
Mitterrand
gracie
Naccache
Le terroriste pro-iranien Anis Nac-

cache, 36 ans, condamné à la prison
à vie pour une tentative d'attentat
manquée en 1980 contre le dernier
premier ministre du Chah d'Iran, Cha-
pour Bakhtiar, a été gracié par le
président français François Mitter-
rand, a-t-on appris hier de source
française autorisée.

Il a quitté libre la France pour
l'Iran, hier après-midi, à 16h58 à
l'aéroport d'Orly, à bord d'un avion
d'Iran Air, en compagnie de ses qua-
tre complices: Mehdi Nejad Tabrizzi,
Faouzî Mohamed el Safari, Moha-
med Jawat Jenab, Salaheddine Mo-
hamed el Kaara. Page 23

M Lire ci-dessous notre commentaire
K Le bon plaisir».

Université:
mobilité pour
la rentrée

Grâce a la ((convention relative a
la mobilité des étudiants en Suisse»,
la rentrée universitaire de cet au-
tomne démarrera sous le signe de la
possibilité de changer d'université en
cours d'études et de la reconnais-
sance mutuelle des titres et diplômes.
L'opération, cependant, n'ira pