
J.-F. Aube ri
conseillera
M. Fiches

JEAN-FRANÇOIS A UBER T - Ex-
pert juridique pour M. Fiches. asi

Deux nouveaux collaborateurs sont
entrés au service de M. Fiches Wal-
ter Gut. Ils remplacent les deux an-
ciens assistants qui ont rendu leur
tablier à la fin mai. Walter Gut a en
outre fait appel à trois experts pour
résoudre des questions juridiques re-
latives à l'ordonnance de mars 1 990.
Parmi ces experts, le Neuchâtelois
Jean-François Aubert, professeur de
droit et ancien conseiller aux Etats.
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Fermes en feu
Deux incendies dons le Val-de- Ruz. Le plus gra ve, à Dombresson,

a totalement détruit un bâtiment du I9me siècle

SINISTRE — Hier en fin de matinée, un violent incendie a éclaté dans une ferme de Dombresson à la suite de
l'imprudence d'un enfant qui faisait sauter des pétards à proximité de la grange. Une soixantaine de pompiers
du Centre de secours du Val-de-Ruz et environs ont maîtrisé le sinistre à l'aide de deux tonnes-pompes, mais
la ferme a été entièrement détruite. Dans la soirée, un deuxième incendie a ravagé la partie sud-est d'une autre
ferme, à Cernier. Pierre Treuihardi JE
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Elus:
quels
revenus?

L'enquête publiée mercredi par le
magazine • économique «Politik und
Wirtschaft» sur les revenus et fortu-
nes des parlementaires fédéraux, ou-
tre une erreur de taille concernant le
conseiller aux Etats neuchâtelois Jean
Cavadini, comporte également des
lacunes. Tous les élus ne figurent en
effet pas sur la liste établie. «L'Ex-
press» a donc complété ces données
sur le plan cantonal en leur ajoutant
les chiffres relatifs aux conseillers
d'Etat neuchâtelois non parlementai-
re*' n APage 2

Une démission
qui fait
du bruit

Le chef vigneron du domaine viti-
cole de la Ville, Edouard Marti, a
claqué la porte. Injustement mis en
cause par certains membres de la
Commission viti-vinicole, s'estimanl
mal soutenu dans son travail, en par-
ticulier par Claude Frey, directeur
des Forêts et domaines, il a donné sa
démission. Accusations et réponse.
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L ete avec
n Vous u

# Jouez l'été gagnant! Pour
marquer la trêve estivale, nous vous
avons concocté une série de pages à
emporter avec vous: petits casse-tête
et jeux rigolos destinés à maintenir
en éveil les matières grises surchauf-
fées... A la clé, une perspective pas
désagréable, celle d'une rallonge à
vos vacances... Jouez en famille, en
couple ou en solitaire, mais gagnant!
# Destin de femme. De la ré-

volte au désespoir pour trouver à 42
ans la réussite, Irène sait de quoi elle
parle lorsqu'elle affirme: «Il faut sa-
voir prendre des risques et payer le
prix!»

% Mode: Il n'y a pas que les
jupes à être courtes: n'oublions pas le
spencer.
# Beauté: Votre cou a du prix,

sachez le soigner!
O Enfants: Natation, plongée,

voile, planche... Le triomphe des jeux
d'eau.

% Maison: Comment apporter le
charme sur un plateau.

% Evasion: Une escapade inat-
tendue à Soleure.

Bombe à la Bourse
/ IRA a fait exploser hier matin une bombe a la Bourse de Londres.

Heureusement, elle avait téléphoné auparavant pour annoncer l 'attentat

APRÈS LA BOMBE, LES BALAIS... - L'Armée républicaine irlandaise (IRA) a fait exploser hier une bombe à la
Bourse de Londres, frappant ainsi, au cœur de la City, l'un des plus grands centres financiers d'Europe. Personne
n 'a été blessé par l'explosion. Les 200 employés qui se trouvaient dans le bâtiment avaient été évacués moins
de trois minutes après des avertissements adressés par téléphone à une agence de presse internationale au nom
de TIRA. Un premier appel anonyme a été reçu à 8h 02 locales et un second à 8h 22. La bombe a explosé à
8 h 49. op
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Ouverture
d'un home
à Couvet

Située dans un immeuble neuf, au
numéro 19 de la rue du Parc, et
s'étendant sur deux paliers, la Rési-
dence Beauval, home privé réservé
aux personnes âgées, a ouvert ses
portes aux pensionnaires. A sa tête,
un jeune couple d'infirmiers qui n'a
qu'une idée en tête: miser sur la
qualité de l'accueil et des soins pro-
digués. Quatorze pensionnaires peu-
vent prendre place dans les cham-
bres simples ou doubles, avec ou sans
balcon. Logées dans des apparte-
ments, les personnes âgées pourront
en outre jouir d'un jardin et des petits
plats mijotes par une cuisinière.
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Les revenus des élus
Conseillers d'Etat neuchâtelois: quelle situation financière ?

L

e magazine «Politik und Wirts-
chaft» publiait mercredi le montant
du revenu et de la fortune des

parlementaires fédéraux des cantons
— Neuchâtel en fait partie - qui
autorisent la consultation des registres
de taxation. Les revenus attribués par
ce magazine au conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats neuchâtelois Jean
Cavadini avaient manifestement fait
l'objet d'une erreur de taille dont la
cause n'est pas encore véritablement
établie à l'heure qu'il est (voir «L'Ex-
press» d'hier).

Mais l'enquête de «Politik une Wirts-
chaft» comporte en outre quelques la-
cunes remarquables. Plusieurs parle-
mentaires ne figurent tout simplement
pas dans le tableau établi par le ma-
gazine alémanique. C'est le cas en
particulier du conseiller national et
conseiller d'Etat neuchâtelois Francis
Matthey, alors qu'aucun autre des six
parlementaires neuchâtelois n'y est ou-
blié.

A la rédaction de «Politik und Wirts-
chaft», le journaliste Kaspar Loeb re-
connaît qu'il ne s'agit pas d'un cas
isolé. Le magazine affirme vouloir faire

tout son possible pour publier une liste
complémentaire dans son édition du
mois d'aôut. Les raisons pour lesquelles
les données concernant Francis Matthey
font défaut n'ont pas été précisées.

Renseignements pris auprès du bu-
reau des recettes de l'Etat, voici les
chiffres omis par «Politik und Wirts-
chaft». Les montants suivants concer-
nent l'année 1 988. Ils sont extraits du
rôle final de taxation. Les sommes men-
tionnées sont celles des revenus impo-
sables avant déductions sociales. Le
revenu de Francis Matthey s'élevait à
164.800fr. pour une fortune de
214.000 francs. Pour Jean Cavadini,
les chiffres — cette fois dûment établis
— sont, rappelons-le, de 197.400fr.
pour le revenu et de 354.000 fr. pour
la fortune.

Ces deux parlementaires neuchâte-
lois étant également conseillers d'Etat,
il est intéressant, par comparaison
comme par souci d'équité, de fournir
les mêmes données pour les conseillers
d'Etat non parlementaires. Les voici,
toujours pour l'année 1 988. Pierre Du-
bois: 139.000 fr. de revenu,
304.000 fr. de fortune; Jean Claude

Jaggi: 155.800fr. de revenus, 1
434.000fr. de fortune; Michel von
Wyss: 63.300 fr. de revenus,
108.000 fr. de fortune. Précision indis-
pensable, le revenu de Michel von
Wyss, élu à sa charge le 23 avril
1989, ne comprend bien sûr pas en-
core son traitement de conseiller
d'Etat. Or cet exemple est d'impor-
tance: les chiffres fournis comportent
une part de relativité. Ils peuvent le cas
échéant recouvrir des revenus excep-
tionnels, ce ne sont en aucun cas des
moyennes. Ils ne sont pas non plus dé-
taillés en fonction des catégories de
revenus.

Pour les autres parlementaires neu-
châtelois, voici à titre de rappel, les
montants correspondants. Thierry Bé-
guin: 137.900 fr. de revenu pour
67.000 fr. de fortune; François Borel:
82.700 fr. de revenu pour 79.000 fr.
de fortune; Claude Frey: 134.400 fr.
de revenu, 59.000fr. de fortune; Jean
Guinand 1 62.400 fr. de revenu, pas de
fortune; François Jeanneret: 239.900fr.
de revenu, 1.678.000 fr. de fortune.

0 C. G./J. G

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit f' (038)422352 ou
(039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0(038)4234 88 ou
(024)613831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit <P (038)25 1919.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence

^ (038)535181.

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

Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, le (p 111 renseigne.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel p (038)245656; ser-
vice animation ^

(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile
? (038)256565, le matin.

Sida-Info : test anonyme
? (038)31 1313 (sam. 10-12h).

Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038)243344; aux stomi-
sés 0(038)243834 (heures de
bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

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

Télébible : f (038)461878:

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

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. 2h: Le Chasseur, Enges. Jus-
qu'à 3h30: Play-Boy, Thielle
(fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à
2h: Le Boudry's, Boudry, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, 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 3 h, dim
jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Ge
neveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h
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.

Agresseurs
recherchés

COMMUNIQUE

PORTRAIT ROBOT - Un des deux
malfrats recherchés. ap

Le  
10 juillet, la presse annonçait

l'agression à main armée de deux
employés de l'hypermarché

Jumbo, attaqués par deux individus.
Sous la menace de leurs armes, les
agresseurs ont délesté les employés
d'une caisse marquée «pneus 93»
avant de prendre la fuite. Il a pu être
établi un portrait robot de l'un des
deux individus recherchés. Son signale-
ment est le suivant: 180cm environ,
corpulence svelte, 20 ans environ, teint
mat, type arabe, cheveux châtains fon-
cés, yeux marrons. Il parlait français et
portait une casquette de marin bleu
foncé.

Le second agresseur correspond au
signalement suivant: 160 cm environ,
corpulence moyenne, 20 ans environ,
cheveux noirs frisés longs, type médi-
terranéen. Il s'exprimait en français et
portait un pull en laine beige et des
jeans. Les personnes susceptibles de
fournir des renseignements sont priées
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

Croquer le monde
avec appétit

Pronwyn Peek, Néo-Zélandaise, quitte Neuchâtel après une année
de séjour-échange : enrichissant, malgré un accueil un peu distant...

A
vec l'appétit de découverte
de la jeunesse, une attirance
particulière pour la culture

française, Pronwyn Peek, Néo-Zélan-
daise de 18 ans, a bouclé sa valise en
juillet "cTèrnîer pour aller voir le monde.
Elle vient de passer une année chez
Daniel et Marie-Thérèse Turpin, de
Bôle, famille d'accueil de l'organisation
d'échange pour la jeunesse «Youth for
understanding», dont le bureau est à
Genève.

Du style jeune fille liane, avec des
fossettes qui naissent sur ses joues lors-
qu'elle s'anime, un délicieux sourire,
elle n'a pourtant pas réussi à faire
fondre la glace qui entoure les jeunes
Neuchâtelois.

— Le pays est formidable, les rela-
tions sont aimables, mais restent super-
ficielles. Je n 'ai pas pu nouer une amitié
profonde. Malgré mes tentatives pour
communiquer, la distance s 'est toujours
maintenue.

Pronwyn a suivi les cours du gymnase
Numa-Droz, selon un programme spé-
cial portant surtout sur le français et les
activités culturelles, expression corpo-
relle, théâtre.

— Je pense que les contacts au-
raient été plus chaleureux s 'il y avait
eu les mêmes activités extrascolaires
qu 'en Nouvelle-Zélande, où professeurs
et élèves se retrouvent pour faire du
sport, du théâtre, ou même dans un
club de journalisme. Pour une expé-
rience semblable, je  conseillerais de
rester dans la même classe, ce qui n'a
pas été le cas pour moi.

- Etiez-vous déjà familiarisée
avec le français?

— Pas vraiment; je  l'avais étudié
pendant quatre ans, mais au début je
ne comprenais rien. Le soir venu, j 'étais
très fatiguée et j'avais l'imnpression
que tout se bloquait dans ma tête.
Maintenant, je  rêve en français. Mais je
n'arrive pas encore à prononcer claire-
ment le o. Il sort toujours comme un ou,
ce qui m 'a fait passer par d'étonnantes
expériences. Par exemple, tout le
monde s 'est mis à rire lorsque j'ai dé-
claré: «Je déteste la mort». Rien à
faire pour distinguer au-dessus de au-
dessous et je  ne vous dis pas la réac-
tion quand j'ai affirmé: «Je suis
chaude», au lieu de «j'ai chaud».

— Quels sont vos projets ?
— Je garderai toujours un merveil-

leux souvenir de ce séjour. J'ai perdu
mes parents quand j'étais toute petite

et j'étais si bien dans ma famille d'ac-
cueil que j'appelais Monsieur et Ma-
dame Turpin, papa et maman. Je vou-
drais continuer d'étudier le français
pour l'enseigner plus tard. Après ma
licence, il est aussi possible que je  fasse
des études complémentaires pour pou-
voir entrer dans une ambassade. J'ai
pris le goût de l'Europe, de sa culture,
de son histoire, j 'ai vraiment envie de
revenir. Mais ce sera long. Les cours de
l'Université de ma ville, Christchurch, ne
commencent qu 'en janvier. Jusque-là je
travaillerai comme serveuse dans un
restaurant pour payer mes études.
Mais je  suis prête à faire l'effort néces-

PRONONCIA TION - Entre le o et le ou, les surprises des métamorphoses.
Swi- Jî

saire afin de me qualifier suffisamment
pour sortir de Nouvelle-Zélande si je
•veux. Je pourrais enseigner l'anglais en
France par exemple.
- Comment allez-vous retrouver

la Nouvelle-Zélande?
— En plein hiver, c 'est bien en-

nuyeux, dit-elle avec une petite gri-
mace. — // ne fait pas vraiment très
froid dans ma ville, même s 'il y a de la
neige dans les montagnes voisines;
mais au bord de la mer, c'est très
humide.

0 Propos recueillis
par Laurence Carducci

ACCIDENTS '

¦ RENVERSÉE - Hier vers 13h30 ,
un accident de la circulation s'est pro-
duit entre une voiture et un piéton,
Grand-Rue à Corcelles, dans des cir-
constances que l'enquête établira.
L'ambulance de la ville a dû transpor-
ter à l'hôpital des Cadolles Louise-
Pauline Muller, 88 ans, de Corcelles,
inconsciente et souffrant de diverses
contusions sur tout le corps, /comm

¦ CHOC - Mercredi vers lOh, une
voiture circulait sur la route du cam-
ping à Lignières avec l'intention d'em-
prunter la route cantonale allant de
Nods au Landeron. A l'intersection,
une collision se produisit avec une au-
tre voiture, qui circulait sur la route en
direction du Landeron. Dégâts, /comm

¦ TÔLES FROISSÉES - Jeudi vers
10h30, une voiture circulait rue Ami-
Girard à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection sud. Au carrefour avec la rue
de la Paix, une collision se produisit
avec un autre véhicule qui circulait rue
de la Paix en direction ewst. Dé-
gâts./comm

¦ COLLISION À TROIS - Mercredi
vers 20h45, une voiture circulait rue
du Locle à La Chaux-de-Fonds, en
direction est, avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter la rue
du Châtelot. Lors de cette manœuvre,
une collision se produisit avec une au-
tre voiture qui circulait en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le premier véhi-
cule fut projeté sur la droite et avec
l'arrière heurta une troisième voiture,
qui venait de la rue du Châtelot et se
trouvait à l'arrêt. Dégâts, /comm
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LES SOLDES
C'est trop bête

de payer plus cher !
(vente autorisée du 2 au 21.7.90)

Tapis d'Orient • « . ¦.. .. ,¦ « . •

Vin aigre
Le chef vigneron de la Ville claque la porte.
Il s 'en va avec un lourd dossier sous le bras

E

cœuré, le mot n'est pas trop fort,
le chef vigneron du domaine viti-
cole de la Ville. Cela fait treize

ans qu'il travaille pour la commune, et
il se trouve brusquement et fondamen-
talement remis en cause. Déçu par des
accusations injustifiées, Edouard Marti
claque la porte. Mais s'il démissionne,
c'est aussi qu'il estime n'avoir pas reçu
le soutien indispensable du directeur
des Domaines, Claude Frey.

L'affaire remonte au moins à la mise
au point du budget 89, un établisse-
ment qui se réalisait en consultation
avec le chef vigneron pour les questions
le concernant. Or, cette année-là, on ne
lui a rien demandé, lance-t-il. Mieux:
on lui impose une forte restriction de la
main-d'œuvre auxiliaire.

— C est la que ça commence a tour-
ner au vinaigre.

Le conflit prend une dimension in-
croyable l'automne dernier. C'est en
effet à ce moment-là que de très gra-
ves accusations sont portées contre le
chef vigneron par deux membres de la
commission viti-vinicole, un organisme
consultatif chargé d'épauler les autori-
tés.

Les deux membres de la commission,
lors d'une séance mémorable, dressent
un véritable réquisitoire contre le chef
vigneron, mécanicien d'entretien de
formation, «propulsé sans autre» à son
poste, qualifié d'être «incompétent
comme chef de culture» et «de surcroit
un immense fainéant». Les termes sont
crus, durs; s'y ajoutent des affirmations
selon lesquelles les vignes souffrent

d'une dégradation continuelle et une
remise en cause tant des plans de
fumure ou de traitement que du cisail-
lage ou de la reconstitution des vignes.
Les membres de la commission laissent
alors aussi entendre que le nombre
d'heures de compensation exigé par
Edouard Marti est trop important. Ce
n'est pas tout: l'achat de machines est
contesté, leur mauvaise utilisation dé-
noncée, la qualification du personnel
pour les conduire jugée insuffisante, au
contraire du niveau des salaires...

Les accusations, extrêmement graves
donc, poussent le directeur des Domai-
nes à demander à son chef vigneron de
venir s'expliquer devant la commission.
Coup de théâtre: Edouard Marti est
totalement blanchi des accusations por-
tées contre lui.

L'affaire est-elle réglée pour autant?
Non. Le chef vigneron demande des
excuses et menace de porter plainte
pour diffamation contre les membres
de la commission l'ayant accusé. Le
chef des Domaines écrit alors une lettre
confirmant le caractère erroné des pro-
pos tenus contre Edouard Marti, mais
sans y ajouter d'excuses. Le climat
s'alourdit encore.

Enfin, la goutte d'eau qui fait débor-
der le vase. Edouard Marti, devant «la
situation catastrophique» de la vigne,
faute de main-d'œuvre adéquate pour
la soigner, fait appel à Claude Frey.
Ce dernier refuse de le voir, lui deman-
dant de s'adresser à son supérieur hié-
rarchique direct, le chef des Domaines.

Le personnel nécessaire est débloqué

le jour-même mais le chef vigneron res-
sent le refus de son directeur comme un
nouveau manque de confiance à son
égard et il envoie sa lettre de démis-
sion, dans laquelle il lance que cette
absence de soutien confine à «l'incom-
pétence», puisqu 'il a toujours eu raison
quant aux problèmes de fond.

Claude Frey déclare avoir de la
peine à comprendre. Dans son esprit,
répond-t-il en réaction aux propos
d'Edouard Marti, il n 'a jamais été
question de pousser le chef vigneron à
démissionner:

- Toutes les accusations portées
contre lui ont été dénoncées, et j 'ai
toujours eu beaucoup d'estime pour son
travail.

Et le directeur des Domaines d'ajou-
ter qu'en cas contraire, il ne l'aurait
pas conservé à son poste aussi long-
temps:

— Ça n'est pas dans nos manières
de travailler.

La baisse de la main-d'œuvre?
— Si c est dans un budget, on est

tenté de l'utiliser. Mais j'étais prêt à
accorder de la main-d'œuvre auxi-
liaire si cela s 'imposait... Je l'ai d'ail-
leurs fait le jour-même de la demande.

Et le refus de recevoir le chef vigne-
ron?

— Je ne voulais tout de même pas
court-circuiter son supérieur hiérarchi-
que. D'ailleurs, pour ce problème, il
fallait un homme de terrain.

0 F. T.-D.

Du jazz
à gogo

Double concert ce soir
dans le cadre des
«Soirées d'été))

Ce s  
amateurs de jazz seront com-

blés ce soir; en effet, contrairement
à ce qui a été annoncé dans le

j ournal d'hier, c 'est bel et bien aujour-
d'hui que se produiront le Trio Giorgio
Meuwly et le Mountain City Jazzband.

Ce soir, à 20h 30, au quai Oster-
vald, le Trio Giorg io Meuwly donnera
un aperçu de son talent. Composé de
son directeur Giorg io Meuwly, guitare,
de Paolo Tomelleri, saxophone et clari-
nette, et de Marco Ratti, contrebasse,
ce brillant trio, constitué en 1983, fera
le bonheur de tous les amoureux du
New Orléans, nombreux dans la ré-
gion. Ce prestigieux trio a notamment
remporté, Tannée dernière, un prix à
l'occasion de sa participation au Jazz
Ticino-Lombardo. En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu à la Salle
drculaire du Collège latin.

Dans un registre tout à fait différen t,
le Moutain City Jazzband donne,
quant à lui, rendez-vous à tous ceux
qui aiment mélanger humour et jazz ce
soir à 20h30 à la place du 12-Sep-
tembre. Venu de Suisse alémanique, ce
groupe est composé de Beatz Koch,
tuba, René Kopetschny, clarinette et
saxophone, Martin Meier, batterie, et
Kniri Knaus, trompette, harpe et accor-
déon; le pianiste Daniel Breitenstein,
domicilié à Neuchâtel, dirige de main
de maître cet ensemble qui évolue
dans un décor fort sympathique où se
trouvent réunis, en un seul lieu, un par-
king, une plage, une place de jeux, un
port, un hôtel, un musée et un petit
restaurant. En cas de mauvais temps, le
concert sera annulé.

comm- M-

% Trio Giorgio Meuwly, ce soir,
20h 30, quai Ostervald

% Mountain City Jazzband, ce soir,
20h 30, place du 1 2-Septembre

Pas des payes
de ministres

Ce que gagnent
les conseillers
communaux,

et leur fortune
Ils ont des revenus compris entre

131.200fr. et 172.800fr., les
conseillers communaux, des mon-
tants proches de leurs traitements
légaux. Côté fortune, ce n'est pas le
Pérou, à une exception près.

S'il est un sujet d'actualité, depuis
quelques jours, c'est bien celui de la
rémunération des élus. Petit son-
dage à Neuchâtel.

Le salaire des conseillers commu-
naux n'est pas secret. Il est fixé par
un arrêté du Conseil général, modi-
fié pour la dernière fois te 1 er
décembre 1 986. Le président de
l'exécutif ne touche pas de supplé-
ment.

Le traitement brut, fin 1989,
s'élevait à 132.423fr.65. Il s'agit
d'y ajouter une indemnité forfai-
taire de 6800fr. par semestre, ver-
sée pour compenser les frais de
déplacement et de représentation.

Tous les jetons de présence ou
autres prestations reçues dans le
cadre de leur fonction doivent être
versés, par les conseillers, à la
caisse communale. A noter que, de-
puis 13-14 ans, la voiture de fonc-
tion a été supprimée dans un but
d'économie. Les montants accordés
à d'autres titres électifs, comme
ceux de conseiller national par
exemple, sont conservés par les in-
téressés puisqu'ils représentent un
travail supplémentaire. Malgré
cela, comparativement à la
moyenne des villes suisses, les
conseillers communaux neuchâtelois
sont peu payes.

Les revenus des membres de
l'exécutif, eh bien les voici, par or-
dre croissant. Les sommes ci-dessous
représentent les montants imposa-
bles, avant déductions sociales,
ayant servi à la taxation 1 989:

O Biaise Duporf, socialiste, di-
recteur de la police, de la police du
feu, des sports, du tourisme et
transports, de la protection civile:
131.200 francs.

# Jean-Pierre Authier, libéral,
directeur des services industriels et
des hôpitaux: 131.800 francs.

# Claude Frey, radical, direc-
teur des travaux publics, de l'urba-
nisme, des forêts et domaines:
1 50.500 francs.

# André Buhler, socialiste, di-
recteur des services sociaux, de
l'instruction publique et des affaires
culturelles: 1 56.900 francs.

# Claude Bugnon, libéral, di-
recteur des finances, de l'office du
personnel, des cultes et du service
des assurances: 172.800 francs.

La fortune des conseillers commu-
naux est peu élevée, à une excep-
tion près — sommes concernant tou-
jours 1989: Claude Bugnon se voit
taxé sur 1.383.000fr., puis vien-
nent, par ordre décroisssant, André
Buhler (142.000fr.), Jean-Pierre
Authier (116.000 fr.), Claude Frey
(76.000 fr.) et Biaise Duport
(66.000fr.). /ftd

Mystérieux proces-verba l
Reste le problème du fameux pro-

cès-verbal rédigé à la suite de la
séance de la commission viti-vinicole
au cours de laquelle les accusations
ont été portées,çontre Edouard Marti.
Un étrange procès-verbal, puisque ce-
lui-ct contiendrait de nombreuses et
importantes erreurs.

Selon le document, Claude Frey a
admis les accusations des deux mem-
bres de la commission, ce que l'inté-
resé dément formellement.

Autre grave problème, celui de la
privatisation, ou du moins de l'affer-
mage, des vignes de la Ville, envisa-
gée par ce dernier — en termes crus
— après le licenciement des vigne-
rons.

Le directeur des Domaines jure
n'avoir qu'évoqué une comparaison
entre domaines privés et publics, et
qu'il n'a jamais été en sa volonté de

modifier le système actuel:
- D'ailleurs, nous cherchons à en-

gager un chef vigneron pour rempla-
cer M.MartL

Ces énormes dérapages, qui ont —
on s'en doute — semé une terrible
pagaille entre les deux hommes, com-
ment les expliquer? S - La personne
qui devait tenir le procès-verbal était
peu bien, et elle a dû s 'absenter de la
séance par instants. Le document
n'était d'ailleurs qu'un proj et de pro-
cès-verbal, sujet à corrections, parce
qu'il n'avait pas été accepté.

il n'empêche: Edouard Marti, dont
le budget avait été réduit, les qualités
professionnelles et personnelles remi-
ses très violemment en cause, sans
fondement, sans qu'aucun appui ferme
ne lui soit ensuite donné de la part de
son directeur, estimant d'ailleurs que
la nécessité de recourir à du person-

nel auxiliaire ne faisait que lui donner
raison une fois de plus, a claqué la
porte.

Aujourd'hui, la bataille continue au
sujet des conditions dans lesquelles le
chef vigneron quitte la commune.
Cette dernière estimant avoir été très
large «par gain de paix » quant à
son décompte d'heures, le premier es-
timant que le règlement du personnel
communal n'est pas suivi.

Le délai qui lui incombe pour quitter
la maison de fonction qu'il occupe au
milieu des vignes est, selon lui, illégal
parce que trop court.

Edouard Marti est déjà remplacé
par une personne venant de l'exté-
rieur et la Ville cherche un chef vigne-
ron.

Une suite sur le plan politique, avec
une intervention devant le Conseil gé-
néral, n'est pas à exclure, /ftd

Musique
sur l'eau :
l'aff luence !

B

ien malin qui aurait pu caser une
personne de plus jeudi soir à bord
du «Ville d'Yverdon» pour écou-

ter, enfin façon de parler, les trois
musiciens embarqués pour cette nou-
velle «Sérénade sur l'eau».

Le succès de ces manifestations est tel
qu'il faudra sans doute en venir à un
système de réservation. Mais à quel-
que chose le malheur est bon puisque
votre serviteur, n'ayant trouvé place au
salon, s'est réfugié sur le pont pour y
écouter, transmis par haut-parleur, le
concert. Non seulement la situation s'y
révélait d'un confort parfait, mais en-
core la qualité de la sonorité nettement
supérieure à celle qu'on observait à
l'intérieur. Car même deux guitares,
fussent-elles aussi bien jouées qu'on l'a
entendu, n'arrivent guère à se faire
entendre dans le salon-étouffoir avec
son plafond bas et son public entassé.
Sans compter avec le ronronnement
d'un moteur aux basses fréquences qui
absorbent littéralement le son de la
guitare dont on n'entend plus que les
grêles aiguës.

Dans ces conditions, hormis le plaisir
de goûter aux joies du large par une
jolie bise rafraîchissante à souhait, il est
difficile de dire beaucoup de chose à
propos de la prestation de Claudio
Clave et Franco Scalisi, guitaristes dont
on entendit avec plaisir les pages ryth-
miques d'un Albéniz ou d'un Piazzolla
ainsi que la musique de Jazz qui conve-
nait à merveille à cette soirée.

Il faut encore ajouter deux mots à
propos de la ravissante flûtiste Lau-
rence Dussey qui possède, outre un
charme piquant, une sonorité légère,
gracieuse et une jolie technique. Elle fut
à son aise dans des pages comme la
((Pavane» de Fauré ou encore le déli-
cieux «Entr 'acre» de Jacques Ibert.

Voilà trois musiciens qu'on aimerait
écouter une autre fois. Deux conclusions
sont à tirer de cette soirée, la première
est qu'il ne faut pas rater ces ((Séréna-
des», la seconde, que les instruments à
vent sont ceux qui sonnent le mieux à
bord des unités de la SNNM.

0 J.-Ph. B.

# Prochaine «Sérénade sur l'eau»:
jeudi à bord du «Ville d'Yverdon», à
20 h 15 précises. France Carnal et Pertetue
Rossier, chant, accompagnées par Natha-
lie Dieufils, piano.

AGENDA
Place du 12-Septembre : sam. 20h30,
concert par le Mountain City Jazz Band.
Quai Ostervald: sam. 20h30, concert
par le Trio Giorgio Meuwly (guitare, con-
trebasse, clarinette). En cas de pluie: col-
lège latin.
Place du 12-Septembre : dim. 12h, con-
cert-sandwich avec Florence Chitacumbi,
chanteuse.
Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
12h30 et de 17 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
cp 25 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le lp 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-19 h, dim. 16-19 h)
^254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h) Fermé ;
prêt, fonds général (sam. 9-1 2h) Fermé;
salle de lecture (sam. 8-17h). Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h. Fermé.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12h.
Vacances.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30. Vacances.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<P 245651.
Musée d'ethnographie; (sam/dim
10h-17h) expositions: ((Le trou», ((Pas
sion d'un voyageur en Asie», et les collée
tions permanentes.

Elle tient sa chance
Forence Chitacumbi ce soir au Festiva de Montreux

I

l n'est pas facile pour les chanteurs
suisses de faire carrière chez nous. Il
leur faut avoir de la volonté et

vraiment croire en leurs possibilités.
C'est le cas de Florence Chitacumbi,
chanteuse métisse helvético-angolaise,
qui se produit aujourd'hui au festival
de Montreux et demain à Neuchâtel,
dans le cadre d'un concert-sandwich.

— C'est la première fois que j 'ai la
chance de pouvoir être présente dans
un festival du sty le de celui de Mon-
treux, souligne avec espoir cette petite
femme jugée explosive et talentueuse;
si j 'avais pris part au festival de Leysin
de l'année dernière en tant que cho-
riste de Carolyn Foxx, j 'ai tout à fait
conscience que Montreux est une très
bonne occasion pour mieux me faire
connaître. J'entends bien la saisir,
même si j e  suis un peu nerveuse...

Née à La Chaux-de-Fonds il y a
bientôt 25 ans, Florence Chitacumbi a
suivi l'école obligatoire avant de se
lancer plus sérieusement dans la chan-
son. Elle a débuté à l'âge de 1 6 ans
comme choriste. Autodidacte, cela fait
maintenant trois ans qu'elle tente l'ex-
périence d'une carrière en solo, tout en
continuant d'accompagner d'autres ar-
tistes lors de concerts ou, parfois, en
studio. Sa puissance vocale, elle l'a
déjà imposée à plusieurs reprises à
Plateau Libre, ainsi que dans presque
toute la Suisse romande; elle a sorti un
premier maxi 45 tours l'an passé.

Sa musique dont on dit qu'elle fleure
bon le soleil? Elle la définit comme un
mélange de black-beat music, de funk
et de blue-note, soit très rythmique et
mélancolique à la fois. Elle écrit elle-
même la musique et les textes de ses
chansons — des chansons d'amour sur-
tout... — , cela en collaboration avec un
de ses musiciens, René Dambury. Ce
dernier est Guadeloupéen, ce qui ex-
plique que si elle chante en anglais
principalement, elle aime aussi s'expri-
mer en créole.

Ses musiciens? Christophe Bovet à la
guitare, Peter Wagner aux claviers,
Mimmo Pisino à la basse, René Dam-
bury aux percussions et François Torche
à la batterie.

Ses projets?
— Je rêve d'enregistrer un album,

mais je  suis à la recherche d'une maison
d'édition ainsi que d'appuis financiers.
Quant à mon avenir immédiat, il de-
vrait se présenter sous la forme d'une
tournée aux Pays-Bas vers la fin du
mois de septembre et de quelques con-
certs en Suisse alémanique, à Bâle et
Winterthour notamment.

Un avenir qui s'annonce optimiste.
Comme elle, /ftr

# Florence Chitacumbi se produit au-
jourd'hui à 18h au Festival off de Mon-
treux et, demain, à 12h place du 12-
Septembre à l'occasion d'un concert-
sandwich organisé par l'Office du tou-
risme et dont l'entrée est libre (en cas de
mauvais temps, le concert est annulé).

Proche retraite
Théodore Waldvogel, architecte

communal, vient de demander à profi-
ter d'une retraite anticipée après avoir
travaillé plus de 30 ans à la Ville. Il
quittera ses fonctions au début de l'an-
née prochaine. Dans le cadre de sa
succession, la Ville recherche actuelle-
ment un architecte, /ftd
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Notre anniversaire à tous, le Premier Août, est bientôt
là ! Le moment ne serait-il pas venu de penser à décorer
appartement, jardin, balcon et - pourquoi pas ! - poste
de travail , et leur donner un air de fête.

Commençons par ce qui est
peut-être le signe le plus évident
du 1er août : les lampions (ven-
dus en paquets de dix pièces,
leur prix va de 1 fr. 50 pour les
plus petits à 6 fr. pour les
géants) aux couleurs du pays ou
décorés d'autres motifs cha-
marrés , à suspendre ou à con-
fier à nos petits enfants pour
leur plus grande joie. Si Migros
se refuse toujours de vendre des
feux d'artifice pour des ques-
tions de sécurité , on continuera
à trouver sur les rayons de nos
magasins allumettes bengales,
épis et torches, de même que
drapeaux , guirlandes , ballons ,

brandons , lanternes , ainsi que
les bombes de table «Helve-
tia» , accessoires idéaux pour
créer une ambiance de fête. Mi-
gros a même pensé à tous ceux
qui vont passer la soirée dehors
en leur proposant des bougies à
la citronnelle très décoratives et
dont le parfum a la propriété
d'éloigner les insectes.

Tout ce qui créera une atmo-
sphère de liesse durant cette soi-
rée de fête passée en famille ou
avec des amis, vous le trouverez
dans les succursales Mi gros. De
notre côté, nous vous souhai-
tons un magnifique Premier
Août !

Appareils électriques
Miolectric pour les

plus exigeants
Les bricoleurs chevronnés con-
naissent depuis longtemps l'as-
sortiment d'appareils électriques
Miolectric , ensemble de produits
à la fois avantageux et de haute
qualité. Tous répondent aux nor-
mes ASE (Association suisse des
électriciens) et sont, en plus, con-
trôlés dans les laboratoires Mi-
gres en vertu de directives très
sévères.

Une grande importance est
attachée à la sécurité que ces
appareils offrent à leurs usa-
gers. Ainsi , la scie égoïne élec-
trique est dotée d'un dispositif
d'arrêt qui empêche sa mise en

marche intempestive. Les bâtis
renforcés de fibre de verre ga-
rantissent une sécurité accrue et
permettent de donner aux ou-
tils des formes ergonomiques
tout en éliminant les signes pré-
maturés d'usure. Tous les appa-
reils Miolectric sont dotés de
roulements à billes ou à aiguil-
les, ou encore de paliers de fric-
tion qui assurent un guidage
précis, diminuent l' usure et
augmentent leur durée de vie.
Des fonctions supplémentaires
qui ajoutent une certaine com-
modité d'emploi , par exemple
commande électronique ou
fonction navette (sur les scies
sauteuses) assurent que l'outil
s'adaptera de façon optimale
au matériau à travailler , per-
mettant ainsi à son propriétaire
d'obtenir de meilleurs résultats.
Tous les appareils électriques
sont fabriqués dans des usines
renommées, j ouissant d'une
longue expérience , si bien que
Migros est en mesure d'offrir
une garantie de 2 ans sur les
produits et de 10 ans sur le ser-
vice après-vente.

Tous les appareils Miolectric
sont vendus dans les Do it

yourself (dans les grandes suc-
cursales Migros). Rendez-vous
aux bricoleurs amateurs à qui
nous souhaitons d'ores et déjà
plein succès dans leurs nouvel-
es créations !

Délicieuse salade
de fruits

C'est bien connu, fraises, fram-
boises, abricots, poires et pom-
mes ne mûrissent bien qu'au so-
leil. Les consommateurs peuvent
déguster d'excellents fruits du
pays pour autant que les condi-
tions météorologiques restent fa-
vorables.

Considérée séparément pour
chaque sorte , la situation sur le
marché s'annonce comme suit :
les fraises à la cueillette tardive
n'existent qu 'en quantité limi-
tée, en revanche leur qualité est
excellente. Actuellement la ré-
colte de framboises valaisannes
bat son plein. Ces beaux fruits
craignent cependant l'humidité.
Abricots : 7 à 8 millions de kilos
seront cueillis en Valais. Il s'agit

d'une récolte moyenne et sur-
tout idéale du point de vue
écoulement dans les points de
vente. Ce d'autant plus que la
plus grande partie des abricots
cette année sont de premier
choix (degré de qualité I). Poi-
res précoces (Guyot , Trévoux)
et pommes précoces telles que la
très appréciée Gravenstein ne
feront irruption dans nos ma-
gasins qu 'en août. Pour l'heure ,
ce sont les variétés importées
qui complètent votre salade de
fruits. Pêches, nectarines , oran-
ges, bananes et kiwis y ajoutent
goût et couleurs. Pendant les
grandes chaleurs , melons et
pastèques apportent un rafraî-
chissement bienvenu. Quant
aux citrons , ils sont indispensa-
bles à tout cocktail.

C'est durant l'été que la pa-
lette des fruits Migros est la
plus riche. Aux consommateurs
de s'en régaler !

789539-10

Rédaction : Service de presse Migros.
case postale 266 , 8031 Zurich
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Articles de 1er août

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 242.
Place de tir/zone des positions: Bevaix stands
Juillet 1990 lundi 23 0800-1700 HG 43

mardi 24 0800-1700 HG 43
jeudi 26 0800-1700 HG 43
vendredi 27 0800-1700 HG 43
lundi 30 0800-1700 HG 43

Août 1990 jeudi 2 0800-1700 Fass + mitr
vendredi 3 0800-1700 Fass + mitr
lundi 6 0800-1700 Fass + mitr
mardi 7 0800-1700 Fass + mitr
jeudi 9 0800-1700 Fass
vendredi 10 0800-1700 Fass
lundi 13 0800-1700 Fass + mitr
mardi 14 0800-1700 Fass + mitr
jeudi 16 0800-1700 Fass + HG 43"

'jour de réserve
Pour les tirs au fusil d'assaut, mitrailleuses et lancement de
grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet -
L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues - la zone des
vignes devant la position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur
le terrain par des drapeaux.
La route de la tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.
Troupe: ER inf 202 (Colombier).
Armes : Fusil d'assaut - HG 43 (grenades) - mitrailleuses.

MISE EN GARDE
Pou' plus de précisions, se 'élérer aux avis de tli alfichès dans les communes et autour de 'a zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
I» (K) |S5|
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Informations concernant les tirs jusqu'au 16.8.90 :
tél. (038) 41 33 91, int. 274.
Lieu et date : Colombier, 21.6.90.
Le commandement : Cdmt pi d'armes de Colombier. 789314 10

Occasions
RENAULT 25
Turbo Diesel ABS 1988 73.000 km
TOYOTA Corolla 1.8
Diesel Liftback 1987 57.000 km
OPEL Ascona I 200
toit ouvrant,
servo-direction 1988 6.500 km
FIAT Ritmo
100 S Cabriolet 1986 66.000 km
RENAULT 19 TXE 1989 16.000 km
VW Golf Synchro 1.8 1987 90.000 km
MAZDA 626 GT 2.0 i 1986 59.000 km
OPEL Kadett 1,3 LS
5 portes 1986 30.000 km
OPEL Ascona 1.8 i
Sprint 1986 30.000 km
BMW 325 i
Touring ABS 1989 39.000 km

789534-42

I LE PLUS GRAND CHOIX mRÉGION Ity
FORD SIERRA 2000 GL 1983 Fr. 8.800 -
GOLF 1600 GL 5 p. automatique 1985 Fr. 10.900 -
FORD FIESTA 1100 Disco 1985 36.000 km
FORD FIESTA 1100 Disco 1985 Fr. 7.500 -
FORD ORION 1600i GHIA105 CV 1986 Fr 10.900 -
FORD ESCORT 1600 CL 5 p. 1986 23 000 km
FORD SIERRA 2000i L 5 p. 1987 Fr. 12.800.-
LANCIA THEMA 2000ie Turbo 1987 Fr. 22.500 -
SEAT IBIZA 1500 GLI 5 p. 1987 Fr. 8.800 -
FIAT REGATA 90ie 1987 Fr. 8.700 -
SUBARU JUSTY 3 p. 1987 36.000 km
FORD SCORPIO 2900 Executive 1987 Fr. 24.900.-
AUDI 90 2300ie 1987 26.000 km
FORD ESCORT 1600 GHIA 5 p. 1987 36.000 km
FORD ESCORT XR3i 105 CV 1987 34.000 km
MAZDA 323 GT 4 WD 1988 37.000 km
FIAT PANDA 4x4 i.e. Sisley 1988 Fr. 9.800 -
FORD ESCORT 1600i Saphir 1988 35.000 km
NISSAN BLUEBIRD 2000 SLX 5p. 1988 Fr. 10.500 -
FIAT PANDA 1000ie 3 p. 1988 14.000 km
FORD FIESTA 1600 CL Diesel 1988 Fr. 10.800.-
LANCIA Y 10 4*4 1988 18.000 km
LANCIA PRISMA Intégrale 1988 Fr. 15.500 -
GOLF 1800 RALLYE , ABS 1989 14.000 km
FORD ESCORT 1600 XR3i
Cabriolet 1989 27.000 km
FORD SIERRA 2900 XR 4x4  1989 16000 km
FORD SIERRA 2000i Leader ABS 1989 12.000 km
RANGE ROVER VOGUE 3,9 1989 24.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 789545 -42

f* fP fi1 it WmmmmmT^& â(- ~ F̂* mWl^ Â H [ \m\

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Travail temporaire et stable

Grand-Rue 1a 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 00 00

I MAZDA 323 GT TURBO
1989, 36000 km.

Fr. 16 500.-
Centre Automobile

039/37 1414 789600 42

I VOLVO COUPÉ 480 ES I
1988, 31 000 km, superbe occasion.

Fr. 19800.-
Centre Automobile

039/37 14 14 789630 42

Audi Coupé
Quattro
1986,61.000 km,
expertisée, mai
1990.
Fr. 22.300 -
à discuter.

Tél. 42 11 40,
M. Bove. 786339-42

De particulier

Porsche
944
1983,40.000 km.
Tél. (038) 33 42 75.

789602-42

La banque
du prêt personnel.

Î 

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mantualitét 36 mensualité! 48 mantualitii

ÎO 'OOO.- 475.30 335.60 265.80

20'ÛOO.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

pi- . .
i Demande de prêt Pour Fr [ma*-, 40'ooo.-i

I Nom: Prénom: |

I Ru«: NPA/Li«u: ¦

I
Dot* d* naitiance: Tél.: ¦I

¦ Data»: Signature : .

L 

770131-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, I
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER
29 juillet - 4 août

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

7 jours en pension complète : Fr. 1225.- .

12-13 août
ROUTE DE LA SILVRETA - VORARLRERG

LES GRISONS - SAUMNAUN
2 jours en pension complète: Fr. 235.- .

30 août - 1" septembre
LARERNINA-EXPRESS - PONTRESINA
3 jours en pension complète: Fr. 420.- 786203 10

l Renseignements et inscriptions :

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

.Neuchâtel , rue Sainl̂ Honoré 2 (038) 25 82 82

Entreprise de maçonnerie et de
carrelage cherche pour août 1990

APPRENTI
CARRELEUR

et

APPRENTI
MAÇONm

Pour les personnes intéressées,
prendre contact avec
Stoppa, Caravaggi & Fils S.A.
Poudrières 13 à Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 21. 786346-40

!
|| A vendre

* Bus Fiat 242
1983, 5 vitesses,
63.000 km,
expertisé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 41 32 49.
789542-42

I VW |ETTA GT 1800
16 soupapes, 1988, 20000 km.

Fr. 19950.-
Centre Automobile

039/37 14 14 789599 42

A vendre

XT 600
expertisée.
Fr. 3800.-.
Tél. 31 66 61.

786314-42

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

A vendre
moto
Harley-
Davidson
1340, Tour-Glide,
Classic, couleur
rouge, 1 987,
12.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 31 66 07,
le soir. 786353-42
A vendre

Moto

BMW
R 80 G/S , 1987,
expertisée.
Tél. 021/881 35 70.

789568-42

OPEL
KADETT
1300 S, expertisée,
79.000 km, 1981 +
4 pneus neige sur
jantes. Très bon état.

Tél. (038) 31 70 39
(le soir). 786216-42

Volvo 240 GL
110.000 km,
automatique,
direction assistée,
Fr. 5.600.-.
Tél. 30 34 78,
le matin. 735137 42

Toyota Corolla
1300 XL
Compact. Gris
métallisé, 3 portes,
modèle 1989, 4

• roues alu sport + 4¦ roues neige. Spoiler
arrière. Radio
Panasonic.
23.000 km,
Fr. 12.700.- .
Pour cause
de départ.
Tél. lundi 23 au
(038) 31 39 38.

786318-42



Mariage d'amour et de raisin

¦
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A peine âgé de 24 ans, Vin cent Bindith a réalisé son rê ve d'adolescent
être vigneron. Après de nombreux stages, il s 'est installé à son compte

L

orsqu il a termine sa scolarité a
Cortaillod, le jeune Vincent Bindith
— qui a fêté son 24me anniver-

saire le 1 9 juillet — n'avait qu'un seul
hobby en tête : la culture de la vigne.

Son rêve s'est realise, il en a même
fait son métier. Mieux encore, le 1 er
octobre 1989, il s'est installé à son
compte à la ruelle Meillers. Nanti d'un
certificat de chef d'exploitation, Vincent
cultive 25.000m2 de vignes (dont 5000
à la tâche) situées à Cortaillod, Bevaix,
Sauges et Boudry où le domaine des
métairies Bindith est exploité depuis le
milieu du XVIIe siècle.

— Le produit de la récolte est inté-
gralement encavé dans mes locaux,
dont une partie se trouve à Auvernier»,
précise-t-il.

En 1989, sa première vendange a
produit 8000 litres de blanc et 5000 de
rouge vinifiés en blanc, pinot noir et œil
de Perdrix dont les étiquettes portent
une appellation amusante: «Le Baron du
Phlacon», une nouveauté qui intéressera
aussi les cenosémiophiles (collectionneurs
d'étiquettes de vin). Et pour promouvoir

ses nobles crus, Vincent ouvre sa cave au
public de 9 h à midi, tous les samedis,
sauf le 1 8 août prochain. En effet, ce
samedi-là, sa fiancée - qui traite en
outre la partie administrative de l'entre-
prise - ne servira pas le pain et le
fromage aux visiteurs. Et pour cause, le
jeune «baron» épousera sa sympathi-
que secrétaire!

Prochain objectif pour ce jeune gars
du terroir, au début octobre — si l'on
tient compte des fameux 100 jours
après la floraison qui s'est faite à la fin
du mois de juin — comme le souhaite
tout viticulteur: faire une belle récolte.
Ensuite, le 22 janvier, comme chaque
année, Vincent sera invité par ses amis
de Juliénas (célèbre commune française
de 642 hectares de «Beaujolais») pour
fêter le patron de tous les vignerons qui
n'est autre que saint Vincent. Amusante
coïncidence...

Dans cette corporation des hommes
de la terre, V. Bindith admire le côté
conservateur des anciens.

- Je suis toutefois convaincu que les
nouvelles techniques contribuent à amé-
liorer la qualité des produits et de la
vie, ce qui n'est pas évident à leurs
yeux.

Sa génération à lui ne parle plus en

((ouvriers de vigne» de 352 m2, mais
en hectares. Elle parle d'écologie et de
viticulture ((calculée». La fumure et le
traitement contre les maladies sont ((di-
rigés».

— La qualité du vin devient moindre
lorsque les degrés Oechslé dépassent
75 dans les blancs et 94 dans les rou-
ges...

Cela n'empêche pas ses concurrents et
néanmoins confrères de vieille souche de
saluer l'initiative de ce «Carquoie» plein
de bonnes intentions et déjà fin connais-
seur en ampélographie (étude de la
vigne) grâce à huit années de cours
théoriques et de pratique en lieux re-
nommés (voir encadré).

Membre de la JVVN (Jeunesse vitivini-
cole neuchâteloise) et vice-président de
l'Association des anciens élèves de
Changins, Vincent sort tout de même
parfois de sa passion pour s'occuper de
sa ruche d'abeilles et de ses deux mou-
tons qui broutent à «Banens». Et comme
il est pour la sauvegarde du patrimoine,
son activité de pompier au Centre de
secours est fort appréciée, bien qu'il
n'ait pas besoin de mettre de l'eau dans
son vin... /\ a Q

VINCENT BINDITH - La prospérité
de sa vigne ainsi que son futur ma-
riage doivent certainement beaucoup
à la bienveillance du patron des viti-
culteurs: Saint Vincent. swî- £¦

Gymkhana
de tracteurs

————

les as du tracteur
mesureront leur précision

à Planeyse

A 

Planeyse (sur la place bétonnée
près des bâtiments de l'armée)
se tiendra demain dès 8h un

concours d'habileté pour conducteurs
de tracteurs, organisé par l'Association
neuchâteloise pour l'équipement techni-
que de l'agricuture.

Sont attendus une trentaine de con-
currents — les retardaires peuvent en-
core s'inscrire sur place — répartis en
deux catégories, soit les 14-18 ans
(avec permis G) et les plus de 1 8 ans.
Le concours se déroulera en deux par-
ties, à savoir une partie pratique et
une partie théorique. Ils mesureront leur
précision à manier et conduire les véhi-
cules sur une piste aménagée d'obsta-
cles, dans les cinq épreuves prévues au
programme. La partie théorique tes-
tera les connaissances sur la circulation
routière et la sécurité des véhicules. Les
meilleurs se qualifieront pour les finales
suisses organisées en août à Saint-Gall.

Par ces grandes chaleurs, les concur-
rents et le public pourront s'abriter du
soleil à l'intérieur d'une cantine aména-
gée tout spécialement. On y trouvera
des boissons fraîches et de quoi se
sustenter à toute heure. A bon enten-
deur, /cpi

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, -£5 311347. Renseignements:
CP 1 11.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, / 46 2464, privé 46 2414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, ? 2471 85 ; La Côte,
centrale d'appel, ^ 

31 8931.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.
Boudry, musée de l'Areuse: ((Boudry,
jadis et naguère», dimanche 14h - 17h.
Champ-du-Moulin, La Morille : centre
d'information de la nature neuchâteloise,
samedi et dimanche, 1 Oh - 1 2h et 1 3h -
17h.
Colombier, Planeyse: Gymkhana des
tracteurs, organisé par l'Association neu-
châteloise pour la technique agricole, di-
manche, 8 h - 16 h.
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.

Chanteur... tout terrain
SUD DU LAC 

Toujours aussi sensibilisateur,
Michel Buhler ce soir à Gletterens

Le  
Jurassien de Sainte-Croix Michel

Buhler occupera la scène du café-
spectacle de la Croix-Blanche ce

soir à Gletterens. L'ancien enseignant
du Brassus et des Tuileries-de-Grand-
son, bien dans sa peau, assoiffé de
dire tout haut ce que d'autres pensent
tout bas, propose un véritable tour de
chant teinté de mélancolie et de joie,
d'amour, de tendresse, de rires et de
larmes. Croquer et partager une tran-
che de la vie à ses côtés, instant fait de
souffrances et d'espoirs, c'est appren-
dre par la chanson, voire se le rappe-
ler, que tous les enfants du monde ne
mangent pas à leur faim et qu'ils ne
demandent qu'à serrer très fort notre
main. Les gosses, Michel Buhler les aime
bien. Ce sont ses amis, ses copains. Pour
eux, pour la vie, pour l'envie profonde
de s'exprimer librement, d'écrire des
textes qui collent à la peau de nous
tous, l'enseignant a fait de la chanson
son métier. Et quel métier!

— Je pratique cette profession de-
puis 1969. J'ai vécu de vaches grasses
en vaches maigres durant plusieurs an-
nées, entre la Suisse romande et Paris.
J'avoue que je  suis devenu peu à peu un
véritable chanteur tout terrain.

Paris, ville d'adoption: Montparnasse,
son quartier et les cafés-théâtres de la
capitale française permettent au P'tit
Suisse de se faire un nom. L'Olympia lui
ouvre ses portes, en première partie du
spectacle de Gilles Vigneault.

— C'est d'ailleurs avec ce chanteur
québécois que j'ai mes meilleurs souve-
nirs de tournées. Tant en France, qu'en
Belgique et en Suisse.

Petit à petit, Michel Buhler se taille un

nom dans le monde de la chanson. Entre
ses débuts, en 1 969, et 1 981, il enregis-
tre huit 33 tours. Mais la malchance le
frappe une première fois: son produc-
teur fait faillite. Il lui faut attendre 1 985
pour enregistrer un nouveau plateau,
grâce à l'aide financière de quelques
amis, de la commune de Sainte-Croix et
du canton de Vaud.

— Notre profession est comparable
à celle des vignerons, des paysans, sou-
ligne le chanteur. Elle est faite de bonnes
et de mauvaises années.

Des souvenirs, Michel Buhler en a tout
plein les poches, tout plein les yeux. Des
textes à chanter, des choses à dire: c'est
ce qu'il transmettra au public, ce soir à
Gletterens.

¦: ' ¦ Gabriel Fahrni

MICHEL BUHLER - Que de chemin
parcouru depuis ses débuts, en 1969!

Footballeurs
en fête

Lausanne-Fribourg
pour les cinquante ans

du club local
0  ̂ e soir, dans le cadre des festivités
C . du cinquantième anniversaire du

FC Corcelles-près-Payerne, le
Lausanne-Sports (LNA) rencontrera le
FC Fribourg (LNB). A la veille de la
reprise du championnat, les formations
de la Pontaise et de Saint-Léonard
évolueront au grand complet. Le coup
d'envoi est fixé à 20h. En match d'ou-
verture (18h), le FC Domdidier (Ire
ligue) donnera la réplique au Stade-
Payerne (2me ligue). Les deux équipes
de la Broyé fribourgeoise et vaudoise
s'aligneront avec leurs nouveaux
loueurs.

Ernest Fischer, président du comité
d'organisation du 50me anniversaire,
ne cache pas sa satisfaction d'accueillir
deux formations de Ligue nationale à
Corcelles-près-Payerne: «C'est une au-
baine pour notre club et pour toute la
population de la région de voir à l'œu-
vre ces deux «grands» du football
suisse. Généralement, juste avant le
début de la compétition, de telles équi-
pes ont en effet l'habitude de fouler la
pelouse de plus grands stades». La
rencontre de ce soir est un bien beau
cadeau d'anniversaire pour le club
sportif local et une juste récompense
pour l'équipe fanion récemment pro-
mue en 3me ligue, /gf

Huit ans d expérience
A Cortaillod, on n est pas force-

ment vigneron de père en fils; Vin-
cent Bindith peut en témoigner puis-
que son père est assistant social.

Il a débuté dans le métier en 1 982
en effectuant un apprentissage de
caviste à l'entreprise Châtenay, à
Boudry. Son certificat en poche, il s'en
va en France, dans le Beaujolais,
pour un stage de six mois pour faire
connaissance avec la vinification du
Gama'yï En 1 986, il revient au pays
où il passe quatre mois dans les vi-
gnes du domaine de Montmollin, à
Auvernier; puis chez Michel Egli, à
Bôle. Dès le printemps 1 987 et du-
rant une année, il fréquente l'ESVOA
(Ecole supérieure de viticulture,

d'oenologie et d'arboriculture de
Changins/VD).

Aux vendanges 1987, il est res-
ponsable d'une cave à Coinsins. L'an-
née suivante, il devient chef caviste à
Auvernier chez E. de Montmollin &
Fils, où il vinifie avec succès le millé-
sime 88. D'ailleurs, au célèbre con-
cours annuel de Ljubljana (Yougosla-
vie), les six vins qu'il a présentés ont
été primés: trois médailles d'or et
trois d'argent! 

Actuellement, ses connaissances
sont utilisées par la grande chaîne
gastronomique de Daniel Manuel, à
Lausanne où il se rend chaque se-
maine, en qualité d'oenologue-
conseil, /clg

Lits électriques
en perspective

DEUX LA CS
rcrcgrci

H

ier matin, la Loterie romande a
remis un don de 25.000fr. au
home Saint-Joseph à Cressier. Le

chèque a été remis au président du
home, François Ruedin et au secrétaire
du comité, Armand Gougler, par Aimé
Jaquet, président de la commission neu-
châteloise de la Loterie romande et par
Gilbert Racine, secrétaire cantonal.

Comme l'a fait remarquer A.Jaquet,
«les Neuchâtelois ont un tempérament

de joueur; ainsi, chaque année, nous
réalisons un bénéfice cantonal de trois
millions de francs que nous distribuons
ensuite à des institutions d'utilité publi-
que». Le président F.Ruedin s'est réjoui
de ce don:

«C'est le troisième que nous recevons
cette année, ce qui est très gratifiant
puisque nous gérons cet établissement
sans aucune subvention de l'Etat. Nous
allons ainsi pouvoir continuer a veiller au
bien-être de nos pensionnaires. Cet as-
pect est fondamental, car une civilisation
est toujours jugée d'après la manière
dont elle s 'occupe de ses aines et de ses
handicapés».

Cette somme de 25.000fr., ainsi que
les dons reçus du Lion's Club La Neuve-
ville Entre-deux-Lacs et de l'Union phi-
lanthropique de Bienne serviront à ache-
ter une vingtaine de lits électriques.

Le home Saint-Joseph abrite 75 pen-
sionnaires. Il compte 46 chambres à un
lit et 15 chambres à deux lits, une
infirmerie avec trois lits et des locaux de
loisirs. Un comité de cinq personnes et
une infirmière-chef veillent à la bonne
marche de la maison. Signalons encore
que le 31 août 1991, le home fêtera
son centième anniversaire, /pr

IB WEMIM3̂

Ce soir
au manège de Fenin

B A L I
du concours hippique

dès 22 heures

Orchestre ALPHA
789532-76 

^^

«̂BS-SAHOll̂
Demain à 1 2 h i
Place du 12-Septembre Çk 1
Neuchâtel ^** ! Â̂.Entrée libre -<C* X* 1 Œ\

r ft!l
FLORENCE CHITACUMBI
et ses musiciens ilS 1
789535 76

Ce soir à 20 h 30: • Au Quai Ostervald:
„„IMÎ I Jazz avec le

1 X/j GIORGIO
'̂ Xy MEUWLY

En cas de pluie :
Collège latin

• A la place du 12-Septembre:
Jazz avec le

MOUNTAIN CITY
JAZZ BAND
En cas de pluie: annulé
Entrée libre 739257 76

Nos expositions seront fermées
pour cause de vacances

du 23 juillet
au 4 août 1990
réouverture lundi 6 août

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 56
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

78931 1 76

.̂¦¦HHi
TIRS OBLIGATOIRES
Sté de tir de Marin-Epagnier
Samedi 21 juillet
Stand de Pierre-à-Bot
de 8h00 à 11 hOO
Se munir des livrets de service et de tir

781359 76

»H0TEL^
{ TOUpiNfi i*ll®un[®eU

SAMEDI 21 et DIMANCHE 22
JUILLET 1990

de 11 à 14 heures

CONCERT APÉRITIF I
avec

MOUNTAIN CITY
JAZZ BAND

Pas de majoration des consommations
789612-76

HOTEL TOURING AU LAC
Tél. 038/25 55 01 __ JJI

¦TERREAUX b NEUCHàTEL I

Lucien et Anne Marie
Leroy-von Gunten

/?«# anrdus-midi dék 13H30

Vacances annuelles
du 23 juillet au 6 août I

789268 76 H
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7̂ w\ TAPEP V '̂ ^̂ ^MmmMm  ̂ t^gmmMM
C' ( \\\ M A A A & \ \\ SehsatiôhtteH Acheter une auto d*oVcà¥îon?

K \\ \\\ * IIJ-̂ TJW 1 ""  ̂ " d'enfant sur la touche «L'Express».
(•\^̂ ^i~2IIJss^S§^^^T̂

 ̂
O" choisit son type de véhicule

4« sodé«« lssA«.0^^̂ ^̂ ^̂ ^ 3̂̂ =̂ \̂ e* 'e Pr'x qu'on veut y mettre :
* Ĵ! lWScC = 

ll a \̂ 
AUTO-INFO fait le reste !

^ 1' // r C Cï^>̂ —"1 Curieux ? Essayez , vous verrez !
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M COMMERCES

restaurant

764003-1. Tél. (038) 25 81 95.
789523-52

Nous cherchons

un(e) apprenti(e)
de commerce

Entrée en fonctions : début aoûl
1990 ou mi-août 1990.

Les offres, accompagnées d'une
copie du dernier bulletin scolaire,
doivent être adressées à la Direc-
tion de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier. 739566 21

^5 ~ , . ¦ • • - ¦¦ >•• -~ ¦¦•«•¦¦..•~*>.-»«

L'ÉTAT DE ^H P̂ IEUCHÂTEL

c/wc/te'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel, par suite de démission.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- connaissance de l'allemand et de

l'anglais souhaitée,
- connaissance du traitement de

texte.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1e' septembre 1990 ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 3 août 1990.

Les places mises au concours dans
l 'admin is t ra t ion cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 789555-21

gull Commune
*|| de Chézard-Saint-Martin

Mise au concours
Suite à la démission de la titulaire, nous
engageons

un(e) employé(e)
de bureau

pour l'administration communale,
poste à plein temps.

Exigences :
- formation commerciale,
- connaissances en informatique souhai-

tées,
- aptitude à assumer des responsabilités, à

travailler avec précision et de façon par-
tiellement indépendante,

- échelle des traitements de l'Etat,
- place stable, caisse de retraite, avantages

sociaux.
Entrée en fonctions le 1"' octobre 1990 ou
à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal , M. R.
Hadorn, tél. (038) 53 22 82, le matin.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées de certificats et de curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil communal
de Chézard-Saint-Martin, 2055 Saint-Mar-
tin jusqu'au 10 août 1990, avec la mention
Postulation.
Chézard-Saint-Martin, le 21 juillet 1990.
789582-21 Conseil communal.

A louer
pour le
1" août 1990
a la Neuveville

appartement
% pièces
Fr. 960,-
charges comprises.

Tél. (038) 51 24 81
heures de
bureau. 786338 26

Achetez
une grande propriété

1 ferme + 1 maison d'habitation
+ 7000 m2 de terrain arborisé.

Ce n'est pas impossible avec environ
Fr. 50.000 - (80% crédit).
Téléphonez au 31 11 76

ou 0033/80 36 34 27. 789352-22

France, 130 km
frontière

maison
3 pièces sur cave,
terrain 500 m2,
Fr.s. 32.000.- ou
location/vente
Fr.s. 420.-/mois.

Pour visiter tél.
0033/50 23 59 83
ou natel 0033/84
82 82 93. 789266-22

A vendre à Cornaux
dans situation tranquille

bel
appartement

de 414 pièces, cuisine agencée, ter-
rasse, cave et deux places de parc.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-231 5. 789407-22

Jeune famille,
3 enfants,
cherche à
acheter

villa
minimum 5 pièces,
Littora l neuchâtelois
ou Val-de-Ruz.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2317. 789606-22

Dans l'arrière pays varois, à 30 km
de Toulon (Côte d'Azur)

magnifique villa
de 180 m2 habitables sur 4300 m2

de terrain arborisé et décoré, pisci-
ne 12 x 5 m avec pool house.
Finitions soignées et raffinées.
Prix FF. 3.000.000.-,
Fr.s. 750.000.- .
7, Boulevard Anatole France -
13600 La Ciotat - Téléphone
42 08 6415.
Adresse postale: boîte postale
N° 74, 13702 La Ciotat Cedex.

789536-22

mm ~ ^BMIWWMpi»¦
¦- _____

( >A louer
à Boudry

charmante
villa

4y2 pièces
Vaste séjour avec cheminée,

panorama sur le lac et les Alpes.

Renseignements au
c(> (038) 33 87 77

(ou répondeur automatique).

 ̂ 786335-26 j

I BEL APPARTEMENT I
à louer , Auvernier, 5_ pièces, im-
meuble récent, vue splendide sur le
lac et les Alpes, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée de salon,
balcon, verdure, garage ou place
de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1685.-
+ charges.

Tél. (038) 31 34 30. 7 h-9 h.
786189-26

Etes-vous en possession d'un

CFC d'employée de commerce
Si tel est le cas, écrivez-nous sans tarder: vous êtes
sans doute la personne que nous cherchons.

Vos tâches principales seront :
- gestion d'un portefeuille de clients,
- secrétariat d'un service,
- assistance à nos collaborateurs du service

externe.

Nous sommes une importante entreprise suisse de
services.

Si notre offre vous intéresse ou si vous souhaitez
en savoir plus, écrivez-nous sous chiffres 3683 E,
ofa Orell Fussli Publicité S.A., route de Chavan-
nes 33, 1002 Lausanne et joignez un curriculum
vitae et une photo à votre envoi. 789354-36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

_f̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^
Hôtel-Restaurant-Pizzeria

cherche tout de suite
ou à convenir

un cuisinier
(seconde cuisine, sachant travail-

ler seul.)
Bon salaire à personne capable.

Place stable.
Téléphoner au (038) 53 39 44.

789583-36
Wa...l________^

Engageons
pour date à convenir

1 COIFFEUSE
1 APPRENTIE

Offrons :
- bon salaire,
- perfectionnement,
- bonne ambiance.

Faire offres à :
C. CAVALERI
Rue des Moulins 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 82. 789126-36

EEXPRESS
I H II i) NE_CHATEL
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Le journal le plus
lu dans le canton

M À vendre
4 PNEJJS D'HIVER , état neuf, 145-R 12 Ma-
loja Crestar _00, 300 fr. Tél. (038) 55 28 22, de
16 h 30 jusqu'à 18 h 30, demander M" Lou-
renÇO. 786328-61

HARICOTS à cueillir , le kg 2 fr. Rob. Schwab,
GalS. 786320-61

ROBE DE MARIÉE, épaules dégagées, taille
36-38, 500 fr. Tél. 33 75 18, après 1 9 h.

786223-61

MAXI PUCH N. bon état , 400 fr. Tél. (038)
25 63 07. 786225-61

CIAO, état neuf, expertisé, 1200 fr. (à discu-
ter). Tél. (038) 53 37 54, dès 18 h. 786325-61

NATEL C portable Philips AP 4112, peu utilisé,
2700 fr. Tél. (038) 25 89 08. 789603-61

PNEUS 195/ 14/60/VR avec jantes alu pour
Golf, neufs et un autoradio Pioneer. Prix inté-
ressant. Tél. 33 35 41 ou 25 84 87. 789465-61

MOUNTAIN BIKE, chaîne hi-fi , magnétosco-
pe, matériel vidéo, chambre à coucher , un
matelas. Tél. (038) 53 43 68, midi et soir.

789607-61

MACINTOSH 512 K avec carte IMB lecteur
externe 800 K, divers logiciels et câbles. Prix
1600 francs. Tél. 30 34 78 dès 19 heures.

786136-61

M Demandes à acheter
A M A T E U R  C H E R C H E  agrand isseu r
noir/b lanc complet. Tél. (038) 33 27 52.

786348-62

CHERCHE NETTOYEUR à haute pression,
Kàrcher ou autre. Tél. (038) 53 39 06. 789052-62

¦ A louer
URGENT, pour le V' août 1990, grand 2 piè-
ces, cuisine agencée, vue, quartier Monruz.
Loyer 710 fr . charges comprises. Tél. 24 64 32
(aux repas). 786331-63

PRIVÉ LOUE, à Verbier, 3 pièces avec vue,
terrasse, gazon. Tél. (037) 531651, dès
20 h 30. 789569-63

GARAGE, à Colombier, près du centre, dans
parking collectif. Tél. 41 34 86. 786333-63

CORTAILLOD, STUDIO, douche, W. -C, dès
le 1" août 1990, loyer modéré. Tél. 25 33 31,
M™' Samet. 786337-63

ESPAGNE GUARDAMAR , APPARTE-
MENT 3 pièces, dès le 13 août, 100 m de la
plage. Tél. (038) 25 81 95. 789524-63

DUPLEX 4 PIÈCES, 115 m2, poutres apparen-
tes, cuisine agencée, cachet, vieux Boudry,
pour fin août. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-6311. 786306-63

DÈS 1" SEPTEMBRE 1990. Fahys à Neuchâ-
tel, appartement 3 pièces + balcon. Loyer 980
francs + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6307.

786138 63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT DE 3 OU 4 PIÈCES dans
maison familiale à Neuchâtel ou littoral.
Tél. (038) 25 87 87. 789525-64

ÉTUDIANT CHERCHE, au Locle, apparte-
ment de 2_ pièces, loyer modéré. Tél. (038)
24 68 05, après 20 heures. 786326-64

JEUNE HOMME cherche studio à Neuchâtel,
pour fin août 1990. Tél. (066) 66 41 18.

786352-64

URGENT, JEUNE MAMAN cherche appar-
tement de 2!_ -3 pièces, Neuchâtel et environs.
Loyer modéré. Tél. (024) 41 56 29. le soir.

786356-64

JEUNE HOMME CHERCHE APPARTE-
MENT VA à 2 pièces au centre ville, loyer
modéré. Tél. 33 59 26. 786217-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS A COLOMBIER une dame de
compagnie pour s'occuper d'une personne
âgée. Renseignements : tél. 41 10 61. 786219-65

CHERCHONS BABY SITTER 2 soirs par se-
maine pour la période des vacances. Région
Peseux. Tél . 31 72 86. 786347-65

FAMILLE AVEC 1 ENFANT cherche jeune
fille au pair. Tél. (038) 31 17 06. 786340 65

M Demandes d'emploi
JEUNE MAMAN habitant Noiraigue cherche
à garder deux enfants à domicile. Tél. 63 29 76,
dès 18 h. 786218-66

¦ Divers
HOMME 34 ANS, simple, cherche femme
max. 40 ans pour rompre solitude, sorties et
autres. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-6309. 786175-67

POUR ROMPRE SOLITUDE, jeune homme
26 ans cherche jolie et sympathique jeune fille
20-30 ans pour balades en bateau, ski nautique
et sorties. Prière de joindre photo. Merci. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6314. 786336-67

QUI DONNERAIT LEÇONS d'allemand ?
Tél . 25 79 19. 786350-67

REPORTAGES VIDÉO : mariages, anniversai-
res, inaugurations, etc. Tél. (038) 2413 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

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ A PESEUX, vers le collège des
Coteaux, chat gris foncé et blanc. S'adresser au
refuge de Cottendart, tél. 41 38 31. 789547-68

PERDU COLLIER OR, le 17 juillet près par-
king Eurotel. Offre récompense. Tél. (039)
31 1 9 43. 786334-68

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

SUPERBE OCCASION, chambre à coucher,
lit 190><200 cm, armoire 4 portes, 2 tables de
nuit et coiffeuse, style moderne, 400 fr.; paroi
de salon 3 éléments de 1,05 m, 300 fr.
Tél. 25 62 89 ou 25 96 50. 786341 61

FRIGO 90 fr., cuisinière à gaz 120 fr.
Tél. 63 34 70, dès 12 h. 786346 61

TABLE, cinq chaises, un buffet bas noyer, bon
état; à discuter. Tél. 24 69 19. 786342-61

TÉLÉPHONE SANS FIL, Modèle Pocket
CLT-X1 , prix cat. 398 fr., neuf avec garantie
290 fr.; lecteur CD avec radio FM pour voiture
Sony CDX-R88, 2 x 25 watts, prix cat. 1419 fr.,
neuf avec garantie 970 fr.; appareils électroni-
ques divers, prix intéressants. Tél. 245 133.

789584-61



Résidence tout confort
pjjte uatorze personnes agees pour-
[ J ront trouver leur bonheur au nu-

méro 19 de la rue du Parc, à
;ouvet. En effet, le bâtiment rose de
instruction récente, s'étendant sur
jeux paliers, vient d'être transformé en
iome privé et porte déjà le nom évo-
:ateur de Résidence Beauval. Agré-
nenté d'un jardin, il offre, de plus,
lombre de chambres avec un balcon.
A la tête de l'établissement, un jeune

ouple d'infirmiers — résidant sur
ilace — diplômés de plus, en psychîa-
rie: Alice et Wan Sang Diep.
- Nous avons travaillé durant dix

innées à l'hôpital de Ferreux. Ce qui
nus a permis d'acquérir l'expérience
ndispensable. Mais nous souhaitions
rtettre cette dernière en pratique. Ce
lâtiment nous a immédiatement sé-
luits.
Seulement voilà: les appartements

itaient destinés à la location ou à la
ente aux particuliers. «Tandis que la
propriétaire de l'immeuble nous a don-
é le feu vert, il a fallu aussi celui de la
anté publique. Après visite, il s 'est
avéré que l'immeuble était parfaite-
nent adapté aux normes recquises
j our un home». A savoir, et entres
wtres choses: les chambres simples
loivent avoir une surface minimale de
2 mètres carrés et celles doubles de

19 mètres carrés. «En fait, toutes les
-hambres sont plus grandes. De plus, le
bâtiment ne comporte aucune marche
l'escalier pouvant entraver l'accès aux
personnes handicapées».

Pour l'heure, seule une pensionnaire
ouït de la qualité des soins — point
:rucial pour le couple responsable -
;t des repas mijotes par une cuisinière.

— Nombreuses sont les familles qui

sont venues visiter les lieux, mais le
home vient de s 'ouvrir...

Les lieux? Il existe des chambres indi-
viduelles, meublées ou non, et des
chambres doubles. Sont à disposition:
des salons avec cheminée, une biblio-
thèque, une télévision, un téléphone.

«Parce que nous tenons au confort et
à l'intimité des pensionnaires, ceux-ci
habitent les appartements, par groupe
de quatre et de cinq personnes. En
effet, deux salles d'eau, la première
avec douche, la seconde avec bai-
gnoire, se trouvent dans chaque ap-
partement». Les personnes âgées peu-
vent de ce fait se reposer dans la salle
de séjour de l'appartement qu'elles oc-
cupent ou descendre dans la salle prin-
cipale située au rez-de-chaussée.

— Dès que l'établissement aura

RÉSIDENCE BEAUVA L — De nombreuses familles ont déjà visité les lieux.
ssp - S

commencé de se faire connaître, nous y
installerons un ascenseur. Il pourra ainsi
entrer dans la catégorie des homes
médicalisés.

Wan Sang Diep a déjà pris des
contacts avec l'hôpital de Couvet et
avec plusieurs médecins de la région.
«Mais les pensionnaires gardent le li-
bre choix de leur médecin». Pour plu-
sieurs d'entre eux, cela signifiera conti-
nuer de faire confiance à la personne
qui les a soignés jusqu'alors.

Le couple habite le duplex situé au
deuxième étage. Enfin, pour éviter tout
aléa, les responsables se sont dotés de
tous les appareils indispensables à un
home pour personnes âgées. Notam-
ment des sommiers électriques et tout le
matériel de soins.

0 s. sP.

De toute l'Europe
Les membres du Congrès espérantophone

accueillis par le pasteur Karakash

Q

uelque septante personnes en
provenance de toute l'Europe de
l'Est et de l'Ouest ont découvert,

hier, le Val-de-Travers. Toutes partici-
pent au 44me Congrès espéranto-
phone, regroupant les chrétiens réfor-
més, qui a lieu au Louverain jusqu'à
lundi. Celui-ci est placé sous le thème
Dieu ici et maintenant.

Présidente de la section suisse et dia-
cre à Fleurier, Marie-Louise Mùnger,
transformée en guide pour l'occasion,
leur a fait découvrir les beautés de sa
région. Enchanteresse, aux dires de
tous.

Petit événement de la journée: le
culte célébré par le pasteur fleurisan,
Ion Karakash. D'origine turque, ce der-
nier n'est pas insensible aux minorités
ethniques. Né de confession chrétienne
dans un pays à majorité musulmane, le
pasteur a su avec tendresse et humour
séduire son auditoire.

Evoquant le prestige, Ion Karakash
en a relevé les dangers. A l'image des
bâtisseurs de cathédrales qui à force
de vouloir construire toujours plus haut,
ont vu le fruit de leur travail s'écrouler.
Sous leur nez.

- J'y vois cependant des aspects
positifs. Ces bâtiments sont le fruit et
l'expression d'un projet partagé. Des
hommes de professions diverses ont al-
lié leur savoir pour un bien commun.

Ion Karakash a dit, en citant un
poète français, « Tous les pays qui n'ont
plus de légende seront condamnés à
mourir de froid». Et d'ajouter: «Peut-
être est-ce le problème de la Suisse, à
la veille de célébrer le 700me anniver-

saire. Ses habitants ne savent plus ce
qu 'est exactement le fruit de leur al-
liance. Les villes et villages seront con-
damnés à mourir s 'ils n'ont plus rien à
bâtir en commun». Mais le pasteur de-
vait, par cet exemple, aussi y mêler la
création de l'Europe unie. «Elle aussi va
mourir si sa seule alliance se résume à
un marché commercial».

Le prestige marque aussi le lien entre
les générations.

— Depuis 300 ans, date à laquelle
a été construit le temple fleurisan, d'au-
tres personnes sont venues y prier.

Et en parlant de l'espéranto, Ion Ka-
rakash a conclu en rappelant.

— Aucun homme n'a inventé sa pro-
pre langue. Même Zamenhof (médecin
et linguiste polonais qui a proposé l'es-
péranto en 1887) a puisé dans des
langues existantes, /ssp

ESPÉRANTISTES - Il ont apprécié le
Vallon. ssp £¦

Vieille ferme détruite par le feu

VAL-DE- RUZ

le feu prend dans la grange a la suite de I imprudence d'un enfant.
Tous les habitants, le bétail et quelques meubles sauvés des flammes

L> 
une des plus belles fermes de
Dombresson a été la proie des
flammes hier en fin de matinée.

Datant de 1 800 et située aux numéros
6 et 8 de la Grand-Rue, elle apparte-
nait à Ernest Guinand et Willy Oppli-
ger, de Dombresson. Le fils Guinand,
Gilbert, en assurait l'exploitation. En
plus de la ferme, l'immeuble compre-
nait six appartements.

Selon l'enquête de la police canto-
nale, le feu a été communiqué au foin
par un des pétards qu'un enfant d'une
dizaine d'années faisait sauter à proxi-
mité de la grange. Le feu s'est déclaré
à 10h50. Quand ils l'ont vu, les ou-
vriers de l'entreprise Marti-Valo qui
travaillaient sur la route située à l'ouest
du bâtiment sinistré, ont immédiate-
ment sauvé tout le bétail qui se trouvait
dans les étables, alors que Gilbert

CÔTÉ GRANGE — De la ferme ne restent plus que les murs. pu- M

Guinand sauvait les veaux, le tracteur
et quelques meubles. Les locataires qui
se trouvaient là ont sorti des meubles
par les fenêtres côté sud, puis ont quit-
té les lieux avant que le sinistre prenne
une trop grande ampleur.

L'alarme a immédiatement été don-
née à Dombresson, et pour la première
fois, on a actionné la sirène de la
protection civile. Sous les ordres du
premier-lieutenant Francis Monnier, les
premiers pompiers sont arrivés rapide-
ment sur les lieux du sinistre, mais le toit
de la ferme était déjà percé. A
l lh30, toute la ferme n'était plus
qu'un seul brasier avec des flammes
d'une hauteur de 10 mètres et une
fumée blanche visible de tout le Val-
de-Ruz.

Commandé par le lieutenant Bor-
nand, le Centre de secours est arrivé à

1 1 h avec tous les moyens, soit tonne-
pompe, véhicule de première interven-
tion, moto-pompe et 1 2 hommes, inter-
venus avec eau et mousse. Vu l'ampleur
du sinistre, le centre de secours de
Neuchâtel a également envoyé un ton-
ne-pompe et deux hommes.

Pour les pompiers, il n'y avait qu'une
solution, celle de protéger par tous les
moyens les immeubles avoisinants.
Cette tactique a porté ses fruits, puis-
que la ferme qui se trouve à quatre
mètres côté est, appartenant à Mau-
rice Tripet, a eu chaud, mais a été
complètement épargnée, ainsi qu'un
hangar à machines situé au nord. Mais
le grand silo est en grande partie
détruit.

A 13h 30, il ne restait plus de la
ferme que les quatre murs. Tout l'inté-

rieur avait brûle. Encore heureux qu'il
n'y ait pas eu de vent! Au total,60
pompiers sont intervenus, de Dombres-
son, de Villiers, de Chézard-Saint-Mar-
tin Ils ont engagé 1 6 lances pour pro-
téger les immeubles avoisinants et pour
éteindre le feu.

Il n'y a pas eu de blessé, hormis le
capitaine Armand Gremaud, comman-
dant de centre de secours, qui s'est
blessé au pouce. Il a relevé la motiva-
tion des pompiers et la belle discipline
de toutes les personnes engagées lors
de ce sinistre.

Un service de piquet a été organisé
par les pompiers de Dombresson; la
commune a pris les mesures pour loger
les habitants de l'immeuble, et il n'y a
pas de problèmes pour le bétail.

0 M- H.

CÔTÉ RUE - Au total, 60 pompiers ont combattu l'incendie. ptr - M

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf> 24 24 24.
Hôpital de Landeyeux: / 533444.
Ambulance : <2 1 17.

Grange
en flammes

_ *Hi_ IM J
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Les pompiers maîtres du
sinistre en deux heures
Après l'intervention de Dombres-

son (lire ci-contre), le Centre de
secours du Val-de-Ruz venait tout
juste de remettre en état son maté-
riel qu'une deuxième alarme était
donnée, cette fois, à Cernier, à la
ferme Claude Soguel située à
l'ouest de l'Ecole cantonale d'agri-
culture: il était 1 9 h hier.

Toute la partie sud-est de la
ferme était en feu. Au nombre
d'une vingtaine, les sapeurs-pom-
piers de Cernier, commandés par le
capitaine Jean-Pierre Streit sont in-
tervenus rapidement au moyen de
mousse et d'eau. Muni d'un tonne
pompe, le Centre de secours, quant
à lui, était commandé par le pre-
mier-lieutenant Serge Dick. A 21 h,
les soldats du feu étaient maître du
sinistre et organisaient un service
de piquet.

Tout le bétail, soit 20 bœufs et
20 vaches ont été sauvés. Mais la
partie sud-est de la ferme, qui con-
tenait du foin et du matériel a été
détruite par le feu.

La famille de Claude Soguel ve-
nait tout juste de la quitter.
C.Soguel conduisait le lait à la lai-
terie et sa femme rentrait à son
domicile au No 10 de la rue de
l'Epervîer quand its ont été informés
que leur ferme était en feu. En cinq
minutes, tout était en flammes. La
police enquête sur les causes de ce
sinistre. Le bâtiment incendié a été
construit il y a 10 ans. /mh
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^̂ ^̂  f ^É||^̂  ̂ Ĵ  * P ve il' e au 9 ra ' n en contre-

discours.  Des photos W^ î̂^iB 
mmJ* m̂W^*ï̂  lant une 

ultime fois chacune
IF ^ ««HHfiL B̂Hffc, * ^̂ H K|_ ' '' '¦¦'''¦̂ k̂mmmWT ^ "''' ' WÊ̂ m̂mmW '̂ ?W& '̂

nettes aux cou leurs  
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AGENDA
pharmacie de service : Pharmacie Coop
| rue Neuve 9, jusqu'à 20 h., ensuite
p 231017.
Musée international de l'horlogerie :
l0-17h, «Le sens du temps», photogra-
phie et perspective du temps.
Musée d'histoire et médailler: 10-12h ,
14-17h, «Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle : 14-17 H ,
Martes foina alias la fouine.
Musée paysan et artisanal: 14-1/ h ,
«Regards sur la chasse ».
/ivarium: 10-1 2h, 14-17h.
CINÉMAS
Eden : 1 8h 1 5, Cyrano de Bergerac (pour
ous); 16 h, 21 h, Always (12 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Retour vers le
Otur 3 (pour tous).
kola: 16h30, 18h45, 21 h, Einstein ju-
lior (pour tous).

Tranquillité quatre étoiles

IW&** 

le camping du Bois-du-Couvent affiche presque complet

S

oleil aidant, le camping du Bois-
du-Couvent affiche presque com-
plet. «Mais on n 'a jamais refusé

qui que ce soitn, rassure le gardien
André Mathez. Après un mois de juin
pluvieux et froid, les campeurs réap-
paraissent. Très présents les années
précédentes, les Allemands sont en ré-
gression. Les Hollandais, les Français,
les Danois, les Irlandais et les Améri-
cains les ont remplacé. Parmi ces hôtes
de passage, les Suisses ne représentent
guère plus de vingt pour cent.

Actuellement, une quarantaine d'ins-
tallations occupent le terrain, à côté du
Clos-Fleuri, le village des quelque sep-

CAMPING - Pas de juke-box pour décoiffer les écureuils. sb E-

tante sédentaires.
— Presque tous des gens de la ré-

gion, sourit André Mathez. Mais des
Neuchâtelois du Bas aussi. Il y a pour
ce genre d'installations une liste d'at-
tente d'une dizaine de noms. Les bun-
galows sont pris d'assaut. Un couple de
Chaux-de-Fonniers à la recherche d'un
appartement depuis le mois de mai y a
d'ailleurs élu domicile!

Ce camping de montagne a deux
atouts importants: ses prix «incompa-
rables)) et sa tranquillité. Ici, pas de
juke-box tonitruant pour décoiffer les
écureuils, ni transistors méchamment
criards.

— Les clients qui arrivent ici après
une longue étape apprécient. Ceux qui
veulent de la guinche, ils vont ailleurs,
explique le gardien.

Depuis cette année, un nouveau bâti-
ment aux boiseries orangées apporte
un «plus» indéniable. Il abrite le nou-
veau restaurant, la réception, ainsi que
des sanitaires tout neufs. Ceux-ci sont
très prisés des sportifs qui viennent de
la piste Vita.

En dehors de cette innovation impor-
tante, les aménagements se font petit à
petit. Le terrain de pétanque a dû être
déplacé, les chemins améliorés. Une
place de jeux est en voie de réalisa-
tion. Des troncs d'arbres sont empilés
dans un coin: on en tirera un jour des
tables et des chaises rustiques.

Dans un avenir proche, il faudra
aussi songer à aménager une place
pour les bus-caravanes. La réalisation
a été préconisée par la commission qui
visite les campings romands. Celui du
Bois-du-Couvent doit se mettre au goût
du jour s'il veut conserver ses quatre
étoiles! Il faudra sacrifier un peu d'es-
pace vert...

La «menace » du tunnel sous la Vue-
des-Alpes - il doit déboucher en face
du camping — ne semble pas inquiéter
André Mathez. Le bruit de la circula-
tion déjà dense du Reymond, atténué
par les arbres du bois, ne dérange pas
trop les campeurs.

Les fanions rouges à croix blanche
s'agitent légèrement sous les sapins.
Souvent sollicité, le gardien indique une
place à une famille de Hollandais qui
vient d'arriver. Tout est calme. C'est
vraiment les vacances...

0 C. G.

Cabane
détruite

par le feu
Jeudi peu après 21 h, un incendie

s'est déclaré au lieu dit Les Bieds, aux
Ponts-de-Martel, dans une cabane pro-
priété de la Ligue neuchâteloise de la
protection de la nature.

Malgré l'intervention des pompiers
du village, la bâtisse a été complète-
ment détruite. La police cantonale a
ouvert une enquête, /comm

Des mégawatts
pour du goudron

m fin d'assurer une alimentation suf-
C\ fisante et sûre en électricité dans

le cadre de la construction de la
Transjurane, les Forces motrices bernoi-
ses (FMB) ont bâti une sous-station pro-
visoire performante à La Caquerellé
dans le canton du Jura. Rien que les
quatre grands chantiers des Tunnels du
Mont-Russelin et du Mont-Terri, entre
Delémont et Porrentruy, nécessitent une
puissance énergétique de l'ordre de
douze mégawatts qui, à titre de com-
paraison, suffirait à l'approvisionne-
ment d'une ville comme Porrentruy.

Les capacités de transport du réseau
d'approvisionnement ne suffisant pas
pour la quantité d'énergie nécessaire à
court terme à la construction de la
Transjurane, la nouvelle sous-station de
La Caquerellé est destinée à transfor-
mer le courant requis. Les coûts résul-
tants des adaptations et des extensions
réalisées pour l'alimentation électrique
des chantiers s'élèvent à près de deux
millions de francs.

La sous-station de La Caquerellé,
construite entre Courgenay et Basse-
court sur les terrains communaux
d'Asuel, est équipée de dispositifs de
couplage mobiles et ultramodernes.
Pour des raisons de protection de l'en-
vironnement, le transformateur reliant
ces dispositifs de couplage est placé
sur un collecteur d'huile alors que le
système de télécommande et l'installa-
tion de surveillance sont logés dans
deux containers. Après l'achèvement,
en 1995 de La Transjurane, la sous-
station de La Caquerellé sera enlevée,
/comm

Ramonage et goudronnage
__ _̂^^——_

Le contrô le des installations de chauffage et certains travaux
routiers préoccupent le député radical du district

R

oland Matti ne s'est pas contente
de déposer une motion pour as-
souplir la loi sur les patentes (lire

«L'Express» du 19 juillet). Il a aussi
soumis au Conseil-exécutif une
question écrite relative au ramonage
et au contrôle des installations de
chauffage. Dans la foulée, il interpelle
le gouvernement bernois au sujet du
goudronnage réalisé aux deux en-
trées de La Neuveville.

Dans le premier cas, le député s'in-
terroge sur l'absence d'harmonisation
entre des dates de ramonage et de
contrôle des installations de chauf-
fage. Après avoir contrôlé le ramo-

neur revient quelques semaines plus
tard pour nettoyer les cheminées. Des
frais supplémentaires en découlent
pour les propriétaires. Le député se
demande s'ils ne peuvent pas être
réduits. Il suggère par conséquent au
gouvernement d'accroître l'autonomie
du ramoneur, qui exécute pour le mo-
ment ces contrôles sur mandat du can-
ton. Les opérations de surveillance des
installations pourraient ainsi se faire
en même temps que celles de ramo-
nage.

Dans le second cas, Roland Matti ne
voit pas l'utilité du goudronnage réa-
lisé aux entrées est et ouest de La

Neuveville. Ces travaux partiels effec-
tués, route de Neuchâtel et à Avenue
des Collonges ont plutôt eu comme
effet immédiat d'accroître le danger
pour les piétons. Les passages de sé-
curité ont en effet été recouverts. Par
conséquent, le député demande des
renseignements à ce sujet. Il invite
aussi le gouvernement à prendre les
mesures permettant d'accroître la sé-
curité des piétons. Il exige enfin qu'un
calendrier soit fixé pour que la remise
en état de cette route cantonale soit
réalisée dans les plus brefs délais.

O GYC Karpov
donne
le tarif

A 

peine débuté, le tournoi des
grands maîtres du Festival
d'échecs de Bienne voit déjà son

grandissime favori occuper la première
place du classement. Face à Tony MN-
les, Anatoly Karpov est en effet le seul
à s'être imposé lors de cette ronde
d'ouverture. «J'ai dû batailler ferme»,
avoue le vice-champion du monde,
«mon adversaire aurait pu prétendre
jusqu 'à la fin à un remis».

Les deux autres rencontres se sont,
quant à elles, soldées sur un nul, lais-
sant ainsi le champ libre à Karpov.
Quant à la partie opposant le jeune
Joël Lautier à son entraîneur Lev Polu-
gajevski, elle a dû être renvoyée au 26
juillet, Polugajevski n'arrivant dans le
Seeland que vendredi soir.

Par ailleurs, le président de la Fédé-
ration espagnole d'échecs, Roman To-
ron, a profité de son passaje au festi-
val pour annoncer sa candidature à la
présidence de la Fédération internatio-
nale des échecs (FIDE). Il tentera de
mettre un terme au règne du Philippin
Florencio Campomanes lors du pro-
chain congrès de la FIDE au mois de
novembre, /comm

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Visite
sur rendez-vous $ 51 2725.
Cinéma du Musée: Relâche.
Musée historique: Expo sur le thème
((Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h je. de 16h à 1 9h et sa. de
9 h à 1 1 h. Dès le premier juillet et jus-
qu'au 1 1 août, ouverture seulement le sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
1 8h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée du 1er
juillet au 1 2 août.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Ta vannes : lu. et me. 14 h
à 18h autres jours, <j3 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés (p> 514061. Aide-
familiale : (p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <2 032/972797 ou
038/422352

Dernier motocross
sur sol français

Succès et menaces pour l 'épreuve organisée
à Valdahon par le club de Lamboing

V

aldahon, en France, a accueilli la
dixième édition du motocross
qu'organise le club de Lamboing.

Près de 350 coureurs suisses se sont
déplacés jusque là le week-end der-
nier. Pourtant, ces épreuves risquent
bien d'être les dernières si les jeunes ne
s'engagent pas davantage au sein de
la société.

Sur sol français, le motocross du Pla-
teau s'est déroulé dans les meilleures
conditions possibles, samedi et diman-
che passés. Un comité dynamique, des
travailleurs bénévoles et les donateurs
locaux ont contribué une nouvelle fois à
sa bonne organisation. Seule la pluie a
quelque peu perturbé les épreuves du
dimanche. Si le nombre de coureurs
inscrits (334) a baissé, le public, lui, est
venu plus nombreux.

Le jeune Mischler, favori local dans
sa catégorie, s'est finalement classé
quatrième, /je

Résultats des finales
Juniors 250 cm3 (24 coureurs classés):

1. André Chételat, Vicques; 2. Marc Dela-
crétaz, MC Yverdon-Grandson; 3. Martial
Mesot, MC Saint-Martin; 4. Jean Mischler,
MC Lamboing, etc.

Juniors 125 cm3 (24 classés): 1. Ro-
mane De Cicco, AMC Mitteland; 2,
Christophe Meylan, MCC Meyrin; 3. Mario
Rumo, MC Sensé; 4. Ruedi Weiss, ME Zuber-
biet, etc

Juniors 80 cm3 (18 classés): 1. Sébas-
tien Haenni, MC La Gruyère; 2. Walter
Emmeneger, MCC Rothenthurm; 3.
Christophe Birrer, MSC Brunnau; 4. Michael
Leu, Muhen, etc.

125 cm3 (23 classés): 1. Mario Rumo,
MC Sensé; 2. Romano De Cicco, AMC Mitte-
land; 3. Patrick Baumann, MSC Brunnau; 4.
Stéphane Urfer, MC du Vignoble, etc.

250 cm3 (25 classés) : 1. Stéphane Rey-
mond, AMC Le Locle; 2. Thomas Philippona,
MS Sensé; 3. Marc Delacrétaz, MC Yver-
don-Grandson; 4. Martial Mesot, MC Saint-
Martin, etc. 0> je

Tracteur
contre train

un mort
Un  agriculteur a ete victime ven-

dredi aux Convers dans le Jura
bernois d'un accident mortel de

la circulation. Il remontait un chemin
de campagne conduisant à sa ferme
au volant de son tracteur agricole.
Alors qu'il se trouvait avec son véhi-
cule sur le passage à niveau non
gardé, il a été happé par le train
régional qui roulait de Renan en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Sous
la violence du choc, le véhicule a été
complètement démoli. Le conducteur
a été mortellement blessé, /ats

Yverdon
s'envoie
en l'air

Meeting aérien et
championnat

du monde de voltige
Les amateurs d'aviation sont con-

viés à Yverdon pour une série de
manifestations s'étendant sur une
quinzaine de jours. Le plus grand
meeting aérien de l'année en Suisse
s'y tiendra les 11 et 12 août. Au-
paravant, dès le 28 juillet, se dé-
roulera le 15me championnat du
monde de voltige aérienne.

Les festivités commenceront le 28
juillet, avec une joute hors compéti-
tion. S'y affronteront douze des
meilleurs pilotes de voltige aé-
rienne, parmi lesquels un Suisse. Ils
exécuteront figures libres et impo-
sées avec fumigènes.

Quatre-vingt-cinq hommes et
femmes participeront ensuite, du 31
juillet au 10 août, au championnat
proprement dit, qu'organise tous
les deux ans la Fédération interna-
tionale de voltige aérienne. Les
champions du monde feront une ex-
hibition lors de la cérémonie de
clôture.

La Patrouille suisse, les Red Ar-
rows (GB), les Alpi Eagles (I), les
patrouilles royales du Maroc et de
Jordanie sont parmi les attractions
du meeting. On y verra aussi les
Sky Hawks (GB), qui dansent un
ballet aérien sur une musique spé-
cialement composée par le groupe
Pink Floyd.

Quant à la partie historique, elle
évoquera la bataille d'Angleterre,
dont c'est le 50me anniversaire,
avec des appareils Spitfire, Hurri-
cane, Messerschmitt 109, Yak 11,
Douglas Skyraider. Seront égale-
ment à Yverdon des machines de la
guerre de 14-18, provenant de la
"collection Jean Salis (F).

Le comité d'organisation compte
sur le beau temps et sur une af-
fluence de 60.000 personnes au
moins sur les deux jours du meeting.
Le budget de la manifestation se
monte à 1,7 million de francs, à
couvrir entièrement par les entrées
et le sponsoring.

Les manifestations aéronautiques
sont jumelées avec une exposition
intitulée le Rêve d'Icare. Cette ex-
position accueille 15 artistes, de la
région pour la plupart, qui onf
traité le mythe par le graphisme, la
peinture, la sculpture, le vitrail, la
photographie, et l'illustration, sans
oublier la marionnette et le cerf-
volant (jusqu'au 12 août au Grand
Hôtel des Bains}, /ats
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Vous êtes une

EMPLOYÉE POLYVALENIE
au bénéfice d'une formation commerciale , bilin-
gue français/italien avec des notions d'anglais.
Si vous avez entre 25 et 40 ans et aimez travailler
de manière indépendante, vous êtes la candidate
idéale pour seconder le responsable du service
étranger Italie des assurances transports dans ses
tâches aussi variées qu'intéressantes.
Conditions de travail modernes; horaire variable,
restaurant d'entreprise, clubs de loisirs, piscine,
centre de formation.
La Neuchâteloise Assurances,
Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, M™ Stauffer
(in t . 2785) . 789543.3e

Près de vous
Prèsdechezvous

I 

Là-haut : c'est la Vie
Là-haut:  c'est la Paix.

Cathy, sa fille,
l Sa sœur Violette , son frère Jean-Pierre et famille .
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

m ont l'immense chagrin de faire part du décès de
S Madame

I Edmée POIRIER
née HAUSER

1 survenu le 15 juillet 1990, dans sa 70me année.

Colomhier et Genève.

I L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille , mardi 17 juillet ,
i à Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu
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COMMUNE MIXTE DE BASSECOURT
LA COMMISSION DE GESTION MET AU CONCOURS LE POSTE DE

DIRECTEUR DU HOME MÉDICALISÉ
DE BASSECOURT

Profil:
Le directeur sera appelé à gérer une équipe multidisciplinaire devant prendre en
charge des personnes âgées. Son intérêt pour la gériatrie est manifeste. Il fait
preuve de dynamisme et d'autorité naturelle. Il est capable d'élaborer un
concept de soins infirmiers et de la faire appliquer. Il assume la responsabilité
générale de l'établissement et supervise l'administration.
Exigences :
- Diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
- Diplôme de cadre infirmier (ESEI ou VESKA), ou formation équivalente.
- Expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre infirmier.
- Spécialisation en gérontologie (peut éventuellement être acquise en cours

d'emploi).
- Habiter la localité, éventuellement les environs immédiats.
Nous offrons :
La chance unique de participer à la mise en place d'une nouvelle structure pour
personnes âgées.
Les prestations sociales répondant au statut du personnel des hôpitaux
jurassiens.
Traitement : classes 13 à 18.
Entrée en fonctions : à convenir.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de Mme Denise Christe (tél.

56 76 39) ou de M. D. Fasnacht , infirmier-conseil au
Service de la Santé publique de la République et
Canton du Jura (tél. 21 53 31).

Les candidatures doivent être adressées à :
COMMISSION DE GESTION DU HOME
MÉDICALISÉ
par la Commune mixte de Bassecourt
Rue du Collège
2854 BASSECOURT

Avec la mention «DIRECTEUR», accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 10 septembre 1990.
Cet emploi est ouvert aux hommes et aux femmes. 739355-36

Quelle jeune fille
aimerait apprendre le bon allemand dans une
famille de professeurs avec deux enfants et
nous aider dans le ménage? Jolie chambre avec
tV et salle de bains. Assez de temps libre. Près
ie Kloten/ZH.
Prof. W. Schutte, Rebbergstr. 655,
3425 Oberembrach, tel. (01 ) 865 44 81.

789466 36

Nous cherchons
pour le 1" octobre

DÉCORATEUR
RESPONSABLE

Il s'agit d'une place indé-
pendante et agréable puis-
que c'est celle de notre dé-
corateur pour le LOEB
BIENNOIS.
Bien entendu nous souhai-
tons que vous soyez bilin-
gue et que vous ayez fait un
apprentissage de décora-
teur.
Mieux encore ça serait su-
per si vous aviez déjà quel-
ques années d'expériences
et de pratique.
Si cette place vous intéres-
se, veuillez prendre contact
par téléphone avec Mon-
sieur E. Jeanmonod Direc-
teur, qui vous donnera tou-
tes les informations souhai-
tées au (032) 23 54 61.

789570-36
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I L a  

F.S.G. Gym-Hommes Neuchâtel a la peine d'annoncer le décès de leur 1
ami

Monsieur

Samuel VUILLE
Nous garderons de lui un très bon souvenir.

I L a  

direction, le personnel et les retraités de la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel VUILLE
survenu le 17 juillet 1990.

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de cet ancien collègue I
demeuré pendant 45 ans au service de la banque.
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I 

L'Amicale des Lulus a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VIVAS
membre de l'amicale.
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Neuchâtel a la tristesse d' annoncer le décès de

Monsieur

Joseph VIVAS
u Football club PTT.

HlWlMlIlMIlIBBBatBWIII^
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F.-C. Comète-Vétérans a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VIVAS
membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

| Le FC Helvetia a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Joseph VIVAS
m membre du club et fidèle arbitre .

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

y y ¦ ' y :' yy ¦ y : y ¦ -¦ '¦

I L'A.S.A. Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

I José VIVAS
> membre actif.

«SM Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

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

Madame

1 Hermine GESSLER
S remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
j  douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois E
m de fleurs .

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

1 2000 Neuchâtel , juillet 1990.
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Notre département de vente souhaite engager une personne
dynamique et douée dans l'organisation en qualité de

responsable de la vente interne
avec un goût prononcé pour les produits techniques de haut de
gamme.
La grande partie de nos produits étant exportée, elle doit
pouvoir communiquer avec nos clients qui se trouvent aux
Etats-Unis, dans les pays du Marché Commun, en Scandinavie,
au Japon et autres, d'où la maîtrise de plusieurs langues.
Comme l'informatique , introduite récemment , prend une place
importante dans notre entreprise , des connaissances approfon-
dies dans ce domaine sont exigées.
Dans tous les cas il faut avoir une solide expérience dans la
vente.
N'auriez-vous pas envie de devenir notre collaborateur resp.
collaboratrice?
Si oui, veuillez nous adresser votre offre de service avec la
documentation d'usage ou nous téléphoner (M™ Gehringer).».

789427-36

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous
avons à proposer un choix très important et varié

I d'emplois temporaires de durées variables. i

VOUS ÊTES

I EMPLOYÉS DE FABRICATION j¦ MANUTENTIONNAIRES j
| OUVRIERS POLYVALENTS |

Intéressés !
Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront. 789448 36

x f T pf J  PERSONNEL SERVICE I
I ( v J L T Placement fixe et temporaire ¦
| ^^^*\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

r
Ŝ ?\ ROULEMENTS MINIATURES SA

IXWMJLË) MINIATURWÀLZLAGER AG
VUX MINIATURE BEARINGS LTD

Nous sommes une entreprise industrielle dont les
produits, liés aux technologies de pointe, sont
diffusés dans le monde entier.
Nous cherchons pour notre usine de Bienne

ingénieur ETS
et technicien ET
à qui nous entendons confier l'étude de la
rationalisation de nos moyens de fabrica-
tion.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans le domaine

captivant et spécifique de la miniaturisation du
roulement à billes

- semaine de 40 heures dans le cadre d'un
horaire variable

- excellente ambiance de travail
- possibilité d'avancement

Age idéal: 25 à 35 ans.
Entrée en activité : tout de suite ou selon entente.

Les intéressés voudront bien nous adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, accompa-
gnée des documents usuels.
Pour tout renseignement, notre chef du personnel
M. M. Marchand se tient à votre disposition.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA
Eckweg 8, 2500 Bienne 6, tél. 032/41 47 21,
int. 227, Service du personnel. 739353 x
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/ S.
Nicole et Patrick

KUMMER-WORPE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Morgane
née le 18 juillet 1990 à 15 h 41

Maternité de Rue du Lac 6
la Béroche 2014 Bôle

789613-77

Au revoir époux , papa et grand- H
papa chéri , nous ne t 'oublierons ¦
jamais.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de notre très i
cher et regretté époux , papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , 1
cousin, parent et ami

Monsieur

Jean-Claude BUGNARD 1
enlevé à notre tendre affection dans sa 58me année des suites d' une longue I
maladie combattue avec courage.

Son épouse :
Béatrice Bugnard , à Fleurier

Ses enfants et petites-filles :
Christian et Rose-Marie Bugnard , Mélanie et Candyce, à Fleurier

Ses sœurs, belle-sœur et beaux-frères :
Cosette et Jean-Pierre Pezzatti , leurs enfants et petit-fils , à La Côte-
aux-Fées
Francine et Ernest Fehr et leurs enfants, à Renens
Sylvia et René Aeschbacher , leurs enfants et petite-fille , à Fleurier

2114 Fleurier , le 19 juillet 1990.
(Rue de l'Hôpital 37.)

Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa grande bonté !

Prov. 19: 22.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier lundi 23 juillet à 15 heures, suivi
de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Christian Bugnard , avenue de la Gare 3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NÉCROLOGIE S

Egga
t Louis Dreyer

C est une figure très connue dans le
monde agricole qui vient de nous quit-
ter, celle de Louis Dreyer, de Couvet,
décédé au CHUV après une opération
du cœur. Agé de 71 ans, il était en
traitement depuis quelques années.

Né à Couvet le 1 3 février 1919, il a,
après sa scolarité, fait son apprentis-
sage d'agriculteur dans la ferme pa-
ternelle. En 1946, il épousa Nadine
Graber, une fille de son village, et le
couple a eu deux garçons qui lui ont
donné six petits-enfants. C'est égale-
ment à cette date qu'il a repris la
ferme paternelle, qu'il a remise pour
raisons de santé à son fils Marcel en
1980.

Il s'est occupé des affaires communa-
les en siégeant durant plusieurs années
au Conseil général sur les bancs des

libéraux. Mais ses activités furent nom-
breuses dans l'agriculture, où il était
très apprécié. Il a présidé la Société
de laiterie de Couvet; il a fait partie
de la Société d'agriculture du Val-de-
Travers dont il était membre d'honneur.
Au Syndicat chevalin neuchâtelois de-
mi-sang, il a fait partie du comité et il
était membre honoraire du Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-Travers,
bas-vallon.

Louis Dreyer était un amoureux des
chevaux, il a toujours exploité son do-
maine avec ses animaux préférés. Il
aimait également la nature et, durant
sa retraite, il a profité de faire de
nombreux voyages et des courses.
C'était un homme gai, toujours de
bonne humeur, qu'il faisait bon rencon-
trer car, il aimait plaisanter, /mh

f Hélène Muller
C est au home

des Rochettes, à
Neuchâtel, qu'est
décédée paisible-
ment Hélène Mul-
ler, dans une am-
biance toute fami-
liale. La défunte,
qui était épouse de
missionnaire de la

Mission suisse en Afrique du Sud de
1929 à 1964, était âgée de 86 ans.

Née à Neuchâtel le 4 avril 1904,
elle est devenue institutrice après avoir
fréquenté l'Ecole normale de la ville,
puis elle est partie au Portugal pour
apprendre la langue du pays.

En 1929, elle fit un mariage d'amour
avec le pasteur Hermann Muller et le
couple s'en alla au Mozambique. Ils
eurent six enfants, dont deux sont dé-
cédés en bas âge. La famille compte
actuellement dix petits-enfants et qua-
tre arrière-petits-enfants.

Dès 1947, le couple a vécu au Trans-
vaal. Après le décès de son mari, Hé-
lène Muller est revenue à Neuchâtel et,
dès 1986, elle s'est installée au home
des Rochettes.

Elle laisse le souvenir d'une personne
très attachante, très aimable et socia-
ble, qui acceptait les situations qu'offre
la vie. /mh

t Carmelo Pecoraro
Carmelo Pecoraro, de Corcelles, est

décédé à l'âge de 24 ans, des suites
d'un tragique accident de la circulation
survenu près de Fontaines, dans le Val-
de-Ruz, dans la nuit du 1 4 juillet.

Il a vu le jour à Prizzi, près de
Palerme en Italie, le 20 juin 1966. Il
avait un frère et une soeur. Malheureu-
sement, il a perdu sa mère en mai
1989.

Après sa scolarité, il est allé travail-
ler sur les chantiers et il est venu en

Suisse pour y trouver de l'emploi il y a
juste cinq ans.

C'est à l'entreprise Noseda SA de
Saint-Biaise qu'il fut engagé. Il y était
un excellent et fidèle employé qui sera
très regretté.

Ce jeune homme, qui s'en est allé
trop tôt, laisse une fiancée, Nathalie
Anen, et beaucoup de copains qui le
pleurent. Il était toujours gai et de
bonne humeur. L'ensevelissement aura
lieu en Sicile, là où il est né. /mh

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 29.6. Pinto Fer-
reira, Fernando Jorge, fils de Joaquim
Fernando et de Ferreira Pinto, Maria
Emilia. 1.7. Wehrli, David, fils de
Pierre Yves et de Wehrli née Harla-
cher, Christiane; Alves de Sousa, Ra-
faël, fils de Joao Cesario et de Borges
Alves Sousa, Maria Custodia; Cambre
Dominguez, Eloy, fils de José Manuel
et de Dominguez Rodriguez, Maria
Dolores. 4. Tripet, Xavier Clément, fils
de François Félix Pierre et de Tripet
née Lambert-Ligier, Myriam Huguette
Andrée; Arnd, Gautier, fils de Jean
Maurice et de Arnd née Môckli, Isa-
belle Simone. 5. Javet, Morgane, fille
de François et de Javet née Meylan,
Anne; Saçak, Yesim, fille de Hasan et
de Saçak née Gencer, Fatma; Stahli,
Garance Octavie, fille de Marc Serge
et de Uhler Stahli née Uhler, Anne-
Catherine. 6. Vida, Lorène Sabrina,
fille de Mauro et de Vida née Parni-
sari, Lucia; Salgado, Caroline, fille de
Julian-Angel et de Salgado née Moll,
Pierrette Angèle Denise; Perrenoud,
Yannick, fils de Alain et de Perrenoud
née Leckie, Susan Amanda; Menezes
Martins, Vanessa, fille de Joao et de
Menezes Vaz Pereira, Augusta. 7.
Meli, Paolo, fils de Cosimo et de Zef-
ferino, Roberta Anna, da Silva Banha,
François, fils de Joaquim Abel et de
Banha née da Silva, Maria Adélaïde.
8. Gouin, Marine Anaïs, fille de André
Jean Edmond et de Gouin née Bour-
quin, Mireille Violette Madeleine. 10.
de Chambrier, Nadège Ariane, fille
de Jacques Louis et de de Chambrier
née Hentsch, Laurence Marie-Made-
leine. 1 2. Neier, Elodie Anne Agnès,
fille de Denys Frédy et de Neier née
Berthoud, Christine Josette; Madeira,
Milena, fille de Fernando Jorge et de
Madeira née Jeanneret, Madeleine.
13. Muller, Nathalie Christiane, fille

de Claude André et de Muller née
Froidevaux, Christiane Liliane Béa-
trice; Gaberel, Rachel, fille de Roland
Eric et de Gaberel née Gugler, Chris-
tiane Marie; Wingeier, Eisa, fille de
Pierre-André et de Wingeier née Car-
rel, Edith; Thobor, Mélanie Sophie,
fille de Marius Daniel et de Thobor
née Krâhenbùhl, Barbara Manuela.
14. Jenzer, Marjolène, fille de Roland
et de Jenzer née Nicolet, Elisabeth.
15. Monnat, Caryl, fils de Bernard
Robert et de Monnat née Schweîzer,
Ariane.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.7. Gabi, Jean-Philippe et Recordon,
Janine Nadine. 1 0. Rossel, Charly et
Valenti, Jacqueline; Walther, Bertold
et Rège, Myriam Marlyse. 16.7.
Gambarini, Raphaël Henri et Dé-
marra, Christine Marguerite.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 16.7.
Chevreux, Christophe William Patrick
et Ruiz Fernandez, Maria-Luisa. 17.
Whettem, Robert James et Leysen,
Véronique Anne Marie Monique.

¦ DÉCÈS - 2.7. Linder, Louis Al-
fred, né en 1 896, veuf de Linder née
Berli, Lina. 7. Gerber, Walter Fritz, né
en 1901, veuf de Gerber née Sud-
mann, Blanche Alice; Gédet, Berthe
Elisa Marguerite, née en 1 907, divor-
cée. 1 1.7. Flachsmann, Heinrich, né en
1907, époux de Flachsmann née
Dreyer, Margaretha Anna. 1 4. Jean-
neret née Clerc, Marcelle Yvonne, née
en 1930, épouse de Jeanneret, Mar-
cel André; Teagno, Emilia Sandra,
née en 1 924, célibataire. 1 5. Poirier
née Hauser, Edmée Madeleine Lucia,
née en 1921, veuve de Poirier, Paul
Edouard; Monnard, Alphonse, né en
1908, veuf de Monnard née Geiser,
Mathilde Alice.

La Société Mutuelle Griitli a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BUGNARD
ancien administrateur et vice-président.

IIIMIBIBMBIIilIfflHIlM^ "

Le CP Fleurier a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BUGNARD
leur cher ami et caissier depuis 35 ans.

La direction et le personnel de l'Union de Banques Suisses à Fleurier et
Neuchâtel ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude DUGNARD
fondé de pouvoir , fidèle et dévoué collaborateur et collègue depuis près de
40 ans, dont ils garderont un souvenir ému.

¦HHMHHHKSMaHMM^^

f L E  
CONSEIL COMMUNAL de Fleurier a le pénible

devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude DUGNARD
père de Monsieur Christian Bugnard , officier d'Etat civil de la Commune de i
Fleurier.

Pour l'ensevelissement , prière de se référer au faire-part de la famille.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL j

f L e  
personnel de la Commune de Fleurier tient à soutenir 1

son collègue, pour le décès de

Monsieur

Jean-Claude DUGNARD
père de Monsieur Christian Bugnard , officier d'Etat civil de la Commune de 1
Fleurier.

Pour l'ensevelissement , prière de se référer au faire-part de la famille.

Le personnel de la Commune 1
IBIWBBMWWiBBBiH »̂  ̂ -78111

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

EEHW
 ̂ 788394-71 y

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

mortuaires
et remerciements :

24 heures

Tél. 038/25.65.01

Tout ce que
vous voulez que
les hommes
fassent pour vous,
vous aussi , faites-
le de même pour
eux, car c'est la
loi et les
prophètes.

Matthieu 7,12

Seigneur , c'est
par tes bontés
que l'on vit , c'est
par elles que je
respire encore ;
tu me rétablis , tu
me rends à la vie.

Esaïe 38,16

PAROLES DE LA BIBLE

y s.
Cilles, Fabienne et Axel ROBERT

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Guillaume,
Louis, Claude

le 18 juillet 1990
Clinique Bois-Gentil Louis-Curval 12
1208 Genève 1206 Genève

786383-77

/ \
Anne-Françoise. Jean-Pascal,

Aline et Jean-Michel
VUILLEUMIER-ALLEMAND

ont la joie d'annoncer la naissance de

Fabien
le 19 juillet 1990

Maternité de
Landeyeux 2054 Chézard

786365-77

y s.
Tout heureux, mes frères

Gilles et Patrick ainsi que mes parents
m 'attendaient pour le dîner. Je suis
arrivé à 12h25 le 19 juillet 1990 et
m 'appelle

Cédric
Jocelyne et Michel LUTHI

Maternité Pourtalès Cité-Robinson 20
Neuchâtel 2074 Marin

786376-77 .

/  S,
Johan, Manuella et Serge

WEHRLI-PERRIN sont heureux
d'annoncer la naissance de

Laura
le 20 juillet 1990

Maternité Mamière 17
Landeyeux 2068 Hauterive

607931-77 .

y S
Bonjour à tous
Je m'appelle

Romain
et je suis né le 18 juillet 1990
à la maternité de la Béroche

pour la plus grande joie de mes parents
Daniel et Sylvie

LICODIA - GATTOLUA T
Les Clos 7

2035 Corcelles 786356-77
^
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VOYAGES

Nos prochains voyages
(en demi-pension)

i 5 8 LES DOLOMITES Fr. 680.-
(avec Fête nationale à St-Moritz)

23-26.8 LE TYROL-Salibourg 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 GIBRALTAR - 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
789609-10

l ,787545-10

Pierre-à-Mazel 4,6 J
^  ̂ 2000 Neuchâtel
T ^̂ ^m -̂ aMB^BMBBBMHH K

W*\ Y  wcTTwrrmtTTTm
Votre
centre Mlele Bureau Boudry
et Electrolux wTrwrmwrTTTrtdu littoral mfJIÏÏCM-'tEftffU
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
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
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare 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
Marges, 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 dé la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
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 BVZ 782107-10

^robert
^Fischer
Courses estivales

Dimanche 22 juillet

LE RELAIS DU VIEUX-BISSE
À SAVIÈSE

avec dégustation de vin et repas
Fr. 64.- par personne

Départ : 9 h
collège de la Promenade

Mardi 24 juillet

ROUGEMONT -
LE PAYS-D'ENHAUT
Fr. 29-  par personne

Départ : 1 3 h 30
collège de la Promenade

Renseignements et inscriptions
V (038) 33 49 32. 739591-10

OFFRE SPÉCIALE

ŒfflEnjB
W CH. SCHAUB S.A. 1

L Tél. (038) 25 07 05
7ftqfif ie,-1fi

C\VOY
AGES - EXCURSIONS 

) ITTWER
DIMANCHE 22 JUILLET

COI DU GRAND-SAINT-BERNARD
VAL D'AOSTE - CERVINIA

Départ 7 h, Fr. 53.-
Passeport ou carte d'identité

LACS DE THOUNE ET BRIENZ
avec arrêt à Interlaken

Départ 13 h 30, Fr. 30.-

MARDI 24 JUILLET

GŒSCHENERALPSEE -
COL DU SUSTEN

Départ 7 h, Fr. 44.-

MERCREDI 25 JUILLET

EMMENTAL - LUDERNALP
Départ 13 h 30, Fr. 29.-

JEUDI 26 JUILLET

PAS-DE-M0R6INS -
VAL D'ABONDANCE
Départ 8 h, Fr. 40.- 78631S-10

Passeport ou carte d'identité
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 J

à TROUVÉ
iXM I' 

Tapis, rideaux
HLi r/i matelas, stores
^umu et toutes
MCOHMIOX l'imum réparations.

h.tksPSqiilcrs 16
?0I? SI - III II i l
m. ois .n m w C'est ouvert
788554-10 pendant les vacances.

Dimanche 22 juillet 7 h 30
Visite d'une cité lacustre

PFAHLBAULAND
sur le lac de Zurich, Fr. 51.50

AVS Fr. 49.50 - Enfants Fr. 27.50
(entrée comprise)

L'après-midi 13 h 30

ISELTWALD
(Lac de Brienz)

avec retour en bateau jusqu'à Interlaken
Fr. 35-

Mardi 24 juillet 13 h 30

LA VALLÉE DU DESSOUBRE
Fr. 29.- (carte d'identité)

Jeudi 26 juillet 7 h

LE TITISEE (D)
Fr. 45.- (carte d'identité)
Dimanche 29 juillet 7 h

GRIMSEL - NUFENEN - SUSTEN
Fr. 44.-

L'après-midi 13 h 30

LE LAC NOIR
Fr. 28-

Mardi 31 juillet 13 h 30

ST-URSANNE
Fr. 29.-

Mercredi 1" août 14 h

FÊTE NATIONALE
en pays romand, avec soirée patriotique
organisée par la télévision suisse à
BULLE, y compris repas aux Restau-

rants des Colombettes Fr. 52.-
Mercredi 1"' août 7 h 30

SEEBODENALP
au pied du Rigi Fr. 42.-

Inscriptions à nos bureaux
de Rochefort et Cernier789548 10

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE-ATLANTIQUE - Prévisions pour dimanche midi.

INVITATION A LA BAIGNADE - Ceux
qui n'auront pas pu profiter du beau
temps qui a dominé tout au long de
cette semaine seront ravis de l'ap-
prendre: la météo annonce un week-
end placé sous le signe de la chaleur
et du soleil. On ne pouvait rêver de
meilleure invitation à se rendre sur les
bords du lac. Et ceci d'autant plus que
la température de ses eaux atteint allè-
grement les vingt et un degrés-

Prévisions j usqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, temps ensoleillé et chaud
Température en Suisse romande et en
Valais: voisine de 13 degrés ce matin à
l'aube et de 29degrés Faprès-midi. Li-
mite du zéro degré vers 4200 mètres.
Vent faible du nord en montagne. Fai-
ble bise sur le Plateau.

Situation générale: un anticyclone
s'étend des Açores aux jles Britanni-
ques et jusqu'en Autriche. Il influence
|p tpmns en Suisse

Évolution probable jusqu'à mer-
credi: demain et lundi, temps enso-
leillé et très chaud. Quelques cumu-
lus en montagne l'après-midi. Foyers
orageux isolés lundi en fin de journée.
Mardi et mercredi : nébulosité varia-
ble. Averses parfois orageuses. Moins
chaud.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 21°

Lacs romands: vents locaux, force
de 1 à 3 Beaufort. Temporairement
tendance à la bise.

Température moyenne du 19 juillet
1990: 20,3°.

De 16h30 le 19 juillet à 16h30 le 20
juillet. Température : 19h30: 24,5;
7h30 : 16,6; 13h30: 26,7; max.: 28,8;
min.: 15,0. Vent dominant : est faible.
Etat du ciel : clair.

Pression barométrique

Hier à 14 heures
Zurich beau, 24°
Bâle-Mulhouse beau, 25
Berne beau, 25
Cenève-Cointrin beau, 24u

Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 25

Ailleurs en Europe
Paris beau, 28"
Londres beau, 29°
Dublin très nuageux , 19
Amsterdam beau, 24 '
Bruxelles beau, 25°
Francfort-Main beau, 26"
Munich beau, 23"
Berlin beau, 20
Hambourg peu nuageux, 23
Copenhague peu nuageux, 25°
Oslo très nuageux , 22
Reykjavik averses pluie, 11
Stockholm très nuageux, 16
Helsinki orage, 16°
Innsbruck beau, 25°
Vienne peu nuageux, 20"
Prague beau, 24"
Varsovie pluie, 18°
Moscou peu nuageux, 22
Budapest peu nuageux, 23 '
Belgrade beau, 24"
Istanbul beau, 28"
Palerme beau, 28°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Nice beau, 26°
Lisbonne beau, 33"

Autres continents
Bangkok nuageux, 31
Beyrouth temps clair, 33°
Bogota temps clair, 18°
Buenos Aires temps clair, 8
Le Caire temps clair, 36
Chicago pluvieux, 31"
Hong Kong temps clair, 32°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesburg temps clair, 15°
Los Angeles temps clair, 33°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux 28"
New Dheli nuageux, 33°
New York nuageux 34°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro pluvieux, 31°
San Francisco nuageux, 21'
Tokyo temps clair, 31
Tunis non reçu
Tel Aviv non reçu

LE CIEL PU WEEK-END



Une ère nouvelle
Football: ligue A J-4

Nouveaux joueurs, et surtout nouvel entraîneur: que vaudra le Xamax versio n 90/9 1 ?
Douzième et dernière présenta-
tion, aujourd'hui, des équipes
de ligue A. Equipe qui n'est au-
tre, comme le veut la tradition,
que Neuchâtel Xamax. C'est
aussi I occasion de parler de la
Super-Coupe, qui verra les
«rouge et noir» être accueillis
cet après-midi (17H30) au Hard-
turm, par Grasshopper (lire ci-
contre). Pour parler du cham-
pionnat et du match d'aujour-
d'hui, nous nous sommes entre-
tenus avec Roy Hodgson.

— Vous sentez-vous prêts, c'est-à-
dire au point que vous souhaitiez
atteindre après les quatre semaines
de préparation que vous aviez à dis-
position?

— Oui, l'équipe a répondu à mon
attente, elle assimile bien mes consi-
gnes. J'ai même été impressionné par
sa volonté de changement. Mais ce
n'est pas en quatre semaines que / 'al-
lais modifier des habitudes qui, pour
certains, ont été prises depuis plusieurs
années.

— Ce qui signifie, et comme vous
l'avez toujours dit, que si vous êtes
content du travail effectué jusqu'à
présent, l'équipe n'est pas prête pour
autant.

- Loin de là! L 'équipe est prête
physiquement, elle l'est aussi psycholo-
giquement, en ce sens que l'envie de
bien faire ne manque pas. Elle est aussi
prête techniquement, encore qu'il
s 'agisse d'un domaine qui se travaille
sans cesse, même l'AC Milan entraîne
tout le temps la technique. Mais pour
ce qui est de la tactique, du style de
jeu, il y a encore beaucoup de travail
devant nous. Je savais du reste que ces
quatre semaines ne suffiraient pas, cela
d'autant moins que, durant ce laps de

L'effectif

Gardiens
CORMINBOEUF Joël, 1964;

PASCOLO Marco, 1966; PETER-
MANN Luc, 1970.

Défenseurs
LÔNN Peter, 1961; LÙTHI Ro-

bert, 1958; RYF Claude, 1957;
MOTTIEZ Patrice, 1963; EGLI An-
dré, 1958; FERNANDEZ Walter,
1965; PONTA Stefano, 1969;
VERNIER Alain, 1968.

Demis et attaquants
PERRET Philippe, 1961 ; JEITZINER

Martin, 1963; ZÉ MARIA da Silva,
1968; GIGON Didier, 1968; RO-
THENBÛHLER Régis, 1970; MAIL-
LARD Cyrille, 1968; ROTHENBÛH-
LER Ronald, 1971; SOLIMAN Ta-
rek, 1963; SUTTER Béat, 1962;
CHASSOT Frédéric, 1969; BON-
VIN Christophe, 1965; LINDQVIST
Stefan, 1967; GUSMERINI Giorgio,
1970.

Entraîneurs
HODGSON Roy (Angleterre

nouveau); NÂGELI Rùdi (Suisse, an-
cien, entraîneur-adjoint).

CONSIGNES — Gigon, Sutter, Egli et leurs coéquipiers ont beaucoup écoute Hodgson ces dernières semaines.
Sophie winteler- M-

temps, il s 'agissait aussi de faire con-
naissance, de se préparer physique-
ment et de jouer six matches de la
Coupe d'été.

— Cette Coupe d'été, justement,
vous êtes sur le point de la gagner
(Sparta Prague, à qui il reste un
match, doit s'imposer par au moins
trois buts d'écart ce week-end. S'il
n'y parvenait pas, c'est Xamax qui
empocherait les quelque 33.000
francs réservés au vainqueur). Cette
performance vous surprend-elle?

— Oui, les résultats que nous avons
obtenus durant cette période de pré-
paration, qui correspondait aussi à une
phase où beaucoup de choses ont
changé pour les joueurs, ces résultats,
donc, sont étonnamment bons. Ils sont
prometteurs, aussi. Car c 'est grâce aux
joueurs que nous les avons obtenus: de
mon côté, c'est beaucoup plus la ma-
nière que le résultat qui m 'intéressait.
D'ailleurs, si, en tant qu'entraîneur,
j'avais déjà gagné cinq fois cette
Coupe d'été en sept participations,
c'est la première fois que j'obtiens dix
points avec une nouvelle équipe. Et si
d'aventure Sparta Prague l'emportait,
ce serait aussi la première fois que je
ne gagnerais pas avec autant de
points...

— Vous dites qu'il vous reste
beaucoup à faire tactiquement. Pou-
vez-vous préciser ce qui ne fonc-
tionne pas encore?

— Non, ce serait beaucoup trop
long, sans compter que c'est le genre
d'explications que je  réserve à mes
joueurs. Je dirais simplement que, dans
les matches, il y a des périodes où tout
va très bien, et d'autres périodes où il
y a des problèmes. Ces problèmes ap-
paraissent généralement quand la fati-
gue s 'installe, c'est-à-dire quand les
poumons et le cœur prennent le dessus
sur la tête.

— Deux critiques sont souvent re-
venues à propos du nouveau style
de Neuchâtel Xamax: un jeu trop par

le centre, du fait que vous évoluez
avec deux attaquants, et le fait que
le pressing que doivent exercer les
joueurs se fait parfois au détriment
de la constuction une fois que la
balle est récupérée...

— Je ne partage pas cet avis. Lors-
qu 'une équipe domine et qu'elle ne
marque pas, ou pas assez, comme cela
s 'est produit lors de nos matches de la
Coupe d'été, les journalistes sortent tou-
jours cette critique d'un jeu trop par le
centre. Je suis content de voir qu'après
quinze ans de métier, je  n'aurai pas
besoin de modifier beaucoup mes ré-
ponses... Cela dit, il est vrai que nous
n'avons pas toujours su comment jouer
lorsque nous dominions, nous avons
parfois mal exploité cette situation, les
jeunes joueurs notamment. Mais ce pro-
blème vient aussi du fait que les lignes
ne sont pas encore bien définies.

— Un commentaire sur les quatre
nouveaux venus...

— Je suis très content d'eux, surtout
des trois Suisses. Walter Fernandez n'a
pas fait que des bons matches, il a
souvent voulu trop en faire, mais ça
démontre qu'il a du tempérament el
qu 'il a envie de montrer ce dont il est
capable, c'est une bonne chose. Quant
à Stefan Lindqvist, il faut bien com-
prendre que tout est nouveau pour lui,
tant dans sa vie privée que pour ce qui
est du football. Dans les matches, il est
parfois surpris, ce qui est nettement
moins le cas pour Egli, Bonvin et Fer-
nandez, qui connaissent le football
suisse. Mais le temps travaille pour
Stefan, il a besoin d'une période d'ac-
climatation.

— Avez-vous eu le temps de tra-
vailler les coups francs?

— Non, très peu. Mais ça ne m'in-
quiète pas, car nous avons plusieurs
joueurs capables de bien faire dans ce
domaine. D'ailleurs, jusqu'à présent,
nous avons marqué près de 40% de
nos buts sur balle arrêtée, cela sans les

avoir exercées... Et puis vous savez, ce
qui est le plus important, ce n'est pas la
position des joueurs, mais ce qu'ils sont
capables de faire à ce moment-là. Sur
un coup franc indirect, mieux vaut un
joueur mal placé mais qui a les qualités
pour faire quelque chose de la balle
qu'il reçoit, qu'un joueur bien placé
mais qui n'en fait rien de bon.

— Et pour ce qui est des penalties ?
Contre Lyngby, c'est Didier Gigon qui
l'a tiré...

— Ce jour-là, c'est Beat Sutter qui
était prévu, mais il était déjà sorti à ce
moment de la rencontre. Ce qui montre
que c'est le jour du match que le pro-
blème sera réglé, d'autant plus que là
aussi, nous avons plusieurs joueurs à
même de tirer les penalties: Lônn, Egli,
Gigon, Sutter, etc..

— Le championnat débute mer-
credi prochain, à Berne. A l'heure
actuelle, l'envisagez-vous avec séré-
nité?

— Je ne sais,pas si c'est le terme qui
convient, car il est chargé émotionnelle-
ment. Ce que je  sais, c'est le niveau de
l'équipe, tant qualitativement que
quantitativement, ainsi que la volonté
des joueurs, devraient normalement
nous permettre, sur la longueur de la
saison, de faire quelque chose de bien.
Le problème, c'est que le football n'est
pas toujours logique, il faut également
une part de chance. J'espère qu'elle
sera avec nous.

- Question traditionnelle: votre
objectif?

— Bien entendu, faire la plus belle
saison possible. Plus concrètement, il
s 'agira dans un premier temps de ter-
miner parmi les huit premiers. Si nous y
parvenons, nous viserons ensuite une
place parmi les trois premiers, syno-
nyme de qualification en Coupe d'Eu-
rope, qui est l 'objectif premier de la
saison. Dans cette optique, nous ne né-
gligerons donc pas la Coupe de Suisse.

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

EGLI - Retour aux sources cet après-
midi pour le nouvel arrière xamaxien
face à GC au Hardturm. aigeisser

Super-Xamax
ce soir?

Andy Egli retourne au Hardturm!
Comprenez: Neuchâtel Xamax af-
fronte Grasshopper, cet après-midi
(17h30) sur le terrain des Sauterel-
les. Motif: la Super-Coupe, qui op-
pose chaque année le vainqueur du
championnat au vainqueur de la
Coupe. Les Zuricois s'étant imposés
dans les deux compétitions la saison
dernière, c'est l'autre finaliste de la
Coupe, donc Xamax, qui leur don-
nera la réplique.

Plus qu'une Super-Coupe propre-
ment dite, la rencontre d'aujourd'hui
sera par conséquent la revanche du
match joué le lundi de Pentecôte au
Wankdorf. Encore que l'aspect ex-
tra-sportif de la partie sera, lui, plei-
nement respecté, puisque la recette
de cette 5me édition sera versée à
la Fédération suisse des associations
de parents de handicapés mentaux,
fédération qui compte 30'000 mem-
bres répartis entre 57 associations
cantonales et régionales.

Neuchâtel Xamax se présentera
dans la composition suivante: Pas-
colo au but, Mettiez, Luthi, Egli et
Fernandez en défense, Zé Maria,
Perret, Lindqvist et Bonvin au milieu
du terrain, Chassot et Sutter en atta-
que. Un 4-4-2 qu'il s'agit toutefois,
et comme d'habitude, de nuancer:
«Bonvin surtout, mais aussi Zé Maria,
devront aider les deux attaquants
autant que possible, précise Roy
Hodgson. De même Lindqvist sera-t-
il le plus offensif des deux demis
centraux. En espérant que les tâdies
offensives et défensives seront bien
reparties». Sur le banc prendront
place Corminboeuf, Régis Rothenbùh-
ler, Jeitziner, Gigon et Soliman.
Quant à Lonn, il se remet petit à
petit de sa pubalgîe, mais un faux
mouvement lors du match contre Lyn-
gby l'empêche d'être de la partie
aujourd'hui (il reprendra la partie
demain). Marco Pascolo au but,
donc Cela signifie-t-il que Roy
Hodgson a fait son choix entre le
Valaison et Joël Corminboeuf? Ré-
ponse de l'Anglais: «Non, pas en-
core, je  le ferai pour le match de
mercredi prochain, contre Young
Boys».

Signalons que Grasshopper,
quant à lui, sera privé de trois de
ses principaux atouts offensifs, à sa-
voir Gretarsson, De Vicente et Hal-
ter. En défense, Ottmar Hitzfeld at-
tend certainement avec une pointe
d'anxiété la réussite d'une reconver-
sion audacieuse, celle du demi Mats
Gren, devenu le successeur d'Andy
Eg"'- 0P- H.

Ambitieux FCC
EXPÉRIENCE — A l'image de l'ex-Xamaxien Pierre Thé-
venaz, le club chaux-de-fonnier de l'entraîneur Roger
Laubli a fait appel à quelques valeurs sûres, presserv iœ
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LA DÉCISION - Elle interviendra aujourd'hui dans le
Tour de France. Le maillot jaune Chiappucci (notre
photo) a tout à craindre de LeMond. ap
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Et si Chiappucci ?...



Le pouvoir à Laeubli
Football: ligue nationale B, jour J-4

En quelques mois, ïex-gardien xamaxien a dynamisé la Chaux-de-Fonds. Et cette saison ?
Son message a passé cinq sur cinq.

Aux commandes du FC La Chaux-
de-Fonds depuis le début de l'an-

née, période à laquelle il lui incombait,
pour ses débuts, d'assurer le maintien
du FC La Chaux-de-Fonds en ligue na-
tionale B, Roger Laeubli réunit aujour-
d'hui tous les suffrages du côté de la
Charrière.

Un discours simple, une grande hon-
nêteté, une rigueur et une rage de
vaincre qu'il a su communiquer à l'en-
semble de l'équipe: tels auront été les
arguments de l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Après avoir redonné à ses
hommes goût à la victoire et avoir
acquis le maintien en LNB, Roger Laeu-
bli n'entend pas, au seuil de cette nou-
velle saison, s'arrêter en si bon chemin.

- Le FC La Chaux-de-Fonds doit
nourrir de nouvelles ambitions. Avec les
quelques joueurs chevronnés engagés,
du sérieux dans le travail et, point
essentiel, un bon état d'esprit, nous
allons viser dans un premier temps une
place dans les six premiers au terme
du tour qualificatif.

Du beau monde
Afin de pallier certains départs (no-

tamment Vera, Torres, Bridge et Cas-
tro) et afin de compter sur un onze
plus compétitif, le FCC a recruté «in-
telligent». Sans consentir à des folies
sur le plan financier et, selon les pro-
pres vœux exprimés par son entraî-
neur, en s'attachent quelques joueurs
chevronnés à même de créer un sain
esprit de concurrence au sein de
l'équipe. Un groupe composé de 1 6
joueurs et 2 gardiens.

— Sur le plan des étrangers tout
d'abord, note Roger Laeubli, il a été

L'effectif

Gardiens
CREVOISIER Romain (65); BACH-

MANN Laurent (64)

Défenseurs
MARANESI Fabrice (67); VALLAT

Pascal (65); THÉVENAZ Pierre
(62); LAYDU François (60); HAA-
TRECHT Winston Henry (63); Rl-
BEIRO Serge (66); EICHELBERGER
Steven (68).

Demis
LOVIS Didier (65); BASELGIA

Ivan (64); KINCSES Sandor (61);
NAEF Roger (65); GUEDE José
(65).

Attaquants
PAVONI Gabor (61); MULLER

Rolf (66); UROSEVIC Mile (60);
ZAUGG Pascal (62).

Entraîneur
LAEUBLI Roger (Suisse, ancien).

fait appel à deux joueurs de l'Est. Il
s 'agit du Hongrois Kincses, un vérita-
ble patron et no 10 en provenance de
Ferencvaros Budapest. Ainsi qu 'au très
rapide ailier droit yougoslave Urose-
vic, qui évoluait avec le Spartak de
Sobota. Ajoutez à cela les expérimen-
tés Laydu (Locarnoj, Zaugg (Baden),
Thévenaz (Xamax), Ribeiro (Xamax,
via Boudry) et l 'espoir Eichelberger
(FC Mûri, BE) et vous aurez un groupe
de qualité. J'ai fait appel à des
joueurs d'expérience afin de stabiliser
l'équipe. Une équipe qui, sur le pa-
pier, est meilleure que la saison der-
nière avec le même budget.

Petit problème évoqué tout de
même par Roger Laeubli: il concerne
non pas les qualités, mais les problè-
mes de communication rencontrés avec
ses deux nouveaux étrangers:

— Kincses ne parle que le hongrois
et Urosevic, hormis le yougoslave, a
quelques connaissances très sommai-
res d'allemand. J'éprouve donc, mal-
gré le recours à un traducteur, certai-
nes difficultés pour faire comprendre
à nos deux nouveaux étrangers ce
que j 'attends d'eux sur le terrain...

PASCAL ZAUGG - Nouvel habit et nouvelle ambition pour le FC La Chaux-de-Fonds. lafarg ue

Les objectifs
Roger Laeubli n'est pas l'homme des

longs discours stériles. Lorsqu'il do it
définir les objectifs du FCC pour ce
championnat de LNB, il déclare:

- // nous faut obtenir une place
parmi les six premiers lors du tour
qualificatif. Je souhaite également que
l'on retrouve un nombreux et surtout
positif public. L 'équipe a besoin de
soutien. En outre, celle-ci doit prouver à
notre président Beffa que sa place se
trouve en ligue nationale B. Sans quoi
l'avenir pourrait être sombre. Nous al-
lons tenter de jouer de manière plus
offensive et je  reste fidèle à mon 4-3-3
de départ. Même si celui-ci doit être
adapté en fonction des adversaires.

Au sujet de ce groupe ouest de LNB,
que Roger Laeubli estime très ouvert,
et rendu confiant par les bons résultats
enregistrés lors des nombreux matches
amicaux (11 , avec des succès notam-
ment sur le champion hongrois Ujpest
Dosza et sur YB), le mentor des Monta-
gnards estime:

— Même si je  n'aime pas trop faire
des pronostics, je  pense qu'Yverdon,
UCS, Bulle, Granges, Fribourg, Ca-

rouge, Chênois et le FCC lutteront pour
les six premières places. Soit huit for-
mations pour six places. Derrière, Mon-
treux, Malle y, Old Boys et Berthoud ne
devraient pas pouvoir espérer faire
partie du bon wagon.

En conclusion, Roger Laeubli note très
justement:

- Je le répète: pour moi, l'état
d'esprit représente plus du 50% dans
la réussite ou non d'une saison. Compte
tenu naturellement de la mise à dispo-
sition d'un effectif compétitif. Car un
entraîneur n'est rien sans de bons
joueurs.

— Il faut avoir les éléments qui mon-
trent aussi la rage de vaincre et l'envie
de se battre, poursuit l'entraîneur des
Meuqueux. Ensuite, le choix du bon
mélange ou non effectué par l'entraî-
neur est capital. Reste un petit facteur
chance et l'importance d'un bon dé-
part. Nous entamerons notre parcours
chez le néo-promu Berthoud avant de
recevoir Malley. Un début tout à fait
dans nos cordes et qu 'il s 'agira de
négocier au mieux. Avec tout le sérieux
voulu.

<J> Hervé Pralong

France : Marseille et Bordeaux favoris
Cm 

est aujourd'hui déjà, soit à peine
deux semaines après la fin du
Mondiale, que débute le cham-

pionnat de France, lequel prendra fin le
25 mai. La compétition ne connaîtra
qu'une courte pause, du 24 décembre
au 1 2 janvier.

Le football français enregistre un coup
d'arrêt. Les sponsors et les municipalités
ne lui apportent plus un soutien aussi
généreux qu'avant. Ils réclament des
comptes, exigent plus de rigueur dans
l'élaboration de budgets qui ont grimpé
de façon vertigineuse ces dernières an-
nées. Ainsi Montpellier, malgré la con-
quête de la Coupe de France, adopte
un profil bas, ne remplace pas ses ve-
dettes les plus coûteuses — Julio César
engagé par la Juventus, Cantona re-
parti à l'OM — par d'autres stars.

Seul l'Olympique de Marseille ne
connaît pas d'ennuis de trésorerie. Ber-
nard Tapie, qui a renforcé sa position
en absorbant Adidas, s'est donné les
moyens de conserver le titre de cham-
pion de France mais aussi de réussir à
nouveau un brillant parcours européen.

Caractère «impossible», Eric Cantona
reste sur une première expérience as-
sez décevante à l'OM. Buteur et créa-
teur à la fois, le fantasque international
français retrouve à ses côtés Jean-
Pierre Papin. Marseille dispose encore
de deux atouts offensifs de première
force, l'Anglais Waddle et le Yougos-
lave Stojkovic.

La saison dernière, Bordeaux a long-
temps fait la course en tête grâce au
«pressing» ordonné par le nouvel en-
traîneur Raymond Goethals. Le Belge
avait trouvé en Bernard Pardo le meil-
leur des exécutants sur le terrain.
Pardo passé à Marseille, les Girondins
n'afficheront peut-être plus la même
efficacité à mi-terrain. Le repêchage
du Haut-Savoyard Philippe Fargeon a
surpris à Genève. Le transfuge du FC.
Servette luttera à la pointe de l'atta-
que aux côtés d'une authentique ve-
dette mondiale, le Hollandais Kieft, qui
vient du PSV. Eindhoven.

Derrière Marseille et Bordeaux, l'AS.
Monaco s'annonce comme un outsider
dangereux. Qualifié comme ses deux

rivaux pour les compétitions européen-
nes, le club de la Principauté s'est ren-
forcé dans l'entrejeu avec la venue des
internationaux français Gérald Passi et
Frank Sauzée, et portugais Rui Barros
(Juventus). Ce trio a mission de faire
oublier la retraite quasi définitive de
Glenn Hoddle.

Sous le signe de la continuité, Auxerre
joue placé. Après avoir raté de peu une
place UEFA, les Bourguignons espèrent
bien tenir à nouveau les premiers rôles.
Leur meneur de jeu, Enzo Scifo, a été l'un
des acteurs les plus remarquables du
Mondiale. Paris Saint-Germain dispose
de deux techniciens à sa tête, Henri
Michel et Gérard Banide. Ils ont mission
de faire oublier au public du Parc des
Princes le pauvre spectacle que laissait
l'équipe parisienne sous les ordres du
Yougoslave Tomislav Ivic.

A Montbéliard, Peugeot ne s'autorise
aucune folie pour ses footballeurs. L'en-
traîneur Sylvester Takac perd plusieurs
titulaires (le gardien Rousset, Laurey,
Lada, Carrasco) et il ne peut compter
que sur l'apport du puissant attaquant

de Mulhouse, Priou, pour insuffler plus
de punch à son équipe. Sochaux luttera
davantage pour son maintien que pour
une place européenne.

L'AS. Saint-Etienne s'est volontaire-
ment séparé d'Alain Geiger en espé-
rant que le Tchécoslovaque Moravcik
apportera davantage mais les «vert»,
comme ces dernières années, continue-
ront à rêver de leur gloire passée.

Lyon, qui s'appuie sur l'une des meil-
leures moyennes de spectateurs du
championnat de 1 ère division, a entre-
pris un réel effort avec les recrutements
du gardien Rousset et surtout du duo
d'attaquants internationaux, le Para-
guayen Cabanas (Brest) et le Marocain
Bouderbala (Paris 1).

Engagé l'hiver dernier à Caen, Daniel
Jeandupeux est parvenu de justesse à
préserver le maintien de l'équipe. Deux
éléments chevronnés des Girondins de
Bordeaux, le Danois Olsen et le Hollan-
dais Den Boer apportent le poids de
leur expérience. Mais, pour l'entraîneur
suisse, le meilleur atout demeure le jeune
avant-centre Divert. /si

& 

Pas seul w monde
Les exigences financières de

l'Association suisse de football et
de la Ligue nationale réunies
vont-elles aboutir à la rupture des
discussions avec la SSR, ce qui
aurait comme conséquence la
non-retransmission des matches
de football à la TV suisse? Nous
n'en sommes pas là... mais pas
loin!

Selon certaines déclarations, les
dirigeants du football exigeraient
quelque S millions de francs par
saison pour ta diffusion des mat-
ches de ligue A, de Coupe de
Suisse et de l'équipe nationale,
alors que la SSR serait disposée à
payer 3,5 millions. Les footbal-
leurs, qui avaient entamé les
pourparlers sur une base bien
plus élevée encore, estiment
avoir diminué suffisamment leurs
prétentions pour pouvoir exiger
de la SSR un effort également
important. Mais la direction de la
Radio et Télévision suisses, à qui
il est demandé de toutes parts de
raboter son budget, n 'est sans
doute pas prête à céder du terrain
avec bon coeur. La signature de
chaque nouveau contrat avec une
fédération sportive fournit dès
lors l'occasion d'une mise à jour,
d'un examen profond de la situa-
tion. Si la TV est d'accord de
payer une redevance pour la re-
transmission de manifestations
sportives qui sont considérées
comme spectacles, ce qui est à ta
limite du normal, il faut lui laisser
le droit de choisir, voire de payer
selon la qualité. Or, sur ce pian,
vous conviendrez que le specta-
cle offert par la majorité des équi-
pes engagées au Mondiale n'était
pas pour faire monter les prix. La
tendance n'est pas à la hausse!

Par ailleurs, le football n'est
pas le seul à réclamer ni à mériter
sa part de TV et de pactole. Athlé-
tisme, tennis, hockey, basket, cy-
clisme et ski, pour ne pas toutes
les citer, sont autant de discipli-
nes elles aussi réclamées par un
nombre toujours plus grand de
téléspectateurs aux goûts très va-
riés. En vérité, la SSR est placée
devant un problème qui devient
chaque année plus difficile à ré-
soudre puisqu 'il consiste à devoir
distribuer toujours moins d'argent
à toujours plus de quémandeurs.
Les dirigeants du football suisse
doivent comprendre cette situa-
tion et se dire que le moment est
malvenu de jouer dur. Dans le
cas contraire, ils pourraient se
voir montrer le cadon rouge. Ce
serait regrettable pour tous, les
footballeurs en premier.

0 François Pahud

ASF-TV:
désaccord

parfait
Lundi 23 juillet, en fin de journée,

la SSR publiera un communiqué à
propos du conflit qui l'oppose à
l'ASF. La Société suisse de radiodif-
fusion fera le point, définira sa po-
sition, quarante-huit heures avant
l'ouverture du championnat de
Suisse.

Les téléspectateurs risquent
d'être privés d'images. Pour l'heure,
les discussions sont au point mort. La
SSR ne s'estime pas en mesure de
payer la somme demandée pour
les droits de retransmission. Il s'agit
pratiquement du double, soit envi-
ron cinq millions, du montant annuel
versé jusqu'ici.

Contrairement à ce qui a été dit,
le hockey sur glace n'est pas mieux
loti que le football à la SSR:

- La totalité de la somme fait
moins que la moitié de ce que tou-
che le football! affirme Boris Ac-
quadro, chef du service des sports
de la TV romande, /si

0 Lire notre commentaire «Pas
seul au monde»

% La Fédération soviétique de football
a refusé à Oleg Protasov (Dynamo de Kiev)
et Igor Dobrovolski (Dynamo de Moscou)
l'autorisation de jouer à l'Olympiakos du
Pirée. Selon les règles de la Fédération,
seuls des footballeurs âgés de plus de 28
ans ont le droit de jouer à l'étranger. Les
deux intéressés ont 26 et 24 ans. /ap



Plusieurs
jeunes

Neuchâtelois
parmi

les meilleurs
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La  
Fédération suisse d'athlétisme

vient de publier les listes des meil-
leures performances de la saison

réussies par les licenciés non majeurs.
Quelques Neuchâtelois y figurent en
très bon rang, voire en tête.
DAMES JUNIORS. - 400 m: 1. A. Si-
grist (LC Lucerne) 58"! 2; 10. C. Cuenot
(Olympic) 60"38. 400m haies: 1. C.
Sonderegger (Vis Nova) 60"79; 5. V.
Frutschi (Olympic) 67"09.
CADETTES A. - 100m: 1. M. Feusi (TV
Horgen) 12"! 8; 9. N. Ischer (Olympic)
12"61. 800 m: 1. K. Gerber (Olympic)
2'14"95. 1500m: 1. D. Pagari (FSG
Chiasso) 4'45"06; 9. K. Gerber (Olym-
pic) 4'51"34. 3000m: 1. R. Erni (BTV
Coire) 10'20"50; 6. K. Gerber
10'34"51. Relais olympique: 1. Las Old
Boys Bâle 3'57"39; 4. CEP Cortaillod
4'02"33. CADETTES B. - 1000 m: 1. R.
Siegenthaler (CEP) 2'57"48. JUNIORS.
- 100m: 1. R. Rësli (LV Horw) 10"83;
4. P. Bachmann (CEP) 10"96. 200 m: 1. R.
Rôsli (LV Horw) 21 "69; 6. P. Bachmann
(CEP) 22"23. Hauteur: 1. T. Friedli (Her-
zogenbuchsee) 2m 17; 4. F. Gobbo (FSG
Bevaix) 1 m96; 8. F. Ryser (CEP) 1 m93.
Perche : 1. M. Libbers (LVW) 5m; 7. ex
aequo D. Steudler (Olympic) 4m 20.
Poids: 1. T. Schneider (TV Trimbach)
14m72; 3. J. Fahrni (CEP) 14m03. Dis-
que: 1. J. Fahrni (CEP) 42m 12; 4. P.-A.
Einberger (CEP) 40m06. Marteau: 1. D.
Rohner (LC Bruhl) 50m76; 2. C. Tissot
(Olympic) 50m48; 9. J. Fahrni (CEP)
39m46.
CADETS A. - 400m: 1. Y. Perroud
(Neuchâtel-Sports) 50"28. 800m: 1. J.
Snoeckx (FSG Versoix) l'56"13; 4. Y.
Perroud (NS) 1 '56"90. 300m haies: 1.
D. Roulet (FSG Bex) 40"06; 3. L. Fer-
chaud (CEP) 40"30; 9. Y. Perroud 41 "62.
Hauteur: 1. S. Tschanz (Zweisimmen]
lm92; 3. R. Iseli (FSG Bevaix) 1 m92.
Marteau: 1. B. Szlagy (OB) 54m 14; 8.
N. Picci (Olympic) 41m56. /af

Calendrier de la IVme ligue

Jpt+f c 
Football: championnat de l'Association neuchâteloise

25 - 26 août
Groupe 1 : Sonvilier I - Le Parc II, Ticino II

. Pts-de-Martel la, Villeret - Les Bois II,
Deportivo II - La Chaux-de-Fonds II, Floria
la - Mt.-Soleil. Libre: St.-lmier III.

Groupe 2: Couvet I - Blue Stars I, Azzurri
| - Fleurier I, Noiraigue II - Floria Ib, Môtiers
| - Trinacria, Pts-de-Martel Ib - Travers.

Groupe 3: St.-Blaise II - Serrières II, Hel-
vetia I - Espagnol NE I, Comète II - Salento,
Marin II - Auvernier I, Audax II - Cressier I.

Groupe 4: Corcelles II - Bevaix I, Ligniè-
res I - Real Espagnol, Geneveys s/C. I -
Dombresson I, NE/Xamax II - Gorgier, Béro-
che Il - Cortaillod II.

1 er - 2 septembre
Groupe 1 : La Chaux-de-Fds II - Floria la,

Les Bois II - Deportivo II, Pts-de-Martel la -
Villeret, Le Parc II - Ticino II, St.-lmier III -
Sonvilier I. Libre: Mt.-Soleil.

Groupe 2: Blue Stars I - Travers, Trina-
cria - Pts-de-Martel Ib, Floria Ib - Môtiers I,
Fleurier I - Noiraigue II, Couvet I - Azzurri I.

Groupe 3: Serrières II - Cressier I, Auver-
nier I - Audax II, Salento - Marin II, Espagnol
NE I - Comète II, St.-Blaise II - Helvetia I.

Groupe 4: Bevaix I - Cortaillod II, Gor-
gier I - Béroche II, Dombresson I -
NE/Xamax II, Real Espagnol - Geneveys
s/C. I, Corcelles II - Lignières I.

8 - 9  septembre
Groupe 1 : Ticino II - St.-lmier III. Villeret

- Le Parc II, Deportivo II - Pts-de-Martel la,
Floria la - Les Bois II, Mt.-Soleil I - La Chaux-
de-Fds II. Libre: Sonvilier I.

Groupe 2: Azzurri I - Blue Stars I, Noirai-
gue Il - Couvet, Môtiers I - Fleurier I, Pts-de-
Martel Ib - Floria Ib, Travers - Trinacria.

Groupe 3: Helvetia I - Serrières II, Co-
mète Il - St.-Blaise II, Marin II - Espagnol NE
I, Audax II - Salento, Cressier I - Auvernier

Groupe 4: Lignières I - Bevaix I, Gene-
veys s/C. I - Corcelles II, NE/Xamax II - Real
Espagnol, Béroche II - Dombresson I, Cortail-
lod Il - Gorgier.

1 5 - 1 6  septembre
Groupe 1 : Les Bois II - Mt.-Soleil I, Pts-de-

Martel la - Floria la, Le Parc II - Deportivo
II, St.-lmier III - Villeret, Sonvilier I - Ticino II.
Libre : La Chaux-de-Fds II.

Groupe 2: Blue Stars I - Trinacria, Floria
Ib - Travers, Fleurier I - Pts-de-Martel Ib,
Couvet - Môtiers I, Azzurri I - Noiraigue II.

Groupe 3: Serrières II - Auvernier I, Sa-
lento - Cressier I, Espagnol NE I - Audax II,
St.-Blaise II - Marin II, Helvetia I - Comète II.

Groupe 4: Bevaix I - Gorgier, Dombres-
son I - Cortaillod II, Real Espagnol - Béroche
II, Corcelles II - NE/Xamax II, Lignières I -
Geneveys s/C I.

22 - 23 septembre
Groupe 1 : Villeret - Sonvilier I, Deportivo

Il - St.-lmier III, Floria la - Le Parc II, Mt.-
Soleil I - Pts-de-Martel la, La Chaux-de-Fds
Il - Les Bois II. Libre: Ticino II.

Groupe 2: Noiraigue II - Blue Stars I,
Môtiers I - Azzurri I, Pts-de-Martel Ib -
Couvet, Travers - Fleurier I, Trinacria - Floria
Ib.

Groupe 3: Comète II - Serrières II, Marin
Il - Helvetia I, Audax II - St.-Blaise II, Cres-
sier I - Espagnol NE I, Auvernier I - Salento.

Groupe 4: Geneveys s/C. I - Bevaix I,
NE/Xamax II - Lignières I, Cortaillod II -
Real Espagnol, Béroche II - Corcelles II, Gor-
gier - Dombresson I.

29 - 30 septembre
Groupe 1 : Pts-de-Martel la - La Chaux-

de-Fds II, Le Parc II - Mt.-Soleil I, St.-lmier III
- Floria la, Sonvilier I - Deportivo II, Ticino II
- Villeret. Libre: Les Bois II.

Groupe 2: Blue Stars I - Floria Ib, Fleurier

I - Trinacria, Couvet - Travers, Azzurri I - Pts-
de-Martel Ib, Noiraigue II - Môtiers I.

Groupe 3: Serrières II - Salento, Espa-
gnol NE I - Auvernier I, St.-Blaise II - Cressier
I, Helvetia I - Audax II, Comète II - Marin II.

Groupe 4: Bevaix I - Dombreson I, Real
Espagnol - Gorgier, Corcelles II - Cortaillod
II, Lignières - Béroche II, Geneveys s/C. I -
NE/Xamax II.

6 - 7  octobre
Groupe 1 : Deportivo II - Ticino II, Floria

la - Sonvilier I, Mt.-Soleil I - St.-lmier III, La
Chaux-de-Fds II - Le Parc II, Les Bois II - Pts-
de-Martel la. Libre: Villeret.

Groupe 2: Môtiers I - Blue Stars I, Pts-de-
Martel Ib - Noiraigue II, Travers -Azzurri I,
Trinacria - Couvet, Floria Ib - Fleurier I.

Groupe 3: Marin II - Serrières II, Audax
II - Comète II, Cressier I - Helvetia I, Auver-
nier I - St.-Blaise II, Salento I - Espagnol NE
I.

Groupe 4: NE/Xamax II - Bevaix I, Béro-
che Il - Geneveys s/C. I, Cortaillod II -
Lignières, Gorgier - Corcelles II, Dombresson
I - Real Espagnol.

13 -14  octobre
Groupe 1 : Le Parc II - Les Bois II, St.-lmier

III - La Chaux-de-Fds II, Sonvilier I - Mt.-
Soleil I, Ticino II - Floria la, Villeret - Depor-
tivo II. Libre: Pts-de-Martel la.

Groupe 2: Blue Stars I - Fleurier I, Couvet
- Floria Ib, Azzurri I - Trinacria, Noiraigue II
- Travers, Môtiers I - Pts-de-Martel Ib.

Groupe 3: Serrières II - Espagnol NE I,
St.-Blaise II - Salento, Helvetia I - Auvernier
I, Comète II - Cressier I, Marin II - Audax II.

Groupe 4: Bevaix I - Real Espagnol,
Corcelles II - Dombresson I, Lignières - Gor-
gier, Geneveys s/C. I - Cortaillod II,
NE/Xamax II - Béroche II.

20-21 octobre
Groupe 1 : Floria la - Villeret, Mt.-Soleil I

Ticino II, La Chaux-de-Fds II - Sonvilier I, Les
Bois II - St.-lmier III, Pts-de-Martel la - Le
Parc II. Libre: Deportivo II.

Groupe 2: Pts-de-Martel Ib - Blue Stars I,
Travers - Môtiers I, Trinacria - Noiraigue II,
Floria Ib - Azzurri I, Fleurier I - Couvet.

Groupe 3: Audax II - Serrièes II, Cressier
I - Marin II, Auvernier I - Comète II, Salento
- Helvetia I, Espagnol NE I - St.-Blaise II.

Groupe 4: Béroche II - Bevaix I, Cortail-
lod Il - NE/Xamax II, Gorgier - Geneveys
s/C. I, Dombresson I - Lignières, Real Espa-
gnol - Corcelles II.

27 28 octobre
Groupe 1 : St.-lmier III - Pts-de-Martel la,

Ticino II - La Chaux-de-Fds II, Sonvilier I - Les
Bois II, Villeret - Mt.-Soleil I, Deportivo II -
Floria la. Libre : Le Parc II.

Groupe 2: Blue Stars I - Couvet, Fleurier
I - Azzurri I, Floria Ib - Noiraigue II, Trinacria
- Môtiers I, Travers - Pts-de-Martel Ib.

Groupe 3: Serrières II - St.-Blaise II, Espa-
gnol NE I - Helvetia I, Salento - Comète II,
Auvernier I - Marin II, Cressier I - Audax II.

Groupe 4: Bevaix I - Corcelles II, Real
Espagnol - Lignières, Dombresson I - Gene-
veys s/C. I, Gorgier - NE/Xamax II, Cortail-
lod Il - Béroche II.

3 - 4  novembre
Groupe 1 : Mt.-Soleil I - Deportivo II, La

Chaux-de-Fds II - Villeret, Les Bois II - Ticino
II, Pts-de-Martel la - Sonvilier I, Le Parc II -
St.-lmier III. Libre: Floria la.

10 11 novembre
Groupe 1 : Le Parc II - Sonvilier I, Pts-de-

Martel la - Ticino II, Les Bois II - Villeret, La
Chaux-de-Fds II - Deportivo II, Mt.-Soleil -
Floria la. Libre : St.-lmier III.

Les mercredis 12 et 19 septembre, sont
réservés aux matches renvoyés.

Les rencontres de a Vme ligue
1er - 2 septembre

Groupe 1 : As Vallée Ib - Les Bois III,
Azzurri II - Sonvilier II, Le Locle III - Mt-Soleil
II, Les Brenets II - La Sagne lia, C.-Espagnol
Il - Etoile II.

Groupe 2: Pts-de-Martel II - La Sagne
llb, St.-Sulpice - Colombier III, Bevaix II -
Noiraigue III, Buttes - Môtiers II, Fleurier II -
As Vallée la. Libre : Blue Stars II.

Groupe 3: Auvernier II - Helvetia II, Cres-
sier Il - NE/Xamax III, Dombresson II - Can-
tonal Ch., Le Landeron II - Valangin, Espa-
gnol NE II - Lignières II. Libre: Cornaux II.

8 - 9  septembre
Groupe 1 : Les Bois III - Etoile II, La Sagne

lia - C.-Espagnol II, Mt-Soleil II - Les Brenets
II, Sonvilier II - Le Locle III, AS Vallée Ib -
Azzurri II.

Groupe 2: Môtiers II - Fleurier II, Noirai-
gue Il - Buttes, Colombier III - Bevaix II, La
Sagne llb - St.-Sulpice, Blue Stars II - Pts-de-
Martel II. Libre : AS Vallée la

Groupe 3: Valangin - Espagnol NE II,
Cantonal Ch. - Le Landeron II, NE/Xamax III
- Dombresson II, Helvetia II - Cressier II,
Cornaux II - Auvernier II. Libre : Lignières II.
12.9.90 (Mercredi), matches renvoyés.

1 5 - 1 6  septembre
Groupe 1 : St.-Sulpice - Blue Stars II,

Bevaix II - La Sagne llb, Buttes - Colombier
III, Fleurier II - Noiraigue III, AS Vallée la -
Môtiers II. Libre: Pts-de-Martel II.

Groupe 2: Cressier II - Cornaux II, Dom-
bresson Il - Helvetia II, Le Landeron II -
NE/Xamax III, Espagnol NE II - Cantonal

Ch., Lignières II - Valangin. Libre: Auvernier

19.9.90 (Mercredi), matches renvoyés.

22- 23 septembre
Groupe 1 : Azzurri II - Les Bois III, Le Locle

III - AS Vallée Ib, Les Brenets II - Sonvilier II,
C-Espagnol II - Mt.-Soleil II, Etoile II - La
Sagne lia.

Groupe 2: Noiraigue III - AS Vallée la,
Colombier III - Fleurier II, La Sagne llb -
Buttes, Blue Stars II - Bevaix II, Pts-de-Martel
Il - St.-Sulpice. Libre: Môtiers II.

Groupe 3: Cantonal Ch. - Lignières II,
NE/Xamax III - Espagnol NE II, Helvetia II -
Le Landeron II, Cornaux II - Dombresson II,
Auvernier II - Cressier II. Libre : Valangin.

29 - 30 septembre
Groupe 1 : Les Bois III - La Sagne Ha, Mt.-

Soleil Il - Etoile II, Sonvilier II - C.-Espagnol
II, AS Vallée Ib - Les Brenets II, Azzurri II -
Le Locle III.

Groupe 2: Bevaix II - Pts-de-Martel II,
Buttes - Blue Stars II, Fleurier II - La Sagne
llb, AS Vallée la - Colombier III, Môtiers II -
Noiraigue III. Libre: St.-Sulpice.

Groupe 3: Dombressn II - Auvernier II, Le
Landeron II - Cornaux II, Espagnol NE II -
Helvetia II, Lignières II - NE/Xamax III, Va-
langin - Cantonal Ch. Libre : Cressier II.

6 - 7  octobre
Groupe 1 : Le Locle III - Les Bois III, Les

Brenets II - Azzurri II, C.-Espagnol II - AS
Vallée Ib, Etoile II - Sonvilier II, La Sagne Ha
- Mt.-Soleil II.

Groupe 2: Colombier III - Môtiers II, La
Sagne llb - AS Vallée la, Blue Stars II -

Fleurier II, Pts-de-Martel II - Buttes, St.-
Sulpice - Bevaix II. Libre: Noiraigue III.

Groupe 3: NE/Xamax III - Valangin, Hel-
vetia Il - Lignières II, Cornaux II - Espagnol
NE II, Auvernier II - Le Landeron II, Cressier
II - Dombresson II. Libre: Cantonal Ch.

13-14  octobre
Groupe 1 : Les Bois III - Mt.-Soleil II,

Sonvilier II - La Sagne Ha, AS Vallée Ib -
Etoile II, Azzurri II - C.-Espagnol II, Le Locle
III - Les Brenets II.

Groupe 2: Buttes - St.-Sulpice, Fleurier II
- Pts-de-Martel II, AS Vallée la - Blue Stars
II, Môtiers II - La Sagne llb, Noiraigue III -
Colombier III. Libre : Bevaix II.

Groupe 3: Le Landeron II - Cressier II,
Espagnol NE II - Auvernier II, Lignières II -
Cornaux II, Valangin - Helvetia II, Cantonal
Ch. - NE/Xamax III. Libre: Dombresson II

20-21 octobre
Groupe 1 : Les Brenets II - Les Bois III, C.-

Espagnol Il - Le Locle III, Etoile II - Azzurri II,
La Sagne lia - AS Vallée Ib, Mt.-Soleil II -
Sonvilier II.

Groupe 2: La Sagne llb - Noiraigue III,
Blue Stars II - Môtiers II, Pts-de-Martel II -
AS Vallée la, St.-Sulpice - Fleurier II, Bevaix
Il - Buttes. Libre: Colombier III.

Groupe 3: Helvetia II - Cantonal Ch.,
Cornaux II - Valangin, Auvernier II - Ligniè-
res II, Cressier II - Espagnol NE II, Dombres-
son Il - Le Landeron II. Libre : NE/Xamax III.

27 - 28 octobre
Groupe 1 : Les Bois III - Sonvilier II, AS

Vallée Ib - Mt.-Soleil II, Azzurri II - La Sagne

lia, Le Locle III - Etoile II, Les Brenets II - C.-
Espagnol II.

Groupe 2: Fleurier II - Bevaix II, AS
Vallée la - St.-Sulpice, Môtiers II - Pts-de-
Martel II, Noiraigue III - Blue Stars II, Colom-
bier III - La Sagne llb. Libre : Buttes.

Groupe 3: Espagnol NE II - Dombresson
II, Lignières II - Cressier II, Valangin - Auver-
nier II, Cantonal Ch. - Cornaux II,
NE/Xamax III - Helvetia II. Libre: Le Lande-
ron II.

3 - 4  novembre
Groupe 1 : C.-Espagnol II - Les Bois III,

Etoile II - Les Brenets II, La Sagne Ha - Le
Locle III, Mt.-Soleil II - Azzurri II, Sonvilier II
- AS Vallée Ib.

Groupe 2: Blue Stars II - Colombier III,
Pts-de-Martel II - Noiraigue III, St.-Sulpice -
Môtiers II, Bevaix II - AS Vallée la, Buttes -
Fleurier II. Libre: La Sagne llb.

Groupe 3: Cornaux II - NE/Xamax III,
Auvernier II - Cantonal Ch., Cressier II -
Valangin, Dombresson II - Lignières II, Le
Landeron II - Espagnol NE II. Libre: Helvetia
II.

10-11 novembre
AS Vallée la - Buttes, Môtiers II - Bevaix

II, Noiraigue III - St.-Sulpice, Colombier III -
Pts-de-Martel II, La Sagne llb - Blue Stars II.
Libre: Fleurier II.

Groupe 3: Lignières II - Le Landeron II,
Valangin - Dombresson II, Cantonal Ch. -
Cressier II, NE/Xamax III - Auvernier II, Hel-
vetia Il - Cornaux II. Libre: Espagnol NE II.

Matches renvoyés du groupe 1 (Nos.
33, 34, 35, 36 et 37) les 17/18.1 1.90.

Reichenbach 6me
à Anzère

Les championnats de Suisse de mon-
tagne se sont déroulés dans de bonnes
conditions à Anzère. Un jeune Chaux-
de-Fonnier, surtout connu par sa parti-
cipation au Tour du canton, s'y est
distingué: Philippe Reichenbach, 6me
de la catégorie juniors.

Juniors: 1. Y. Thomas (Klosters) 1 h
13'12"7; 6. Philippe Reichenbach (La
Chaux-de-Fonds) lh25'55"2 (16 clas-
sés).— Vétérans 40-50 ans: 1. M.
Storchenegger (Leissigen) lh08'53"l ;
32. Francis Bandi (Le Locle) 1 h43'5 1"9
(37 classés).— Hommes FSA: 1. M.
Hasler (TV Dudingen) 1 h00'43"5; 43.
François Tessitore (Peseux) lh25'10"7
(45 classés), /af

Bons Neuchâtelois
à travers Moudon

La Foulée moudonnoise a organise la
3me course pédestre «A travers Mou-
don», une boucle à parcourir cinq fois
pour une distance totale d'environ
10,5 km. Le Boudrysan Manuel Ferreira
s'y est distingué en prenant le 6me
rang.

Ecolières et écoliers: 4. A. Roth (Colom-
bier). 30 classés. - Dames-juniors : 1. C.
Moser (Areuse) 56'06"07. Vétérans II: 4. L.
Péttinari (Neuchâtel) 47'24"67 (9 classés).
Seniors : 1. M. Eva Luis (Monthey)
34'10"20; 6. M. Ferreira (Boudry)
38'14"00; 24. C. Bugnard (Fleurier)
44'35"60 (42 classés), /af

D'Ollon à Villars
La course pédestre Ollon-Villars, lon-

gue de 10,2km et comptant 1 490m de
dénivellation, a permis à quelques
Neuchâtelois de se bien comporter. Les
voici:

1. T. Icart (Massât) 1 h06'48"; 61. Phi-
lippe Reichenbach (La Chaux-de-Fonds)
1 h24'43" (6me junior); 92. Daniel Schu-
macher (Neuchâtel) 1 h30'09" (9me ju-
nior); 223. Karl Fahrni (Neuchâtel)
1 h44'31" (46me vétéran I). 380 classés.
/af

A la recherche d'un nouveau lustre
Tennis: Tournoi du 1er Août aux Cadolles

A l'image d'autres tournois qui se
déroulent dans le Canton de Neuchâ-
tel, le Tournoi du 1 er Août, qui aura
lieu du 25 juillet au 5 août sur les
courts du Tennis-club des Cadolles, est
synonyme de bonne qualité.

L'histoire de cette compétition est
très intéressante. Jean-Pierre Ueber-
sax, jadis organisateur, égrène quel-
ques souvenirs nostalgiques.

— Cette manifestation est née il y a
plus de vingt ans sous la forme d'un
tournoi interne avec handicap. Par la
suite, pour resserrer des liens, elle fut
ouverte aux joueurs du TC Cadolles et

du TC Mail, puis aux clubs du canton.
En 1971, eut Heu le premier tournoi
national et, en 1972, il devint interna-
tional. Au fil des années, le tournoi se
modifia de Coupe Avia en Masters du
Swiss Circuit ATP et en Tournoi Swiss
Circui t ATP Malboro. Des joueurs
étrangers de valeur participaient aux
épreuves: Rod Frawley, demi-finaliste
à Wimbledon en 81, Pavel SIozil, l'en-
traîneur de Steffl Graf, Johan Kriék le
Sud-Africain, l'Australien Edmonson,
28me ATP à l'époque, et beaucoup
d'autres qui échappent à ma mé-
moire, ainsi que les Suisses Sturdza,

Kanderal, Werren, Grau, Staider...
Vraiment du beau monde! Malheureu-
sement, la charge financière est deve-
nue trop lourde et nous avons été
contraints d'arrêter cette belle aven-
ture.

Depuis 1982, le Tournoi du 1er
Août est réservé aux messieurs C/D et
aux messieurs et dames B. A cause du
changement de dénomination des
classements des joueurs, les tableaux
de cette armée sont désignés ainsi:
messieurs R5-R9 et messieurs et dames
R1-R4. Les demi-finalistes du tableau
R5-R9 sont qualifiés pour te tableau

R1-R4. Daniel Saussaz, directeur du
tournoi, espère redonner petit à petit
le lustre de jadis à cette manifestation,
aidé en cela par le juge-arbitre Ra-
phaël Bisdiof et les membres du club.
Le tournoi R5-R9, dont le tirage au
sort a déjà eu lieu, se déroulera du 27
au 29 juillet et les dames et messieurs
R1-R4 joueront du 1er au 5 août.
Tirage au sort de ce tableau le 30
juille t.

: 0 *• R-
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19me étape (Castillan - La Ba-
taille - Limoges, 182 km 500 : 1.
Bontempi (It) 5 h 16' 04"; 2. Lau-
ritzen (Nor) à 1' 28"; 3. Roes
(Bel); 4. Gusmeroli (It) T 32" ; 5.
Nijdam (Ho) à 2' 06" ; 6. Van der
Poel (Ho) ; 7. Bauer (Ca); 8. Kap-
pes (RFA) ; 9. Ducrot (Ho) à 2'
15" ; 10. Van Hooydonck (Bel) à
2' 44" ; 11. Rominger (S) à 2'
45" ; 12. Ekimov (URSS) à 2'
53" ; 1 3. Holm (Dan) ; 1 4. Demies
(Bel) ; 1 5. Pensée (Fr) ; 1 6. Cabes-
tany (Esp); 17. Laurent (Fr) ; 18.
Hernandez (Col); 19. Poels (Ho) ;
20. Van Aert (Ho) tous m.t. -
Puis les Suisses : 48. Muller à 6'
04"; 55. Gianetti; 102. Stein-
mann; 107. Breu; 119. Leclercq
(Fr/S) ; 1 34. Mâchler tous m.t.;
148. Wegmùller à 10' 08".
Abandon : Hans-Ruedi Mârki (S).

Classement général : 1. Chiap-
pucci 84 h 45' 46"; 2. LeMond
(EU) à 05" ; 3. Breukink (Ho) à 3'
31"; 4. Delgado (Esp) à 3' 42" ;
5. Lejarreta (Esp) 5' 29"; 6. Bu-
gno (It) 7' 29"; 7. Chozas (Esp) à
7' 49"; 8. Criquiélion (Bel) à 8'
40"; 9. Hampsten (EU) à 9' 34" ;
10. Parra (Col) à 11' 30; 11.
Alcala (Mex) à 11' 48"; 12. In-
durain (Esp) à 13' 09"; 13. Ca-
bestany (Esp) à 13' 13" ; 14. Phi-
lipot (Fr) à 13' 33" ; 15. Delion
(F r ) à 14' 58"; 16. Palacio (Col)
à 17' 03" ; 17. Pensée (Fr) à 17'
23"; 18. Claveyrolat (Fr) à 17'
26"; 19. Bruyneel (Bel) à 17'
35"; 20. Conti (It) à 18' 12". -
Puis les Suisses : 32. Muller à
35'01" ; 44. Breu à 54' 24"; 56.
Rominger à 1 h 1 2' 41"; 61. Gia-
netti 1 h 15' 58"; 92. Steinmann
à 1 h 38' 31" ; 1 10. Wegmùller à
lh 52' 34"; 130. Mâchler à 2 h
05' 45" ; 140. Leclercq (Fr/S) à
2 h 17' 08". /si

Aujourd'hui

Contre-la-montre
(45 km 500)

Demain

Brétigny - Paris
(182 km 500)

Classements

Match de l'année
Cyclisme: 77me Tour de France

tes pronostics vont bon train. Douze personnes interrogées.
Résultat du match teMond- Chiappucci: 8-4 pour l 'Américain

LEMOND — L'Américain devrait logiquement prendre la mesure de Claudio Chiappucci au terme du contre la montre
d'aujourd'hui. ap

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

C

omme prévu depuis la sortie des
Pyrénées, la victoire du Tour se
jouera aujourd'hui, dans le contre-

la-montre de Vassivière duquel Greg
LeMond partira grandissime favori.
Mais «l'effronté » Claudio Chiappucci
n'a pas dit son dernier mot même si on
le donne perdant à 2 contre 1 dans
une spécialité qui n'est pas la sienne.
Sondage à propos d'un fantastique
dénouement...

Question: Claudio Chiappucci peut-il
oui ou non remporter ce Tour de France
à l'occasion de ce contre-la-montre et
pourquoi? Réponses:

Chiappucci lui-même : Oui. A mon
avis j 'ai même autant de chances que
LeMond car physiquement, je  me sens
très, très bien. Et puis, le maillot, ça
aide... ».

LeMond : Non. Sauf accident ou inci-
dent, je  ferai la différence sur ce par-
cours favorable à ma puissance. Mais
ce n'est jamais gagné d'avance.

Rino Negri, journaliste de la Gaz-
zetta dello sport, 35 Tours de France :

Non. Claudio n'est pas assez spécialiste
de cet exercice. Il est volontaire et
capable de souffrir mais cela ne suffira
pas. Il perdra même près de 2 minutes.

Charly Mottet: Non. Ce parcours
avantage nettement la puissance de
LeMond.

Steve Bauer: Oui. Il a une diance. Je
l'observe et j e  le trouve vraiment im-
pressionnant. Il est capable de tout,
même sur le terrain de LeMond. Le
maillot? Non, il transcende surtout en
montagne mais là, c'est la victoire qui
motivera d'abord et seulement.

Jean-Paul Ollivier , journaliste-his-
torien d'Antenne 2: Non. Parce qu'il y
a trop de portions qui font appel à la
puissance sur ce tracé. Même avec sa
foi et sa fougue, Chiappucci ne s 'impo-
sera donc pas.

Da Silva et Mâchler, deux équi-
piers de Chiappucci: Non. Face à Le-
Mond, 5 secondes ne suffiront pas. Pi-
gnon n'avait pas eu assez avec 50
secondes. Alors, vous pensez...

Boifava, directeur sportif du maillot
jaune: Oui. Je connais son courage, sa
forme actuelle et son abnégation. Cela
dit, une deuxième place serait déjà

fantastique (...)

Bernard Thévenet, double vain-
queur du Tour: Oui. Il possède une
diance infime. Si par exemple, il se
trouve dans un jour de grâce et Le-
Mond dans un jour sans. Eh, pourquoi
pas?

Gilles Delion, meilleur jeune du
Tour: Non. LeMond a déjà mis Pignon
à la raison dans ce genre d'exercice el
sur la moitié des kilomètres d'aujour-
d'hui. Non, Claudio n'a aucune chance.
Raphaël Geminani: Non. Le pauvre,
avec 5 secondes d'avance seulement,
va être pulvérisé. Avec 30, j e  discute-
rais. Dommage de perdre de cette
façon, la veille de l'arrivée à Paris.
Mais Chiappucci va, hélas, payer sa
grave erreur de la grande étape py-
rénéenne. En restant avec LeMond ce
jour-là, plutôt que d'attaquer il aurait
sans aucun doute gagner le Tour. Mais
maintenant, c'est fini pour lui...

PS: on se souvient que samedi
d'avant, entre Vittel et Epinal, l'Italien
avait concédé 30 secondes à l'Améri-
cain sur 62 km de course.

O Ch. R

Lac Léman

Couronnement?
Le marcheur yverdonnois Daniel Brot,
triple champion suisse des 1 00 km, s'at-
taquera, samedi, au record du Tour du
lac Léman (168 km). Ce record est dé-
tenu depuis 1 973 par le Montheysan
Raymond Girod, qui avait couvert la
boucle en 18h 55'36. Depuis cette
époque, Girod s'est lancé à deux re-
prises dans l'aventure, sans toutefois
parvenir à améliorer sa performance.
Pour les marcheurs de grand fond ro-
mands, le Tour du Léman représente le
couronnement d'une carrière. Il faut re-
lever qu'en 1934, cette grande classi-
que avait vu 900 marcheurs prendre le
départ.
Daniel Brot songe depuis trois ans à
relever ce défi et compte améliorer le
record actuel d'une demi-heure. Il
prendra le départ devant le Château
d'Ouchy, à Lausanne, samedi, à 16h.
/si

Forza Italia
Bontempi signe la cinquième victoire d'étape italienne

Vingt quatre heures après Bugno, l'im-
pressionnant rouleur milanais Bontempi
a apporté une cinquième victoire
d'étape à l'Italie, s'imposant en soli-
taire. Derrière, le match LeMond-
Chiappucci, très engagé, s'est soldé
par un nouveau match nul...

La grande renaissance du cyclisme
italien s'est poursuivie, hier, par la vic-
toire en solitaire de Guido Bontempi à
Limoges. Bontempi a signé à cette oc-
casion son quatrième succès dans la
Grande boucle après ses trois victoires
en 1 986. Ainsi, avec le surprenant avè-
nement de Claudio Chiappucci, toujours
leader du Tour, la confirmation du ta-
lent et de la classe de Gianni Bugno -
victoire à l'Alpe d'Huez et à Bordeaux
- le succès d'Argentin à Nantes et celui
de Ghirotto à Genève, ce nouveau
gain d'étape donne des allures de
triomphe à l'armada italienne qui do-
mine cette saison cycliste avec une in-
croyable insolence.

Côté helvétique, on relèvera le bon
comportement de Toni Rominger (7me),
qui faisait partie du groupe d'échap-
pés duquel Bontempi s'est extrait en
force à vingt kilomètres de l'arrivée
ainsi que l'abandon de Hans-Ruedi

dans la Grande Boucle
Mârki, vaincu par une bronchite tenace.

Les ennuis de LeMond
Dans l'autre course, celle qui oppose

Greg LeMond à Claudio Chiappucci
depuis la sortie des Pyrénées, personne
n'est sorti vainqueur. Et pourtant, une
fois de plus, la bataille a fait rage el
les deux hommes ne se sont pas ména-
gés, dans la partie finale de l'étape
notamment. Se marquant impitoyable-
ment, l'Américain - à nouveau victime
d'une crevaison sur la fin du parcours
et qui s'est coupé un doigt dans sa
précipitation et son excitation à régler

ses freins - et l'Italien n'ont toutefois joui
d'aucune marge de manoeuvre sur les
routes de la Haute-Vienne.

Avant de retrouver le Lombard au-
jourd 'hui pour l'ultime et décisif bras de
fer, LeMond assure que sa blessure au
doigt n'est que superficielle et que son
ennui à la selle ne constitue toujours
pas un handicap sérieux. N'empêche
que LeMond est apparu chaque jour un
peu plus nerveux à l'approche de la
capitale échéance du Lac de Vassi-
vière...

O Ch.R.

¦ SPORT-HANDICAP - Lors de la
6me journée des mondiaux de sport-
handicap à Assen (Ho), quatre nouvel-
les médailles sont tombées dans l'es-
carcelle helvétique. Hans Rosenasl
(Muolen) et Rosa Zaugg (Steffisburg)
ont obtenu l'argent dans les compéti -
tions de simple de tennis de table, le
nageur Stéphane Pitteloud (Martigny]
a décroché le bronze sur 100 m
brasse, de même que Rolf Zumkehr
(Fehraltorf) en tennis de table, /si

Grains de selle

LeMond : une casquette!
Les commissaires au tour continuent a
se faire remarquer par leur capora-
lisme outrancier. Ainsi, hier, Greg Le-
Mond a écopé d'une amende de 100
francs suisses pour avoir porté un
instant une autre casquette que celle

imposée par i organisation, oon, vous
me direz avec raison que LeMond
n'est pas à 100 balles près, effecti-
vement...

0 Ch. R

TSR
21 hOO: Fans de sports, Super-Coupe

GC - Xamax en différé.

Chaîne sportive
10h00 - 12H25 sur DRS: Fête fédé-

rale de tir. Commentaire en français. -
15H30 - 17hl5 sur TSI: Tour de
France, étape contre la montre (comm.
en français).

DRS
10h00: Fête fédérale de tir.

14h30: Coupe Philips de football. -
15h30: Tour de France. - 21 h55:
Sportpanorama.

TSI
15H3Q: Tour de France.

TF1
20 h 00: Tiercé-quarté. - 23 h 50:

Formule sport.

A2
14 h 55: Sport passion, Tour de

France. 17h00: Vive le vélo. -
19h30: Journal du Tour. - 23h45:
Journal du Tour. - 02 h 00: Magnétos-
port.

Dimanche

TSR
19 h 00: Fans de sports.

Chaîne sportive
13h05: - 14H00 sur DRS: GP de

France moto 500cmc. - 14H30 -
17h05 sur TSI: Tour de France, der-
nière étape. — 14h
35 - 15h25 sur DRS: GP de France
moto, 250 cmc.

DRS
14h30: Tour de France. - 18K45 :

Sport am Wochenende. — 21 h 45:
Sport im Kùrze.

TSI
14h30: Tour de France. - 19h00:

Actualité sportive. - 22 h 40: Le di-
manche sportif.

i r i
16h25: Tiercé-quarté + . —

18h30: Télésport.

A2
14h 15: Tour de France. - 18h30:

Stade 2. - 19hl5: Spécial Tour de
France.

FRS
14h30: Sport 3 dimanche: hippisme

international supercross, fun-board, mo-
toneige, skate.

La5
13hl5: GP de France moto.

Eurosports
10h30: Judo. - llhOO: Tour de

France. - 12h00: Boxe. - 13h30:
GP de France moto, suivi du Tour de
France cycliste. - 19h00: Golf Docu-
mentary. - 20 h 00: Tennis à Stuttgart.
- 22 h 00: Tour de France. - 23 h 00:
GP de France moto. - Oh00: Golf.

Samedi



Un bon spectacle
Concours hippique de Fenin

P

eu avant midi, plus de septante
chevaux prenaient part au petit
tour inscrit au programme de

cette deuxième journée. A l'issue du
parcours initial, 26 d'entre eux se trou-
vaient encore en lice pour participer au
barrage unique. Chevauchant «Ex-
press» un alezan hanovrien, Philippe
Putallaz signait sa deuxième victoire
lors de la manifestation équestre de
Fenin. Il devança le Hollandais Jeroen
Dubbeldam qui montait pour la circons-
tance «Holland's le Matcho» un étalon
hollandais.

Enfin, un petit air de marseillaise
pouvait retentir au milieu de l'après-
midi, pour saluer la victoire du Français
Hervé Francart qui fut le plus rapide,
lors du parcours de maniabilité avec
son hongre français de sept ans «Rush
SF». Il signait la première victoire
étrangère de la réunion Fenin, juste
devant le cavalier du Gros de Vaud,
Michel Pollien, alors que Philippe Putal-

Résultats

Cat. R II, bar. A au chrono: 1. Moud
Liengme (Cormoret), Fagaras, 0/44" 41 ; 2.
Alexandre Buttex (Muntschemier), Great
Girl, 0/45" 61 ; 3. Joseph Barthouloz (En-
gollon), Chinatown II, 0/46" 37.

Petit tour, bar. A au chrono: 1. Gerhard
Etter (Muntschemier), Carolien, 0/63" 71 ;
2. Beat Rôthlisberger (Signau), Groovy,
0/64" 66; 3. Hervé Francart (Fr), Quid de
Ferrières, 0/65" 67.

Moyen tour, bar. A au chrono avec un
barrage au chrono: 1. Philippe Putallaz
(Versoix), Roxanne du Trage, 0/44" 82; 2.
Rôthlisberger, 0/49" 66; 3. Urban Riedo
(Guin), Adonix IX, 0/53" 67, tous au bar-
rage.

Grand tour en deux phases, bar. A: 1.
Rudolf Letter (Huggenberg), Nascon Cartier
II, 0/26" 52; 2. Fabienne Théodoloz (Mont-

iez pointait une nouvelle fois au troi-
sième rang du classement final avec sa
jument «Roxane du Trage».

Pour le deuxième grand tour de ce
concours, les meilleurs chevaux se pré-
sentaient au départ du parcours initial,
des plus sélectif , puisque sur une qua-
rantaine de concurrents, six réussis-
saient à passer sans pénalité les 12
obstacles du parcours initial. Rempor-
tant la première épeuve internationale,
la veille lors du petit tour, Gerhard
Etter s'est une nouvelle fois illustré avec
son étalon hollandais de «Wandago»,
il boucla son barrage sans pénalité
avec le meilleur chrono, signant du
même coup la victoire de l'épreuve la
plus importante de la journée, dernier
à prendre le départ lors du barrage,
Fabio Cazzaniga, le chef de l'équipe
suisse, a surtout voulu assurer un par-
cours net avec «Agent IV» la cavalière
du manège de l'isle Fabienne Théodo-
loz, fut une nouvelle fois remarquable

la-Ville), Kalahari, 0/31" 24; 3. Laurence
Crot (Savigny), Aubade, 0/32" 78.

Cat. RM , bar. A au chrono avec un
barrage au chrono: 1. Karin Gerber (La
Chaux-de-Fonds), Nash II, 0/37' 30; 2.
Raoul Buchwalder (Chézard), Pomme d'Or,
0/45" 35; 3. Pascale Gerber (La Chaux-
de-Fonds), Tennessee II, 4/37" 87, tous au
barrage.

Petit tour, bar. A au chrono avec un
barrage au chrono: 1. Putallaz, Express,
0/41" 60; 2. Joeren Dubbeldam (Hol), Hol-
land's Le Matcho, 0/43" 86; 3. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Roma IV, 0/45" 79.

Moyen tour, épreuve de vitesse, bar. C:
1. Hervé Francart (Fr), Rush SF, 62" 42; 2.
Michel Pollien (Malapalud), Landlord, 66"
41 ; 3. Putallaz, Roxanne du Trage, 69" 56.
Ai

en terminant au troisième rang du clas-
sement final avec «Kalahari ».

Avec une agréable petite bise, un
nouveau public faisait son apparition
autour des barrières du paddock du
Centre équestre de Fenin pour assister
à l'ultime épreuve de la journée. A ce
moment les quatre candidats retenus
pour participer à cette épreuve «tour-
nante » avaient été désignés. Pour la
France, c'est Hervé Francart qui a été
choisi, l'Allemagne était représentée
par Willi Schaffner alors que la Hol-
lande déléguait Sander Van Laar. Pour
défendre les couleurs de notre pays,
c'est la championne de Suisse en titre
des jeunes cavaliers, Fabienne Théodo-
loz qui complétait ce quarté particulier.

A tour de rôle, ces quatre cavaliers
monteront les quatre chevaux que leur
confie l'espace d'un parcours, le Centre
équestre de Fenin. A l'addition des
résultats et de chaque manche, c'est le
cavalier qui aura réalisé les meilleurs
parcours avec le moins de pénalité qui
sera déclaré vainqueur. Il faut encore
préciser, que les 4 candidats ne con-
naissaient pas les chevaux avec les-
quels ils allaient devoir effectuer leurs
parcours. Au moment où nous terminons
ces lignes, nous apprenons que c'est
une nouvelle fois le Français Hervé
Francart qui remporta cette épreuve.

0 R. N.
O Patronage «L'Express»

EXPRESS — Nom idéal pour un hongre qui aura emmené Philippe Putallaz à
la victoire. Dans un concours patroné par le journal du même nom. ptr £¦

Un exploit
pour Gobet

Chamonix-Mont-Blanc

De Chamonix : Alain Thévoz
Vaincu en 1786 par le Dr Paccard, le
Mont-Blanc ne cesse pourtant d'attiser
les convoitises. Hier matin, Pierre-André
Gobet, du Gruyère-Racing-Team de
Bulle, a rallié Chamonix - le sommet
du Mont-Blanc (4807 mètres) - Cha-
monix à la course. En moins de cinq
heures et vingt-neuf minutes, il a ravi le
record que détenait auparavant le
Français Laurent Smagghe (qui avait
profité d'une luge pour la descente!).
Le Fribourgeois a pulvérisé cette per-
formance de 19 minutes et 16 secon-
des. Il a en effet couvert cette rude
épreuve en 5 heures 10 minutes et 14
secondes. Certes exceptionnel, ce chal-
lenge a déjà fait parler de lui, jadis...
Pour preuve, le Britannique Morshead
s 'y essayait avec succès en 1864 (16
heures). Une douzaine de tentatives
devaient s 'ensuivre jusqu'à hier matin.
Ce 20 juillet 1990 restera grave dans
les annales, tant Pierre-André Gobet a
frappé fort...
Son sort? Pierre-André Gobet le con-
naissait mieux que quiconque. Vain-
queur à deux reprises de Sierre-Zinal
(1988 et 1989), le Fribourgeois s'est
aussi imposé au Mont-Cameroun (4100
mètres) en février dernier. Hier matin, il
a ajouté avec brio et panache le massif
français à son palmarès. Parti à 5
heures du matin de la Mairie de Cha-
monix (1 036 mètres), le Fribourgeois a
avalé successivement le Tunnel du
Mont-Blanc (1274 mètres), La Para
(1685 mètres), Les Glaciers (2714 mè-
tres), le Col du Dôme (4255 mètres) et
enfin le Mont-Blanc (4807 mètres).
Avec au programme: pierraille, neige,
glace et crevasses. Inutile de préciser
que sa tentative s'est jouée au mètre
près. Un pas de travers et...

Petite faim
Une quinzaine de personnes se sont
chargées de l'intendance. Les endroits
les plus dangereux ont été balisés avec
de la peinture en spray, ainsi que pro-
tégés à l'aide de cordes. Pierre-André
Gobet s'est soumis d'emblée à un ry-
thme d'enfer. Il prit par conséquent
quelques minutes d'avance sur ses
plans d'attaque. Mais, à l'amorce du
tronçon difficile , il fut victime d'une frin-
gale et des intempéries (fort vent), si
bien qu'il concéda finalement six minu-
tes de retard — en théorie — sur son
itinéraire programmé. Ce qui lui laissait
toujours une marge positive de 23 mi-
nutes comparativement à l'ancien re-
cord du Français Smagghe.
Attendu à 8 h 32 au sommet du Mont-
Blanc, il le franchit à 8 h 38. Le reste?
Que du remplissage ou presque! Sauf
accident, à ce moment précis de la
course, il avait gagné son pari. Et c'est
à 1 0 heures 1 0 minutes et 1 4 secondes
qu'il fut officiellement sacré recordman
de la grimpée du «toit de l'Europe».
- J'ai l'honneur de vous remettre un
diplôme certifiant et attestant votre
exploit, a déclaré René Bozon, le prési-
dent du club des sports de Chamonix,
lors de la remise des prix. Avant de
poursuivre:
- Je ne suis pas déçu qu 'un de mes
compatriotes français ait perdu son re-
cord. En Pierre-André Gobet, nous
avons trouvé un grand champion qui a
réalisé un superbe exploit. Oui ne sera
pas battu de sitôt...
De son côté, Pierre-André Gobet était
très satisfait de sa performance.
- C'était pénible, un vent terrible m'a
abattu. C'est la raison pour laquelle je
n'ai pas réalisé un temps en dessous de
5 heures. Finalement, j 'ai préféré ne
pas prendre trop de risques inconsidé-
rés à la descente. Je me suis dit que
j'avais quand même réalisé un exploit!

0 A. T.

Les horaires
LNA. - Mercredi 25 juillet 1990 à
20h: Aarau - Wettingen (Philippoz),
Grasshopper - Zurich (Galler), Lau-
sanne - Servette (Schlup), Sion - Lu-
cerne (Martine), Lugano - Saint-Gall
(Blattman), Young Boys - Xamax (Bian-
chi).

LNB. - Groupe Ouest. Mardi 24 juil-
let à 20h: Etoile Carouge - Montreux
(Tag liabue). - Mercredi 25 juillet à
18h : Berthoud - La Chaux-de-Fonds
((Kaltenrieder), Malley - Granges
(Schoedl). - A 20h: CS Chênois -
UGS (Kloetzli), Fribourg - Bulle (Vuille-
min), Old Boys - Yverdon (Barbezat).
Groupe est. Mercredi 25 juillet à
20h : Baden - Chiasso (Christe), Coire -
Emmenbrùcke (Schuler), Kriens - Bâle
(Gemperle), Locarno - Schaffhouse
(Ruppen), Winterthour - Bellinzone
(Haenni), SC Zoug - Glaris (Fischer), /si
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Championnat de LN

Quelle canicule !
Motocyclisme: GP de France

La canicule règne sur la région mancelle et les pilotes
souffrent dans leurs combinaisons de cuir

De notre envoyé spécial au Mans :
Pierre-André Romy

T

empérature de la piste: 49 de-
grés. Température de l'air: 37de-
grés. Le thermomètre des techni-

ciens de chez Michelin a rendu son
verdict: pour la première fois de la
saison, les pilotes du Continental Circus
ont à faire face à un nouvel adver-
saire: la chaleur. On ne compte plus les
kilos perdus par séance d'essais! En
250 cmc, Jacques Cornu a réalisé hier
le 8me meileur temps de la première
séance chronométrée, le matin. L'après-
midi, il n'est pas parvenu, à l'instar de
la grande majorité de ses collègues, à
améliorer son chrono: il faisait tout sim-
plement trop chaud. «Ici, c'est la cani-
cule. Jeudi déjà, lors des essais libres, il
faisait très chaud, expliquait le Neu-
châtelois à l'issue de cette journée
éprouvante. Je bois facilement mes
deux litres et demi de flotte en fin de
journée et ce n'est pas de trop».

Mais la chaleur n'empêche pas les
favoris de se trouver aux avant-postes.
Ainsi, dans la catégorie des quarts de
litre, l'Américain John Kocinski a-t-il été
l'un des rares à améliorer hier après-
midi son temps du matin, s'emparant
(provisoirement?) de la pole-position.

Pour sa part, Cornu était tout de
même satisfait de son chrono: «il faut
préciser que le matin, j 'ai testé divers
réglages et que je n'ai donc pas outre
mesure cherché à faire exploser mes
temps».

Le Neuchâtelois dispose encore des
deux dernières séances d'essais chro-
nométrés d'aujourd'hui samedi pour
améliorer sa performance et tenter,
comme il le souhaite, de se placer
parmi les cinq plus rapides, ce qui lui
permettrait de s'élancer de la pre-
mière ligne pour la course de demain,

0 P.-A. R.
Positions après deux séances. 125

cmc: 1. Jorge Martinez (Esp), Cobas,
l'54"305 (moy. 139,521 km/h); 2. Bruno
Casanova (it), Honda, l'54"372; 3. Hans

Spaan (Ho), Honda, 1 54 503; 4. Loris Ca-
pirossi (It), Honda, 1 '54"746; 5. Doriano
Romboni (It), Honda, l'54"779; 6. Stefan
Brein (RFA), Honda, l'55"321. Puis: 37.
Stefan Dôrflinger (S), Aprilia, l'57"785;
47. Stefan Bràgger (S), Aprilia, 2'00"553.
- 250 cmc: 1. John Kocinski (EU), Yamaha,
1 '46"345 (moy. 149,965 km/h); 2. Carlos
Cardus (Esp), Honda, 1 '46"487; 3. Masa-
hiru Shimizu (Jap), Honda, l'46"785; 4.
Wilco Zeelenberg (Ho), Honda, l'46"874;
5. Carlos Lavado (Ven), Aprilia, 1 '47"027.
Puis: 8. Jacques Cornu (S), Honda,
1 '47"893; 23. Bernard Hânggeli (S), Apri-
lia, 1 '49"579; 34. Urs Jucker (S), Yamaha,
l'51"014. - 500 cmc: 1. Kevin Schwantz
(EU), Suzuki, l'40"963 (moy. 157,959
km/h); 2. Wayne Gardner (Aus), Honda,

l'41"503; 3. Eddie Lawson (EU), Yamaha,
1 '41 "554; 4. Wayne Rainey (EU), Yamaha,
l'41"973; 5. Niall Mackenzie (GB), Suzuki,
l'42"301; 6. Michael Doohan (Aus), Honda,
l'42"530. Sidecars : 1. Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Krauser, l'48"580
(moy. 1 46,878 km/h); 2. Streuer/De Haas
(Ho), LCR-Yamaha, l'49"903; 3.
Abott/Smith (GB), Yamaha, l'50"021.
Puis: 7. Biland/Waltisperg (S), LCR-Krau-
ser, l'50"829; 8. Gudel/Gûdel (S), LCR-
Yamaha, 1 '51 "088; 9. Zurbrugg/Zurbrùgg
(S), LCR-Yamaha, TSI" 168; 10.
Egloff/Egloff (S), SMS2-Yamaha,
l'51"306; 14. Progin/lrlam (S-GB), LCR-
Yamaha, l'52"612. /si

<JJ) Réglages: ayant touché des
nouvelles pièces pour son Aprilia
250, le Fribourgeois Bernard Haeng-
geli a perdu la première séance à
chercher les bons réglages. Hier
après-midi, il paraissait avoir trouvé
la bonne voie puisqu'il a amélioré son
chrono du matin de plus d'une se-
conde et demie et s'est adjugé la
23me meilleure performance.

# Blessé: le side-carlste biennols
Rolf Biland s'est blessé. Non pas au
cours des essais, mais en faisant du
ski nautique sur le lac de Bienne,
cette semaine. Il souffre d'une petite
fracture à une cheville, ce qui ne
l'empêche pas de rouler au Mans où
il n'aparaissa lt cependant pas encore
parmi les six meilleurs hier.

# Casse de boîte: side-carlste lui
aussi, mais Fribourgeois, René Progin
a eu des problèmes de réglages de
carburation le matin et l'après-midi,

après frois tours, sa boîte à vitesse a
cassé. Du pain sur la planche pour
l'équipe de Corpataux pour tout re-
mettre en état pour les essais d'au-
jourd'hui.

0 Papa à l'usine: en 500cmc, la
Honda de l'Italien Plerfrancesco Chili,
blessé à Spa, a été provisoirement
confiée à un autre Italien, Marco
Papa. Une chance quasi unique pour
ce dernier qui vaut mieux que les
résultats moyens obtenus jusqu'ici
avec une vieille 3 cylindres.

# Chutes à gogo: les frères Sarron
n'ont décidément pas de chance.
Jeudi, Christian est tombé une nou-
velle fois, lors des essais libres des
500. Hier, c'était au tour de Domini-
que, qui reprend la compétition
après une fracture d'un pied contrac-
tée en Yougoslavie. Serait-ce à force
de trop vouloir bien faire devant leur
public?

Mais encore...
¦ ATHLÉTISME Le hurdler bri-
tannique Colin Jackson a tenu la ve-
dette lors du meeting Grand Prix de
Crystal Palace à Londres. Victorieux
dans un chrono remarquable de
1 3"09, Jackson a échoué pour un
malheureux centième contre son re-
cord d'Europe établi en janvier à
Auckland, à l'occasion des Jeux de
Commonwealth. /si

¦ FOOTBALL - Coupe Philips. -
Finale pour la 3me place. — Ein-
tracht Francfort - Lausanne 5-3
(2-2). - Wankdorf. 6000 specta-
teurs. Arbitre: Blattmann (Zofingue).
Buts: 8me Falkenmeyer (autogoal)
0-1; lOme Chapuisat 0-2; 24me
Moller 1-2; 41 me Yeboah 2-2; 51 me
Yeboah 3-2; 54me Sippel 4-2; 75me
Iskrenov 4-3; 85me Sippel 5-3. -
Finale pour la Ire place : Young
Boys - FC Porto 1-0 (0-0. - Stade
du Wankdorf. - But: 74me Bohinen
1-0. Classement final de la Coupe
Philips: 1. Young Boys ; 2. Porto; 3.
Eintracht Francfort ; 4. Lausanne, /si

| TENNIS — L Américain Derrick
Rostagno (ATP 1 1 3) avait éliminé son
compatriote John McEnroe au premier
tour à Wimbledon. Il a récidivé dans
le 3me tour du tournoi de Washing-
ton. Comme à Wimbledon, il a littéra-
lement balayé «Big Mac» (tête de
série No 3), mais qui n'est plus que
1 2me à l'ATP), battu en trois sets.
L'aventure s'est terminée également
par le Zuricois Jakob Hlasek, battu en
deux manches par l'Allemand de
l'Ouest Michael Stich. A chaque fois,
c'est cependant au tie-break seule-
ment que l'ancien No 1 helvétique
s'est incliné.
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NOS PROPOSITIONS D'ÉTÉ
Rafraîchissantes et succulentes:

Assiette «Beaux-Arts» Fr. 16. -
Melon, avocat, crevettes,
viande séchée, etc.
Vitello Tonato Fr. 16.50
Salade du chef Fr. 16. -
crevettes, pamplemousse,
crabes, etc.
Saladier « Beaux-Arts». Fr. 15.50
Diverses salades, ailerons de
poulet, champignons frais, etc.
Filets de lapereau
aux perles de melon Fr. 24. -

Nos mets à emporter
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l 'été...
... saison îles grillades!

la terrasse sur l'eau, face au nouveau port,
nous vous proposons

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

WJM m ffWÎ^^HI - âK |P|
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Tous les dimanches à midi : J»UCI# A |  _* L ifr
Terrine aux morilles ¦,¦« »!*» H/ NN̂et ses crudités BLANC « fy
Crème d'asperges _ . ...,Gambas grillées

Médaillons de bœuf 500 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 FERMÉ LE MARDI

23.- 788557-13
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Mosaïque de crabe Les 3 terrines gourmet A«̂
au vinaigre de framboise -^ £ $ »•

Raviolis au saumon sur julienne ^'̂ n^nn
 ̂ J»

de poireaux au coulis de tomate MacéZnè de légumes &*.
Sorbet à forange Croquettes rosti If.»

Suprême de pintade au Riesling Dessert maison K̂ ,*.
Légumes du jardin p «« cri kK*

Rondinets de Bintje rr - **•»« ï

Plateau de desserts Hôtel de la Couronne [&*•
Cressier ^,

78355,13 Fr' 39'- Tél. 038/4714 58 
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Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
vous propose pour l'été

MENU DE SAISON
Melon et jambon cru

Sole farcie aux crevettes
Pommes nature

Salade verte

Soufflé glacé à l'orange
Service sur plat

| SPÉCIALITÉS DE POISSONS |
Filets de perche Fr. 26.-
Palée entière
à la neuchâteloise Fr. 24.-

789589-13 X

pust SOLDES sa.I off. autorises du 2. au 21.7.199 rn W9  ̂
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Lave-vaisselle Congélateur-armoire Machine à coudre Réservoir d'eau 1,6 I,

Lave-linge autom. Bosch SMS 2021 Electrolux TF 422 Electrolux 4600 buse pour eau et
Novamatic 12 couverts standard, Contenance 104 I, Machine à coudre à vapeur , petite et
Aquamatic3 3 programmes, lampe-témoin pour bras libre, compacte , compacte .
3 kg de linge sec, système Aqua-Stop, la température, offrant de multiples
12 programmes, H 85/L 60/P 60 cm équipement pratique, possibilités. * Eldom EX-16
facile a utiliser, Location 40.-/m * H 85/L 55/P 60 cm 2 ans de garantie. Préparation du café
H 70/L 51/P 40 cm Location 21 .-/m.* Droit d'échange dans un petit pot ou
Location 38.-/m * «Vaissella . Fi-rtmii.» dans 1 ou 2tasses;

Novamatic GS 9.3 rFIMBox • Brother VX 511 buse vapeur

S^r-' 1395.- 379.- 278.- <x< 79.-
787305-10

I _ . .__ _ . , a Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/25 51 51
rUoT Electroménager Marin, Marin-Centre Tél. 038/33 48 48
r:i lCT P..:»:««n / D^;„^ La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél. 039/26 68 65
rUOl LUISineS/ bainS Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. 024/21 86 1 5
PI IQT I nminairoc Réparation rapide toutes marques 021/2010 10
| rUOI LUIllllldll Bî> | Service de commande par téléphone 021 /312 33 37
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GOUSSET CENTRE SPORTIF
Dimanche 22 juillet 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots.

24 passes dont

20 quines: valeur en bons d'achat
20 doubles quines : plats de viande,
20 cartons: bons d'achats.

6= - 12e - 18e - 24e passe,
directement au carton en bons d'achats.

Abonnement : Fr. 10.- pour toute la soirée.

Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 passes
+ une spéciale.

Se recommande : le FC Montagny. 739313se



Elle se sent seule
MÈRE TRANQUILLE - A 79 ans, elle cuit son pain elle-
même, vient de changer sa TV noir-blanc pour une TV
couleur... Mais elle voudrait voir plus souvent son fils,
Mikhaïl Gorbatchev. ap Page 23

Une bombe placée par l 'IRA explose au Stock Exchange de londres. Aucun blessé, la police ayant été pré venue

U

"'f n attentat à la bombe revendi-
qué par l'IRA a provoqué hier
matin d'importants dégâts à la

Bourse de Londres, sans faire néan-
moins de victime. Le bâtiment avait été
évacué suite à un avertissement télé-
phonique 40 minutes avant l'explosion.

L'explosion s'est produite à 8 h49
dans les toilettes pour hommes proches
de la galerie du public, qui n'était pas
ouverte à ce moment-là, selon le com-
mandant de l'unité anti-terroriste,
George Churchill-Coleman. La bourse
avait été évacuée et le secteur interdit
à la circulation.

La bombe a provoqué un trou de
3m50 de haut et 2m de large dans ce
bâtiment moderne de béton, à environ
2 m50 de hauteur au rez-de-chaussée
donnant sur Old Broad Street.

Un peu plus tard, suite à un nouvel
avertissement, la banque National
Westminster, proche de la Bourse, a
été bouclée et des* 'recherches ont été"
entreprises. La Scotland Royal Bank a
aussi été évacuée.

Selon l'agence britannique Press As-
sociation, un coup de fil anonyme a été

donne quelques minutes après 8h a
une agence de presse internationale.
Un correspondant à l'accent irlandais a
annoncé qu'une bombe exploserait 45
minutes plus tard. Peu après, un second
correspondant a déclaré: «Ici l'IRA. La
bombe doit exploser dans une demi-
heure à la Bourse». Il a par ailleurs
donné un nom de code reconnu par la
police et demandé: «Evacuez le bâti-
ment».

La police précisait un peu plus tard
que des avertissements avaient été
adressés par téléphone à ses services,
à la Bourse et à l'agence Reuter.

«Il y a beaucoup de débris et beau-
coup de dégâts mais on ne signale pas
de victime», a déclaré un porte-parole
de la police londonienne. L'explosion
n'a touché que l'étage de l'ancien mar-
ché à options, dont 10% auraient été
détruits. Il .n'y a plus aujourd'hui de
marché à options dans le bâtiment.
Toutes les transactions sont faites par
téléphone et ordinateur, mais certaines
installations se trouvent dans l'édifice
et le marché a été fermé jusqu'à nouvel

ordre, en raison de I impossibilité de
téléphoner.

L'essentiel des transactions n'a pas
été affecté par cet attentat, qui ne
s'est traduit que par une hausse margi-
nale des cours.

UN TROU DANS LA FA ÇADE - Un enquêteur examine les débris. ap

La police avait d'abord fait état
d'une explosion survenue devant la
Bourse, suivie d'un incendie dans les
locaux, mais cette information était en-
suite démentie, /ap

Attentat annoncé
£t Wmè t

Le fruit de la détente
Le Cambodge était l'un des conflits

égionaux oubliés de la détente inter-
lationale. (...) Le revirement de la di-
j lomatie américaine (...) signifie (...)
}ue vient d'être donnée l'impulsion la
j lus sérieuse à une négociation jus-
qu'alors dans l'impasse. (...) Pékin ne
>eut (...) plus compter sur un efface-
nent de la diplomatie américaine (...).
'uisqu'il s'agit d'«empêcher le retour
les Khmers rouges» au pouvoir, la
éprise du dialogue entre Washington
:t Hanoï devrait logiquement débou-
ter (...) sur une levée de l'embargo
américain à l'égard du Vietnam-^). La
Zhine est donc prise de court. (...) Elle
;e retrouve devant le difficile choix
d'accepter un compromis qui serait
noins favorable à ses protégés locaux
su de pousser rapidement ces pions sur
e terrain pour les rendre incontourna-
oies. (...)

Pauvre Cambodge
Attention, les Khmers rouges revien-

nent! (...) Conscients de ce sinistre re-
tour, les Etats-Unis ont entrepris un sé-
rieux revirement (...). Mais le mal n'a-t-
il pas déjà été fait? Les polpotistes (...)
gagnent du terrain (...). L'ombre du
scénario de 1975 se dessine dange-
reusement. Alors, comment les arrêter?
(...) Les regards convergent (...) vers
Pékin, qui saisirait la balle au bond en
échange d'une aide occidentale dont il
a besoin. (...) Mais même isolés, les
Khmers rouges seraient capables de
tenir plusieurs années. Pour le peuple
cambodgien, victime depuis vingt ans
du sinistre jeu de la géopolitique mon-
diale, la paix reste encore illusoire.

0> Francis Haller

Séoul ouvre sa frontière
le président sud-coréen Roh Tae- Woo ouvrira la frontière avec le Nord pendant cinq jours,
au mois d'août. Invité à en faire autant, le régime nord-coréen a déjà répondu négativement

fa 
Corée du Nord a rejette hier la

proposition du président sud-co-
réen Roh Tae-Woo d'ouvrir la fron-

tière entre les deux pays pendant cinq
jours en août, estimant qu'il s'agissait
d'une «ruse de propagande», a an-
noncé la radio de Pyongyang captée
à Séoul.

Au cours d'une intervention télévisée
hier matin, M. Roh a en effet annoncé
que la frontière serait ouverte à Pan-
munjom, — village situé dans la zone
démilitarisée séparant les deux Corée
— à partir du 1 3 août et pour cinq
jours, à l'occasion de la Fête de l'indé-
pendance coréenne sur le colonialisme
japonais, célébrée le 1 5 août.

Lors de son intervention, le président

Roh a précise que la décision d ouvrir
la frontière impliquait le libre passage
dans les deux sens. Il a notamment
assuré que les Sud-Coréens pourraient
se rendre au nord sans restrictions.
Séoul, rappelle-t-on, a levé récemment
certaines restrictions sur les contacts en-
tre les deux Corée, mais les voyages
non autorisés de l'autre côté de la
ligne de démarcation (38me paral-
lèle), sont toujours passibles de lourdes
peines de prison.

«Pour cinq jours à partir du 1 3 août,
nous laisserons le passage de Panmun-
jom ouvert et nous accepterons les frè-
res du Nord sans restriction », a égale-
ment annoncé M. Roh.

Les responsables du régime commu-

niste de Pyongyang, la capitale nord-
coréenne, ont toutefois qualifié la pro-
position de M. Roh de ruse de propa-
gande, pour détourner l'attention des
problèmes intérieurs de la Corée du
Sud.

Selon la radio officielle de Séoul, les
autorités de Pyongyang se sont conten-
tées hier de rappeler, en réponse à la
proposition de M. Roh, les conditions
préalables à l'instauration d'un libre
passage entre les deux Corée: démoli-
tion du «mur» érigé le long de la ligne
de démarcation (que Séoul considère
comme un ouvrage défensif destiné à
contrer les projets d'invasion du Nord),
abolition des lois interdisant les visites
en Corée du Nord et formation d'une

commission Nord-Sud pour résoudre les
problèmes frontaliers.

«Nous déclarons que si ces questions
sont résolues, nous croirons que les au-
torités sud-coréennes disent la vérité et
nous pratiquerons un chemin à travers
Panmunjom à partir du 15 août, bien
que limité», ont notamment déclaré les
autorités de Pyongyang, selon l'agence
officielle nord-coréenne, reçue à Tokyo.

Suite à la réaction de Pyongyang, un
porte-parole de M. Roh a précisé que
Séoul ouvrirait maigre tout la frontière
côté sud. La question sera débattue
aujourd'hui en conseil des ministres, a
ajouté le porte-parole, selon l'agence
sud-coréenne Yonhap. /afp-reuter

JOU RNAL DE GENEVE
Volte-face

(...) Les Etats-Unis bousculent tous
leurs partenaires. (...) Mais que vise
cette brusque - et tardive — volte-
face? (...) Wahington pourrait bien te-
nir ici deux fers au feu: son but déclaré,
c'est de tenter d'empêcher que les for-
ces khmères rouges (...) puissent repren-
dre le pouvoir. (...) Dans le même
temps, (...) le principe fondamental qui
guide les Américains au Kampuchea
(...) servirait (...) de couverture à un vrai
retourenement diplomatique en direc-
tion de Hanoï, qui peut espérer, de-
main, des prêts et une aide dont il a,
comme le Cambodge, un urgent besoin.
(...) Devant l'offensive diplomatique
américaine, le régime actuel à Pékin
(...) se sait interpellé. (...) S'il faisait
preuve de compréhension (...), il s'offri-
rait, en échange, des chances nouvelles
de sortir de son ghetto. (...)

0 Antoine Bosshard

JUGEMENT ANNULÉ — La justice américaine a annulé
l'une des trois condamnations infligées à Oliver North,
qui pourrait avoir droit à un nouveau procès. ap
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North heureux

Engin explosif
Un engin incendiaire a été décou-

vert dans un colis adressé à la prin-
cesse Diana, épouse du prince Char-
les, héritier du trône d'Angleterre,
par des agents de la sécurité jeudi
au Palais de Buckingham, a-t-on ap-
pris hier auprès de la police. Un
porte-parole de la police a déclaré
que cet engin de petite taille était
extrêmement sommaire et que l'on ne
pensait pas qu'il provenait d'un
groupe terroriste.

«Un petit engin incendiaire, pas
une bombe, contenu dans un paquet
adressé à son altesse royale la prin-
cesse de Galles, a été livré aujour-
d'hui au Palais de Buckingham», a dit
le porte-parole, selon qui le colis a
rapidement été jugé suspect. La prin-

cesse Diana, 29 ans, avait déjà été
au centre d'un incident cette semaine,
quand des manifestants homosexuels
avaient fait irruption dans la tribune
où elle faisait une conférence sur la
famille.

Le dispositif de sécurité a été accru
autour de la famille royale depuis
une série d'attentats de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) en Angle-
terre cette année. Scotland Yard a
affirmé qu'aucun membre de la fa-
mille royale n'avait été mis en dan-
ger par l'engin découvert jeudi.

La princesse de Galles à maintenu
son emploi du temps, se rendant jeudi
matin comme prévu dans un centre
pour personnes âgées dans le sud-
ouest de Londres, /reuter-ats-ap
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ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 35

Or, Nicky l'avait trahie. Non , il ne l'avait pas désirée
comme il l'affirmait , car maintenant il était sans doute
marié à la fille du duc de Wellington. Son silence était
suffisamment éloquent. Néanmoins, malgré ses efforts ,
il était toujours présent , lorsque la nuit , sur son
oreiller bordé de dentelle , elle cherchait aveuglément
dans le noir ses bras autour de sa taille , ses caresses et
ses baisers.

Le chevalier Devin de Fontenay avait voulu une
fastueuse installation , car avec sa situation de conseil-
ler au Parlement , il désirait recevoir.

Il acheta un bel hôtel particulier dans l'île Saint-
Louis.

Menuisiers, peintres, tapissiers envahirent la maison
qui , en quelques semaines, devint une des plus belles
demeures de la Cité.

Thérésia , qui dirigeait la décoration des pièces, avait
un dérivatif et un prétexte pour refuser de recevoir son
mari lorsqu'en toilette de nuit , il venait frapper à sa
porte.

- Je suis lasse, mon ami, excusez-moi, disait-elle à
travers le battant clos, prenant garde de ne pas l'ouvrir,
car avec sa muflerie et sa violence incontrôlées, Jean-
Jacques, comme il lui était déjà arrivé de le faire ,
aurait forcé l'huis pour pénétrer dans la chambre qui
lui était interdite, certains soirs comme celui-ci, et
n'aurait pas hésité à prendre sa femme de force.

En somme, c'était une violence légale, puisque
l'époux avait le droit de disposer de sa moitié comme
d'un objet.

Celle-ci devait donc prendre ses précautions en
tirant le verrou lorsqu'elle désirait être seule.

Il faut avouer que si le chevalier avait toujours les
mêmes envies à l'égard de sa femme, Thérésia redou-
tait cette brute qui auprès d'elle ne cherchait qu'à
apaiser sa sensualité. Elle était frigide, tel un bloc de
glace, chaque fois qu'il la touchait. Il s'exaspérait de sa
froideur. Elle le repoussait souvent sans ménage-
ment.
- Laissez-moi !
- Vous sortez trop, vous dansez trop, ma belle, vous

vous laissez conter fleurette, vous écoutez les beaux
seigneurs, les beaux parleurs et vous n 'êtes d'aucune
ressource pour votre époux , disait-il mécontent.
- Justement, allez dormir , mon ami.
Alors il repartait tranquillement. N'avait-il pas là-

haut , sous les combles, les servantes, heureuses de
satisfaire le maître , et qui riaient à pleine gorge des
claques sur les fesses qu 'il leur administrait. De bonnes
filles , pas compli quées, et toujours prêtes.

Un soir que Thérésia ne dormait pas, elle entendit
craquer les marches de l'escalier. Ouvrant brusque-
ment la porte de sa chambre, elle surprit son époux,
qui montait à pas de loup vers les mansardes.

Belle occasion qu'elle ne laissa pas passer.
Jouant l'épouse outragée, elle déclara :
- Vous agissez comme il vous plaît. Vous trouverez

bon , monsieur, que j'agisse désormais à ma guise!
Elle claqua la porte derrière elle !
Comme il lui était nécessaire de libérer la force

ardente de sa nature, elle se dit : « Je me vengerai! »
Elle pensait : « Enfin me voilà libre. »
Allongée, pensive, dans son grand lit , tandis que le

feu de bois rougissait les bûches dans la cheminée et
faisait bouger les ombres sur son visage, elle rêvait à
un nouvel amant.

Naturellement , il devrait ressembler à Nicky. Être
beau et fort , mais aussi savoir jouer avec délicatesse
avec sa sensibilité. Il ne lui déplairait sûrement pas
d'être prise avec fougue, mais elle détestait la bruta-
lité.

Dans ce monde policé, gracieux et décadent du xvme
siècle, ne présentait-on pas, dans un salon, et sa femme
et sa maîtresse en même temps? Tout était admis, tout
était pardonné !

Devin de Fontenay se désintéressait du tourbillon
d'admirateurs qui guettaient les caprices et glorifiaient
l'incomparable beauté de son épouse.

Antoine de Rivarol, ce journaliste à l'esprit causti-
que, auteur du « Discours sur l'universalité de la
langue française », envoûté par sa grâce eut , paraît-il ,
cette phrase lapidaire :

« Quand Mme de Fontenay entre dans un salon , elle
fait le jour et la nuit. Le jour pour elle, la nuit pour les
autres! »

Mais Thérésia, malgré les quelques amants qu'on lui
prêtait , restait sage. Elle ne pouvait pas oublier
Nicky. (À SUIVRE )

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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La Fiesta - la nouvelle voiture récoltant le plus de succès de tous les
temps - elle est à vous à des super-conditions: 0,0% d'intérêt , ^^mmŜ^^mmm^^
en cas d'achat avec financement. Et cela , pour une durée (m W-yfTT ^ Â ¦)
de 12 à 24 mois et un acompte de 40% seulement. La ^^^m̂mmmWm^*̂ ^^
Fiesta racée - Géante pour le confort , la place et l'équipe-
ment. De 50 à 104 ch. Versions 3 et 5 portes. Dès Fr. 13 290.-. Le bon choix.
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Nous cherchons

concierge
remplaçant

pour le mois d'août , pour nettoyages exté-
rieurs et intérieurs d'un groupe de bâti-
ments.
Faire offres sous chiffres
3 C 22-545517 à Publicitas,

l 1002 Lausanne. 789567-36 .

FRISBEE NIGHT-CLUB
engage tout de suite

BARMAID
Tél. (038) 25 94 03
ou (038) 57 26 13,

dès 17 heures. 789585-36

Engageons tout de suite ou à convenir

mécanicien sur machines
mécanicien de précision

aide-mécanicien
rectifieur

Nous proposons des postes de travail au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique, salaire
selon capacités , emploi stable.
Offres avec documents usuels à:
P M B, Prâzisions-Mechanik Bloch
3210 Kerzers. Tel. (031 ) 95 61 01. 788203 36

ATTENTION !
Pour vous :
installateurs-électriciens ,
bureau technique, particuliers,...
2 dessinateurs-électriciens sont
disponibles pour effectuer divers tra-
vaux de conception électrique (devis,
soumissions , dessins ,...) à temps par-
tiel et le soir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-6313. 786226-38

7 lettres Perche ou bâton

Alfa - Bélier - Coulisse - Dorure - Ecran - Emir - Enclume
- Enfer - Etage - Etape - Etat - Fixe - Forte - Frugal - Fuir
- Germe - Grave - Humain - Jadis - Janvier - Jauge -
Jonction - Lucre - Lupin - Majeur - Majo r - Manie -
Nacelle - Naquit - Object if - Palmarès - Paresse - Péage
- Pique - Presse - Progrès - Projet - Punition - Rauque
- Régate - Sapin - Séjour - Sieste - Suffrage - Triangle -
Tronc - Trucage - Visa.

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

Solution en page fon$**\f EVASION



Deux
compagnes
pour Peter

P

eter, le compagnon de l'ourse
Yoga morte mercredi au zoo des
Marécottes (VS) des suites d'une

perforation de l'œsophage causée par
une coquille de noix de coco, ne res-
tera plus veuf longtemps. Hier, la pro-
priétaire du parc zoologique Marylène
Meyer a annoncé que deux ourses noi-
res du Canada, des ourses baribal,
âgées d'une et de quatre années,
avaient été trouvées dans un zoo de
l'Ardèche, en France.

Il faudra toutefois encore à Peter
quinze jours de patience pour faire
connaissance avec ses nouvelles cama-
rades de même race que lui, formalités
obligent. En attendant, Peter, arrivé en
1986 en Suisse en même temps que
Yoga, alors qu'ils étaient encore des
oursons, se languit. Selon Marylène
Meyer, il souffre de troubles nutrition-
nels et tourne en rond dans son enclos.
«Nous allons tous les jours lui soutenir le
moral», a-t-elle ajouté.

Et Marylène Meyer ne sait pas en-
core si les deux nouvelles ourses, dont
le nom n'est pas encore connu, convien-
dront à Peter qui avait grandi avec
Yoga. «Il pourrait même ne pas les
accepter», selon Mme Meyer. L'aînée
des deux ourses, du même âge que
Peter, serait en tout cas apte à pro-
créer, et un heureux événement n'est
pas exclu pour l'année prochaine.

«La personne qui a donné une noix
de coco entière à Yoga devait bien se
rendre compte de l'imbécillité de son
geste», avait accusé Mme Meyer jeudi,
quand les causes de la mort de l'ourse
ont été connues, après autopsie au
Tierspital de Berne. Dans un premier
temps, le décès de Yoga avait été
attribué à une main criminelle, qui lui
aurait intentionnellement fait ingurgiter
un fort somnifère, /ats

Experts pour fiches
M. Fiches fait appel a trois experts pour l 'aider à résoudre

les aspects juridiques. Parmi eux Jean-François Aubert

eH 
eux nouveaux collaborateurs

P sont entrés au service de Walter
Gut, le préposé aux fiches nom-

mé par le Conseil fédéral. Ils rempla-
cent ses deux anciens assistants qui
ont rendu leur tablier à la fin mai en
raison de la politique d'information du
préposé. Par ailleurs, W. Gut a dé-
cidé de faire appel à un groupe de
trois experts, indépendants de l'admi-
nistration, qui l'aideront à résoudre
des questions juridiques. Parmi eux
figure l'ancien conseiller aux Etats
Jean-François Aubert, professeur de
droit public à l'Université de Neuchâ-
tel.

Les deux autres experts sont Georg
Muller, professeur de droit public à
l'Université de Zurich, et Stefan Trech-
sel, professeur de droit pénal à l'Ecole
supérieure de Saint-Gall et viceprési-
dent de la Commission européenne
des droits de l'homme. Selon le com-

munique publie vendredi par W. Gut,
l'exécution de l'ordonnance du 5 mars
1 990 relative au traitement des docu-
ments de la Confédération établis
pour assurer la sécurité de l'Etat sou-
lève de nombreuses questions juridi-
ques de portée générale dans les do-
maines du droit public et du droit de
la personnalité.

Quant aux nouveaux assistants de
M. Fiches, il s'agit de JeanLuc Vez, 33
ans, docteur en droit, jusqu'ici adjoint
scientifique du directeur suppléant de
l'Office central de la défense, et
Hans-Peter Bloch, 39 ans, jusqu'ici chef
du service de coordination en matière
de droit des étrangers auprès du Dé-
partement de justice et police. Le pre-
mier est responsable de l'organisation
générale de la procédure de consul-
tation, le second dirige principalement
le service juridique et de contrôle.

Le 29 mai dernier, leurs prédéces-

seurs Juerg Pulver et Mario Aeppli
avaient annoncé leur démission après
que le préposé eut critiqué une inter-
view qu'ils avaient donnée à la télévi-
sion alémanique. Selon W. Gut, ses
deux assistants auraient dû s'en tenir
aux seuls détails techniques et ne pas
porter des appréciations politiques.

A l'heure actuelle, le service de M.
Fiches s'attache à envoyer une copie
de leur fiche aux quelque 10.000 re-
quérants enregistrés auprès du service
de police du Ministère public de la
Confédération qui ont adressé une
demande de consultation dans la pé-
riode de novembre 1 989 à mi-février
1990. Par ailleurs, des mesures sont
prises pour pouvoir communiquer aux
quelque 260.000 personnes ayant
présenté leur requête entre la mi-
février et la fin mars, si elles sont
enregistrées ou non. /ats

Le Mont-Blanc
à toute
vitesse

¦ e coureur de marathon Pierre-An-
dré Gobet, domicilié à Bulle (FR), a
battu hier le record de vitesse de

l'ascension et de la descente du Mont-
Blanc (4807 mètres) en parcourant Tal-
ler-retour en 5 heures 10 minutes et 14
secondes, a-t-on appris sur place.

Pierre-André Gobet, 35 ans, pulvé-
rise ainsi le précédent record qui était
détenu par un Français, Laurent'Smag-
ghe, qui avait fait l'aller-retour en 5
heures 29 minutes et 30 secondes, le
21 juillet 1989. Un autre Suisse, le
Valaisan Jacques Berlie, s 'était déjà
distingué lors de cette course, battant
le record en 1988.

Le coureur suisse a réalisé l'ascension
dans le temps record de 3 heures et 38
minutes. Pierre-André Gobet, employé
dans une entreprise de commercialisa-
tion de céréales, est parti à 5 heures
du matin du parvis de l'église de Cha-
monix. Son record a été homologué
par des contrôleurs officiels suisses el
entériné par un certificat établi par la
municipalité de Chamonix.

Durant sa course, Gobet s 'est alimen-
té en buvant uniquement de l'eau, du
thé et de la semoule liquide. Dix points
de ravitaillement avaient été mis en
place sur le parcours. «Je sais que
j'aurais pu faire mieux et ce record es!
améliorable», a expliqué le jeune
Suisse qui n'envisage toutefois pas de
recommencer dans l'immédiat «car
c'est relativement épuisant».

Pour les montagnards, la performance
de Gobet est très largement supérieure
à celle de Smagghe. Ce dernier avait
effectué une grande partie de la des-
cente «en glisse», c'est-à-dire en utili-
sant une sorte de luge incorporée à son
équipement. La descente en courant est
infiniment plus fatigante, /ats

M MILES DAVIS - Le trompettiste
Miles Davis se produira le 27 juillet à
Nyon, sur la grand scène du Paléo Festi-
val. L'identité de cet invité surprise a été
révélée hier soir dans le cadre du Festi-
val de Montreux. /ats
¦ AGRESSION - Un inconnu a at-
taqué sauvagement hier à l'aube un
chauffeur de taxi dans le Petit-Bâle, le
frappant à la fête avec une barre de
fer. La victime, sérieusement blessée,
a toutefois pu crier à l'aide, et l'agres-
seur s'est enfui sans butin, a indiqué
le ministère public de Bâle-Ville. /ats
¦ JEUX — Chaque Suisse a dépensé
en moyenne quelque 100 francs pour
acheter des billets de loterie en 1989,
soit huit francs de plus que l'année pré-
cédente. Le montant total des mises a
atteint plus de 676 millions, ce qui cons-
titue un record selon une statistique de
l'Office fédéral de la police publiée
hier, /ap

LOTERIE A
NUMÉROS - Elle
se taille la part du
lion, avec 409 mil-
lions de mises, op

| FISC - La conjoncture a influen-
cé favorablement l'évolution des re-
cettes fiscales de la Confédération du-
rant le premier semestre de cette an-
née. Le résultat - 15,6 milliards de
francs - est en effet légèrement supé-
rieur aux prévisions budgétaires. Les
rentrées à venir étant favorables, les
recettes pourraient dépasser à la fin
de l'année le montant inscrit au bud-
get, /ats
¦ ARMÉE — Tout en tenant au prin-
cipe de la neutralité armée, la Jeunesse
radicale suisse souhaite qu'un service ci-
vil fasse partie de la nouvelle conception
du service obligatoire. Pour les jeunes
radicaux, un «Département de service
pour la communauté» en lieu et place
de l'actuel Département militaire serait
par ailleurs plus approprié aux futures
exigences, /ats
¦ ESCROQUERIE - La justice amé-
ricaine a demandé l'entraide judiciaire
à la Suisse pour éclaircir une grosse
affaire d'escroquerie. Elle aimerait ob-
tenir des documents de différentes
banques genevoises, a expliqué hier
la porte-parole du Département fédé-
ral de justice et police Ursula Riedel.
Un banquier de l'Etat du Maryland
aurait détourné 22 millions de dollars
et aurait transféré cet argent en Suisse,
selon le quotidien américain «Was-
hington Post». /ap

La magiecratie
Par
Jean-Charles
A breu

A; 
toutes les formes de gouverne-
ment que l'histoire propose, les
Kreuziens préfèrent la magiecra-

tie. D'autres nations se réclament de la
monarchie, de l'oligarchie, de la démo-
cratie ou de leurs composantes. Les
tribus rassemblées des vallées du Jura
aux sommets des Alpes, les plus ancien-
nes à avoir pratiqué la démocratie au
cœur de l'Europe, ces tribus se gouver-
nent grâce à une formule magique.

Tout lecteur de bande dessinée sait
les vertus de la potion magique chez
les Gaulois. La formule magique des
Kreuziens lui est supérieure. Plus intel-
lectuelle, moins concrète, si elle était
potion elle serait parfois amère, sorte

de pot-au-feu ou l'on jette tout ce que
l'on ne garde pas au frigo. Comme il
est une cuisine du marché qui s 'adapte
aux produits au jour le jour, c'est une
formule du marché. Actuellement, cer-
tains suggèrent d'y mettre un peu
moins d'union, de démocratie et de
centre, pour les remplacer par du vert,
même si ce n'est que de la salade.

La formule devient magique en mé-
langeant tout dans un brouet d'idées,
de n'avoir souvent plus de goût à force
d'avoir toutes les saveurs. Mais sa di-
gestion est aisée, car si elle contient
tous les poisons, elle recèle aussi tous
les contrepoisons. Tant qu'on se con-
tente de la prononcer, elle n'agi!
guère, mais on ne se fait pas de mal.

Ces formules agissent non par exor-
cisme, mais selon la méthode du Dr
Coué. Ainsi, pour assurer sa publicité,
la tribu des Grands-Avaleurs (ce qui
est un mensonge: dans avaleur il y a
«valeur» avec un «a» privatif, or cette
tribu est celle des banquiers), les
Grands-Avaleurs donc annoncent leur
cité comme celle des sciences et des
banques privées.

Ce qui montre bien que ces banques
ne suffisent plus à la renommée de la
cité et pensent mieux faire en se pa-
rant des plumes d'une science autrefois
florissante.

— Qu'eussent-ils donc dû dire ?
La vérité, «la cité des spéculateurs

fonciers et des banquiers privés». C'eût
été la ruée, à une époque où le jet set
suit le taux d'intérêt.

0 J.-C. A.

Essence :
2 et. de plus

Les compagnies pétrolières BP,
Avla, MigroJ et Esso augmenteront
de 2 et. dès lundi le prix dv litre
d'essence aux stations-service. Shell
n'a pas encore décidé mais «suivra
sûrement» les concurrents. Lundi, les
prix de référence seront de lfr.15
pour la super, de 1 fr.07 pour l'es-
sence sans plomb et de 1 fr.08 (in-
changé) pour l'essence Diesel, ont
armortcé hier les compagnies.

Ces augmentations s'expliquent
surtout par la hausse des cotations
de l'essence sur le marché spot de
Rotterdam (passées de 225 a 260
dollars entre le 9 et Je 19 juillet) ,
/ats

Suivez le guide !
Dans un Palais fédéral déserté par les parlementaires en vacances,
les guides continuent d expliquer les particularités du système suisse

m  ̂ e 
la 

mi-juillet à 
la 

mi-août, les

^J chances de croiser un 
parlemen-

ts taire dans les couloirs du Palais
fédéral sont minimes. La pause esti-
vale est pourtant synonyme de haute
saison pour les guides du Palais qui,
six fois par jour, expliquent à des
groupes de touristes du monde entier

les particularités du système bicamé-
ral suisse.

Les deux guides permanents et leurs
deux aides sont en été les personnes
les plus demandées du Palais fédéral.
Les visites conduites en français, alle-
mand, italien et anglais affichent com-
plet et les touristes particulièrement

Pellet- B-

motivés doivent prendre rendez-vous
pour une visite ultérieure.

Pendant les sessions parlementaires,
il n'y a pas de visites guidées. Mais
les guides n'en sont pas pour autant
réduits au chômage. Ils doivent ac-
cueillir et accompagner les personnes
qui ont rendez-vous avec un député.
Le record, selon les services du parle-
ment, s'élève à 70 visites en une mati-
née. Les guides doivent aussi accueillir
et accompagner aux tribunes les
groupes qui ont été invités à suivre les
débats par l'un ou l'autre parlemen-
taire.

Les visites guidées font partie du
travail de relations publiques de la
Confédération. L'année passée, quel-
que 40.000 touristes se sont présentés
à l'entrée du Palais. Plus de la moitié
d'entre eux étaient germanophones
(25.600). Les autres étaient anglo-
phones (6600), francophones (6000]
ou italophones (970). Par ailleurs 564
visites de classes ou d'entreprises ont
été organisées.

Les visiteurs sont aussi étonnes de la
variété des matériaux — ils provien-
nent de 21 cantons — utilisés pour la
construction. Pendant la visite des sal-
les du Conseil national et du Conseil
des Etats, on leur montre les fresques
et les sculptures ornementales, mais ce
à quoi ils s'intéressent le plus est l'as-
pect strictement politique, c'est-à-dire
le système parlementaire de la Suisse ,
le déroulement des sessions et l'éven-
tail des partis, /ats

Chute
mortelle

au Moench
3 alpinistes tués

Trois alpinistes ont fait une
chute mortelle jeudi vers midi au
Moench, sommet de l'Oberland
bernois haut de 4099 mètres. Il
est probable qu'un des hommes
a glissé et entraîné les autres, a
expliqué hier Théo Seiler, chef
des secouristes de Lauterbrun-
nen (BE).

Ces deux Suisses et ce Hollan-
dais domicilié en Suisse se trou-
vaient à une altitude d'environ
3900 mètres dans la paroi nord-
est lorsqu'ils ont fait une chute
de 800 mètres, a indiqué la po-
lice cantonale bernoise.
l'accident s'est produit sur une

plaque de glace. Les alpinistes,
dont deux étaient très expéri-
mentés selon Théo Seiler,
n'étaient pas assurés à ce mo-
ment-là.

Un hélicoptère est parti à leur
recherche jeudi, mais les corps
n'ont été récupérés que vendredi
matin en raison du risque de
chutes de pierres, /ap



RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15h- - 17h45 - 2 0 h l 5 .  Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 2e semaine. Un
film de Robert Zemeckis, produit par
Steven Spielberg. Ils sont de retour à
travers le temps pour leur plus grande
aventure.

NI KIT A. 1 5 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. Le dernier film de Luc
Besson, avec Anne Parillaud, Jean-
Hugues Anglade, Tcheky Karyo. Com-
ment on récupère des «marginaux»
pour de sales missions secrètes.

HIVER 54 - L'ABBE PIERRE. 17 h 45.
Pour tous. 2e semaine. Une chronique
de Denis Amar, avec Lambert Wilson,
Claudia Cardinale. Un homme passion-
né de jus tice et de vérité... Un film fort.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
20 h 30. Pour tous. 1 0e semaine. Le film
de Jean-Paul Rappeneau avec Gérard
Depardieu. Le grand triomphe de l'an-
née.

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR.
17h 45. (V.O. angl. s/t. fr.all.) 1 2 ans.
6e et dernière semaine. Le grand suc-
cès aux 4 Oscars, avec Jessica Tandy
(meilleure actrice). Un très beau film!

DELIT D'INNOCENCE. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
Première vision. Un film de Peter Yates,
avec Tom Sellect. Un brave type, vic-
time d'une machination policière, es!
incarcéré dans une prison abominable...

ATTACHE-MOI. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. (V .O. es-
pagn. s/t. fr. ail.). 1 8 ans. 3e et der-
nière semaine. Le nouveau film de Pe-
dro Almodovar, avec Victoria Abril, An-
tonio Banderas. Brûlant.

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDEE SAUVAGE. 15 h
1 8 h 1 5 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourke, Jacqueline
Bisset, Carré Otis. Passions inavouables
et sensualité débridée.

LE PROVINCIAL. 1 5 h - 1 8 h 45 - 21 h.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En pre-
mière vision. Une comédie de Christina
Gion, avec Roland Giraud, Michel Ga-
labru, Gabrielle Lazure. Une belle cita-
dine entraîne dans son tourbillon un
brave guide touristique.

¦H|S!1 Cours du 20/07/90 aimablement ¦59KOI
¦Balfl Si communiqués par le Crédit Suisse ¦ii i"n '
¦ NEUCHÂTEL kHHbHI

Précédent du jour
Bque uni. Jura 470.—G 470.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit laite. NE n . . .  1300.— 1300.—G
Neuchâteloise n . . . .  1300.—G 1300.—G
Cortaillod p 4450.—G 4450.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod b 650.—G 650.—G
Cussonay 4400—G 4400.—G
Ciments & Bétons.. 1750.—G 1760.—G
Hermès p 340.—G 340.—G
Hermès n 110—G 110—G
Ciment Portland.... 9900.—G 9900.—G
Sté naviij N'te l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ea^>a»jteV-joeH
Bque canl. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1020— 1030.—
Atel Consl Vevey. . .  1020—G 1025—G
Bobst p 4650.—G 4655.—
Innovation 590.—G 590.—G
Kudelski 400.— 380.—G
Publicitas n 1945.— 1930 —
Rinsoz S Drmond... 725.—G 725.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ M n W t mmmmmmmBmmmm
Affichage n 640.— 630 —
Charmilles 2470.—G 2470.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.. . .  710—G 700—G
Interdiscount p 4540.— 4560.—
Pargesa 1500.— 1515 —
SIP p 200.— 190.—G
SIP n X X
$A$EA . 79 7g 
Surveillance t\. '.. '.. 705û!— 701E—
Zyma n 910.—G 910.—G
Monledison 2.25 2.25
Olivetti priv 5.05 4.95 G
Nat. Nederland .... 57.25 56.50
S.K.F 41.—G 42.—B
Astra 2.10 2.40

¦ BÂLE MMHHBHHHH.1
Ciba-Geigy p 3370— 3370.—
Ciba-Geigy n 2980.— 2995.—
Ciba-Geigy b 2875 — 2885.—
Roche Holding b).. .  4360.— 4360.—
Sandoz p 11350— 11375.—
Sandoz n 11250.— 11225.—
Sandoz b 2165.— 2150.—
Italo-Suisse 205.—G 200.—G
Pirelli Inlem. p 453.— 454.—
Pirelli Intern. b . . . .  235— 239 —
Bâluise Hold. n . . . .  2620 — 2620.—
Bâioise Hold. b . . . .  2560.— 2550.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Crossait p 600.- 790.—
Swissair p 980— 980—L
Swissair n 825.— 825,—L
Banque Leu p 2480.—G 2450—G
Banque Leu b 380.— 383.—
UBS p 3860.— 3860 —
UBS n 916.— 916.—
UBS b 150— 150.—
SBS p 340.— 344 —
SBS n 317.— 318.—
SBS b 291.— 294.—
CS Holding p 2400.— 2400 —
CS Holding n 475.—L 475.—
BPS 1655 — 1635.—A
BPS b 146.— 146.—L
Adia p 1480.— 1500.—
Adia b 215.— 217.—
Eleclrowalt 3440.— 3420.—
Holderbank p 7220.— 7250.—
Inlersbop p 655.— 658.—
J.Suchard p 8250— 8260.—
J.Suchard n 1605.— 1610.—
J.Suchard b 733— 734.—
Landis 8 Gyr b.. . .  143.— 145.—
Motor Colombus.... 1840 — 1880.—
Moevenpick 6050.— 6100.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1050 — 1070.—
Schindler p 7650.— 7600.—
Schindler n 1420.—A 1420.—
Schindler b 1410.— 1380.—L
Sika p 4750—L 4/ZO.—
Réassurance p 3610.— 3600.—
Réassurance n 2670.— 2680.—
Réassurance b 639.— 643.—
S.M.H. n 675.— 676.—
Winterthour p 4450 — 4490.—
Winterthour n 3540 — 3600.—
Winterthour b 798.— 814.—
Zurich p 6060.— 5060— A
Zurich n 4040.— 4040.—
Zurich b 2320.— 2330 —
Ascom p 3740 — 3750.—
Atel p 1400—G 1400—G
Brown Boveri p . . . .  6240.— 6270 —
Cementia b 1060.—G 1140—A
El. Laulenbuurg.... 1750.—G 1775.—G
Fischer p 2290.— 2310.—L
Forbo p 2820.— 2840 —
Friscn p 3300.—G 3300—G
Globus b 950— 950.—
Jelmoli p 2310.— 2310 —
Nestlé p 8670.— 8640.—
Nestlé n 8240.— 8240.—
Alu Suisse p 1640.— 1545.—
Alu Suisse n 746.— 745.—
Alu Suisse b 128.— 128.—L
Sibra p 442.— 440 —
Sulzer n 6950.— 7020.—
Sulzer b 757.— 770.—
Von Roll p 2350.— 2340 —

(3>N. 6ÀV% IôRIÎV \ SSS Jx"* |Stâ ÎNk.
\^H^^139 V_^/ 
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¦ ZURICH (Etrangères) Mk«
Aetna Lile 74.— 73.50
Alcan 32.75 L 32.75
Aman 36.75 G 36.50
Am. Brands 96.75 G 97.—G
Am. Express 43.25 L 43.25 G
Am. Tel. S Te l . . . .  52.— 52.50 L
Baxter 37.50 37.75
Caterpillar 74.—L 74.25 L
Chrysler 22.25 L 23.50
Coca Cola 67.— 67.50
Control Data 26.50 27.50 L
Walt Disney 184.50 181.—
Du Pont 55.75 ¦ 56.75
Eastman Kodak. . . .  57.25 56 -
EXXON 68.25 L 69.75
Fluor 65 50 65.50
Ford 61.—G 62.76 L
General Elect 104.—L 105.—
General Motors. . . .  69.— 69.50
Gen Tel 8 Elect . . .  39— 40.50
Gillette 89.50 G 89.75 G
Goodyear 42.50 42.50 L
Homestake 26.25 26.25 L
Honeywell 153.50 151.—
Inco 42.75 42.50
IBM 168.50 169.50
Int. Paper 76.25 G 77.75
Int. Tel. S Tel 82.50 82.—
Lilly Eli 119.50 120.—
Litton 106— 108.—
MMM 126.—I 126.—
Mobil 90.— 91.75
Monsanto 69.25 G 71.—B
N C R  99.— 99.—L
Pacilic Cas 31.— 31.—
Philip Morris 70.75 70.50
Phillips Petroleum... 39.—G 40.50
Proclor & Gamble.. 125.50 123.50
Schlumberger 88.25 L 90.—
Texaco 84.50 86 .75
Union Carbide 27.75 L 28—L
Unisys corp 18. L 18.—
U.S. Steel 47— 47.75
Warner-Lambert.... 95—G 94.75
Woolworlh 49.— 48.50 L
Xerox 67.75 67.25
AKZO 90.—A . 90 —
A.B.N 28.—L 28.—
Anglo Americ 38.50 L 38.75
Amgold 110.— 108.58 L
De Beers p 32.— 32.—
Impérial Chem 29.25 28.75 L
Nosk Hydro 44.— 44.25 L
Philips 22.50 L 22.50
Royal Dutch 112.50 114.—
Unilever 124.50 124.—L
B.A.S.F 246.— 244.—
Bayer 256.—L 252.—
Commerzbank 264.— 260.—
Degussa 407.— 396—G

Huechst 243.50 239.—
Mannesmann 293.— 298.—
R.W.E 417.— 410.—L
Siemens 670.— 667.—
Thvssen 243.50 245.—
Volkswagen 536.— 525.—
¦ FRANCFORT ¦ÉHH M
A E G  299.10 296.50
B.A.S.F 286.— 284.20
Bayer 298.30 296.—
BMW 591.— 594.—
Daimler 855— 852.50
Degussa 467.— 465.—
Deutsche Bank 834.— 827.—
Dresdner Bank 470— 465.50
Huechst 283.— 280.50
Mannesmann 342.50 347.50
Mercedes 694.— 689.—
Schering 785.50 786.50
Siemens 779.80 776.80
Volkswagen 624.— 611.—

¦ MILAN ¦MHa.i. MaMM
Fiat 9030 — 9030.—
Général! Ass 43300.— 43200 —
llalcemenli 157100.— 157100.—
Olivetti 6080— 6000.—
Pirelli 2465.— 2410.—
Rinascente 7725— 7700 —

¦ AMSTERDAM MeeeenBeVH
AKZO 118.60 117.80
Amru Bank 73.10 73.20
Elsevier 96.10 95.30
Heineken 132.40 132.50
Hoogovens 69.20 69.30
KLM 34.50 34.60
Nat. Nederl 74.50 74.30
Robeco 101.90 101.70
Royal Dutch 147.40 149.60

¦ TOKYO ea êMeM BefleMei
Canon 1890 — 1870.—
Fuji Phuto 4750.— 4790.—
Fujitsu 1480.— 1450.—
Hitachi 1470.— 1460.—
Honda 1770.— 1760.—
NEC i960.— 1930.—
Olympus Opl 1660— 1630.—
Suny 8840.— 8890.—
Sumi Bank 2460.— 2400.—
Takeda 1710.— 1710.—
Toyota 2300.— 2260 —

¦ PARIS MetaMM eeeMel
Air liquide 792 — 794 —
EH Aquitaine 688.— 703.—
BSN. Gervais 890.— 893.—
Bouygues 624.— 624.—

Carrefour 3746.— 3740.—
Club Médit 617— 620.—
Docks de France...  3875.— 3790 —
L'Oréal 543.— 547.—
Matra 349.— 346.—
Michelin 97.— 96.10
Moël-Hennessy.... 4611.— 4660.—
Perrier 1491.— 1484.—
Peugeot 734.— 736.—
Total 712.— 718.—

¦ LONDRES ¦MMHeeVnH
Brit. 8 Am. Tabac.. 6.30 6.35
Brit. Petroleum 3.27 3.34
Courtauld 3.75 3.75
Impérial Chemical... 11.47 11.52
Rio Tinlo 5.63 5.64
Shell Transp 4.72 4.83
Anglo-Am.USS 27.312M —.—
De Beers USS X X

¦ NEW-YORK ¦MHBHI
Abbott lab 44.375 44.50
Alcan 23.25 23.—
Amax 26.25 26.—
Atlantic Rich 125.50 123.50
Boeing 59— 58.—
Canpac 17.75 17.625
Caterpillar 52.50 52.50
Cilicurp 254.55 251.83
Coca-Cola 47.75 47.25
Colgate 71.875 71.75
Conlrul Data 19.125 18.625
Corning Glass 45.— 44.75
Digital equip 82.875 81.125
Dow chemical 59.125 59.375
Du Punt 40.75 40.375
Eastman Kodak. . . .  40.— 39.875
Exxon 50.— 48.625
Fluor 46.25 46.125
General Electric.... 75.— 74.—
General Mills 90.50 89.375
General Motors. . . .  49.875 49.625
Genei. Tel . Bec... 28.875 28.625
Goodyear 30.125 29 —
Halliburton 51.375 52.—
Homestake 18.50 18.125
Honeywell 107.875 103.75
IBM 120.125 117.625
Int. Paper 55.25 55.875
Int. Tel. & Tel 68.625 58.—
Litton 77.75 74.50
Merryl Lynch 25.75 25.625
NCR 71.— 71.—
Pepsico 82 50 81 —
Plizer 72.26 73.25
Sears Roebuck 34.75 34.50
Texaco 61.375 60.625
Times Mirror 30.— 29.875
Union Pacilic 72.625 73 —
Unisys curp 12.75 12.—
Upjohn 43.25 43.25

US Steel 34.25 34.25
United Techno 60.25 60.50
Xerox 47.75 47.—
Zenith 7.60 7.25

¦ DEVISES * eMeMeMH Hei
Etats-Unis 1.39 G 1.42 8
Canada 1.20 G 1.23 B
Angleterre 2.525G 2.575B
Allemagne 85.30 G 86.10 8
France 25.15 G 25.85 B
Hollande 75.60 G 76.40 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 0.937G 0.949B
Belgique 4.09 G 4.19 B
Suède 23.25 G 23.95 B
Autriche 12.11 G 12.23 B
Portugal 0.952G 0.9928
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' ¦¦MMieiaeie M
Etats-Unis (11) 1.37 G 1.45 B
Canada (I Scanl.  . . . 1.18 G 1.26 B
Angleterre 1111... . 2.48 G 2.63 8
Allemagne 100DM). 84.25 G 87.25 B
France (100lr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 8
Italie (100 lit) 0.112G 0.1208
Japon (lOOyens ) . . . 0.92 G 0.99 B
Belgique (100lr).... 4.04 G 4.29 8
Suède (IDOcr) 23.—G 24.50 B
Autriche ( lOOsch).  . . 11.95 G 12.45 8
Pnrtugal ( lOOesc).  . . 0.90 G 1.04 B
Espagne (100ptas|. . 1.34 G 1.46 B

¦ OR " oi.MM.eie.eieie.eieM
Piècss*

suisses (20tt).... 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) an $ 86.—G 91.—B
americ.(20$) en S . 351.—G 401.—B
sud-alric.(1 Oz) en I 359.50 G 362 .50 B
mex.(50pesos) en S 435.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16250.—G 16500.—B
1 once en $ 360—G 363.—B

¦ ARGENT " ¦eaMHHaiHB
Lingot (1kg) 212.—G 227.—B
1 once en S 4.86 G 4.88 6

¦ 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 ...)

¦ ¦ ' /S ^̂ ^̂ ^B| ^T
 ̂
A/ ÎO t\ £>IT£. XZ ^^Sî Veuillez me verser Fr. 
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Je rembourserai par mois env. Fr.
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. 783564-10

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

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

¦HHBBHHHnHMBBHHHBHHII .̂I B̂HHnBHi

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 1 8 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! Locaux climatisés
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 734431-10
¦¦.. ¦̂¦¦¦¦ ¦.̂ .I ^HB .̂

I Crédit rapide!
(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 10¦

Le Docteur
Thierry Collaud

ancien assistant dans les services de:

Chirurgie de l'Hôpital des Cadolles (D' P. Tschanz).

Médecine de l'Hôpital de la Providence (D's C.-H.
Pfister et G. Guelpa).

Gynécologie de l'Hôpital Cantonal de Genève (Prof.
Béguin).

Pédiatrie de l'Hôpital Cantonal de Genève (Prof.
Ferrier).

Annonce l'ouverture de son cabinet de méde-
cine générale à la rue A.-Ribaux 11 à Bevaix
(téléphone 46 28 46), dès lundi 16 juillet 1990.

786304-50

JARDIN D'ENFANTS

La
Barbouille

2% à 5'/2 ans
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7 h 15 à 19 h 15
Ouvert à tous
pendant l'été.

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65.
787834-10



§ PHILIPPINES - Des responsa-
bles philippins ont exprimé hier la
crainte que le bilan du tremblement
de terre qui a ravagé les Philippines
lundi ne dépasse le millier de morts.
Quatre jours après le séisme, les sau-
veteurs ont poursuivi des recherches
de plus en plus vaines, alors qu'une
Suissesse figure au nombre des dispa-
rus, /reuter

f EXÉCUTÉ - Un jeune assassin
américain a été passé par la chaise
électrique, jeudi soir dans l'Etat de
Virginie, pour avoir assassiné en
1984 sa vieille voisine, dans le but
de la voler afin d'acheter de la dro-
gue. Richard T. Boggs, 27 ans, a
reçu dans le pénitencier de Rich-
mond deux décharges de 55 secon-
des et 2500 volts chacune./ap

| BORG - Des huissiers de justice
se sont présentés hier dans une rési-
dence de bord de mer de l'ancien
champion de tennis suédois Bjorn
Borg, pour en estimer la valeur en vue
d'une éventuelle mise aux enchères,
/ap

| BRANDO - Cheyenne Brando,
fille de Marlon Brando, inculpée de
complicité d'assassinat et assignée
à résidence à Tahiti dans l'affaire
du meurtre de son concubin Dag
Trollet le 16 mai dernier, ne sera
vraisemblablement pas extradée
vers les Etats-Unis où doit s'ouvrir
lundi prochain le procès de son de-
mi-frère Christian Brando, principal
accusé, /ap

| POLOGNE - Krystof Skubis-
zewski, chef de la diplomatie polo-
naise, a suggéré, dans un entretien
publié hier par «le Monde», la con-
clusion d'un traité d'amitié avec la
France, une initiative qui n'était pas
exclue à Paris dans les milieux diplo-
matiques informés, /ap

La crise
menace

à Berlin-Est
Quand proclamer la

réunification allemande?
Et quel système pour

les premières élections?

LOTHAR DE MAIZIERE - De plus en
plus isolé. op

CÏ
1 ent jours après sa formation, le
premier gouvernement démocrati-
que de RDA était confronté hier à

sa crise la plus grave. Apres plusieurs
réunions-marathon, le gouvernement
n'est pas parvenu à se décider sur la
date des prochaines élections, la
question étant de savoir si celles-ci doi-
vent avoir lieu avant ou après la réuni-
fication politique de l'Allemagne.

Les divergences autour de cette
question en apparence anodine s'ap-
puient sur des considérations électora-
les. En effet, si la RDA se dissout dans
la RFA avant le scrutin, celui-ci pourra
se dérouler dans un seul territoire élec-
toral. Dans ce cas, le vote utile jouerait
en faveur des sociaux-démocrates, ren-
forçant les chances à la Chancellerie de
leur candidat Oskar Lafontaine, face
au chancelier ouest-allemand chrétien-
démocrate Helmut Kohi, estiment les
observateurs.

En revanche, certains petits partis
uniquement présents en RDA, notam-
ment l'Union sociale allemande (conser-
vateur) et le Parti communiste réformé
(PDS), ont une chance de franchir le
quorum de 5% des suffrages à condi-
tion que les élections générales aient
lieu dans deux territoires distincts. Si le
scrutin était organisé après la fusion,
comme le souhaitent les libéraux et les
sociauxdémocrates de RDA, ces deux
partis se verraient vraisemblablement
condamnés à disparaître.

Les libéraux ont pour leur part me-
nacé de quitter la coalition gouverne-
mentale si la RDA ne décidait pas
rapidement la date à laquelle elle veut
s'unir à la RFA, et les modalités d'orga-
nisation des élections pangermaniques
du 2 décembre.

«Si nous n; trouvons pas un moyen
de nous décider d'ici à la fin du mois,
alors la coalition aura des problèmes»,
a déclaré le porte-parole du Parti li-
béral Wulf Oehme, à l'issue d'une réu-
nion de la coalition qui a duré toute la
nuit. «Nous sommes sur le fil du rasoir»,
a de son côté commenté à la radio
Otto Lambsdorff, le président du Parti
libéral ouest-allemand.

L'avis de Maizière
En outre, la question divise profondé-

ment les chrétiens-démocrates (CDU]
du premier ministre Lothar de Mai-
zière. Le chef du gouvernement, qui
souhaite organiser les élections pan-
germaniques en respectant les systè-
mes électoraux des deux Etats alle-
mands, se trouve de plus en plus isolé
au sein même de sa formation.

«Je suis absolument contre un tel
programme», a notamment déclaré De
Maizière, lors d'une conférence de
presse, à propos de la proposition li-
bérale d'officialiser la réunification le
1 er décembre, un jour avant les élec-
tions pangermaniques. Cela reviendrai!
à capituler devant Bonn et à affaiblir
la défense des intérêts est-allemands
dans la perspective des négociations
sur les aspects politiques et juridiques
de la réunification, a-t-il expliqué.

De Maizière souhaite également
maintenir deux systèmes électoraux
pour le 2 décembre et n'officialiser la
réunification qu'après le scrutin, /afp-
reuter

Succès pour North
Une cour d'appel annule l 'une des tro is condamnations portées contre lui
i ne cour fédérale d appel ameri-

\M caine a annulé hier l'une des
trois condamnations d'Oliver

North, I ancien membre du Conseil na-
tional de sécurité (CNS) impliqué dans
le scandale de l'Irangate. Elle a par
ailleurs demandé au tribunal de dis-

OLIVER NORTH - Il pourrait avoir
droit à un nouveau procès. ap

trict qui l'avait jugé de déterminer
avec précision si son procès n'avait
pas été influencé par son témoignage
accordé au Congrès sous le sceau de
l'immunité. Si c'est le cas, North devra
aussi être rejugé pour les deux autres
accusations.

North avait été condamné le 4 mai
1 989 pour trois des 1 2 charges rete-
nues contre lui découlant du scandale
sur les efforts clandestins de l'adminis-
tration Reagan de vendre des armes
à l'Iran et l'aide aux résistants nicara-
guayens de la Contra.

Les trois juges ont décidé, à une
majorité de deux contre un, d'annuler
la condamnation de North pour son
accusation d'altération et destruction
de documents sensibles du CNS. Rai-
son invoquée: le juge de district Ge-
hard Gesell a donné des instructions
erronées au jury, c'est-à-dire l'a auto-
risé à «condamner sans avoir conclu à
l'unanimité que North avait commis un
de ces actes criminels dont il était
accusé».

North avait aussi été condamné
pour avoir accepté des gratifications
illégales et pour complicité dans l'obs-
truction aux travaux du Congrès. Au
terme de son procès de deux mois, il
avait été placé en mise à l'épreuve
pour deux ans, condamné à une

amende de 150.000 dollars et à
1 200 heures de travail d'intérêt pu-
blic.

La cour d'appel a estimé que North
avait droit à une audience complète
sur les trois charges pour lesquelles il
avait été condamné, afin de détermi-
ner avec une assurance totale — et
donc en examinant tous les témoigna-
ges et interventions du parquet — si
son témoignage devant le Congrès a
pu influencer le procès. Un témoi-
gnage sur la vente secrète d'armes à
l'Iran et le détournement de profits
pour la Contra, retransmis par la télé-
vision en juillet 1987 et qu'il n'avait
fourni qu'en l'échange de l'immunité.

Si le juge Gesell détermine lors de
cette audience que de telles preuves
ont été utilisées pour condamner
North sur les deux autres charges, la
cour a affirmé qu'il aurait droit égale-
ment à un nouveau procès sur ces
deux points.

Cette décision pourrait aussi avoir
des conséquences concernant la con-
damnation de son ancien chef du CNS,
John Poindexter, reconnu coupable de
cinq chefs d'accusation cette année
dans le cadre de cette même affaire
et qui avait aussi témoigné sous immu-
nité devant le Congrès, /ap

Ma m m y Gorby
la mère de Gorbatchev voudrait voir son président de fils plus souvent

m 79 ans, la mère de I un des plus
BL puissants hommes du monde cuit

son pain elle-même, vient de
changer son téléviseur noir et blanc
pour un modèle en couleur et se plaint
de ce que son fils ne vient jamais la
voir.

Ces informations sont révélées dans
un surprenant article consacré à la fa-
mille du numéro un soviétique, paru
jeudi dans le journal «Komsomolskaya
Pravda». On y apprend notamment
que le seul privilège dont bénéficie
Maria Pantelievna Gorbatchev réside
dans la présence de deux gardes du
corps du KGB, en bas de la petite
route qui mène à son domicile dans le
village de Privolnoye.

Ces deux hommes ne sont pas tant là
pour empêcher les journalistes de venir
voir la mère de M. Gorbatchev que
pour bloquer l'accès de sa maison aux
villageois qui ne cessent de l'accabler
de pétitions destinées à son président
de fils.

L'article en première page du «Kom-
somolskaya Pravda», intitulé: «Le ber-
ceau du président», montre une photo
d'un Mikhaïl Gorbatchev, jeune et
dodu, allongé dans un champ et coiffé
d'un béret.

Les informations sur la vie privée et
la famille des dirigeants soviétiques ont
été distillées avec parcimonie depuis
des années.

Veuve, Mme Gorbatchev mère conti-
nue de faire le ménage et de faire
cuire son pain malgré l'édification
d'une boulangerie au sein de la ferme
collective de ce village de 3000 habi-
tants. Depuis peu, un nouveau télévi-
seur couleur flambant neuf a remplacé

le vieux poste «Rekord» en noir et
blanc. «L 'Etat ou le Parti n'ont pas
dépensé un sou», précise l'envoyé spé-
cial du journal.

Il y a quelques années, des rumeurs
ont fait état du départ de Mme Gor-
batchev pour Moscou et de la vente de
sa maison. Certains habitants de Privol-
noye sont même venus s 'enquérir du
prix de vente. Mais Maria Pantelievna
Gorbatchev a averti son voisin Nikolai
Dorokhov, secrétaire du parti à la
ferme collective de Privolnoye, qu'elle
ne quitterait pas son village.

«J'ai déjà vécu à Moscou. Je ne vois
pas beaucoup mon Fils ici et je  ne pense

pas le voir beaucoup plus la-bas. Il
quitte sa maison à 6h du matin et
rentre tard dans la soirée. Je n'irai
nulle part ailleurs».

Mikhaïl Gorbatchev s'est rendu pour
la dernière fois à Privolnoye il y a trois
ans et demi, rapporte le journal. Il n'a
passé que 40 minutes chez sa mère et
40 autres minutes à s'entretenir avec
des villageois.

Dimanche et lundi dernier, il avail
accueilli le chancelier Kohi à Stavropol,
là où il avait commencé sa carrière
politique en 1955, non loin de Privol-
noye. Mais le président n'a appare-
ment pas rendu visite à sa mère, / ap

Vestes
pare-soleil

pour vaches
U

n professeur d'université japonais
a annoncé hier qu'il avait mis au
point des vestes d'été protégeant

les vaches du soleil, des insectes et des
maladies.

Mosaku Sakurai, 61 ans, de l'Univer-
sité d'agriculture de Tokyo, a précisé
que ce vêtement de protection était
constitué de trois parties couvrant la
tête, le dos et l'abdomen de la vache.
Ce vêtement est confectionné à partir
de matériaux non tissés tels que la
paille.

Le professeur a indiqué qu 'il avait
forgé ses conclusions après avoir ob-
servé des vaches pendant plus de huit
ans. Selon lui, les paisibles ruminants
perdaient leur appétit et produisaient
moins de lait en été. Raison invoquée:
la trop forte chaleur du soleil. Mosaku
Sakurai a précisé que le dos des va-
ches noires pouvait atteindre 60 de-
grés Celsius après 20 minutes d'exposi-
tion au soleil.

Protégées par cette veste un peu
particulière, les ruminants bénéficieront
également d'une protection contre la
pluie. Il faut en effet savoir qu'une
panse mouillée peut occasionner de
violentes diarrhées à ces pauvres bê-
tes. Par ailleurs, M. Sakurai a indiqué
que sa veste n'était pas encore com-
mercialisée. Les vaches devront donc
attendre encore un peu. / ap

Privilèges abolis
Les responsables de la plus grande

République soviétique ne bénéficie-
ront bientôt plus d'avantages en na-
ture tels qu'appartements ou voitures,
le président de la Fédération de Rus-
sie, Boris Eltsine, ayant décrété jeudi
l'abolition de leurs privilèges.

Aux termes de ce décret, publié
par le présidium du parlement russe
et signé par Eltsine, tous les privilèges
accordés jusqu'ici aux officiels de la
République de Russie seront suppri-
més à compter du 1 er août, rapporte
l'agence Tass.

H n'est pas établi dans quelle me-
sure la suppression dés privilèges
affectera les responsables du PC de
la Fédération, qui pourraient devoir
financer les privilèges avec les seuls
fonds du parti. Le décret de la Fé-

dération de Russie touche l'adminis-
tration à tous les niveaux, du moins
dans l'intention. Il demandé par
exemple aux conseils municipaux de
ne tolérer que les privilèges indis-
pensables ou mérités.

Ce décret devrait être bien ac-
cueilli par la population, qui a été
scandalisée d'apprendre récemment
par la presse les privilèges de la
nomenclature, au moment où les ha-
bitants souffrent d'une pénurie de
logements, de nourriture et de soins
médicaux. Les responsables du parti
et au gouvernement sont tradition-
nellement privilégiés, bénéficiant de
limousines de fonction, de vastes ap-
partements et de l'accès à des clini-
ques et à des magasins spéciaux.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer parfaitement un

miroir, frottez-le avec un morceau
de journal imbibé de vinaigre dilué
dans de l'eau. Terminez avec un
chiffon sec.

¦ A méditer :
«On reconnaît l'homme libre à ce

qu'il est attaqué simultanément ou
successivement par les partis oppo-
sés.

Henry de Montherlant

¦ Mot caché :
Solution : Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
JUCHOIR

¦ Mots croisés :
Dans votre cahier Télé +.



Canicule à Montreux
L 'édition 1990 du grand festival de j azz touche à sa fin. Baroud d'honneur ce soir avec

Michel Petrucciani, Andy Summers, George Clinton et bien d'autres encore. En attendant, flash-back...
De Montreux :

Sophie Winteler

RÉVÉLATION - Samedi 14: GEORGE
BENSON trônait en tête d'affiche. Il
se fit coiffer au poteau par la su-
perbe Noire américaine Rachelle
Ferrell accompagnée, entre autre,
par le contrebassiste Eddie Gomez.
Du coup, elle se vit décerner le titre
de «révélation du festival», keystone

TRÈS JAZZ — Vendredi 6: soirée «Brazil tropical» pour ouvrir cette 24me
édition qui promet d'être très jazz! Considéré comme le nouvel espoir
brésilien, MARISA MONTE a 7000 paumes de mains à chauffer... /orge
Ben/or, Luiz Caldas et Berth Carvalho assumeront les cloques! asl

HEUREUX — Samedi: Rock'n'Blues avec en levé de micro les quatre NEVILLE
BROTHERS new-orléanais. Et alors? Alors, ont suivi Little Feat, Gary Moore et
Albert Collins. Et alors? Alors, le public rentra chez lui, fatigué mais
drôlement heureux! keystone

BOOGIE ROI - Mercredi 11: ou «Blues on the Rocks». Le roi du boogie
JOHN LEE HOOKER entouré par The Coast to Coast Blues Band et la
chanteuse VALA CUPP a pu tester sa cote de popularité. Epoustouflant. Et Van
Morrison a dû bien se tenir. asl

PROMESSES — Mardi 10: pour aborder cette soirée qui répond au label «The
Concert», il a fallu se remettre du grand concert du grand Bob Dylan (lundi
9). Mais Jack Dejohnette, Herbie Hancock, Dave Holïand et Pat Metheny ont
fait ce qu'il faut por que «The Concert» tienne ses promesses. Quant aux
Chambers Brothers, ils ont joué le rôle de la cerise sur le gâteau de fête.

asl

FRUSTRATION - Mardi 17: annoncé comme «la» soirée, avec «la» grande Ella. Absente de dernière minute et vu le
prix exhorbitant des places, Claude Nobs a comblé le vide avec un programme grand comme ça (and two glasses
of Champagne!): The Count Basic Orchestra, DEE DEE BRIDGEWATER, Roberta Flack, Tommy Flanagan Trio et The
Modem Jazz Quartet. Indigestion et frustration. keystone

MONSTRES SACRÉS - Mercredi 18: ou du bon, du bon... du bon blues! Là, on assure. B.B. KING, ETTA JAMES et
Snooks Eaglin, c'est un peu comme l'express de 20h 32 en Ire classe... On part à l'heure, on arrive à l'heure et c'est
fou ce qu'on est bien. Alors... heureux? keystone



Mort en France
IL REVIENT - Après dix années passées en Angleterre, le
compositeur Mort Shumann est de retour en France, où
il présente un recueil de ses succès. Lucien Rioux le
présente., a„es CaPPé xm

L'été
meurtrier

FAITS DIVERS À LA UNE - Journaliste, Nick Branda (Kevin Berahrt) finira par traquer les criminels. / me Page III

Toutes les chaînes
n'en vivent pas, mais
toutes en sont attein-
tes: chaque soir, cet
été, c'est le sang à la
une.

I 6 présente deux
I films — l'un à

W M 20 h 30, l'autre
M k ^MÂ ¦ à 22 h 30 - aux

m A *A \  I titres qui ne ca-
A ÀM I chent pas leur

I jeu: « Une corde
¦̂ eê B̂ ê e ê̂ eB pour le pendre»
raconte l'histoire d'un tueur fou,
violeur à ses heures, qui fait ré-
gner la terreur dans l'Ouest; «Pul-
sion fatale» commence par le viol
de deux étudiantes, agressées en
plein campus, puis se poursuit par
la découverte d'un savant fou,
«monstre des ténèbres»; «Faits di-
vers à la une» baigne dans les bas-
fonds de Los Angeles, où se cô-
toient, pour le pire, truands sordi-
des et starlettes prises au piège.

Sur La Cinq, «La disparue de
Sarrebruck» permet de plonger
dans un monde «de lâchetés, de
vilenies et d'infamies»; « Pour la
peau d'un pourri» nous emmène
dans un charmant petit village al-
lemand, propriété d'un ignoble in-
dustriel qui pourrait ne pas être
totalement étranger au viol d'une
adolescente et au suicide d'une
vieille dame; «Vengeance tardive »
nous entraîne chez un couple de
maîtres-chanteurs, l'épouse,
d'abord naïve, reprenant le flam-
beau pour venger son mari assas-
siné.

Même TF1 et A2 ne négligent pas
le filon mais, soucieuses de res-
pectabilité, s'en tiennent à une ap-
proche plus soft. Elles font dans le

bon vieux polar, le vieux film noir.
L'inspecteur Columbo, qui d'ail-
leurs rempile - enfin! - pour
une nouvelle série d'enquêtes,
passe quelques après-midi sur la
Une, comme les archaïques poli-
ciers de «Hawaï, police d'Etat». A2
bat le rappel des acteurs - des
vrais — pour des films où les
meurtres ne manquent pas mais
où la psychologie y trouve aussi
son compte.

La télévision romande, pour sa
part, est classique: un John
Wayne, un Simenon, un magazine,
politico-sociologique, sur une
«terroriste » irlandaise, un dossier
justice enfin sur un fait divers au-
thentique, donc acceptable: «Le
violeur aspira en larges bouffées

l'odeur acre des landes à mi-che-
min entre Hambourg et Brème. A
quelques pas gisait, sans vie, le
corps d'une jeune femme. Après
avoir abusé d'elle, l'homme l'avait
lacérée de trente-six coups de cou-
teau ».

La télévision publique avait ses
normes, plus ou moins valables,
mais elle ne vivait pas dans l'ob-
session des parts de marché à con-
quérir ou à défendre. L'année der-
nière, en France, les positions
n'ont guère varié, mais seule M6 a
élargi sensiblement son audience.
A l'écran comme ailleurs, le mar-
ché a fait son choix.

0 Robert Habel

PREMIÈRE — Federico Fellini confie un scénario à un
dessinateur de BD, en l'occurrence Milo Manara. Embar-
quement immédiat pour un « Voyage à Tulum ». B-

Page XII

La BD de Fellini



Evelyne
Crochet

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Elle vit à Bruxelles,
sous la pluie donc,
mais elle passe ses va-
cances à Neuchâtel,
au soleil et au bord
du lac. «J'adore la
ville, dit-elle. Et je suis
une fan de télé.»

H

velyne aime re-
garder la télévi-
sion le soir, pas
l'après-midi.
D'abord elle aime
les films, les vrais,
«pas les téléfilms
américains

comme ceux qui passent sur M6 et La
Cinq. C'est toujours les mêmes histoi-
res, les mêmes genres, les mêmes
personnages. Quand on en a vu un,
on les a tous vus. C'est peut-être bon
pour des gens qui ont travaillé toute
la journée et qui ont seulement envie
de rester dans leur fauteuil en regar-
dant des gens qui se courent après.
C'est d'ailleurs un genre qui s 'adresse
essentiellement aux hommes, pas aux
femmes. Il n'y a pas d'analyse psycho-
logique, pas de sentiments, pas de
romantisme. Les téléfilms allemands
sont encore plus vulgaires. La Cinq a
diffusé «Le jeu du chat et de la sou-
ris», c'est une femme qui suit tous les

Nom: Crochet
Prénom: Evelyne 
Age: 25 ans t
Domicile: Bruxelles
Meilleure émission: «Au nom de
la loi»
Star TV préférée: «aucune, en réa-
lité...»
Star TV détestée: PPDA, «quand il
présente le journal, je change de
chaine^ et les deux présentatrices
— «une blonde, une brune» — de
«Tournez manège» sur TF1, «j' y
suis allergique».

hommes qu'elle rencontre, elle
tombe sur un sadique qui la tue. Puis
sa copine, qui est dans le même
genre, rencontre le même sadique, en
tombe amoureuse etc. Les femmes
ont vraiment l'air de p... Et les actrices
sont d'une laideur affligeante, elles
sont horriblement maquillées. »

Si les téléfilms ne l'enchantent
guère, «les films actuels, pas les vieux
machins» la captivent. Par exemple,
«Le grand chemin», avec Richard
Bohringer et Anémone ou «Le bossu»,
un peu plus ancien mais avec Jean
Piat. «Il faut que les images soient
belles, qu'il y ait une atmosphère».

Et le sport, qui a offert tant de
grands moments ces dernières semai-
nes, grâce au Mondiale, au Tour de
France, au tennis? «Je déteste tous les
sports à la télévision! Dès le mois de
mai, ça devient horrible. Il y a eu le
football, le cyclisme... Il n'y a que la
natation et la gymnastique féminine
qui soient esthétiques. »

Ni téléfilms ni sports, que peut-il
donc bien rester? Evelyne fait son
choix pour la semaine qui vient.

M6, bien sûr, ça se présente assez
mal avec ses téléfilms! Il y a tout de
même La dame en question, avec
Catherine Hepburn, (dimanche,
20 h 35) et la série Les jupons de la
révolution (mercredi, 22 h 05). «C'est
un film historique, mais fondé sur le
côté anecdotique de l'histoire. La se-
maine dernière, c'était l'histoire de
Marie-Antoinette, on découvrait son
goût du théâtre, du divertissement. Et
elle était incarnée par Catherine
Beart, qui est le romantisme personni-
fié. » Une autre série, vue et revue,
reJijyBfgréable à voir et à revofrr-*La
demoiselle d'Avignon», avec notre
Marthe Keller et Louis Velle. «J'ai déjà
vu la série entière au moins cinq fois,
on y trouve tout et surtout beaucoup
de bonne humeur».

Sur A2, «Villa de star» (samedi,
17 h 50) retient l'attention: on verra la
cérémonie de confirmation de ma-
riage entre Eddy Barclay et sa jeune
épouse, puis la soirée dans leur mai-
son de Ramatuelle. «C'est peut-être
marrant. C'est le genre «Paris-Match»,

Assez de téléfilms violents et médiocres !
Des sentiments, du romantisme...

on connaît les petits potins des gens
connus et on voit le milieu dans le-
quel ils vivent.» Mais si Evelyne a un
faible pour l'émission, elle n'en n'a
pas vraiment pour Barclay: «C'est un
personnage immoral, >ikàn*rhck) té ré-
pugnant, ridicule. Il a presque 70 ans
et il s'est marié avec une'fuie de vingt
ans. A mon avis ce n'est pas un
sentimental. Et puis parmi ses invités,
il y a des gens que je n'aime pas:
Paul-Loup Sulitzer, Darry Cowl, Sté-
phane Collaro...» Mais ce Barclay qui
d'habitude divorce après quelques
mois et qui, cette fois, confirme son
mariage, n'est-ce pas émouvant? «Il
est tellement vieux et laid qu'il sait
qu'il ne peut plus trouver une fille de
vingt ans. Alors autant garder la
même...»

«Frank chasseur de fauves » (sa-
medi, 21 h 45) retient aussi l'attention
d'Evelyne: «L'histoire se passe à Singa -
pour, ça sort du banal, les décors
sont soignés, les personnages origi-

'. naux».
A la télévision romande, de bonne-,

choses aussi. D'abord, The Wall, sa-
medi, en direct de Berlin. Et puis, dès
une heure du matin, «Le Verdict »,
avec Paul Newmanh et Charlotte
Rampling. Dans le genre magazine,
«Les grandes peurs de l'an 2000, avec
Dick Marty, (mardi, 22 h 25) paraît in-
téressant. Occasion d'examiner la
lutte contre la drogue et les blanchis-
seurs de l'argent du trafic. «J'aime
beaucoup ce genre d'émission, qui
analyse ce qui ne va pas. En Belgique,
il y a une émission, «Au nom de la

loi», qui déniche des affaires et qui
rappelle celles qu'on a étouffées.
L'émission est d'ailleurs reprise par
TV5. C'est un peu le même genre que
l'émission «Dossier justice », à la télé-
vision romande, mais avec çles sujets
actuels.»

¦ - ikm f t t tJ Mt t A É J , . .y - iwrfrtirit „ . i
Enttn, n oublions pas la chaîne lea-

der, TF1. «Salut les 60» (lundi,
22 h 15), présentée par le fils de
Claude François, un beau jeune
homme d'à peine vingt ans. «L'émis-
sion n'est pas mal, la musique des I
années soixante est très bien. J'adore
voir des vieux clips avec France Call,
Sylvie Vartan, ou bien les Clodettes,
leur manière de s 'habiller, de danser»

Souvenirs, souvenirs...

O R.H

Nouvelles au choix-
journal au choix: Chaque été, la

télévision romande resortait sa célè-
bre «Télé à la carte», qui proposait
trois films, trois vieux films vus et
revus, au choix des téléspectateurs,
qui votaient par téléphone. Ce sys-
tème — si ringard que même la télé-
vision romande a dû y renoncer - va
pourtant être repris par la chaîne
américaine CNN dès le 23 juillet.
Cette fois, il ne s'agira plus de choisir
un vieux film mais tout bonnement
ses nouvelles! Chaque soir, dès 23
heures, les téléspectateurs auront
droit à un résumé de quelques repor-
tages, disponibles pour le programme
«Newslight» diffusé de minuit à une
heure. Ifs voteront et le reportage qui
aura obtenu le plus de voix sera "dif-
fusé.

L'œil de Moscou: L'URSS est à la
mode et on ne compte plus les repor-
tages sur la vie à Moscou, les queues
devant les magasins, la ruée sur le
McDonald's. Pendant l'été, Antenne 2
a choisi de donner la parole à une
jeune journaliste soviétique, Natalia
Turine, 25 ans, qui présentera toutes
sortes d'enquêtes express sur la vie
de ses concitoyens. La journaliste en
question anime une émission quoti-
dienne à la télévision soviétique, «Ka-
mera express», qui propose chaque
jour de petits sujets sur la vie de tous
les jours.

La vie à l'est: Antenne 2, encore
elle, propose depuis mercredi, pen-
dant une semaine , une série de repor-
tages sur le tou'isme dans les pays de
l'est. Ces pays libérés du commu-
nisme, songent-ils, et comment, s'ou-
vrir aux devises fortes des touristes de
l'Ouest? Au menu la Bulgarie, qui veut
mettre à profit son potentiel touristi-
que, peut-être en accueillant les villa-
ges et leurs GO du Club Méditerran-
née; la Roumanie, qui offre ses cures
de rajeunissement sur les bords de la
mer Noire; la Hongrie, où l'on retrou-
vera trois jeunes Français qui y pas-
sent leurs vacances.

Priorité création: Antenne 2, tou-
jou rs elle, bataille ferme pour repren-
dre les parts de marché que lui a ravis
TF1. Mais elle ne sait trop comment
faire. Faut-il faire dans le populaire,
style «télé-achat» et «Tapis vert», ou se
tourner au contraire vers les cimes
prestigieuses du culturel? Dès sep-
tembre prochain, la chaîne essaiera
de couper la poire en deux en propo-
sant une fiction de 90 minutes qui
aura «l'ambition de faire naître émo- '
tion et rêves partagés» dans un large
public. D'une semaine à l'autre, on
centrera l'émission soit sur «le patri-
moine historique et littéraire», soit sur
«la fiction policière et la vie quoti-
dienne», soit sur diverses coproduc-
tions «européennes et internationa-
les». TF1 peut dormir tranquille! / rh-
ap

Salut les
artistes !

DROIT DE CRITIQUE

Q 

aurais voulu être
un artiste, pour
pouvoir dire que
tu existes... Ainsi
dit la chanson!
Et les chansons
ont souvent rai-
son. J'ai souvent

ricané face aux prétentions pseudo-
psychanalytiques d'H. Chapier dans
son émission «Le divan». L'idée qu'il
donne de cette thérapie est à tous
points de vue fausse. Mais, je suis
amenée à reconnaître que les invités
s'expriment plus librement que dans
un face à face télévisé. La position
allongée favorise la décontraction et
le voyage dans les volutes de l'ima-
ginaire.

Jacques Weber, invité par H. Cha-
pier (samedi 14 sur FR3) s'est montré
d'une sincérité attachante en con-
traste avec sa retenue habituelle. Il
se souvient de l'image choc de ses
premières années: un membre de sa
famille l'avait enfermé dans un cabi-
net de toilette. Il s'est senti pris au
piège, telle est la résurgence de son
sentiment enfant. Il se sentait le taré,
le moche, le gros, le boutonneux de
la famille. Il ne réussissait pas
comme les autres! Ne pas plaire est
une blessure. J. Weber a passé sa vie
à tenter de colmater la brèche de

cette blessure, à vaincre sa timidité,
à régler la distance entre soi et l'au-
tre. Cette blessure a été le moteur
de sa carrière, l'énergie de sa créati-
vité. Etre acteur, c'est à la fois être
vrai et paraître. Bref, la collusion d'H
Chapier et J. Weber a abouti à une
émission intime, a permis la décou-
verte d'un artiste de théâtre et de
cinéma plus attachant après
qu'avant l'émission.

Quoi d'autre à propos d'artistes?
Daniel Auteuil joue Scapin à la Cour
du Palais des Papes en Avignon,
dans les Fourberies de Scapin (Mo-
lière). Bien entendu, c'est D. Auteuil
qu'on applaudit, c'est lui que le pu-
blic ovationne, l'enfant du pays tient
le haut de l'affiche. L'équipe d'Océa-
nique a analysé le gigantesque tra-
vail d'une mise en scène, a tomogra-
phié sept semaines de répétitions
pour parvenir à un chef-d'œuvre. Le
travail du metteur en scène, J.-P.
Vincent, est de faire sentir les per-
sonnages de Molière aux acteurs. D.
Auteuil doit changer de peau, deve-
nir Scapin, c'est-à-dire abandonner
sa tendance naturelle à la parodie,
au cabotinage pour devenir vrai, un
vrai Scapin. Scapin est un être blessé
toujours porté à la vengeance pour
retrouver son honneur perdu. Il res-
sasse inlassablement sa rage contre
ceux qui l'ont blessé. Il a fallu deux
ans de travail à J.-P. Vincent pour
préparer la mise en scène, il se
donne sept semaines pour faire pas-
ser son message aux acteurs. Après
dit-il, le spectacle ne m'appartient
plus, il appartient aux acteurs et au
public. Lui a donné le meilleur de

lui-même. Minutieuse analyse d'une
conduite d'artistes (décor, costumes
lumière, musique) proposée par
Océaniques (lundi 18 sur FR3).

Encore sur FR3, qui ne s'et pas
vidé de sa substance pour diffuser
par facilité les sempiternels films de
l'été, «5 colonnes à la Une», mardi
18 à 20 h 30. rediffusion d'une émis-
sion de décembre 1960 en présence
des anciens (Desgraupes, Dumayet,
Tchernia, Barrère) et des modernes
(P.P.A., P. Amar, P. Nahon...) pour
tenter de saisir ce qui, en trente ans,
a changé.

Rupture du cordon ombilical avec
le pouvoir politique, donc davantage
de liberté et de concurrence aujour-
d'hui.

Absence de temps: l'image au-
jourd'hui ressemble à la cuisine au
micro-onde; l'instantanéité est cons-
tante. Des réfugiés d'Albanie, on
saute aux enterrés vivants de Ma-
nille en balayant un attentat en Co-
lombie.

La responsabilité du journaliste est
plus grande! Que sélectionner?

Aujourd'hui on zappe quand on
s'ennuie, pour une image plus forte,
plus sensationnelle.

Ce qu'il manque aujourd'hui face
à la masse immédiate d'informati-
ciens, c'est un travail en profondeur,
un travail critique pour une recher-
che de sens, de compréhension des
phénomènes sociaux.

A ce titre, Temps Présent, Tell
Quel, Télescope, dans leurs propres
productions, ont trouvé le bon cré-
neau.

0 Jacqueline Cirard-Frésard



• 
Bien sur, ce n'est pas l'inspec-
teur Derrick, mais c'est tout de

même un grand nom de la lutte con-
tre le crime. Procureur du Soprace-
neri, Dick Marty a mené une lutte
implacable contre les trafiquants de
drogue et le crime organisé. C'est lui
qui a mené l'enquête contre la Leba-
non Connection, qui fut à l'origine
des soupçons contre la Shakarchi et
entraîna les difficultés que l'on sait
pour Hans Kopp et sa célèbre épouse.
Dans la série «Les grandes peurs de
l'an 2000», Daniel Monnat reçoit ce
soir ce procureur de choc, devenu
conseiller d'Etat, pour explorer avec
lui les conditions d'une lutte plus effi-
cace contre la drogue et ses blanchis-
seurs.

TSR, mardi, 22 h 25
~ DICK MARTY - Guerre totale à l'ar-

gent Sale. rtsr

L'inspecteur
Marty

Vengeance
contre
la pègre

_

• 
Faits divers à la une est une
série qui ne fait pas dans la

dentelle. Nick Branca est un journa-
liste de télévision spécialisé dans les
affaires de meurtres, viols, chantages,
racketts, enlèvements, règlements de
comptes. Il connaît tout, se mêle de
tout et ses dénonciations dérangent
beaucoup de monde. Alors pour le
faire taire, des gangsters finissent par
assassiner sa fiancée. Nick est dés-
espéré mais, après un moment
d'abattement, la tragédie décuple en-
core son énergie: il ne veut plus seu-
lement combattre le crime par souci
de justice, il veut venger sa fiancée.
Les meurtriers et leurs comp lices vont
payer. Un film policier passionnant.

M6, jeudi, 20 h 35

Mortels
contrats
• 

Il est né irresponsable, les cir-
constances en ont fait un tueur

à gages. Dans «La mort sous contrat»,
Class est chargé de liquider un pâle
voyou, Frank Armai, qui s'est permis
de mettre en cause un haut conseiller
du président américain... et son assis-
tante. Mission accomplie, il réclame
son dû mais les commanditaires, au
lieu de payer, se dérobent. Or Class
n'aime pas être floué...

M6, vendredi, 20 h 35

COURSE À LA MORT - Violence j usqu'au bout. mb

FAITS DIVERS - Beautés à la une. m6

Valse
le printemps
• 

En ce monde qui n'est pas tou-
jours douceur et lumière,

d'agréables moments se présentent
tout de même. Ainsi en sera-t-il de ce
«Printemps à Vienne» proposé di-
manche. Au menu, toutes sortes de
danses, de musiques et de rythmes
de cette Europe centrale qui, avant
de sombrer dans la nuit noire du
communisme, avait connu les dou-
ceurs de l'empire austro-hongrois.

TSR, dimanche, 10 h

Qui c'est?
• 

Vous êtes fatigué, vous en avez
assez des séries policières? Eh

bien «C'est pas moi... c'est lui» vous
donnera l'occasion de rire franche-
ment. Héros de ce film, le drolatique
tandem Pierre Richard-Aldo Mac-
cione. Le premier est le «nègre » du
second, un célèbre écrivain qui,
comme Paul-Loup Sulitzer, a le seul
défaut de ne pas savoir écrire. Et
entre les deux, à force de faire sem-
blant, les relations deviennent si com-
plexes qu'aucun des deux ne sait plus
trop qui il est.

TF1, mardi, 20 h 30

Troublant ~
Billy
• 

«La cavale infernale» l'est vrai-
ment, avec ses instants de ter-

reur et ses cadavres. Carmen est
amoureuse folle de Billy: il est beau,
viril, dynamique. De plus il est mysté-
rieux, elle ne sait rien de lui, ni de son
passé ni de son travail. De quoi don-
ner de délicieux frissons. Mais un jour
les choses se gâtent brutalement:
deux truands enlèvent Billy, après
avoir assommé Carmen. Commence
alors une course à la vie et à la vérité
Où est Billy? Et surtout qui a bien pu
l'enlever? Et pourquoi? Peu à peu ap-
paraît la figure terrifiante de Frankie
Navaro, dit «Le Boss», patron de la
pègre. «Le Boss» n'a pas l'habitude de
plaisanter. Surtout avec ceux qui lui
ont volé des diamants...

La Cinq, jeudi, 20 h 40

Terroriste
ou résistante?

MA1READ FARRELL - Tuée à Gibral-
tar, rtsr

• 
Pour les uns, les Anglais et les
protestants d'Irlande du Nord,

c'était une terroriste. Pour les autres,
les catholiques d'Irlande du Nord,
c'était une résistante. «Mort d'une
terroriste », malgré son titre, évite de
trancher. Mairead Farrell a été abat-
tue froidement le 6 mars 1988, alors
qu'elle était désarmée, par un com-
mando anglais à Gibraltar. Militante à
quatorze ans, impliquée à seize ans
dans des «activités militaires», elle est
arrêtée à vingt ans et condamnée à
quatorze ans de prison par une «jus-
tice» expéditive. Elle passera dix ans
derrière les barreaux, avant de retrou-
ver la liberté et la lutte.

Barclay
confirme
Caroline

r r

BARCLAY - SACHA DISTEL - Les copains d'abord. a2

• 
Il avait promis juré que cette
fois c'était la der des der. Mais

sachant que son goût du mariage
s'accompagnait o un penchant au di-
vorce, personne ne l'avait vraiment
cru. Et pourtant il confirme! - c'est
l'événement mondain de l'été. Marié
depuis deux ans avec la jeune et
ravissante Caroline, Eddy Barclay n'a
pas divorcé mais confirmé hier son
mariage, à la mairie de Cannes. Puis il
a donné une soirée en sa magnifique
villa de Ramatuelle, «La Maison du
Cap», où étaient conviés quatre cents
invités venus du monde entier. Et
puisqu'il s'agissait de célébrer une
confirmation de mariage, tout le
monde devait être en blanc. La télévi-
sion était évidemment sur place:
«Villa de star» nous fait revivre cette
extraordinaire journée.

A2, samedi, 17 h 50

ç] ef êcka *i
Ôfë 1û, JE&MÙAl4jP Habel

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

Le troisième
sacre

* i *

GREG LEMOND - La vie en j aune
ap

• 
Dimanche, Greg LeMond rem-
portera son troisième tour de

France. L'an dernier il avait battu Lau-
rent Fignon dans la dernière étape,
cette année il aura battu l'étonnant
Chiappucci dans l'avant-dernière
étape. Samedi, l'étape contre la mon-
tre permettra d'assister à la prise du
maillot jaune, dimanche sera le jour
de son couronnement. Pour le plus
célèbre Américain sur deux roues, ce
sera donc la troisième victoire dans le
Tour de France. Avec en point de
mire, le record, détenu par Anquetil,
Merckx et Hinaut, des cinq victoires.

TSR, A2, l'après-midi
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9.15 Magellan

Le LEP, une des plus incroya-
bles machines créée par
l'homme.

9.30 Hôtel

10.00 Mémoires d'un objectif
OléTorosl...

DRS
10.00-12.25 Fête fédérale de tir.
En direct de Winterthour.

10.45 Racines
... avec Nicole Avril.

11.00 TéléScope
2. L'homme et le climat.

11.50 Les grandes batailles
du passé
La bataille de Belleville: la se-
maine sanglante.

12.45 TJ-flash
12.50 Lancé et compte
13.35 La kermesse des

brigands
Le faux capitaine.

14.00 Temps présent
Terrain de chasse.

14.55 Rivages amers
Libérale vit dans le noir. Il y a
vingt ans, il a perdu la vue. A
cette époque il était pêcheur à
la dynamite.

TSI
15.30-17.15 Cyclisme.
Tour de France.
Lac de Vassivière-en-Limousin
(contre la montre individuel).

15.50 Loft story
16.10 La chasse aux trésors

A Hong Kong.
17.20 Kenny Rogers, le joueur

3 et fin. Téléfilm avec Kenny
Rogers.

18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Ballade

Aujourd'hui à Martigny et Plan-
Cerisier (\IS). Avec l'Harmonie
d'hommes, de Martigny et le
groupe de cuivres Conson-
nances et La Comberintze.

19.30 TJ-soir

20.05
Volets verts

Depuis Astano chez Alberto
Camenzind.
Le Tessin, du soleil et des
grotti... mais encore.
(1" partie.)
- Cruauté, douleur, chant d'a-
mour avec Roberto Maggini et
Pietro Blanchi - A près de 2000
mètres, un jardin de contem-
plation de la nature où Luigi
Ferrari vit en harmonie avec les
êtres et les choses - L'amour
des formes, des couleurs et des
sons avec Danièle Cleis.

21.00 Fans de sport
Football: supercoupe.
Grasshopper-Neuchâtel Xa-
max.

21.30 Volets verts
Rencontre avec un architecte.
(2e partie.)

21.55 TJ-nuit
22.05 Berlin: The Wall

En direct de Berlin

0.05
Le verdict

124'-USA-1982.
Film de Sidney Lumet. Avec:
Paul Newman, Charlotte Ram-
pling, James Mason.

2.10-2.05 env. Bulletin du
télétexte

£=^
6.05 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Passions
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée samedi

10.15 Jacky Show D.T.
10.35 Club Dorothée samedi
(suite).

11.15 Télé calories
Sujets: les boissons.

11.28 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.15 Reportages

Polisario, une guerre oubliée -
Choisy-Belleville.

13.40 Faisons la route
ensemble

13.45
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures: Au
nom de la loi - Spencer's pilote
- Vivre libre. Comédie: Chas-
seurs de scoop - MASH. Po-
licier Le gentleman mène l'en-
quête - Coup double - Sting-
ray. Science-fiction: Au-delà du
réel - Le sixième sens. Va-
riétés: Gérard Berliner, Sandy,
Pacific, Les Innocents, Tuxedo.
Séquence littéraire avec Jean-
François Deniau.

13.55 Juliette, je t'aime
Touche pas aux diams.

14.25 La Une est à vous
15.45 Tiercé-quarté+ à Evry.
15.55 Pause café
17.40 30 millions d'amis

L'accident. Jeu Sacrétatou. Les
conseils de l'été. Le philosophe
et les oursons.

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-
Tapis vert - Tirage du Loto.

.20.40 Surprise sur prise
Les meilleurs moments de l'é-
mission.

22.15
Columbo

Candidat au crime.
23.50 Formule sport
0.40 Faisons la route ensemble
0.45 TF1 dernière
1.05 Le souffle de la guerre
2.35 Le boomerang noir
4.05-4.55 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive et
Tom, champions de foot. 957 Un
juge, un flic. 10.33 Kick, Raoul, la
moto, les jeunes et les autres.
11.30 Docteurs en folie. 12.00 Re-
porters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdo de La5
13.30 Ne réveillez pas

la taupe qui dort
Téléfilm de Jurgen Roland.

15.00 Les héritiers
16.30 Un juge, un flic
17.30 Drôles d'histoires
18.00 Riptide
18.50 Journal images
19.00 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour de Schimanski:

Traces de sang
Téléfilm de Werner Masten. Avec:
Gotz Georae.

22.15 Désir
23.10 Ne réveillez pas

la taupe qui dort
Téléfilm de Jurgen Roland.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Ne réveillez pas la taupe qui
dort (suite). 0.50 Les héritiers.
2.15 Voisin, voisine. 3.10 Le jour-
nal de la nuit. 350 Tendresse et
passion. 3.45 Voisin, voisine. 4.40
Tendresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine. 6.00 Tendresse et pas-
sion.

4WU
8.00 Journal des sourds

et des malentendants
8.25 Tous en selle
9.00 Eric et toi et moi

Bouli. Foofur. Les ratons la-
veurs. Bécébégé. Le club des
cinq. Cops.

11.25 Motus
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

SOS Terre:
Soumgait: capitale de la chimie
lourde en Azerbaïdjan.
Les décharges publiques: un
chômeur a créé une entreprise
de récupération et recyclage
des déchets en Loire-Atlanti-
que.
Tchernobyl: les cicatrices d'un
tel drame peuvent-elles s'es-
tomper.
L'eau: Le problème de l'eau de-
vient primordial en France.

14.25 Larry et Balki
14.55 Sport passion

14.55 tour de France: 20e

étape: Contre la montre indivi-
duel autour du lac de Vas-
sivière
17.00 Vive le vélo.

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. Six
candidats arrivent par la mer à
Fort Boyard pour y vivre une

. .. aventure formidable...
21.45 Frank, chasseur de

fauves
22.35 Les explorateurs

Avec des moyens souvent dé-
risoires, les explorateurs
étaient poussés par la même
volonté: découvrir une planète
qui n'avait pas encore révélé
tous ses secrets.

23.45 Journal du Tour
0.05-1.25 Les concerts

imaginaires
2.00-4.00 Magnétosport

4W>—
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
13.45 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
18.05 Multitop
19.25 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le prix de la gloire

Téléfilm de Jackte Cooper. Avec:
Sandra Locke, Tony Orlando, Ka-
therine Helmond.

22.10 Une corde pour le pendre
Téléfilm de Joseph A. Mazzuca.
Avec: Peter Breck, Brooke Bundy,
Paul Carr.

23.25 6 minutes
23.30 Les privés de la nuit
0.20 RapLine
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45 Les
aventures de papa poule . 3.40
Chasseurs d'images. 3.55 Succès:
La vie de château. 4.45 Chasseurs
d'images. 5.00 Les aventures de
papa poule. 6.00 Boulevard des
clips.

r i/ r i i— <—r i 

¦Autres chaînes ¦¦¦
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Les aventures de la
famille ours. Denver. Les
contes de Grimm.

11.00 Top défense
11.30 Ledivan
12.05 Estivales
12.45 Journal

13.00 13-14.
14.00 Les grands voiliers

de Bordeaux
15.00 Imagine

Spécial jobs en Europe.
15.30 Les anges de la guerre

Prix du meilleur documentaire
au Festival de Nyon (Suisse)
1982.

16.30 Jean Pain levé
au fil de ses films
6. Roscoff.

17.00 Patrick Dupond
au travail
Danses portraits.

18.00 Mégamix
Flash-back sur les seventies
avec David Bowie lors de sa
tournée Ziggy Stardust en
1972. Bo Diddley aux Transmu-
sicales 89, concert et interview.
Rock soviétique.

19.00 19/20
19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 Histoire parallèle
Semaine du 17 juillet 1940.

20.50
Prologue - Electre

Pièce de Sophocle. Réalisation
d'Hugo Santiago. Mise en
scène: Antoine Vitez. Avec:
Evelyne Istria, Jean-Claude
Jay.

22.50 Soir 3
23.05-0.00 Le dossard

.œS-
14.30 Italien 15.00 Imagine Spécial
jobs en Europe. 15.30 Les anges de
la guerre 16.30 Jean Painlevé au fil
de ses films Roscoff. 17.00 Patrick
Dupond 18.00 Mégamix 19.00 Opéra
et musique: La grande aventure du
Festival d'Aix Cosi fan tutte.20.00
Histoire parallèle Semaine du 17 juil-
let 1940. 20.50 Prologue 22.50 Soir 3
23.05-0.00 Le dossard

¦ 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 Magie
dans un œil d'or. 19.30 TV5 infos et
météo 19.40 Sacrée soirée 21.00
Thalassa Numéro spécial sur les voi-
liers de Bordeaux. 22.00 Journal et
météo 22.35 Afriques passions Mu-
sique venue d'Afrique. 0.05-0.30 52e
Rue
Invitée: Lavelle

¦ Télécinéromandie
8.30 Ratboy 11.25 Defence of the
Realm 96' - GB -1985. Film de David
Drury. 13.00 Coupe suisse de
Scrabble 13.30 Sam suffit 14.00 Ea-
gle's Wing 17.20 La petite voleuse
110' - France -1988. Film de Claude
Miller. 19.10 21 Jumpstreet 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 China Girl
88' - USA - 1987. Film d'Abel Fer-
rara. 21.45 Star Trek IV 117 - USA -
1986. Film de Léonard Nimoy. 23.40
Y'a bon les Blancs 1.20 Le secret
d'Elise 2.25 A double tranchant

¦ Suisse alémanique
10.00 Eidgenôssisches Schùtzenfest
Winterthur 12.25 Tagesschau 12.30
Leichtathletik 14.30 Internationales
Berner Fussballturnier 15.30 Rad:
Tour de France 17.00 Très Estrelles
17.30 Telesguard 17.45 Tagesschau
17.50 Seismo Multimedia 18.35 Gute-
nacht-Geschichte 18.45 Schweizer
Zahlenlotto 18.50 Bodestândigi
Choscht 19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Das Wort zum Sonntag 20.05
Fernseh-Gala Baden 21.40 Tages-
schau 21.55 Sportpanorama 23.00
Ein Fall fur zwei Ayla. 0.00 Nachtbul-
letin 0.05-1.05 Saturday Night Music
Tom Jones live At This Moment.

¦ Suisse italienne
15.30-17.00 Ciclismo Tour de France
17.30 Anni meravigliosi 18.20 Scac-
ciapensieri 18.45 II vangelo di do-
mani 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 La pietra che scotta
95' - USA - 1973. Film di Peter Ya-
tes. Con: Robert Redford, George
Segal, Ron Leibman, Paul Sand, Mo-
ses Gunn. 21.55 TG sera 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche 9.00 Tagesschau
9.03 Lander, Menschen, Abenteuer
9.45 Wer rastet, der rostet 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Auslandsjournal
11.00 Tagesschau 11.03 Kein schô-
ner Land 12.05 Die Goldene 1 13.00
Tagesschau 13.05 Europamagazin
13.30 Der fùnfte Mann 14.15 Hallo
Spencer 14.45 Australien-Express
15.40 Atlantis, der verlorene Konti-
nent 17.10-17.25 Erstens 17.55 Ta-
gesschau 18.00-18.10 Sportschau-
Telegramm 18.15 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Dornenvôgel 22.35
Ziehung der Lottozahlen 22.40 Ta-
gesschau 22.50 Das Wort zum Sonn-
tag 1.30 Gier nach Gold 1.50 Tages-
schau

¦ 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 Tagesschau 13.05 California
Melody 13.50 Auf der Suche nach
Vollkommenheit 14.20 Die frôhliche
Gauner GmbH 15.55 Eins, Zwei,
Dreibein 16.05 Aicha, das Berber-
màdchen 16.30 Peppino 17.00 Heute
17.05 Die Frauën'von Bonne-Espé-
rance 18.05 Lànderspiegel 19.00
Heute 19.25 Aile meine Babys 20.00
James Bond 007 22.00 Heute 22.05
Das aktuelle Sport-Studio23.25 The
Wall 1.25 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Tassilos Land 10.15
Universum 11.00 Pearl Harbor 12.25
Trickkiste 12.45 Erinnerungen 13.45
Aktuell 13.55 Wir in den Ferien 14.25
Der Onkel aus Amerika 16.00 Kinder-
wurlitzer 16.55 Mini-Zib 17.05 Fort-
setzung folgt nicht! 17.30 Kapitàn
Pulvertass auf der schwarzen Wild-
sau 17.35 Muppets Show 18.00 Sei-
tenblicke-Revue 18.24 Fragen des
Christen 18.30 Sport 19.00 Millionen-
rad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Es ist so schôn, ein Musikant
zu sein 21.50 Wespennest 23.30 Ak-
tuell 23.35 Tanz der Totenkôpfe 1.05
Nachrichten 1.10-1.15 Ex Libris

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Le nove Sinfonie
di Ludwig van Beethoven 10.30 Urla-
tori alla sbarra 12.00 TG1-Flash
12.00 Maratana d'estate 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 L'America si racconta Ho
amate un fuorilegge. 15.15 Estrazioni
del Lotto 15.20 Vedrai 15.35 Sette-
giorni. al Parlamento 16.55 Palla-
nueto 18.25 II sabato dello Zecchino
19.25 Parola e vita 19.40 Almanacco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Giochi senza frontière 22.00
Telegiornale 22.10 Dai lieti calici
23.00 Spéciale TG 1 0.00 TG 1-Notte
0.10L'idolovivente.

| TF1 -20 h 40- Surprise sur prise.

W W*
Info pile toutes les heures (sauf à
13.00 et 18.00) et à 6.30, 7.30 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. 12.30 Journal
de midi, avec à 12.40 Parole de
Première (nouvelle diffusion).
13.00 Le soleil donne, avec à
13.00 L'été Races; 13.30 Tam-
Tam; 14.05 Zénith ; 15.05 Infini-
ment; 16.05 Romandie idéale.
17.05 CRPLF - Concours final du
Juillet de la chanson française,
avec à 18.00 Journal du soir, et à
18.10-18.15 Journal des sports.
19.05 Samedi soir, en direct du
Paléo Festival de Nyon. 22.30 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 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 directe d'Aix-en-Provence.
11.05 Romands indépendants.
12.30 Entrée public. 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. Œuvres de
Ludwing van Beethoven. 16.05 A
suivre... L'accompagnatrice (10 et
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, 9.00, 12.55,
20.00, 23.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique. 7.02 Concert
promenade. Musique viennoise et
musique légère. J. Strauss : Galop
chinois op. 20; Kettenbrùcke
valse ; Joie viennoise; F. Erkel :
Hunyadi Laszlo, extrait; C. M. von
Weber: Fantasia, extrait. Quintette
pour clarinette et cordes op. 34; H.
Berlioz : La damnation de Faust op.
24, extrait. Marche hongroise; A.
Lortzing : Le chasseur sauvage, ou-
verture ; P. I. Tchaïkovski : Capric-
cio italien op. 45. 10.30 L'ennemi
du peuple. Les souvenirs de Dimi-
tri Chostakovitch et Galina Vich-
nevskaïa. VI. La mort du petit père.
12.30 Concert. D. Chostakovitch:
Musique pour le film Pirogov; Pré-
lude et fugue pour piano op. 87.
13.00 Avis aux amateurs. 14.02 La
vie de château. Abbaye de Font-
froide. 17.00 Comment l'entendez -
vous? 19.00 Jazz vivant. Le Big
Band de Mike Westbrook au Festi-
val d'Amiens recrée l'album des
Beatles Abbey Road. 20.05 La vie
de château. Concert. 23.05-1.57
Library of congress.

¦ K I IM ZUUU

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.

¦ 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
Zweierleier. 14.00 Musiciens suis-
ses. 16.00 Ma musique. E rundi
Stund fur spitzi Ohre. 17.00 Welle
Eins et sport. 18.00 Journal régio-
nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musique populaire et sport . 20.00
Samedi à la carte. 23.00 Zweitags-
fliegen-Spezial. 24.00 Club de
nuit.



j @ TSR mmm
8.00 Bronzez, les nounours!

Polochon. Bibifoc. Le château
du bonheur. Molièrissimo. Les
animaux mystérieux.

8.50 Alf
La réunion.

9.15 Printemps à Vienne
L'Orchestre symphonique de
Vienne interprète des œuvres
de J. Strauss, Waldteufel, Bar-
tok, Offenbach, Dvorak, Schu-
bert, Brahms et Ravel.

11.00 Volets verts
Rencontre avec un architecte.

11.30 Tell quel
Nouveaux pauvres en Suisse:
petite musique de nuit.

12.00 Les grandes peurs
de l'an 90

12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf, docteur?

)RS
13.05-14.00 Motocyclisme.
3rand Prix de France. 500 cm5.
•n direct du Castellet

13.15 Agence tous risques
14.00 Au pays des kangourous

Naissance de la brousse.

rsi
14.30-17.05 Cyclisme.
four de France.
Srétigny sur Orge - Paris Champs
Elysées.

DRS
14.35-15.25 Motocyclisme.
3rand Prix de France. 250 cm3.
En direct du Castellet

14.55 Les espions
Philotimo.

15.45 Concours national
de brass-band Montreux
89

16.45
L'appel de la forêt

¦ "¦¦¦ "¦- ¦¦.«/»»« r»« |

Téléfilm de James Dickey.
Avec: John Beck, Bernard
Fresson, John McLiam.

18.20 Racines
... avec Marie-Paule Belle.

18.35 La baby-sitter
Sacré boom.

19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Tatayet show

Variétés avec: Dorothée, Les
Musclés, Didier Gustin et les
caméras cachées.

20.40 L'inspecteur Derrick
Ute et Manuela.

21.40 De Gaulle
ou l'éternel défi
L'Europe? Quelle Europe?

22.35 TJ-flash

22.40
Une certaine
rencontre

96' -USA-1963.
Film de Robert Mulligan. Avec:
Steve McQueen, Natalie Wood,
Edie Adams, Tom Bosley.

0.15 Jazz Festival
Montreux
The Long Night.
Michel Petrucciani, Andy Sum-
mers avec Brian Auger aux
claviers et Bill Evans, George
Clinton pour finir en beauté ce
périple musical.

3.15-3.20 Bulletin du télétexte

I " —"BPTal I¦ : JJpiM
5.55 Intrigues
6.20 Histoires d'amour

Côté cœur
6.50 Mésaventures
7.15 Histoires d'amour:

Passions
7.40 Faisons la route ensemble
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11.00 Les animaux de mon

cœur
11.28 Météo des plages.

11.30 Auto-moto
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal-Météo

13.18 Faisons la route ensem-
ble.

13.20 Un flic dans la mafia
Le grand frisson.

14.15 Rick Hunter,
inspecteur de choc
L'homme sur le banc.

15.05 Marie Pervenche
Boomerang.

16.25 Tiercé-quarté+
à Maisons-Laff itte

16.30 Côte ouest
Les amis, c'est fait pour ça.

17.20 Disney parade
18.30 Téléfoot
19.20 Vidéogags

19.55 Loto sportif.
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+-Météo-
Tapis vert.

20.40
Les naufragés
du 747

113' -USA-1977.
Film de Jerry Jameson. D'après
une histoire de Hal Craig et
Charles Kuenstle, inspirée du
film Airport et du roman d'Ar-
thur Hailey. Musique de John
Cacavas. Avec: Jack Lemmon,
James Stewart, Brenda Vac-
caro.

22.35 Faisons la route
ensemble

22.40 Les films dans les salles

22.45
Les turlupins

95'-France-1979.
Film de Bernard Revon.

0.20 TF1 dernière
0.40 L'enfant et les sortilèges
1.25 Le boomerang noir
2.55-4.00 Histoires naturelles

6.30 Le journal permanent
8.00 Matinée sur La5

Les triplés. Le manège enchanté.
Soulier-Ville. Sylvanians. Yakari.
T'as le bonjour d'Albert. Snorky.
Sylvanians. Soulier-Ville . Alice au
pays des merveilles. Yakari. Le
manège enchanté. Les triplés.
10.35 Wonder Woman. 11.30 Su-
percopter. 12.30 Les mordus de la
vidéo.

13.00 Le journal
13.15 Moto

Grand Prix moto/auto.
16.35 Madame le juge
18.10 Riptide
18.55 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La proie du désert

Téléfilm de Mario Andreacchio.
Avec: Cassandra Delaney, Peter
Ford, David Sanford.

22.20 Ciné 5
22.30 L'enfer mécanique

100'-USA-1977.
Film d'Elliot Silverstein. Avec: Ja-
mes Brolin, Kathleen Lloyd, John
Marley, Ronny Cox.

0.00 Le minuit pile
0.25 Les polars de La5

0.25 Tendresse et passion 0.50
Voisin, voisine. 1.45 Tendresse et
passion. 2.10 Voisin, voisine. 3.05
Le journal de la nuit. 3.15 Voisin,
voisine. 4.30 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

Ẑfr—
8.00 Oscar et Daphné
8.40 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emission Israélite

10.00 Présence protestante
Culte au temple de l'église ré-
formée indépendante de Mon-
tauban.

10.30 Le jour du Seigneur
Messe célébrée depuis le Con-
que!, avec les scouts marins.

12.05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de TA2
13.00 Journal-Météo
13.20 La planète des animaux

Safari en ballon.
14.15 Tour de France

21' étape: Arrivée sur les
Champs-Elysées.

16.50 Coupable ou innocent
Confession.

18.30
Stade 2

Athlétisme: Grand Prix de Lon-
dres. Canoë-kayak: Coupe du
monde à Quillian. Golf: British
Open. Escalade: Internationaux
d'escalade à Serre- Chevalier.
Résultats: Images de la se-
maine.

19.15 Spécial Tour de France
Rubriques: Rétrospective des
anciens vainqueurs du Tour de
France, les villes du parcours.

19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Pour cent millions

Téléfilm de Brigitte Sauriol. D'a-
près le roman de Jean- Michel
Guenassia. Avec: Marthe Tur-
geon, Jacques Perrin, Jean-
Pierre Bergeron.
Pierre Delauney est accusé
d'un crime qu'il dit ne pas avoir
commis. Sa femme, Florence,
plus par devoir que par amour,
se sent obligée de le croire et
tente de l'aider. Elle fait la con-
naissance de Thomas Dupré,
un ancien avocat criblé de det-
tes...

22.05 Nord et Sud
Un grand bal est organisé à
Montroyal afin d'accueillir la fa-
mille Hazard.

23.40 Dernière édition
23.55 Musiques au cœur de

l'été
Sérénade N° 1 de Johannes
Brahms. Orchestre de Chambre
d'Europe. Direction: Claudio
Abbado.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.20 Les grandes
plaines. 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 La dame en question

Téléfilm de George Schaefer.
22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.25 Pulsion fatale
23.45 6 minutes
23.50 Les privés de la nuit
0.40 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. 4.15 Succès: la vie de châ-
teau. 5.05 Les aventures de Pi-
nocchio. 6.00 Boulevard des clips.

iffiFLa
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Les aventures de la
famille ours. Denver. Les
contes de Grimm.

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

Les actualités. Humour. Jum-
ping international en direct de
La Baule. Supercross à Aix-les-
Bains: France-Etats-Unis. Fun-
Board en Guadeloupe. Moto-
neige avec l'Harricana. Skate
au Trocadèro.

17.00 Les grands voiliers
de Bordeaux

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
18.30 Planète show

Spécial Nouvelle-Zélande; Les
Ail Blacks. Une interview du ca-
pitaine de l'une des plus gran-
des équipes de rugby.

19.00 Le 19-20
20.00 Benny Hill
20.35 40 ans de rire

Premier numéro d'une série de
trois émissions, 40 ans de rire
est une sélection des meil-
leures séquences humoris-
tiques de la Télévision fran-
çaise.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

22.35
Paradis perdu

Film d'Abel Gance. Avec: Fer-
nand Gravey. Micheline Presle.

0.00-0.15 Carnet de notes

4^̂14.30 Italien 15.00 L'or du diable 1.
Une étrange paroisse. 15.50 C'est
notre univers Debs. 16.30 Les instru-
ments de musique et leur histoire La
mandoline. 17.00 Propaganda 3.
L'image et son pouvoir. Le Théâtre
des Hostilités. 18.00 Atlantic rendez-
vous Film de Paule Zajderman. 19.30
Nik et Murray Danses portraits. 21.00
Notturno. 22.30 Toi + Moi = 3 23.00-
0.00 Le temps des cathédrales Dieu
est lumière

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Planète nature:
Mers et merveilles Amis et ennemis.
17.15 L'école des fans 18.00 Haute
curiosité 19.00 30 millions d'amis
19.30 TV5 infos et météo 19.40
Champs-Elysées 21.00 Sports 22.00
Journal et météo 22.35 Mon œil Elle
fait l'oiseau pour ses chats - Les
fleurs du mâle 23.30-0.30 Du côté de
chez Fred Invitée: Carole Laure

¦ Télécinéromandie
8.30 Police Academy 11 10.40 Camille
Claudel 170' - France - 1988. Film
de Bruno Nuytten. 13.30 21 Jumps-
treet 14.20 Dessins animés 15.10
Amy Téléfilm de Nat Crosby. 16.40
Who's that Girl 18.15 Island Son
19.10 Coupe suisse de Scrabble
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Sunset Cove 87' - USA
-1978. Film d'AI Adamson. Avec: Jay
B. Larson, Karen Fredrik, John Car-
radine. 21.45 Témoin à abattre 23.20
La prise

¦Autres ctiainesL̂ f
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Lànder, Rei-
sen, Vôlker Das erste Paradies. 13.45
Tom und Jerry 14.30 Sport 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 Hotels - Geschichte und
Geschichten 18.45 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 19.50 Kul-
tur aktuell 20.05 Tatort Zabou. Von
Martin Gies und Axel Gotz. Régie:
Hajo Gies.
Mit Gotz George, Claudia Messner.
21.35 Tagesschau 21.45 Sport in
Kùrze 21.55 Joseph Haydn 22.20
Zum 70. Geburtstag von Charles
Régnier: Offener Brief 0.00 Nachtbul-
letin
¦ Suisse italienne
14.30 Ciclismo Tour de France: Bréti-
gny-sur-Orge - Paris. 16.50 L'alibi
dell'ultima ora Film di Joseph Losey.
18.20 Provaci ancora Lenny Lo so
perché... ma perché? 18.45 La pa-
rola del Signore 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.15 Le indagini
dell'ispettore Morse Woodstock: ul-
tima formata. 22.00 Dossier ecologia
22.30 TG sera 22.40 Domenica spor-
tiva 2 23.15 L'Orchestra délia RTSI
23.45-23.50 Teletext notte

¦ 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 Ich ver-
traue dir meine Frau an 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00 Presse-
club 12.45 Tagesschau 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus 13.15 Musikstrei-
fzùge 13.45 Die geheime Welt der
Polly Flint 14.10 Philipp 14.15 Dock
1115.00 Tagesschau 15.05 Auf einer
Insel mit dir 16.50 Cartoons im Er-
sten 17.00 ARD-Ratgeber: Technik
17.30 Bilder aus der Wissenschaft
18.00 Tagesschau 18.05 Wir iiber
uns 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Ailes Paletti 21.15 Ta-
tort22.55 Tagesschau 23.00 Kultur-
weltspiegel 23.30 Die Kunst ist star-
ker als die Natur 0.30 Tagesschau
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 ZDF - Ihr Programm der Woche
9.30 Zeitlaufe 10.15 Mosaik 11.00
ZDF- Fernsehgarten 12.45 Heute
12.47 DDR auf dem Weg 13.15 Da-
mais 13.30 Das Gestàndnis 14.00
ZDF Sport extra 18.10 ML - Mona
Usa 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Bilder aus Amerika 20.00 Via
Mala 21.35 Heute - Sport 21.50 Die
deutsche Einheit Traum und Wirk-
lichkeit. 22.50 Unmoralisch lebt
sich's besser 0.20 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Schwerpunkt
Europa Die neuen Partner. 9.50 Uni-
versum 10.35 Wochenschau 11.00
Musil von Arabien 12.00 Hello Aus-
tria, hello Vienna 12.30 Orientierung
13.00 Das Team der bunten Bienen-
fresser 13.30 Drei Damen vom Grill
13.55 Popeye 14.00 Immer Ârger mit
den Màdchen 15.35 Helmi-Kinder-
Verkehrs-Club 15.40 Ein Hamster im
Nachthemd 16.25 Mini-Zib am Sonn-
tag 16.35 Ewoks 17.00 X-Large mit X-
Charts 18.30 Knight Rider 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Ich ùber mich
Autobiographische 21.15 Die Stimme
des Islam 21.20 Schwanensee 23.10
Aktuell 23.15 Konzert zum 75. Ge-
burtstag von Rafaël Kubelik Mit A.
Dvorak: Symphonie Nr. 8; F. Schu-
bert: 6. Symphonie, letzter Satz. 0.10
Sport 0.50-0.55 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 II commissario De Vincenzi
10.00 Nel mare degli antichi 11.00
Santa messa Dal santuario di S. Ge-
rolamo in Somesca 11.55 Parola e
vita: le notizie 12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale 13.55 Fortunis-
sima 14.00 Sette spose per sette fra-
telli 15.40 La domenica in degli Ita-
liani 19.00 Atletica leggera 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 Un
ombra sul sole 22.20 Colosseum
23.20 La domenica sportiva 0.00
TG1-Notte 0.10 Funny Lady

| A2-16M50- Coupable ou innocent.

4Wr—
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 sont
meilleurs le dimanche. 10.05 Les
rois du vert-de-gris. 11.05 Por-
traits de stars. Aujourd'hui: Mary
Martin (nouvelle diffusion). Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment : 11.05-12.05 Bleu ciel, avec:
Actualité religieuse; Former les éli-
tes, avec le professeur Odon Vallet.
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 campagne, avec Francis Bro-
dard. 17.05 Le tour du monde des
musiques populaires. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports. 18.45 Le tour du
monde des musiques populaires
(suite). 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.05 Reprise de Tribune
du futur.
¦ RSR Espace 2

Info pile à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00
et 24.00. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Climats. 9.10 Messe. Transmise du
monastère du Carmel , Le Pâ-
quier/FR. Prédicateur: Père Daniel
Ferrand. 10.05 Culte. Transmis de
la chapelle des Arolles, Cham-
pex/VS. Officiant: le pasteur M.-E.
Kohler. 11.05 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit... Robert Frede-
rick (2 et fin). 12.05 Guillaume
Lekeu, compositeur belge (3).
13.00 env. Sur les pas de Guil-
laume Lekeu. E. Satie: Deux Gym-
nopédies, orchestration de Claude
Debussy; E. Grieg: Peer Gynt,
suite N° 1 ; R. Strauss : Don Juan,
poème symphonique op. 20; N.
Rimski-Korsakov : Shéhérazade,
suite symphonique op. 35, extraits.
14.05 L'été des festivals. Théâtre
du Jorat - Mézières 1990. 16.00
Romands indépendants. 17.05

' L'heure musicale. En différé de
. NeuchâteJ (23.11.88).,. .... 22.00
Opéra d'été. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 9.00, 12.55,
20.00, 23.00. 2.00 Les nuits de
France-Musique 7.02 Concert
promenade. 10.30 L'ennemi du
peuple. Les souvenirs de Dimitri
Chostakovitch et Galina Vichnevs-
kaïa. VI. La mort du petit père.
12.00 Concert. D. Chostakovitch:
Musique pour le film Pirogov.
13.00 Avis aux amateurs. Repor-
tage: Le 1e' concours de violon de
Lutèce. 14.02 La vie de château.
Abbaye de Frontfroide. 17.00
Comment l'entendez-vous?. 19.00
Jazz vivant. 20.05 La vie de châ-
teau. Concert. 23.05-1.57 Library
of congress.

¦ 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: Herr und
Frau Bar sin verrais! ! 18.00 Welle
Eins. 18.30 Journal du soir et
sport. 20.00 Doppelpunkt. Der
Dreck in des Nachbars Garten.
24.00 DRS-Nachtclub.
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10.55 Demandez le programme!
11.00 Corps accord

Une approche du yoga.
Reprise d'Ashem-Vohou.

11.15 L'inspecteur Derrick
Ute et Manuela.

12.15 Les jours heureux
Le garçon d'honneur.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nande Torres, Lilian Lemmertz,
Lidia Brondi.

13.25 Côte ouest
Grondements lointains.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Dona
Mills.

14.15 La colonne de feu
Histoire
de la naissance
d'Israël.
Le génocide 1939-1945.
La guerre va donner à Hitler
l'occasion d'exécuter son plan
d'extermination des Juifs.

15.05 Les passions
de Céline

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Les coraux.

15.55 La baby-sitter
Chaud business.
Avec: Charlotte de Turckheim,
Yvonne Clech.

16.25 L'imagination au galop
Les yeux gourmands.
Le pain est une nourriture com-
mune à tous les hommes de la
terre. H n'y a pas si longtemps,
le paysan faisait encore lui-
même son pain, lui donnant
une forme et un goût qui va-
riaient selon les régions.

16.50 Laramie
Une poignée de haine.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Beignets d'ananas.

18.00 Pif et Hercule
Pour les enfants.
Pif et Hercule au bagne.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Boss fait banqueroute.

" 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
Maladie d'amour

114' -France-1987.
Film de Jacques Deray. Avec:
Nastassja Kinski, Jean-Hugues
Anglade, Michel Piccoli, Jean-
Claude Brialy, Souad Amidou,
Jean-Paul Roussillon, Sophie
d'Aulan, Jean-Luc Porraz.

22.00 La visite
Téléfilm-1980.
Film de Michel Dami.
Avec: Camille Fournier, Roger
Jendly, Mista Prechac.

23.20 TJ-nuit
23.30 Intégrale

des sonates
de Beethoven
Daniel Barenboïm interprète la
Sonate N" 30, opus 109 en mi
bémol.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte
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5.55 Mésaventures

Après le bip sonore.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants.
Jayce. Les chevaliers du zo-
diaque II. Salut les Musclés. Le
clip Top jeune. Les jeux.

17.00 Chips
17.45 Hawaii, police d'Etat
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.30
Scandales
à l'amirauté

4 Avec: Dennis Weaver, Maud
Adams.
Glenn a trouvé un travail dans
la compagnie Adamo- Mous-
tries. Il fait un essai aérien pour
tester l'ordinateur de bord.
Mais dans sa volonté de bien
faire, il ne respecte pas le plan
de vol pour contrôler la pres-
sion. Simon lui reproche cet
oubli.

22.15
Salut les 60

Variétés présentées par Claude
François junior.
1964: Les Beatles. Les Parisien-
nes. Bobby Solo. Les Animais
et Johnny Hallyday. France
Gall. Les Beach Boys. Monty.
Sylvie Vartan. Jean-Jacques
Debout. Dusty Springfield et Ri-
chard Anthony. Alain Barrière.
Les Surfs. Bob Dylan. Claude
François. Adamo.

23.15 Minuit sport
0.05 Météo-Bourse.

0.10 Intrigues
0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40-4.10 Le boomerang noir

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. 9.20 Ma-
dame le juge. 11.05 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 La disparue

de Sarrebruck
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
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Cleo et Léo

Téléfilm de Chuck Vincent. Avec:
Jane Hamilton, Scott Baker, Alan
Nagar.

22.15 Le voyageur
22.45 L'invasion des cocons

Film de Fred CHen Ray. Avec: Ron
Glass, James Booth.

0.20 Le minuit pile
0.30 Les polars de La5

0.30 La disparue de Sarrebruck.
1.55 Les globe- trotters. 2.20 Ten-
dresse et passion. 2.45 Le journal
de la nuit. 2.55 Tendresse et pas-
sion. 3.20 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.
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6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Lune de miel pour oublier.
14.05 Été show

Présenté par Michel La- Rosa.
14.10 Larry et Balki

A toute vitesse.
14.35 Eté show (suite).
14.40 Au plaisir de Dieu

Les inventaires.
15.35 Eté show (suite).
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga

19.05
MacGyver

La voleuse de Budapest.
Jana, une jeune gitane, a volé
la montre d'un agent étranger à
Budapest. Pour la récupérer, le
KGB a emprisonné la famille de
Jana. MacGyver parvient à faire
évader les gitans, mais ils ne
savent pas où est la montre.
Tous se mettent à jsa recher-
che.

19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux
20.40 Face cachée

A chaque fois, une personnalité
française, invitée du jour, issue
du cinéma, de la chanson, du
sport, de la politique, des mé-
dias ou de l'industrie, est le ré-
dacteur en chef de la soirée, et
reçoit des gens qui lui tiennent
à cœur; elle doit aussi réagir
aux différents reportages. Mais
son nom n'est connu qu'en mi-
lieu d'émission et le public pré-
sent sur le plateau est chargé
de découvrir son identité.
Variétés: Joëlle Ursull, Les Tè-
tes Brûlées, Jean-Louis Aubert,
Jamie Morgan, Edouardo Ben-
nato, Les Visiteurs, Salif Keita.

22.15
Clérambard

Comédie de Marcel Aymé. Mise
en scène de Jacques Rosny.
Avec: Jean-Pierre Marielle, Da-
nièle Lebrun, Denise Provence.

0.25 Edition de la nuit
0.40 Michel Sardou

au Palais des Congrès

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.05 Sport 6.8.10 Boulevard
des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.25
Les terrasses de l'été. 11.35 Ad-
dams ' Family. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Meurtre à Moscou
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
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La dernière enquête

Téléfilm de David Lowell Rich.
Avec: Richard Wïdmark.

22.10 La malédiction
du loup-garou

22.30 T'inquiète pas,
ça se soigne
Film d'EddyMatalon.

0.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les héritiers. 2.50 Chasseurs
d'images. 3.05 Parcours santé.
320 Succès: les extravagants.
4.10 La demoiselle d'Avignon .
4.45 Succès: les héritiers . 5.35 La
demoiselle d'Avignon. 6.00 Bou-
levard des clips.
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8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Les aventures d'une
famille ours. Denver. Les
contes de Grimm.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!
15.00 L'homme de Vienne

La dernière cible.
15.55 40° à l'ombre de la 3

Avec: Richard Gotainer, Mé-
lodie, Philippe Swann, Tom Cu-
ren, Daniel Gélin.

18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

20.35
La bataille
de San Sébastian

Film d'Henri Verneuil. Musique:
Ennio Morricone.
Avec: Anthony Quinn, Charles
Bronson, Anjanerte Corner.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Yvette Chauviré.
Avec: Yvette Chauviré, Flo-
rence Clerc, Isabelle Guérin,
Monique Loudières, Marie-
Claude Pietragalla, Elisabeth
Maurin.

23.40 Histoire de l'ait
Michel-Ange

23.55-0.15 Carnet de notes
Antonio Vivaldi: Concerto pour
deux violons. Par l'Orchestre
d'Auvergne. Direction: Jean-

' Jacques Kantorow.
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14.30 Italien 15.00 Mégamix 16.00
Opéra et musique: La grande aven-
ture du Festival d'Aix Cosi fan tutte.
17.00 Patrick Dupond au travail
18.00 Prologue: Electre Pièce de So-
phocle. Mise en scène par Antoine
Vitez. Réalisation d'Hugo Santiago.
20.00 Dossard 21.00 Du pôle à l'é-
quateur Film d'Yervant Gianiskian.
22.40 Les galets graves aziliens
23.05 Images La traversée de l'Atlan-
tique à la rame. Film de J. F. Laguio-
nie. 23.30-0.10 Ateliers contempo-
rains Richard Long

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Divertissement estival. Visite à Ara-
chon. 18.00 La chasse aux trésors
Espagne: la région de Ciudad Ro-
drigo. 19.00 Animalia 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 23.30-0.20 Les grandes peurs
de l'an 90 L'Empire allemand

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Brisby et le se-
cret de Nimh 82' - USA -1982. Film
de Don Bluth. 15.20 Dessins animés
16.15 La dolce vita 173' - Fr.-lt. -
1959. Film de Federico Fellini. 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35
Soap 20.05 Ciné- journal suisse
20.15 Le mur de la honte 22.35
L'ange de la vengeance 0.05 Los An-
geles Connection

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
14.50 Tagesschau 14.55 Bodestan-
digi 15.25 Chumm und lueg 16.25
Vorhang auf! Spielfilm von Vincente
Minnelli. Mit Fred Astaire, Cyd Cha-
risse, Oscar Levant, Nanette Fabray.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Bill Cosbys Fami-
lien-Bande 18.55 Tiere in Spanien
19.30 Tagesschau - Sport - DRS ak-
tuell 20.05 Richtig oder falsch 20.30
Meier & Millier 21.15 Zum Gottfried-
Keller-Jahr: Mérette 22.55 Tages-
schau 23.10 Film und Video 0.10
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.15 Ma corne fanno a
farli cosi belli? 18.30 I tripodi 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 II mistero dell'ASLP. 21.10 Ar-
chivi del tempo I dinosauri di
Noè.21.40 TG sera 21.55 Margritli e i
soldati 23.30 Allô! Allô! 23.35-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML - Mona Lisa 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.45 Rùckblende
11.00 Heute 11.03 Die Piraten der
grùnen Insel Spielfilm von Ferdin-
ando Baldi. Mit Dean Rééd. 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Fury 15.00 Tagesschau
15.03 Boing! 15.30 Hundert Hori-
zonte Brùcken zwischen gestern und
morgen. 16.00 Tagesschau 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Die geheime
Welt der Polly Flint 17.10 Philipp
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Der Komôdienstadel 21.45 Hurra
Deutschland 22.00 Die Teufelstau-
cher vom Golf Auf Perlensuche in
Bahrain. 22.30 Tagesthemen 23.00
Lerchen am Faden 0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fûnf kleine Karpfen
14.05 Zeugen des Jahrhunderts
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 Berufswahl heute
16.25 Logo 16.30 Bill Cosbys Fami-
lien- Bande 17.00 Heute Anschl. Aus
den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte
17.55 Agentin mit Herz 19.00 Heute
19.25 Mein lieber John 20.00 Rally
20.50 Hùrrior ist Trumpf 21.15 WISO
21.45 Heute-Journal 22.15 Im Glanze
dièses Glùckes 22.45 Ausgezeichnet
Preisgekrônte Spielfilm-Koproduktio-
nen mit dem ZDF: Der Westen leuch-
tet. Mit Armin Mueller-Stahl. 0.30
Heute

¦ i-b i - Autricne
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Ûsterreich-Bild aus
dem Landesstudio Oberôsterreich
10.00 Unternehmen Arche Noah
10.30 Wespennest Spielfilm von Phi-
lippe Labro. Mit Claude Brasseur,
Jean-Claude Brialy. 12.10 Kôrper,
Geist 13.05 Aktuell 13.10 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.40 Wochen-
schau 14.05 Im Dutzend heiratsfahig
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 Gullivers Reisen
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 Versuchungen 23.35 Aktuell
23.40 Lieber Vater, ich bin sechzehn

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Sua Eccelienza 11.55
TG1-Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 14.00 Ciao fortuna 14.15 II
tesoro di Vera Cruz 15.25 Settegiorni
al Parlamento 15.55 Big! Estate 16.55
Camilla 17.50 Atletica leggera 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 Due contre
la città 22.15 Telegiornale 22.25 Sal-
vatore Accardo interpréta Mozart
23.05 Alla vita 0.05-0.20 TG1-Notte.

| FRS-20h 35-La bataille de San Sébastian.
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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.
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. 15.05 Ils au-
ront 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 magazine. 19.05 Les
jardins du casino. 22.05 Nouvel
Age. 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. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin Pluriel. 8.45 Dis-moi de-
main: Utopia (1). 9.30 La ronde
des festivals. 10.00 En direct
d'Aix-en-Provence. 11.05 Ro-
mands indépendants. Dominique
Loiseau : Le temps façonné. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. Orchestre radio-
symphonique de Bâle. 16.30 L'Eu-
rope des grands concerts. Festival
musical du Schleswig-Holstein
1989: «Nouveau Collegium Musi-
cum Bach de Leipzig». 18.05 Es-
pace 2: Magazine. 18.35 Jazzz.
19.45 La mémoire des ondes. En-
tretiens avec Denis de Rougemont
(6). 20.30 L'été des festivals.
20.30 Prélude. 20.55 Eté italien -

' Genève 1990. 22.30 env. L'été des
festivals (suite). Concert Euroradio
(UER). Journées musicales de
Slovénie 1990. 0.05-5.59 Not-
turno.

¦ hrance musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
15.00, 19.00. 2. Les nuits de Fran-
ce-musique. 7.10 Les matinales.
8.45 Au jour le jour. 9.30 Le matin
des musiciens. Richard Wagner et
nos contemporains. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Œu-
vres de Schubert, Liszt, Chopin.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Rencontres sous
les platanes. 20.30 Mémoire croi-
sée. 21.30 Avant-concert. 22.00
Concert . Orchestre national de
Lyon. 24.00-1.58 Jazz. Le pianiste
Michel Graillier , en solo.

¦ 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. James Morrison Sextet am
Jazz-Festival Bern 1990. 24.00
Club de nuit.
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11.30 Demandez le programme!
11.35 Tatayet show
12.15 Les jours heureux

Un homme prudent.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quell.

13.25 Côte ouest
Tel le phœnix.
Avec: James Hougton.

14.15
Demain finira
par arriver

Téléfilm de George McGowan.
Avec: Patty Duke, James
Whitmore, Pat Hingle, Anne
Baxter.

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Cavernes et grottes marines.
Norseman est le nom du bateau
équipé comme une université
flottante qui nous mènera à la
découverte de la barrière co-
rallienne.

15.55 La baby-sitter
Cash cache.

16.30 L'imagination au galop
Vole dans le vent.
Le vent invisible et insaisissable
se révèle par les objets qu'il
anime. Très vite nous trouvons
un grand nombre d'activités ou
d'actions dont la raison d'être
est le vent, l'air ou le souffle.

16.55 Laramie
Le dragon frappe à la porte.

17.45 La cuisine
de Jacques Montandon
LaVichyssoise.

18.00 Pif et Hercule
Pif et la boule de cristal.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
La maison hantée.

19.00 Top models
19.30 TJ-soir
20.05 Le professeur

Le professeur à une mémoire
d'éléphant
Avec Bud Spencer (Jack dé-
menti).
Le professeur découvre tout à
fait incidemment l'existence de
deux statuettes étrusques, tou-
tes deux prétendues originales,
appartenant à des collection-
neurs différents, et assurées
pour des sommes astrono-
miques. Mais laquelle est la vé-
ritable statuette?

21.35
Viva

Le Louvre.
2. L'œil en coulisses.
Film de Nicolas Philibert.
Dans cette deuxième partie on
découvre comment on déplace
des statues ou des tableaux
monumentaux, comment des
nettoyeurs intrépides escala-
dent les carreaux de la célèbre
pyramide, ou encore comment
les agents de surveillance sont
formes.

22.25 Les grandes peurs
de l'an 90

La peste blanche.
Daniel Monnat reçoit Dick
Marty.

23.05 Carabine!
La version originale du monde
carabiné de Lolita, Mermet et
Monney.

23.30-23.40 TJ-nuit

Or—
5.55 Intrigues

Une balle dans le canon.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 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
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quinté-i-

à Saint-Cloud

17.00
Chips

Jour de pluie.
17.45 Hawaii, police d'Etat
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+-Météo -
Tapis vert.

20.30
C'est pas moi,
c'est lui

Film de Pierre Richard et Alain
Godard. Musique de Vladimir
Cosma. Avec: Pierre Richard,
Aldo Maccione, Valérie Mai-
resse.

22.15 Histoires naturelles
Un grand pas vers la Louisiane.
Des images de la vie du pays
des Bayous, ces franges de
terre situées autour de la Nou-
velle-Orléans. Sur place,
l'hypermodemisme des auto-
routes et les champs pétroli-
fères contrastent avec les vil-
lages acadiens, gardiens d'une
tradition francophone datant
de trois cents ans.

23.10 Chapeau melon
et bottes de cuir
Un chat parmi les pigeons.

0.05 TF1 dernière
0.25 Mésaventures
0.55 Passions

Le portrait vivant.
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'année noire
3.55-4.25 Côté cœur

Le temps perdu.

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 commissaire Maigret.
10.40 Les globe- trotters. 11.07
Drôles d'histoires. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Songes et mensonges
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.02 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Projet à Force 10

Téléfilm de Jackie Chan.
22.20 Les mordus de la vidéo
22.30 Catherine et compagnie

Film de Michel Boisrond. Avec:
Jane Birkin, Patrick Dewaere,
Jean-Claude Brialy.

0.15 Le minuit pile
0.25 Les polars de La5

0.25 Songes et mensonges 1.55
Les globe-trotters. 2.20 Tendresse
et passion. 245 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.

f^«-c ^ /

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.05
Eté show

Note d'humour, de François
Duquel; Les reportages de
Jean-Marie Cara, Vrai faux
chaud, le flash info très spécial
de Thierry Hay. Au Portugal
avec: Danyel Gérard. Re-
portage sur le curé d'Alte et l'é-
glise Sao Courenço. Variétés
locales: Linda de Suza.

14.10-14.35 Larry et Balki
14.40-15.35 Au plaisir de Dieu
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo
20.33 Partir à deux

20.40
Manon des
sources

Film de Claude Berri. D'après
L'eau des collines de Marcel
Pagnol. Musique de Jean-
Claude Petit. Avec: Yves Mon-
tand, Daniel Auteuil, Em-
manuelle Béait .

22.30 Débat
Le petit monde de Marcel Pa-
gnol.
Invités: Lucien Grimault, élève
de Pagnol; Pierrette Bruno, co-
médienne; Robert Bouvier,
journaliste au Provençal et au-
teur du Parler marseillais (Ed.
Jeanne Laffitte); Claude Jean
Philippe, journaliste et ciné-
phile; Jean-Pierre Chabrol,
écrivain; Pierre Cordelier, écrf-
vainet journaliste.

23.35 Edition de la nuit
23.50 Classique

Avec: Olivier Achard, Julie
Delpy, Tonie Marshall.
Un professeur de latin, quelque
peu disgracieux, cherche néan-
moins à plaire.
Le fantôme au bain-marie.
Court métrage d'Olivier Ni-
colas.

0.15 Retransmission
du lancement
de la fusée Ariane

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
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
14.40 Le Cambodge: années

zéro
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 Safari pour un diamant

Téléfilm de Kevin Connor. Avec:
Brooke Adams, Brian Dennehy.

22.20 Chasseurs d'images
22.30 Le boulanger de Valorgue

Film d'Henri verneuil. Avec: Fer-
nande!.

0.15 6 minutes
0.20 Ciné 6
0.35 Boulevrock'n'hard
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès: les extravagants .
2.50 Chasseurs d'images. 3.05
Culture pub remix. 3.30 Succès:
les aventuriers . 4.20 La demoi-
selle d'Avignon. 4.45 Succès: les
extravagants. 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. Les aventures de la
famille ours. Denver. Les
contes de Grimm. Les Entre-
chats. Ulysse 31.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne
15.50 40° à l'ombre de la 3

Avec: Les Vagabonds, François
Feldman, Michel Boujenah.

18.00 6* gauche
18.30 Les grands voiliers

de Bordeaux
19.00 Le 19-20

régionales.
20.00 La classe

20.35
Les grands
voiliers

Les plus grands bateaux à voi-
les du monde seront rassem-
blés à Bordeaux du 20 au 25
juillet. Ils feront escale dans le
port de la Lune à Bordeaux.
Cinq jours de fête exception-
nels qui se clôturent ce soir
avec une grande parade sur la
Garonne et la Gironde, com-
mentée par Georges Pernoud
et toute l'équipe du magazine
Thalassa.

22.05 Soir 3
22.30 lerres d'étoiles
23.25 Histoire de l'ait

Le Titien
Le concert champêtre.

23.40-23.50 Carnet de notes
Antonio Vivaldi.

14.30 Italien 15.00 Atlantic rendez-
vous Film de Paul Zajderman. 16.30
Nik et Murray Danse portrait. 18.00
Notturno: Schubert Le voyageur.
Sous l'emprise d'un sentiment d'a-
bandon complet, atteint d'une ma-
ladie incurable, Schubert à Vienne
tente en vain de retrouver l'envie de
vivre. 19.30 Toi + Moi = 3 20.00 Le
temps des cathédrales Dieu est lu-
mière. 21.00 Ceux qui appellent les
requins 22.00 Jean Painlevé au fil de
ses films 22.30 Imagine Spécial jobs
en Europe. 23.00-0.00 Histoire paral-
lèle

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors France:
Foix, les Cathares (Ariège). 19.00
Carré vert 19.30 TV5 infos et météo
19.40 Des chiffres et des lettres 20.00
Télescope La dépression nerveuse.
21.00 La course Amérique - Afrique
22.00 Journal et météo 22.35-23.55
Spécial Thalassa

¦ Téiécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Le cercle de
fer 88' - USA -1978. Film de Richard
Moore. 16.15 Camille Claudel 170' -
France - 1988. Film de Bruno Nuyt-
ten. 19.10 Coupe suisse de Scrabble
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Roméo et Juliette 140'-
GB-lt. - 1954. Film de Renato Cas-
tellani. 22.35 Sport 23.35 Y'a bon les
Blancs

¦Autres chaînes ¦¦¦

¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Film und Vi-
deo 16.00 Fawlty Towers Eine Hum-
orserie aus England. 16.30 Spielfilm-
zeit Johnny kommt. 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Bill Cosbys Familien-Bande
18.55 Tiere in Spanien 19.30 Tages-
schau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch 20.30 Der Alte So
gut wie tôt. Mit Rolf Schimpf, Michael
Ande, Charly Muhamed Huber, Mar-
kus Bottcher. 21.30 Rundschau
22.20 Tagesschau 22.35 Dekalog VI
23.30 La saga de la chanson fran-
çaise: Charles Aznavour 0.25 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia liberté 18.10
Per i bambini 18.15 Ma corne fanno a
farli cosi belli? 18.30 l tripodi 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T. 21.15 II giustiziere délia
notte Film di Michael Winner. Con:
Charles Bronson, Vincent Gardénia,
William Redfield, Steven Keats. 23.00
La palmita 23.40-23.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Gymna-
stik im Alltag 10.00 Heute 10.03 ARD-
Ratgeber: Technik 10.35 Mosaik-Rat-
schlage 11.00 Heute 11.03 Der Kc-
môdienstadel 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Bilderge-
schichten 14.30 Fury 15.00 Tages-
schau 15.03 Hey Dad! 15.30 Super
Drumming III 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Spass am
Dienstag 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Dingsda 21.00 Pan-
orama 21.45 Magnum 22.30 Tages-
themen 23.00 27. Juli 1890 - Warum
0.30 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Sin-
ger» macht Spass 14.15 Schaufenster
3sat 15.15 Die Pyramide 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starken Mân-
ner 16.25 Logo 16.30 Logomobil
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.55 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.25 Die Reportage 20.00 Via Mala
21.30 Jagdszenen in Hollywood
21.45 Heute- Journal 22.15 Das
kleine Fernsehspiel - Neue deutsche
Filme 23.35 Zeugen des Jahrhun-
derts 0.35 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 Famille Mensch
10.30 Von Râubern, Kavalieren und
harmonischen Menschen Komôdie
von Daniele Luchetti. Mit Paolo Hen-
del, Giovanni Guidelli. 11.55 1000
Meisterwerke 12.05 Sport am Montag
13.00 Aktuell 13.10 Wir in den Ferien
13.40 Paradiese der Tiere 14.05 Kein
Engel ist so rein 15.30 Alice im Wun-
derland 16.00 D'Artagnan und die
drei Musketiere 16.25 Safari 16.55
Mini-Zib 17.05 Ich und du - Feriens-
how 17.55 Gullivers Reisen 18.00 Wir
in den Ferien 18.30 Knight Rider
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.05 Der Millionenerbe
22.05 Seitenblicke 22.15 Der Som-
mer des Samurai 23.55 Aktuell 0.00
Mike Hammer 0.45- 0.50 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Le ragazze di San Fre-
diano. 12.00 TG1-Flash 12.05 Miaso-
rella Sam 12.30 Zuppa e noccioline
13.30 Telegiornale 14.00 Ciao for-
tuna 14.15 I conquistatori 16.05 Big!
Estate 16.45 Anna Karenina 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 Atletica
leggera 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Quark spéciale
21.40 Totô, Peppino e la malafem-
mina. 22.40 Telegiornale 23.30 Notte
Rock made in Italy 0.00 TG1-Notte
0.15 Mezzanotte e dintorni Estate

I

* - - n  n IJBMMMii ¦ mmmmUmmm r̂ ^-̂ ^̂ ^ ...».... _^̂ _____

A2-20h40- Manon des sources.
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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. 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. 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 magazine. 19.05 Les jardins
du casino. 22.05 Nouvel Age.
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. Utopia (2 et fin).
9.30 La ronde des festivals. 10.00
En direct de Munich. 11.05 Ro-
mands indépendants. Aux origines
de l'anarchisme (Bakouine et les
autres). 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. 18.35 Jazzz. 19.45 La mé-
moire des ondes. Entretien avec
Denis de Rougemont (7). 20.05
L'été des festivals. Prélude. 20.30
Eté italien - Genève 1990. 22.30
Démarge. Espace imaginaires. Les
portes tournantes. De Jacques Sa-
voie. Musique originale de Neil
Chotem. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Inf. 7.00, 8.00, 12.00, 15.99,
19.00. 2.00 Les nuits de France-
musique. 7.10 Les matinales. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. Richard Wagner et nos
contemporains. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. Festival
de Radio-France et de Montpellier.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Rencontre sous
les platanes. La vie du Festival de
Montpellier. 19.07 Concert. 20.30
Mémoire croisée. 21.30 Avant-
concert. 22.00 Concert. Festival de
Radio-France et de Montpellier en
direct de la Cour des Ursulines.
24.00-1.58 Jazz.

¦ 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 Land und
Leute. 20.05 Sommerreihe Grenze-
regionen: Das Posmatt/Val For-
mazza. Kulturinsel und Energies-
peicher in Norditalien. 23.00 Ton-
Spur, Film-musik aus Filmen mit
Hans Albert und Peter Sellers.
24.00 Club de nuit.
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12.10 Demandez le programme!
12.15 Les jours heureux

Une soirée agitée.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernanda Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle ,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nanda Torres.

13.25 Côte ouest
L'héritage.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michèle Lee, Donna
Mills.

14.15
L'ile mystérieuse

Téléfilm de Gène Scott. Avec:
Jayson Duncan, Niklas Juhlin,
Michael Glinchey.

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
Lumières et couleurs.

15.55 Rambo
Bataille du Bronx.

16.20 L'imagination au galop
Eclate la pierre.

16.45 Laramie
La dépossession.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
La piccata aux spaghettis.

18.00 Pif et Hercule
Le fakir va au tapis.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Le magicien d'Hogg.
Avec: Tom Wopat, Hohn
Schneider, Catherine Bach,
Denver Pyle, Sonny Shroyer,
Ben Jones, James Best, Sorreil
Booke.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
20.05 Dossiers justice

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet enregistrée au
Château de Coppet.
La treizième victime.

20.30
Les voleurs de
train

88'-USA-1972.
Film de Burt Kennedy. Avec:
John Wayne, Ann- Margret, Ro-
bert Taylor.
Cinq anciens rescapés de la
guerre de Sécession sont en-
gagés par une jeune et jolie
femme pour retrouver le butin
d'un pillage de train qui a été
perdu quelque part dans le dé-
sert. La femme se présente à
eux comme étant la veuve d'un
des voleurs; elle désire res-
tituer le trésor à la Wells Fargo
et réhabiliter ainsi la mémoire
de son mari. Les anciens co-
équipiers du mari sont, eux
aussi, à la poursuite du trésor...

22.00 Mission Eurêka
Le tournant.
Avec: Peter Bongartz (Al-
tenburg), Délia Boccardo (Gio-
vanna Waldegg).

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football: Reprise du champion-
nat de Suisse.
Hippisme: Jeux mondiaux. Vol-
tige par équipes (2* partie).

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

i
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5.55 Mésaventures
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Wingman. Le
collège fou, fou, fou. Les Mi-
nipouss. Géorgie. Spécial
croissants: Grabuge à Crois-
sants City. Clip dédicace. 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

14.55
Club Dorothée
vacances

Jem et les Hologrammes. Pas
de pitié pour les croissants:
Pour quelques croissants de
plus. Jayce. Les chevaliers du
zodiaque. Salut Les Musclés.
Top jeune. Les jeux.

17.00 Chips
17.45 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert - Ti-
rage du Loto.

20.35
Condorcet

2. Téléfilm de Michel Soutier.
D'après l'ouvrage d'Elisabeth
et Robert Badinter.
Naissance d'un républicain
(1789-9 août 1792).
Avec: Pierre Arditi, Pascale Ro-
card, Daniel Gélin, Jacques Du-
filho, Nadine Alari.

22.00 Le gerfaut
Cagliostro sauve la vie à un
jeune homme blessé. Il lui
transmet le don de voyance de
Judith...

23.20 Le rire de Caïn
0.15 TF1 dernière
0.35 Intrigues
1.05 C'est déjà demain
1.25 Info revue
2.10 L'année noire
3.05 Passions
3.30-4.00 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 commissaire Maigret.
10.40 Les globe- trotters. 11.05
Drôles d'histoires. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Pour la peau d'un pourri
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
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Les visions de la nuit.
Téléfilm de Lee Katzin. Avec:
Monte Markham.
22.05 Débat
Thème: La parapsychologie.

23.15 Pour la peau d'un pourri
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Pour la peau d'un pourri
(suite). 0.55 Les globe-trotters.
1.20 Tendresse et passion. 1.45
Voisin, voisine. 2.40 Tendresse et
passion. 3.05 Le journal de la nuit.
3.15 Voisin, voisine. 4.10 Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin voi-
sine. 5.30 Tendresse et passion.

SÎV
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. Vidéo. Les ratons
laveurs. Bécébégé. Le club des
cinq.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.05
Eté show

Les rubriques: Note d'humour,
de François Duquel. Les re-
portages de Jean- Marie Cara,
Vrai faux chaud, le flash info
très spécial de Thierry Hay. Au
Portugal avec Amalia Ro-
driguez. Reportage sur le
chêne-liège, le bouchon de
Champagne. Invité local: José
Antonio Rosas. Variétés:
Blondin, Claude Barzotti, Pa-
tricia Kaas.

14.08-14.35 Larry et Balki
14.40-15.35 Au plaisir de Dieu
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux
20.40 Soirée carte blanche

à Bernard Rapp

20.40
Et vous trouvez
ça drôle?

Les séquences: Fais-moi peur;
Fais-moi mal; L'humour noir;
L'humour français; L'autodé-
rision; L'humour autour du
pouvoir; A poil; Le chauffard
australien; L'humour autour de
la télé; L'humour autour du
sexe.
Invités: Jean-Loup Dabadie,
Claire Nadeau, Sylvie Joly, Phi-
lippe Castelli , Marianne Ser-
gent, Didier Kaminka, Philippe
Meyer, Jean-Marie Bigard,
Cabu, Les Inconnus, Françoise
Dorin, Smaïn.

22.30 Histoires courtes d'été
La Goula.
Uhloz.
Sortie de bain.

23.30 Edition de la nuit
23.45-1.00 Du côté de chez Fred

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 1020
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
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 Argon 01:

dernière victoire
15.50 Match music
17.15 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Les silences du cœur

Téléfilm de Richard Michaels.
22.05 Les jupons de la

Révolution:
Madame Tallien
Téléfilm de Didier Grousset.

23.25 6 minutes
23.30 Portraits crachés
0.00 Portraits d'artistes
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45 Suc-
cès: les aventuriers. 3.35 Chas-
seurs d'images. 3.50 Parcours
santé. 4.10 Paul et Virginie. 4.35
Succès: les extravagants. 5.30
Paul et Virginie. 6.00 Boulevard
des clips.

4S-
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme. Les aventures de la
famille ours. Denver..

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Montagne
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 L'homme de Vienne
15.55 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin

Les sept boules de cristal.
Avec: Julie Pietri, Lasya Vie-
tory, Yvo Ferez Baretto, ci-
néaste, Catherine Oriac.

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
Avec Les Forbans.

20.35
Numéro un
Gérard Depardieu

Avec: Diane Dufresne, Alain
Souchon, Sapho, Serge Gains-
bourg, Claude Nougaro,
Johnny Hallyday, Catherine De-
neuve, Elisabeth Depardieu.

21.30 Les grands enfants
Avec: Jacqueline Maillan, Fran-
cis Blanche, Jean Yanne, Ro-
ger Pierre, Jean- Marc Thibaut,
Sophie Desmaret.

22.05 Soir S
22.30 Miles Davis en concert
23.45 Histoire de l'art
0.00-0.15 Carnet de notes

4^^14.30 Italien 14.50 Prologue: Electre
Pièce de Sophocle. Mise en scène
par Antoine Vitez. Réalisation
d'Hugo Santiago. 17.00 Dossard
18.00 Images Du pôle à l'équateur
19.35 Les galets graves aziliens
20.20 Ateliers contemporains Ri-
chard Long. 21.00 L'or du diable
22.00 C'est notre univers Cross en
Ecosse. 22.30 Les instruments de
musique et leur histoire La trom-
pette. 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 19.00 Montagne 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Résistances Afri-
que. 21.00 La course Amérique - Afri-
que 22.00 Journal et météo 22.35-
0.30 Avis de recherche

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Décode pas
Bunny 15.25 Sharky et Georges
15.40 Qu'elle était verte ma banlieue
17.20 Sunset Cove 87' - USA -1978.
Film d'AI Adamson. 18.45 Captain
Power 19.10 Coupe suisse de
Scrabble 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Trois pla-
ces pour le 26106' - France -1988.
Film de Jacques Remy. 22.00 De-
fence of the Realm 96' - GB -1985.
Film de David Drury. 23.35 La ma-
lédiction du cobra

¦Autres châespm
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rundschau
15.45 Gefangen im Paradies 16.30
Zwei heisse Typen auf dem Highway
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Bill Cosbys Fami-
lien- Bande 18.55 Tiere in Spanien
19.30 Tagesschau - Sport - DRS ak-
tuell 20.05 Richtig oder falsch 20.30
Menschen, Technik, Wissenschaft -
Spezial 21.10 Mittwoch-Jass Live-
Sendung 22.15 Tagesschau 22.30
Sport 23.30 Der Mann aus Marseille
Spielfilm von José Giovanni. Mit
Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardi-
nale. 1.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
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
Tatort: Una pentola di soldi Film di
Karin Hercher. Con: Gotz George,
Eberhard Feik, Ulrich Matschoss.
21.55 TG sera 22.10 Allô! Allô! 22.35
Mercoledi sport 23.55-0.00 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Gymna-
stik im Alltag 10.00 Heute 10.03 Der
fliessende Fels 10.30 Ikonen in
Deutschland 11.00 Heute 11.03
Wenn die Heide blùht 12.40 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Fury 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Der Pickwick-Club
15.30 Falsch-Fàlscher- richtig 16.00
Tagesschau 16.03 Das Recht zu lie-
ben 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Ofira 17.15 Tagesschau 17.25 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Staatsanwalt Buch
und Régie: Hark Bohm. Mit Hark
Bohm, Martin Lùttge. 21.45 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Der 40. Geburtstag - Ein Or-
chester feiert 0.20 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Gesucht wird eine Fro-
schmama 14.00 Die stillen Stars Der
Physiker Prof. Antony Hewish. 14.30
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 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.25
Mein lieber John Und immer nur
làcheln. 20.00 Die volkstumliche
21.00 Kennzeichen D 21.45 Heute-
Journal 22.15, Kontext 22.45 Manhat-
tan 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 Immer Àrger mit den Mad-
chen Spielfilm von Peter Tewksbury.
Mit Elvis Presley, Marlyn Mason.
12.05 Seltsame Tierwelt 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir in
den Ferien 13.40 Trickkiste 14.00 Pa-
tient mit Dachschaden 15.30 Bom-
bardil der Affenkônig 16.00 D'Artag-
nan und die drei Musketiere 16.25
Safari 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du - Ferienshow 17.55 Gullivers Rei-
sen 18.00 Wir- Frauen 18.30 Knight
Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Rivalen der Rennbahn 21.45
Seitenblicke 21.55 Die rote Herberge
23.35 Aktuell 23.40 Tôdliche Bedro-
hung 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 La domenica délia
buona gente. 12.00 TG1-Flash 12.05
Mia sorella Sam 12.30 Zuppa e noc-
cioline 13.30 Telegiornale 14.00 Ciao
fortuna 14.15 L'America si raconta
15.40 Big! Estate 16.40 Grisi il dra-
ghetto 16.50 Anna Karenina 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 Atletica
leggera 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Doppio gloco a
devil's Ridge 22.20 L'arte di Cartier
22.40 Telegiornale 22.50 Mercoledi
sport 0.15 TG1-Notte 0.30 Mezza-
notte e dintorni estate 0.55 Notte
rock spécial

La Cinq -20 h 40- Histoires vraies : Les vis ions de la nuit.

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»
(nouvelle diffusion); 8.45 Lance-
ment de «Reporter de 7 en 14»;
8.55 Mémento touristique; 9.05
Un jour comme aujourd'hui, avec à
10.40 La saga des Romanov par le
prince Nicolas Romanov. 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-pa-
rade. 15.05 Ils auront 20 ans en
l'an 2000. 16.05 Juillet de la chan-
son 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 alémani-
que; 18.30 Titres ; 18.32 Page ma-
gazine. 19.05 Les jardins du ca-
sino. 22.05 Nouvel Age. 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, 18.00,22.00
et 24.00 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte. 8.45 Dis-moi demain. La
pollution des mers. 9.30 La ronde
des festivals. 10.00 En direct de
Munich. 11.05 Romands indépen-
dants. Le chanoine Tornay. 12.30
Entrée public. 13.05 Musimag.
Musique entre haute couture et ar-
tisanat. 14.05 Cadenza. 16.30
L'Europe des grands concerts.
18.35 Jazzz. 19.45 La mémoire
des ondes. Entretien avec Denis de
Rougemont (8). 20.05 L'été des
festivals. Concert Euroradio
(UER). Vienna Festival 1990. En
différé de Bienne (4.6.90). 22.30
Démarge. Enregistrement du Festi-
val de l'ARM. 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. Richard Wa-
gner et nos contemporains. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal.
12.30 Concert. Festival de Radio-
France et de Montpellier en direct
de la Salle Pasteur au Corum.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Rencontres sous
les platanes. 20.30 Mémoire croi-
sée. 21.30 Concert. Festival de Ra-
dio.-France et de Montpellier.
24.00-1.58 Jazz. En direct de
Montpellier.

¦ RTN 2000

Littoral FM 38.2 - 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 Spasspar-
tout. 20.05 CH-Umor: Was finden
Sie lustig? 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Club de nuit.
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Mission Eurêka

Le tournant.
12.15 Les jours heureux

Un beau magot.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Valle,
Betty Faria, Tony Ramos, Fer-
nanda Torres, Lilian Lemmertz,
Lidia Brondi.

13.25 Côte ouest
Arsenic et vieilles dentelles.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.15
Les aventures
des Pieds-
Nickelés

Film de Marcel Abouker. Avec:
Robert Dhéry, Jean Le Poulain,
Colette Brosset, Rellys, Mau-
rice Baquet, Christian Duvaleix.

15.40 Un bateau
pour la mer Rouge
Les poissons multicolores.

16.05 La baby-sitter
Gags à gogo.
Avec: Véronique Boulanger,
Christophe Guybet.

16.25 L'imagination au galop
18 images/seconde.

16.50 Laramie
La rebelle apprivoisée.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Crème renversée.

18.00 Pif et Hercule
Pifok contre Herculak.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Et visite les Dukes.
Avec: Tom Wopat, Hohn
Schneider, Catherine Bach.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
aï

20.05
Temps présent

Mort d'une terroriste.
Reportage de William Cran
(WGBH).
Adaptation française: Pierre
Stucki.
Production: André Gazut et Do-
minique von Burg.

21.00 Le train de Vienne
Téléfilm de Caroline Huppert
(France-1989).
Avec: Roland Blanche, Thérèse
Liotard, Christophe Odent,
Jean-Yves Berteloot.
Vincent Calmar est en va-
cances aux sports d'hiver avec
sa famille. Malheureusement
son travail l'appelle à Paris où il
doit rentrer seul. C'est dans le
train du retour qu'il fera une
étrange rencontre.

22.30 TJ-nuit
22.40 Le procès du roi

Film de Joâo Mario Grilo. Avec:
Aurelle Doazan, Carlos Daniel,
Gérard Hardy, Antonio Solmer,
Jean Lafront, Carlos Medeiros.
En ce temps-là, le Portugal of-
frait à l'Europe un étrange
spectacle. Fou et imbécile, le
roi Alfonso va se faire détrôner
par sa femme.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

Q^
5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 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
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.20 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quarté+ à Enghien
17.00 Chips

17.50
Hawaii,
police d'Etat

Le cocon (2).
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto
sportif.

20.35 Orages d'été-
Avis de tempête
4 Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.
Après des recoupements,
Serge reste persuadé de la cul-
pabilité de Bernard dans l'ac-
cident de voiture de Maxime.
Les deux copains d'enfance
s'étaient fâchés au cours d'un
voyage en Afrique.

22.10
Le funiculaire
des anges

Avec: Bernard Rosselli, Ga-
brielle Lazure.
Un amnésique, recueilli par une
chanteuse pop, s'entraîne ré-
gulièrement au karaté dans un
gymnase. Au cours d'un trajet
en funiculaire, une jeune
femme le prend pour son mari,
mort et enterré depuis deux
ans.

23.45 TF1 dernière
0.10 Mésaventures
0.35 Passions
1.00 C'est déjà demain
1.20 Info revue
2.05 L'année noire
3.00 Côté cœur
3.30-4.00 Histoires naturelles

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 commissaire Maigret.
10.40 Les globe- trotters. 11.05
Drôles d'histoires. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Vengeance tardive

Téléfilm de Wolfgang Staudte.
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.35 Docteurs en folie
17.05 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 La cavale infernale

Téléfilm de John Stewart. Avec:
Barri Murphy, Gregory Scott Cum-
mings.

22.20 Deux flics à Miami
23.20 Désir
23.50 Vengeance tardive
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Vengeance tardive (suite).
1.35 Les globe-trotters . 2.00 Ten-
dresse et passion. 2.25 Voisin,
voisine. 325 Le journal de la nuit.
3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et pasJion. 5.00 Voisin,
voisine.
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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. Livre: Jazz car-
toon. Les ratons laveurs. Bé-
cébégé. Le club des cinq.

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.05
Eté show

Les rubriques: Note d'humour,
de François Duquel. Les re-
portages de Jean- Marie Cara,
Vrai faux chaud, le flash info
très spécial de Thierry Hay. Au
Portugal avec Amalia Ro-
driguez. Reportage sur un
peintre de l'Algarve, le jeu de la
Mahla. Variétés: Blues Trottoir,
Pauline Hestsr, Sylvie Vartan,
Paolo.

14.10-14.35 Larry et Balki
14.40-15.35 Au plaisir de Dieu
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver
19.59 Journal-Météo
20.30 Partir à deux

20.40
Jeux
sans frontières

Jeu présenté par Georges Bél-
ier et Marie-Ange Nardi.
A Guimaraes au Portugal.
Les équipes: Granville
(France), Brebbia (Italie), Cal-
das da Rainha (Portugal), Bor
(Yougoslavie), Faetano (San
Marino), Arnedo (Espagne).
Les feux: La filature du lin; L'in-
dustrie du couvert; la course de
chevaux; le football; jeu des
présentateurs; restauration du
centre historique.

22.00 Profession comique
Drôles de couples.
Depuis longtemps, les duos
connaissent un succès non dé-
menti. Cette émission est con-
sacrée aux duos passés et pré-
sents et permet de revoir ou de
découvrir Michel Serrault et
Jean Poiret, Jean-Marc Thibaut
et Roger Pierre, Grosso et
Modo, etc.

22.55 Edition de la nuit
23.10 Les brigades du Tigre
0.05-1.00 Histoire de l'aviation

ÀM W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 1155 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 MarcusWelby
14.40 MyLai
15.30 Boulevard des clips
17.10 M6 info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Faits divers à la une

Téléfilm de Joseph Mehri. Avec:
Kevin Berahrt, Lily Melgar, Marty
Brinto.

22.05 La malédiction
du loup-garou

22.35 Le spectre
du professeur Hitchcock
Film de Robert Hampton.

0.00 6 minutes
0.05 Midnight chaud
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès: les aventuriers . 2.50
Chasseurs d'images. 3.10 Culture
pub remix. 3.35 Chasseurs d'i-
mages. 3.50 Parcours santé. 4.10
Paul et Virginie. 4.40 Succès: les
aventuriers. 5.30 Paul et Virginie.
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. Les aventures de la
famille ours. Denver. Les
contes de Grimm.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
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
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
Avec La Bande à Basile.

20.35
Êtes-vous fiancée
à un marin grec
ou à un pilote
de ligne?

Film de Jean Aurel. Avec: Jean
Yanne, Françoise Fabian, Fran-
cis Blanche, Nicole Calfan.

22.10 Soir 3
22.35 Cinéastes de notre temps:

Raoul Walsh
Réalisation d'Hubert Knapp.

23.30 Histoire de l'art
Le tombeau de Philippe Pot.

23.45-0.00 Carnet de notes
Chrétien Philipp Emmanuel
Bach: Symphonie en fa majeur
N°3.

14.30 Italien 15.00 Notturno: Schu-
bert Le voyageur. 16.30 Toi + Moi =
3 17.00 Le temps des cathédrales
Dieu est lumière. 18.00 Ceux qui ap-
pellent les requins 19.00 Jean Pain-
levé au fil de ses films 19.30 Imagine
Spécial jobs en Europe. 20.00 His-
toire parallèle 21.00 Mégamix 22.00
Opéra et musique: Carlo Maria giulini
23.00- 0.00 Natalia Makarova

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Pays
Basque 19.00 Télétourisme 19.30
TV5 infos 19.40 Des chiffres et des
lettres 20.00 Médiations 21.00 La
course Amérique - Afrique 22.00
Journal 22.35 Apostrophes. Invités:
Alain Etchegoyen, pour les entrepri-
ses ont-elles une âme?; Max Gallo,
pour Manifeste pour une fin de siècle
obscure; Alain Mie, pour L'argent
fou, et Jean- Louis Servan-
Schreiber, pour Le métier de patron
23.50-0.30 Cargot de nuit

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 La petite vo-
leuse 110' - France - 1988. Film de
Claude Miller. 17.40 Amy 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35 Sam
suffit 20.05 Ciné- journal suisse 20.15
Le môme 99' - France - 1986. Film
d'Alain Corneau. 21.55 Who's that
Girl 94' - USA -1987. Film de James
Foley. 23.30 A double tranchant

¦Autres chainespm

¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Mittwoch-
Jass 16.00 Shenyang 16.30 Kapitàn
Nemo (Captain Nemo and the Under-
water City.) 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Bill
Cosbys 18.55 Tiere in Spanien 19.30
Tagesschau - Sport - DRS aktuell
20.05 Richtig oder falsch 20.30 Erin-
nerungen an das 21. Eidg. Jodlerfest
1990 In Solothurn. Ein Zusam-
menschnitt. 21.20 The Life and Loves
of a She-Devil 22.25 Tagesschau
22.40 Reiterweltspiele 23.10 Maria
Walewska 0.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
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
Il dubbio Film di Michael Anderson.
Con: Gary Cooper, Deborah Kerr,
Peter Cushing 21.55 TG sera 22.15
Allô! Allô! 22.35 Rock Stage 0.05-
0.10 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Gymna-
stik im Alltag 10.00 Heute 10.03 Gott
und die Welt 10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf 11.00 Heute 11.03 Die
volkstùmliche Hitparade im ZDF
12.05 Dingsda 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-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
Streifzùge durch das Atlasgebirge
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Giftzwerge 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Musikantenstadl 22.30 Tagesthemen
23.00 Vater und Sonne 1.20 Tages-
schau 1.25-1.30 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Fas-
zination Musik 15.10 Unter der
Sonne 16.00 Heute 16.03 1, 2 oder 3
16.45 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.25 Kaum zu
glauben 20.00 Eine Frau bleibt eine
Frau Geschichten mit Lilii Palmer.
21.00 Mir zerreisst's das Herz Men-
schen und ihre Schuldgefuhle. 21.45
Heute-Journal 22.15 Richtung
Deutschland 23.25 Schatten vieler
Jahre 1.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Vincent van
Gogh - Ein Leben in Leidenschaft
12.25 Seniorenclub 13.10 Aktuell
13.20 Wir-Frauen 13.50 Paradiese
der Tiere 14.15 Die Todesschlucht
von Arizona 15.30 Perrine 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 Show MixMit: Achtung
Kamera. Harald & Eddi. Das Beste
aus Austrian Munsters. Hallo, wie
geht's? 21.50 Seitenblicke 22.00 Vi-
deothek 23.00 Aktuell 23.05 Vor Son-
nenuntergang 0.45-0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Mudi alla meta 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 15.55 Big!
Estate 16.55 Tao Tao 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 Atletica leggera
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Aiport 80 Film di David
Lowell Rich. 22.30 Telegiornale
22.40 La stangata napoletana 0.00
TG1-Notte 0.15 Mezzanotte dintorni

I Estate

| A2-20 h 40-Jeux sans frontières.

¦ ww*
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»
(nouvelle diffusion); 8.45 Lance-
ment de «Reporter de 7 en 14»;
8.55 Mémento touristique; 9.05
Un jour comme aujourd'hui. 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-pa-
rade. 15.05 Ils auront 20 ans en
l'an 2000.16.05 Juillet de la chan-
son 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 alémani-
que; 18.30 Titres ; 18.32 Page ma-
gazine. 19.05 Les jardins du ca-
sino, en direct du Paléo Festival de
Nyon. 22.05 Nouvel Age.
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. 0.05 Notturno. 6.10 env.
Matin pluriel. 6.40 env. Clé de
voûte. 8.45 Dis-moi demain; Les
sciences occultes (1). 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Bayreuth. 11.05 Romands in-
dépendants ; Philippe Visson, ar-
tiste peintre. 12.30 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
Compositeurs tchèques. 16.30
env. L'Europe des grands concerts.
Orchestre Symphonique de la Ra-
dio bavaroise. 18.35 Jazz. 19.45
La mémoire des ondes. Entretiens
avec Denis de Rougemont (9).
20.05 L'été des festivals. 20.05
Prélude. 20.30 27e Festival Tibor
Varga. En direct de l'église des Jé-
suites à Sion. 22.30 Démarge. Mi-
chael Jakob: Michel de Guy.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
19.00. 2.00 Les nuits de France-
Musique. 7.10 Les matinales.
7.55-8.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 8.45 Au jour le jour. 9.15
L'oreille en colimaçon. 9.30 Le ma-
tin des musiciens. Richard Wagner
et nos contemporains. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. Le bloc-notes.
12.30 Concert. Festival de Radio-
France et de Montpellier en direct
de la Salle Pasteur au Corum.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Rencontre sous
les platanes. 20.30 Mémoire croi-
sée. 21.30 Concert. Festival de Ra-
dio-France et de Montpellier en di-
rect de l'Opéra. 24.00-1.58 Jazz.
En direct de Montpellier.

¦ 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 «Z. B.»:
Ailes hat seine Stunde. 22.00 Jazz
à la carte. 24.00 Club de nuit.
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Viva

Le Louvre. 2. L'œil en cou-
lisses.

12.15 Les jours heureux
Richte déménage.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama.

13.25 Côte ouest
Mon cœur balance.

DRS
14.00-18.15 Hippisme.
Jeux mondiaux.
Grand prix de dressage par
équipes, 2' épreuve, (2* partie).
Commentaire: Roger Félix.

14.15
La belle équipe

95' -France-1936.
Film de Julien Duvivier. Avec:
Jean Gabin, Charles Vanel, Vi-
viane Romance.

16.00 Un bateau
pour la mer Rouge
La propulsion des poissons.

16.25 L'imagination au galop
Masques et visages.

16.50 Laramie
Vengeance.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon „
Profiterolles aux crevettes.

18.00 Pif et Hercule
Hoquet choc.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Un mariage à boutons.
Avec: Tom Wopat, John
Schneider, Catherine Bach.

19.00 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannera, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

La vie à 1,20 m. Reportage de
Georges Huercano-Hildago et
Didier Vauthier. Production:
Daniel Pasche et Bernard
Romy.

20.30
L'empire du Grec

102' -USA-1978.
Film de John Lee Thompson.
Avec: Anthony Quinn, Jac-
queline Bisset, Raf Vallone, Ed-
ward Albert, Charles Durning,
James Franciscus.

22.15 TJ-nuit
22.25 Guillaume Tell

En différé de l'Opéra de Zurich:
Opéra en quatre actes de
Gioacchino Rossini, livret de V.
J. Etienne de Jouy et H. L. F.
Bis, d'après Schiller.
Avec: Antonio Salvador! (Guil-
laume Tell), Salvatore Fi-
sichella (Arnoldo), Alfred Muff
(Gessler), Maria Chiara (Ma-
tilde).
Chœur et Orchestre de l'Opéra
de Zurich sous la direction de
Nello Santi et la participation
du Ballet de l'Opéra de Zurich.
L'histoire se déroule en Suisse,
au XIIIe siècle. Arnold, patriote
suisse et fils du vénérable
Melchtal, a sauvé de la noyade
Mathilde, la sœur du tyran au-
trichien Gessler.

1.20-1.25 Bulletin du télétexte

Q -̂
5.55 Mésaventures

La tête en feu.
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.10 Faisons la route ensem-
ble.

7.20 Intrigues
Le grand jeu.

7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Pour un oui, pour un non.
14.55 Club Dorothée vacances

17.05
Chips

Montagnes et vallées.
Jon et Ponch continuent à
avoir un emploi du temps très
chargé. Après avoir poursuivi
un chauffard, ils doivent s'oc-
cuper d'une caravane acciden-
tée...

17.50 Hawaii, police d'Etat
Assurance sur les morts.

18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.25 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.30 Intervilles
Les villes participantes: Mar-
tigues et Gap.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Gamier propose de Martigues:
La grande sardinade de Mar-
tigues. La pêche au gros. La
lessive express.
L'équipe de Claude Savarit et
Léon Zitrone propose de Gap:
Le marché aux savants. Les
éléphants d'Hannibal. Le chat
toréador.

22.30
Sirocco

Carlos nous entraîne dans l'an-
cienne île de Ceylan - La fa-
buleuse équipée de Mrs Thaw -
La caravane du lac Assal - La
danse des masques sri lankais.

23.30 Tous en boîte
0.20 TF1 dernière
0.40 Mont Royal
1.30 Info revue
2.30 Le vignoble des maudits
3.30-4.05 Histoires naturelles

ĵLA CINQ

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 commissaire Maigret.
10.45 Les globe- trotters. 11.10
Drôles d'histoires. 11.30 Papa et
moi. 12.00 Le midi pile. 12.05 Doc-
teurs en folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 Un flic gastronome
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
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Sur les lieux du crime:

SOS otages
Téléfilm de Lou Antonio. Avec:
Lee Remick, Tony Musante, Mi-
chael Beck.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.20 Un flic gastronome
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un flic gastronome (suite).
1.00 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 2.25 Les globe-
trotters. 2.50 Tendresse et pas-
sion. 3.15 Le journal de la nuit.
3.25 Tendresse et passion. 3.50
Voisin, voisine. 4.45 Tendresse et
passionl 5.10 Voisin, voisine. 6.05
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. Vidéo. Les ratons
laveurs. Bécébégé. Le club des
cinq. Invité: Yannick Jolain,
conteur. 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
13.40 Falcon Crest

14.05
Eté show

Les rubriques: Note d'humour,
de François Duquel. Les re-
portages de Jean- Marie Cara,
Vrai faux chaud, le flash info
très spécial de Thierry Hay. Au
Portugal avec: Amanda Lear.
Reportages: Fabrique et pein-
ture de faïence. Variétés loca-
les: Mendes.

14.10-14.35 Larry et Balki
Bonjour, Elaine.

14.40-15.35 Au plaisir de Dieu
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver
19.59 Journal
20.30 Partir à deux
20.33-20.37 Météo.
20.40 Héritage oblige

Le parfum.

21.35
Euroflics

Ligne d'enfer.
Avec: Bertrand Lacy, Patrick
Raynal.
Un terrain vague et des immeu-
bles voués à la destruction,
c'est le royaume des trafi-
quants de drogue. Yasmina
Wouassa, une très jeune fille,
est assassinée dans son abri
car elle allait collaborer avec
une journaliste, Mary-Jo Dia-
kite, qui a décidé de briser le
mur du silence. Luc et Nicolas,
deux inspecteurs de la Brigade
de répression du banditisme,
sont chargés de l'enquête.

22.30 Edition de la nuit
22.45-0.40 Good Morning

Babilonia
Film de Paolo et Vittorio Ta-
viani. Musique de Nicola Pio-
vani. Avec: Vincent Spano,
Joaquim de Almeida, Greta
Scacchi.

2.00-3.30 Magnétosport
Rugby.

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
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Mort d'une terroriste
15.30 Boulevard des clips
17.15 M6 Info
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Paul et Virginie
19.00 Chacun chez soi
19.25 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La mort sous contrat
22.00 Clair de lune
22.50 Les années

coup de cœur
23.15 Avec ou sans rock
0.00 6 minutes
0.05 Capital
0.10 Sexyclip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. Londres.
2.25 Chasseurs d'images. Sam-
buru. 2.40 Culture pub remix.
3.05 Parcours santé. 3.30 Culture
pub remix. 3.50 Chasseurs d'i-
mages . 4.10 Paul et Virginie. 4.35
Les chemins de la guerre. 5.20
Chasseurs d'images. Samburu.
5.35 Paul et Virginie. 6.00 Bou-
levard des clips.

ff KFmm
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois
l'homme.

11.30 Espace francophone
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.50 40° à l'ombre de la 3
18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe
20.35 Thalassa
21.30 Soir 3

21.50
Plus folle
que la reine

Téléfilm de Bernard Toublanc-
Michel. Avec: Hester Wilcox,
Flaminio Corcos, Henri Garcin.

23.25 De l'autre côté
Le rendez-vous d'Ernest.
Ernest, vampire anxieux et fé-
brile, a un rendez-vous.
L'arche de Noé.
Expédition scientifique à la re-
cherche des vestiges de l'arche
de Noé.
La demoiselle et le violoncelle.
Un violoncelliste provoque une
tempête.
Une bombe par hasard.
Un vagabond découvre une
ville désertée.
Ernest déjeune.
Les ennuis commencent au ré-
veil pour Ernest.

0.00-0.30 Carnet de notes

S-
14.30 Italien 14.50 Images 14.50 Du
pôle à l'équateur. Film d'Yervant
Giansikian. 16.40 Les galets graves
aziliens. 17.00 La traversée de l'At-
lantique à la rame. 17.15 Ateliers
contemporains Richard Long. 18.00
L'or du diable Le secret du maître-
autel. 19.00 C'est notre univers
Cross en Ecosse. 19.30 Les instru-
ments de musique et leur histoire La
trompette. • 20.00 Propagande
L'image et son pouvoir. Le Théâtre
des Hostilités. 21.00 Daniya 22.00
Sur les talus 22.35-0.05 Dancing for
Mister B Danse portraits

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors France:
Alsace. 19.00 La route des vacances
19.30 TV5 infos et météo 19.40 Des
chiffres et des lettres 20.00 Au nom
de la loi 21.00 La course Amérique -
Afrique 22.00 Journal et météo 22.35
Ciné Club: Satori Stress Film de
Jean-Noël Gobron. 0.05-0.30 Le di-
van Invitée: Judith Magre

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Deux filles et
un camion 15.35 Dessins animés
17.00 Y'a bon les Blancs 98' - Fr.-lt.-
Esp. - 1987. Film de Marco Ferreri.
18.40 Captain Power 19.10 Coupe
suisse de Scrabble 19.35 Sam suffit
20.05 Ciné-journal suisse 20.15 In-
fidèlement vôtre 22.00 Down Town
22.50 Trois places pour le 26 0.35 Le
secret d'Elise 1.45 La prise

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
13.55 Tagesschau 14.00 Reiterwelt-
spiele 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Bill Cosbys
18.55 Tiere in Spanien 19.30 Tages-
schau - Sport - DRS aktuell 20.05
Richtig oder falsch 20.30 Insel der
Meuterer 21.25 Dekalog VII Ein Film-
zyklus nach den Zehn Geboten.
22.25 Tagesschau 22.40 Im Geheim-
dienst Ihrer Majestat Mit George La-
zenby, Diana Rigg, Telly Savalas,
Gabriele Ferzetti 0.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
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
Il giro del mondo in 80 giorni 21.10 Ol
Gilberto e i so' donn 22.25 TG sera
22.35 Frankenstein 0.45-0.50 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Gymna-
stik im Alltag 10.00 Heute 10.03 Die
Reportage 10.35 ARD-Ratgeber
10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Musikantenstadl
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin Mit
Heute-Nachrichten. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.05 Sesamstrasse 14.30 ...
und das Leben geht weiter 15.30 Ta-
gesschau 15.35 Der glûckliche Prinz
15.45 Prinzessin Julie Spielfilm von
Jitka Pistoriusova 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Irrtum des Herzens
Spielfilm von Bernd Hofmann. Mit
Paul Hartmann. 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Die Vô-
gel 1.45 Tagesschau 1.50-1.55
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO Das Europa-Ma-
gazin im ZDF. 14.15 Siéger beim
Skateboard-Wertbewerb 14.40 Der
Kampf des goldenen Affen 16.05
Bugs Bunny zum 50. 16.30 Kleine
Abenteuer 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.55 Ohara 19.00 Heute
19.25 Auslandsjournal 20.00 Der Alte
21.00 Die Pyramide 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.50 Die
Sport-Reportage 23.15 Shogun 0.15
Heute 0.20-1.45 Valdez kommt

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Euro-
pas Universitàten 10.30 Vor Sonnen-
untergang 12.15 Inlandsreport 13.05
Aktuell 13.15 Wir in den Ferien 13.45
1000 Meisterwerke 13.55 Ein wahrer
Held 15.30 Inspektor Gadget 16.00
D'Artagnan und die drei Musketiere
16.25 Das geheime Tagebuch des
Adrian Mole 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 ZeitJm Bild 20.00
Sport 20.15 Der Alte 21.20 L. A. Law
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer Tips
fiir Filmfreunde. 22.50 Duell der Grin-
gos 0.20 Aktuell 0.25 Mike Hammer
1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 L'impiegato 12.00
TG1- Flash 12.05 Mia sorella Sam
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 Ciao fortuna 14.15 L'America
si racconta 15.45 Big! Estate 16.45
Tao Tao 17.05 Anna Karenina 18.00
Atletica leggera 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 Sansokan 22.05 Telegior-
nale 22.15 Tornare per rivivere. 0.10
TG1-Notte 0.25 L'allenatore del-
l'anno

A2-21 h 35 - Euroflics : Ligne d'enfer.

JWU
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»
(nouvelle diffusion); 8.45 Lance-
ment de «Reporter de 7 en 14»;
8.55 Mémento touristique; 9.05
Un jour comme aujourd'hui. 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-pa-
rade. 15.05 Ils auront 20 ans en
l'an 2000.16.05 Juillet de la chan-
son française. 17.05 Couleur d'un
jour. 17.30 Journal des régions,
avec à 17.45 « Reporter de 7 en
14» et à 17.55 Mémento touristi-
que. 18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports; 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.30 Titres ; 18.32 Page ma-
gazine. 19.05 Les jardins du ca-
sino, en direct du Paléo Festival de
Nyon. 22.05 Nouvel Age (Les ca-
cahuètes salées).
¦ RSR Espace 2

Info pile à 6.00, 7.00, 8.00, 11.00,
13.00, 14.00, 16.00 et 24.00. 0.05
Notturno. 6.10 env. Matin pluriel.
6.40 env. Clé de voûte. 8.45 Dis-
moi demain. Les sciences occultes
(2). 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct de Bayreuth. 11.05
Romands indépendants. Germaine
Tournier , comédienne. 12.30 En-
trée public. 13.05 Musimag. 14.05
Cadenza. W.A. Mozart : Sympho-
nie N° 35 en ré maj., KV 385, dite
«Haffner». 16.05 A suivre... 5 et
fin. Dans Tolstoï, je pense. De Ten-
nessee Williams. 16.30 L'Europe
des grands concerts. 17.55 L'été
des festivals. Concert Euroradio
(UER). Festival de Bayreuth 1990.
22.30 Démarge. Yves Arnold: Exo-
tica. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

Informations: 7.00, 8.00, 12.00,
19.00. 2.00 Les nuits de France-
Musique. 7.10 Les matinales. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. Richard Wagner et nos
contemporains. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. L. van
Beethoven. 14.00 Lézards au so-
leil. 15.07 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.03 Rencontres
sous les platanes. La vie du Festi-
val de Montpellier. 19.07 Concert .
Orchestre philharmonique de
Strasbourg. London Oriana Choir.
Dir. Theodor Guschlbauer. 20.30
Mémoire croisée. 21.30 Concert .
Orchestre national de Lyon. Dr.
Emmanuel Krivine. 24.00-1.58
Jazz en direct de Montpellier: Le
Big Band 31.

¦ 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 Hôrspie-
labend. 20.05 Lange Tage. 22.00
Nachtexpress. 2.00 Club de nuit.



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Ne s'intéresse guère au matériel
- Fâche.
2. Déplorable - Lettres de Belfort -
Pointues.
3. Un peu de tabac - Creuse la
côte - Au profit de - Dragées - Ses
bras s'ouvrent après Ferrare.
4. Prénom féminin - Connu - La-
cunes - Suit un grade - Ancienne
capitale du Béarn.
5. Ont droit à la couronne - Chan-
gement subit - Entras dans la chi-
cane - Médité.
6. Monnaies étrangères - Frais -
Rivière de Suisse - Mois.
7. Enrichissent une décoration -
Ne se frappe plus guère - Grouper
- Un peu de tisane - Intervient
dans un baptême.
8. Utile aux distraits - Courbe -
Dans l'Orne - Enjoliva - Note.
9. Article contracté - Vainqueur
dans un scrutin - Permet d'en-
chaîner - Contrarie la raie - Abré-
viation d'un titre princier.
10. Numéro d'un sujet exception-
nel - Initiales de points cardinaux
- Qu'oppose à la cour - Arbre ou
château.
11. Heureusement imagine - Let-
tres de Pondichéry - Méprise.
12. Dans la maison - Use d'artifi-
ces - Contrat aléatoire - N'a plus
les mêmes privilèges que jadis -
Déchiffré.
13. Pour que l'on ne change pas
l'air - Article - Ouverture de cer-
taines fosses - Au calendrier - Le
domaine d'une hôtesse.
14. Arc en voûte - Elle a son ondu-
lation permanente - Ville de
l'Yonne où l'on peut admirer une
superbe cathédrale des XIIe, XIII1' et
XVI e siècles - Son eau est salutaire.
15. Ignorées des gens pratiques -
Enfreignit - Feston - Montagne de
Thessalie.
16. Plume anglaise - Note - Pour-
vue de - Au bout du port - Existe.
17. Nous soutiennent - Symbolise
un bien sale caractère - Rend de
bons services - Déchiffrera - Aux
confins de la Picardie.
18. Réchauffent certaines plantes
en hiver - Note - On la donne
parfois pour rien.

19. A moitié garnie - Accueillis -
Département - Sans voiles.
20. Corrompu - Quand on l'a ou-
verte, il faut la fermer - Prénom
masculin.

i

VERTICALEMENT
I. Louche - S'oppose à la ligne.
II. Ce que l'on possède (pluriel) -
Perçantes - Morceau de piano.
III. Annonce une suite - Suites de
notes - Préfixe - Possessif - Aboutit
à la grève.
IV. Perroquet - Pronom - Eu la fa-
culté de - Morceau de verre -
Dans les Vosges - Tête de cochon.
V. Toiles - Terrain - Enjeu total -
L'argent du populaire.
VI. Descendus d'une race - Terme
de cavalerie - A bout - Illusoire.
VIL Abréviation de calendrier -
Ph.: salut romain - N'a pas de prix
s'il est mauvais - Note - Fleuve
russe.
VIII. Sur la table d'un architecte -
Crier en parlant du hibou - Uni-
que - Peut être luminescent - Ai-
gre.
IX. Bouffons - Discourus - Pronom.
X. Serpent - Détruite - A travers -
Ils n'ont pas de prix.
XI. Rusé - Sans souillure - Plaintes
- Opération postale.
XII. Usais d'artifices - Pas encore
publié - Dans Cahors.
XIII. Symbole chimique - Occupe
la tête de la distribution - Obte-
nue - Héros troyen - Pas d'autre-
fois.
XIV. Cri du charretier - Un peu
d'amour - Agit - En Sologne - Ville
du Nord de la France.
XV. De feu - Demi tricot - Mets
délicat - Choix.
XVI. Du verbe être - Département
- Déclivité - Moyen ingénieux.
XVII. A l'extrémité des Alpes - Let-
tres de Marivaux - Sujet remar-
quable - Au bout de la rue - Dans
les Vosges - Abréviation d'un titre
princier.
XVIII. Le cœur d'une très jolie fleur
- Non viciés - Se prend en sortant
- Facile - Sur la rose des vents.
XIX. Faire un contrat aléatoire
Amas de papiers liés ensemble
Ph.: accueilli avec des cris hostiles

XX. Cherches la petite bête

Rompt avec la banalité quoti-
dienne.

# Solution du problème de la se-
maine dernière:

HORIZONTALEMENT: 1. Balan
çoires - Amours. 2. Ruineuse - Bou-
leversée. 3. Attitré - Casse-tête - Un.
4. No - Art - El - NR - Ost. 5. Druides
- Essentiel - Se. 6. Ol - Nés - Ré - Sûr
- Avis. 7. NT - EV - Fée - As. 8. En -
Apte - Malaise. 9. Iso - Israël - Abus
- Ange. 10. Narcisses - Pie - Eng.
11. SS - Mineur. 12. Intonation -
Mine - Vie. 13. NO - Trônera - Eées.
14. OD - Evian - Co - Adam - Roi.
15. Dons - Nia - Prêtera. 16. Or -
Ouvertures - Raide. 17. Remise -
Raison - Misère. 18. An - SOE - Net
- Tenu. 19. Saisi - Enonceraient.
20. Eludent - Iras - ST - Si.

VERTICALEMENT: I. Brandon - lo -
Inodores. II. Autorités - Inodore -
AE. III. Lit - Non - Mail. IV. Aniline -
Aloses - Insu. V. Net - Devoir - Os -
Id. VI. Curées - Sciatiques. VII. Osé
- Mari - Tra - OEN. VIII. IE - Passion-
nèrent. IX. Crée - Tesson - Ira.
X. Ebats - Fêle - Négation. XI. SOS -
Sue - Si - RO - Us - Ci. XII. Usée -
Ema - Ma - Prôner. XIII. Pleins - Ab
- Mi - Arénera. XIV. Et - Turlupina-
des - Tas. XV. Avenir - Asine - AT.
XVI. Mètre - Ai - EE - Emérites.
XVII. Ore - Lassa - Rasent. XVIII. Us
- Enerveraient. XIX. Réussir - GN -
Iso - Dru. XX. Sentes - Règle - Idée
- Ai.

L'orientation
graphologique

CARACTERES

;'est après la première guerre mon-
iale, vers les années 20 à 30, que
orientation professionnelle a com-
nencé à se développer en Suisse. Elle
l'était que balbutiante à cette épo-
|ue, la connaissance des fameux tests
tant réservée à une élite intellec-
uelie (psychologues et psychiatres),
es orienteurs professionnels, deve-
IUS conseillers de professions, se ba-
aient spécialement sur l'entretien
yec les élèves qui étaient soumis à
lifférents tests. Le recours à la gra-
ihologie était pour ainsi dire inexis-
ant, surtout par le fait que les orien-
eurs ne connaissaient pas cette disci-
iline qui d'ailleurs n'était pas au pro-
ramme pour obtenir le brevet de
onseiller de professions.

es choses n'ont pas beaucoup chan-
é et si la graphologie est parfois
itilisée en orientation, c'est surtout
ur le plan privé, les parents recou-
ant parfois aux services d'une ou
l'un graphologue. A noter que la
iuisse a un retard d'environ 30 ans en
;raphologie. En France, par exemple,
î recours à la graphologie en orienta-
ion est assez fréquent, et une colla-
loration entre orienteurs et grapholo-
ues se renforce de plus en plus.

)n croit souvent, dans l'opinion pu-
dique, que la graphologie est beau-
:oup utilisée en sélection. Rien n'est
noins sûr. Bien des employeurs refu-
ent de recourir à la graphologie. Ils
iréfèrent utiliser des tests plus ou
noins psycho-professionnels et sur-
out se fier à leur flair, leur intuition.
Jne pratique acquise s'avère souvent

efficace, d'autant plus que l'entretien
(des techniques de mise au point exis-
tent) constitue le facteur décisif de
décision pour un engagement.

Ainsi, les employeurs sont parfaite-
ment libres, et c'est fort heureux. Où
les choses se corsent, c'est lorsqu'il y
a hésitation. Que faire en face d'un
candidat ou d'une candidate dont
l'écriture est quaisi illisible, biscornue
ou même inquiétante? Et si son atti-
tude a été hésitante, maladroite, bi-
zarre lors de l'entretien? Autant d'élé-
ments qui laissent l'employeur dans le
doute. Qu'à cela ne tienne: on fait
appel à la graphologie salvatrice. Et
c'est ainsi que les graphologues ont
encore du travail, celui-ci devenant
de plus en plus difficile, me semble-t-

Un point important à signaler: l'ana-
lyse psycho-graphologique constitue
un renseignement à placer parmi
d'autres (formation, curriculum vitae,
diplômes, références, etc.).

Mais vous, cher Lecteur, que pensez-
vous de la graphologie et des grapho-
logues ?

Merci d'avance de vos impressions
qui ne resteront pas lettre morte!

O Jean Sax

# Le graphologue désire connaître
le nom, le prénom, l'âge, éventuelle-
ment la profession delà personne
dont il analyse l'écriture. Plusieurs
documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Monsieur Dubois s'est pendu, SNIF
enquête. La femme de Dubois est
arrivée peu après le drame. Elle dé-
clare (1):
«J' ai vu mon mari pendu à l'arbre,
affolée j 'ai été chercher un cou-
teau, et montant sur l'escabeau, j'a
coupé la corde. Le corps est tombé
à terre (2) puis la police est arrivée.
SNIFF regarde le corps (2) et dé-
clare :
«Pas besoin d'être policier pour
constater que quelque chose ne va
dans dans tout cela. Une enquête
sérieuse s'impose.
Quel est l'indice bizarre que SNIF a
tout de suite constaté?... Un indice

qui ne semble pas concorder avec
la situation...
Soyez comme SNIF, ne laissez rien
passer... et vous trouverez ce qui
«ne colle pas dans cette histoire.»
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Duo
choc

BD: FELLINI — MANARA

Q

ederico Fellini a la
passion de la
bande dessinée.
Et apprécie tout
particulièrement
son compatriote
Milo Manara. Ce
dernier voue une

admiration non feinte pour le Maes-
tro. Quand les deux travaillent en-
semble, ça donne Voyage à Tulum,
exploration fellinienne chez les sor-
ciers mexicains.

Au départ, un repérage de Fellini au
Mexique. Puis quelques planches de
Manara illustrant cette aventure pa-
rues en 1986 dans le Corriere délia
sera. A l'arrivée, un superbe album
signé Manara sous le titre évocateur
Voyage à Tulum, sur un projet de
Federico Fellini pour un film en devenir.

En réalité, Fellini n'est rien d'autre
que le scénariste de cet album. Il est
d'ailleurs lui-même excellent dessina-
teur et la légende lui prête d'avoir
écrit dans sa jeunesse plusieurs scé-
nari des aventures de Flash Cordon
parues en Italie. Et même s'il n'a pas
voulu s'imposer sur la couverture
comme l'auteur du Voyage à Tulum,
il a pourtant participé très activement
au découpage de l'histoire et est in-
tervenu, cinéma oblige, dans le ca-
drage, les éclairages et l'expression
des personnages dans les illustrations.

Avec ce Voyage à Tulum, c'est la
première fois que le Maestro offre un
sujet à un dessinateur pour en tirer
une histoire. L'histoire du parcours
initiatique - ou du repérage - que
Fellini a entrepris au Mexique sur les
traces de l'anthropologue américain
Carlos Castaneda. Mais Fellini n'était
pas seul: son assistant Andréa De
Carlo l'accompagnait. Cela explique

peut-être la publication - exception
nelle — de ces notes de Fellini illus-
trées par Manara dans le Corriere en
1986. Le Maître voulait-il s'assurer la
paternité de cette aventure ? Proba-
ble, d'autant que Andréa De Carlo a
fait de ses notes un roman ( Yucatan,
éd. Grasset) et que Fellini a dû avoir
vent de ce projet...

Tant mieux pour nous, car l'album
est réussi. Manara a complètement
redessiné le Voyage à Tulum. L'his-
toire s'est même modifiée depuis
1986. Le personnage principal — réa-
lisateur de son état — n'a plus les
traits de Fellini mais ceux de Mas-
troianni. A noter aussi les apparitions
de Moebius et Jodorowsk y qui ont
eux aussi parfois tiré leur inspiration
de Castaneda.

Pour Manara, cet album constitue
peut-être un tournant. On peut l'es-
pérer. Bien différent de ses derniers
albums - en net déclin - qui

n'échappaient plus à l'érotisme facile,
ce Voyage à Tulum fait ressortir tout
le talent du dessinateur italien au trait
particulièrement sensuel. A nouveau
du bon Manara.

En plus des 68 planches qui consti-
tuent le Voyage, cet album de 124
pages contient les dessins que Ma-
nara (également auteur des affiches
d'Intervista et de La Voix de la lune)

i <*  ̂ : 

avait consacre auparavant au Maes-
tro - dont l'hommage Sans titre -
des croquis de Fellini et des extraits
des deux auteurs sur la genèse de
cette collaboration.

<> M.]

# Voyage à Tulum, par M. Manara et
F. Fellini, Ed. Casterman.

Aline,
pour qu'elle
revienne!

> —«_,

Trois femmes dans le
PAF. Et une quatrième
en congé maternité...

Qn 

ce début
d'été, trois fem-
mes ont été
nommées à des
postes stratégi-
ques d'A2 et de
FR3. On pour-
rait s'en réjouir,

si dans le même temps, Aline Pail-
ler, l'animatrice de «Regards de
Femme», n'avait pas dû entamer
un congé-maternité forcé! Et si son
émission, après deux ans d'exis-
tence, trouvait enfin à la rentrée
un créneau horaire digne d'elle.
Profitons des rediffusions de l'été
pour nous repaître de la qualité de
ces regards féminins.

«Regards de Femme» n'est pas
une émission «féministe » m'expli-
quait avec empressement, il y a un
an, Jacqueline Pujet, productrice
et co-conceptrice avec Marc Belun
de l'émission. Ainsi depuis deux
ans, à raison de quatre après-midi
par semaine, l'impertinente Aline
Pailler, transfuge de France Inter,
reçoit dans son studio toulousain
toutes sortes de femmes, artistes,

écrivaines, ouvrières, agricultrices,
détenues ou étudiantes, avec qui
elle dissèque notre société. Par le
biais de leur parcours personnel.
Au travers des séquences «Ail-
leurs», «Hier» et «Demain», qui
ponctuent avec intelligence le
talk-show. En fait, l'émission est
éminemment féministe, dans le
sens que lui donne le « Petit La-
rousse»: «relatif à la doctrine qui
préconise l'amélioration et l'exten-
sion du rôle et des droits des fem-
mes dans la société ». En recevant
des femmes pas forcément dans
l'actualité, ni forcément battantes,
jeunes, riches, belles et déjà célè-
bres, Aline Pailler fait la nique aux
médias. Et surtout aux médias dits
«féminins». Qui sous prétexte de
faire rêver Margot et ses filles, ne
donnent la parole qu'aux femmes

3ui ont réussi. A vaincre leurs ri-
es. A garder leur mari. A devenir

chef de service. A conquérir Joh-
nny ! En invitant des femmes «ordi-
naires» à témoigner de leur exis-
tence, de leurs doutes et de leurs

joies, Aline Pailler fait des pieds de
nez aux langues de bois, dispensa-
trices de messages optimistes !
Mais bien que cette émission con-
naît un vif succès et rassemble de
plus en plus d'émulés, Jacqueline
Pujet ne veut pas du qualificatif
«féministe»! On peut la compren-
dre! Le mot fait peur! Auréolé qu'il
est d'images de harpies hirsutes
avec des sécateurs entre les dents!

D'ailleurs, sinon pour se forger
une mauvaise réputation, à quoi
bon le pratiquer encore? Aujour-
d'hui, les femmes ont accès à
quasi toutes les professions, pren-
nent du galon et obtiennent de
hautes qualifications! Ainsi, dans
le PAF français, Ariette Chabot,
Monique Trnka et Gilberte de Tu-
rennes. La première, grand repor-
ter au service politique de TF1,
vient d'être nommée responsable
du service politique intérieur de
FR3 avec le titre de rédacteur en
chef de la chaîne. La seconde, qui
assume depuis 20 ans des fonc-
tions importantes à la télévision, a

été nommée directeur de la Pro-
grammation et des Programmes
d'A2, en remplacement d'Eve Rug-
gieri. La troisième, déjà responsa-
ble de l'unité «Coproductions eu-
ropéennes et internationales » est
devenue directeur général adjoint
de Films A2 et directeur des achats
A2. Dommage que dans le même
temps de ce beau palmarès, Aline
Paillet ait été priée d'aller faire
mûrir sa maternité loin des camé-
ras! Ainsi sera-t-elle remplacée à
la rentrée ! Qu'aurait dit les fans de
Dechavanne, oui vient d'être père
pour la seconde fois, s'il s'était
absenté des ondes pendant neuf
mois? A trop bannir le mot fémi-
niste, le pays de la Liberté, de
l'Egalité et de la Fraternité, a oublié
qu'il nourrissait en son sein des
plus égaux que d'autres! A médi-
ter, en regardant la rediffusion des
meilleurs émissions d'Aline Pailler!

0 Véronique Châtel

# Regard de Femmes: les lundi, mardi,
jeudi et vendredi sur FRS de 13 h 30 à 14 h.

A vos bulles !
Lutin malin

Les jeunes - et les moins jeunes
également — devraient découvrir
avec plaisir ce nouveau tandem:
Fizzbi le lutin et son renard Fuzz.
Avec le magicien Kanzer, Fuzz et
Fizzbi tenteront de déstabiliser le
monstrueux Mangerunes qui ne se
nourrit que de livres et de savoir
pour pouvoir dominer son monde.
Un album agréable, léger et très
réussi pour le duo Thierry Cailleteau
(scénario) et Ciro Tota (dessins) qui
signe ici son premier album, /mj

# Fuzz et Fizzbi: Le Mangerunes, par T.
Cailleteau et C. Tota, Ed. Glénat.

Voies afghanes
Un détective privé et une

conseillère en communication un
peu bidons se retrouvent par ha-

sard en Afghanistan à la recherche
du fils d'un riche industriel français
Entre les kalachnikovs des moudja-
hiddins, les chars soviétiques et les
hommes du général Naj ibullah, le
scénario de Thierry Cailleteau -
sur de belles illustrations réalistes
de Jacques Terpant — mènera nos
deux similis aventuriers internatio-
naux au bout de leur inexpérience.
Dans le somptueux décor des mon
tagnes afghanes. Avec un peu de
chance et l'aide du grand Khan, ils
pourraient enfin comprendre ce
qu'ils sont venus faire dans cette
galère, /mj

0 La blessure du Khan, par
T. Cailleteau et ). Terpant, Ed. Zenda.

TV Scoops
Fidèle à ses images, la chaîne TV

Canal Choc s'apprête à fêter digne

ment son premier anniversaire.
Scoops et sang à la une, traque aux
trafiquants, visite d'un palais inter-
dit, tout en direct. La témérité
d'une reporter de choc fera le reste:
faire voir l'invisible aux téléspecta-
teurs. C'est bien, mais ça comporte
quelques risques. Suite au prochain
épisode. Un bon scénario de
Christin - illustré par deux jeunes
dessinateurs, Labiano et Chapelle,
sous la direction de Mézières - qui
jette un regard lucide sur la TV
chasseuse de scoops. Evidemment,
toutes ressemblances ou similitudes
avec des chaînes existantes ou
ayant existé ne serait que pure
coïncidence... /mj

% Canal Choc: l'image disparue, par
Christin, Labiano, Chapelle et Mézières,
Ed. Les Humanoïdes associés.



Le Mort revient
RENCONTRE

Il avait disparu depuis dix ans et seul l'une de
ses musiques nous le rappelait parfois. Le
voici qui revient en France pour la sortie
d'une « compil» de ses plus grands succès.
Mort Shuman n'a pas change mais il s'est
trouvé une nouvelle passion : écrire une co-
médie musicale.

n

oilà un bon mo-
ment qu'il avait
disparu. On ne
l'oubliait pas,
certes. Il est de
ceux dont on
garde longtemps
le souvenir et le

passage périodique sur les ondes
d'un de ses anciens succès suffisait
à raviver les mémoires. Mais on ne
le voyait plus, on ne l'entendait plus
et on se demandait ce qu'avait bien
pu devenir ce bon géant chaleu-
reux et costaud qui donnait à cha-
cun de ses interlocuteurs une sorte
d'amitié immédiate. Bref, de Mort
Shuman, on se languissait; sa ten-
dre placidité nous manquait.

Au début de la saison dernière,
sans nous apparaître vraiment, il
revint. Avec une chanson, un classi-
que, un «standard » (comme on dit
dans le métier), capable d'affronter
les décennies sans vieillir, et dont il
était l'un des auteurs-composi-
teurs... Et avec la voix d'une autre.
La chanson, c'était «Save the last
dance for me» et l'interprète Carole
Laure, qui, poursuivant sa carrière

( internationale, en fit à nouveau un,
itube en France, au Canada, aux

U.S.A., en Grande Bretagne, etc.
Preuve, s'il en était besoin, que
l'œuvre de Mort résiste à l'usure.

Restait à retrouver le personnage
lui-même. C'est désormais chose
faite. A l'occasion de la sortie d'un
«best of», d'une «compil», suivant le
jargon imagé du «shobiz», le voici à
nouveau en France. Il n'a pas
changé. Massif, immense, inébran-
lable, débonnaire, il revient tel
qu'on le connut. Sans cheveux
blancs et sans ride supplémentaire.
A peine a-t-il, pour rompre les habi-
tudes, rasé la moustache qu'il por-
tait drue. Depuis dix ans, il vit en
Angleterre, s'y trouve à l'aise, écrit
des musiques de films et rêve de
comédies musicales. A Paris, il n'est
que de passage, le temps d'offrir à
quelques fidèles le disque compact
où il a regroupé certaines de ses
grandes chansons.

Un beau cadeau. Il suffit, dit-on,
de quelques notes entendues par
hasard pour qu'aussitôt une épo-
que revive. Là, abondance de biens
ne nuit pas : vingt-cinq couplets qui,
par bribes, nous reviennent aux lè-
vres et nous replongent dans le
temps, pas si lointain, où la voix de
Mort Schuman ponctuait nos émo-,
ttons.

C'est au début des années 1970
que Mortimer débarque à Paris.
Une légende le précède: il est
l'homme qui a fait connaître Brel
aux Américains. Il a récupéré une
trentaine de chansons du grand
Jacques, à bâti une comédie musi-
cale autor d'elles, l'a montée à New
York avec quelques acteurs-chan-
teurs, jeunes comme lui, et a ainsi
obtenu l'un des trois plus gros suc-
cès que Broadway ait connus. D'ail-
leurs, indice qui ne trompe pas,
nombre d'interprètes dont Scott
Walker, David Bowie, Judy Collins
ou Dionne Warwick vont bientôt
mettre du Brel à leur répertoire.
«Jacques Brel is alive and well and
living in Paris» (Jacques Brel est vi-
vant, se porte bien et il vit à Paris),
triomphe américain, est en passe de
devenir un succès mondial.

Il se bat pour conqué-
rir un public et puis,
lorsque c'est fait, il
quitte tout pour re-
commencer ailleurs.

Même à Paris où pourtant on a, à
l'époque, souvent l'occasion d'ap-
plaudir Brel en version originale,
Mort et sa troupe s'installent à la
Taverne de l'Olympia et se laissent
porter par un public favorable.
Mais, à Mortimer, cela ne suffit pas,
il voudrait autre chose. D'abord vi-
vre en France dont il goûte le calme
après avoir connu la frénésie new-
yorkaise. Y chanter, y gagner son
existence grâce à la chanson. Ce

qui n est pas simple. Car à Paris,
malgré «Jacques Brel is alive... », on
considère Mort Shuman comme un
débutant.

A tort, bien sûr, car, auteur et
compositeur de chansons, il a, avec
son complice Don Pomus, obtenu
aux Etats Unis une vingtaine de ré-
compenses nationales et vendu 30
millions de disques. Il a travaillé
pour les plus grands, Ray Charles,
Janis Joplin, Brenda Lee, Cliff Ri-
chard... A Elvis Presley, il a donné
vingt-quatre chansons importantes.
Certaines de ses œuvres ont été
programmées un million, voire deux
millions de fois sur les radios et
télévisions américaines.

Un palmarès impressionnant.
Mais que la France des années 70
ignore. Il n'est bon bec que de Paris
et ce qui ailleurs séduit importe peu
au cœur de l'Hexagone. Mort Shu-
man doit donc repartir de zéro.

Par chance son chemin le fait
croiser celui d'Etienne Roda-Cil qui
va devenir son parolier et son ami.
Deux transplantés face à face:
l'Américain né à Brooklyn, descen-
dant d'émigrants ju ifs d'Europe de
l'Est, et le Français d'origine cata-
lane, gauchiste de cœur, libertaire
d'esprit et qui, avec un sourire ironi
que, s'affirme, entre sérieux et plai-
santerie, comme un héritier des
poètes baroques espagnols.

Tous deux ont dans leurs gènes,
les traces laissées par de multiples
émigrations. Tous deux ont un pas-
sé prestigieux. Celui de Mort, on le
connaît. Celui d'Etienne impres-
sionne autant. Il a, avec Julien lui-
même, construit avec soin le per-
sonnage de Julien Clerc, ce «prince
pirate adolescent» qui doit faire re-
gretter aux jeunes technocrates
rentrés dans le rang leur folle jeu-
nesse perdue et qui, en fin de
compte, plait surtout aux moins de
vingt ans, garçons et filles.

Ensemble, Etienne et Mort con-
çoivent le Mort Shuman que le pu-
blic connaît. Pas si évident efl \#r
rité. Faire d'un costapd̂ àja carrure

de bûcheron un personnage ro-
mantique et romanesque est une
gageure. Mais avec des chansons
comme «Le Lac Majeur » — qui
connaîtra vite la popularité — l'ob-
jectif est rapidement atteint.

D'autant que d'autres, aussi effi-
caces, les accompagnent. Un
voyage commun à New-York fait
découvrir Brooklyn, haut lieu de
l'émigration, à Etienne qui y ren-
contre non seulement les enfants
des populations pauvres qui ont fui
l'Europe, mais aussi les rescapés, dé
jà très vieux, des flambées révolu-
tionnaires qui secouèrent le vieux
continent au lendemain de la pre-
mière guerre mondiale. Ce qui don-
nera naissance à «Brooklyn by the
sea», une fresque mélancolique très
évocatrice.

Parmi ces chansons pensées en
commun, l'une tient du petit chef
d'œuvre : «L'imperméable anglais».
Il s'agit d'une chanson bizarre, à
l'atmosphère étrange, qui évoque
l'errance par des moyens inhabi-
tuels. Elle marque sans doute le
sommet de la collaboration entre
Shuman et Roda-Cil. Car Mortimer
collabore également avec d'autres
paroliers. Philippe Adler, homme de
jazz, directeur des programmes
d'une radio périphérique et futur
romancier, lui donne une chanson
qui atteindra des sommets: «Papa
tango Charlie». Mort est alors un
des personnages-clés du spectacle
en France. Tout va pour lui. Il n'a
qu'à se laisser vivre.

C'est alors que la lassitude le ga-
gne. Il quitte un public qui continue
à l'aimer et un pays dans lequel il se
sent bien pour à nouveau recom-
mencer. Il s'installe à Londres, tra-
vaille, écrit. La scène ne le tente
plus. Pour l'instant! Il s'est mis à une
nouvelle tâche: une comédie musi-
cale. Elle rassemblera d'anciens suc-
cès et de nouvelles compositions.
Son titre: «Save the last dance for
me». Une fois de plus, la boucle est
bouclée.

m -
M«gg «. O Lucien Rioux
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BÉLIER 4SÊL
1er décan (21.3. au 31.3.): joie et
soleil toute la semaine; cela fait
étrangement penser aux vacances.

2me décan (1.4. au 10.4.): fol espoir;
en toile de fond, l'adversaire maîtrisé,
abattu; si vous tenez à concrétiser
cette image, retroussez-vous les man-
ches.

3me décan (11.4. au 20.4.): se mou-
voir dans les méandres de la semaine,
à l'aide de beaucoup de ruse.

TAUREAU Î T
1er décan (21.4. au 30.4.): le rythme
de vos activités et de vos efforts ne
va en aucun cas faiblir; au contraire,
il ne peut qu'augmenter sa cadence.

2me décan (1.5. au 10.5.): journée
très productive le 25.

3me décan (11.5. au 21.5.): complica-
tions; certes mineures, mais pertur-
bantes malgré tout.

GÉMEAUX 'AA
1er décan (22.5. au 31.5.): douce vie
du sty le «Douce France» (vacances ?)
et sans douche écossaise...

2me décan (1.6. au 10.6.): les perfor-
mances en chute libre, car peu porté
sur les efforts.

3me décan (11.6. au 21.6.): bons mes-
sages célestes et... terrestres: cartes
postales, etc. (bonnes vacances!).

CANCER r̂Wi
1er décan (22.6. au 2.7.): ça sent le
coup de foudre; odeurs de sable
chaud, et de souffre; pas de quoi tirer
le diable par la queue, mais un vif
sentiment apparaît.
2me décan (3.7. au 12.7.) : un plon-
geon jusque dans le cœur du soleil,
puis, très vite, à nouveau le complet
veston ou le chemisier; c'est que
vous avez des obligations...
3me décan (13.7. au 23.7.): une
éclipse totale de soleil a lieu tout à la
fin de votre décan; heureusement,
Jupiter, dans les parages, vous proté-
gera de la plupart de ses nuisances,
sauf en ce qui concerne d'éventuels
problèmes de santé.

LION Ul̂ r
1er décan (24.7. au 3.8.): autant con-
cerné par l'éclipsé de soleil (voir 3''
décan Cancer), avec Jupiter en
moins; dangers cardiaques.
2me décan (4.8. au 12.8.): le 23 et une
journée particulièrement active.
3me décan (13.8. au 23.8.): facilités et
aisances dans tous les domaines,
même dans les situations à priori les
plus délicates.

VIERGE dfei.
1er décan (24.8. au 2.9.): de l'énergie
qui afflue de toute part, puis que
vous dirigerez, tel un chef d'orches-
tre, vers des activités créatrices.
2me décan (3.9. au 12.9.): milieu de
. semaine assez réjouissant.
3me décan (13.9. au 23.9.): ne surtout
pas parer au plus pressé, en particu-
lier le 26; mieux vaudra temporiser.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): les amours
«défaillantes»; colmater les brèches
en essayant de combler les attentes
de l'autre.

2me décan (4.10. au 13.10.) : méfiez-
vous de toute illusion et mettez en
doute les propos trop optimistes
qu'on vous tiendra fort probable-
ment.

3me décan (14.10. au 23.10.) : quel-
ques petites coups au moral.

SCORPION Oflç
1er décan (24.10. au 2.11.): les pré-
misces de choses sérieuses qui se pré-
parent.

>
2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
1"' décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): particu-
lièrement privilégié, cette semaine, et
à l'abri de tous dangers.

SAGITTAIRE flfC?
1er décan (23.11. au 1.12.): quels péri-
ples! qu'ils soient vécus professionnel-
lement ou en villégiature ne change
rien à l'affaire; leur intensité est consi-
dérable.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
V décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): beau-
coup d'aisance à maîtriser toutes les
situations rencontrées.

CAPRICORNE j Sg?
1er décan (22.12. au 31.12.): des sen-
timents amoureux vous donneront
beaucoup de cœur, non seulement à
l'amour, mais aussi à l'ouvrage.

2me décan (1.1. au 9.1.): pouvoir de
concrétisation assez performant,
cette semaine.

3me décan (10.1. au 20.1.): situations
plus que confortables; même les plus
redoutées se termineront bien.

VERSEAU GSfc
1er décan (21.1. au 31.1.): mauvaise
humeur, certains jou rs de la semaine.

2me décan (1.2. au 10.2.): semaine
agréable, dans le cadre de mouve-
ments et déplacements réservant
juste ce qu'il faut de surprises pour
ne pas être lassé de la situation dans
laquelle vous vous trouvez.

3me décan (11.2 au 19.2.) : idem au 1"
décan.

Hmt>POISSONS <>J*̂ <
1er décan (20.2. au 28.2.): béni des
dieux... de l'amour; très bonne se-
maine.

2me décan (1.3. au 10.3.): «accro-
chez-vous» le mercredi 25; il faudra
faire face à tout en même temps.

3me décan (11.3. au 20.3.): qu'il
s'agisse d'orage ou... de sueur, vous
passerez entre les gouttes! chance
toute la semaine.

0 Cil Vienne!

Semaine du 21 au 27 juillet
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Une éclipse totale de Soleil
aura lieu dimanche 22 à 4 h 54;
observable dans la partie nord
ouest de l'Amérique du Nord, et
surtout en Sibérie, elle pourra
produire quelques effets néfastes
sous ces latitudes, et, peut-être,
affecter un peu les rapports entre
Américains et Soviétiques.

Invisible chez nous, et, qui plus
est, située sur le Zodiaque à côté
de Jupiter dont les effets de pro-
tection sont bien connus, elle af-
fectera de façon très limitative le
moral de certains Cancer du 3'
décan (chez qui elle peut provo-
quer des déceptions), et le fonc-
tionnement cardiaque de quel-
ques lions, surtout du 1" décan.
/gv

Eclipse !
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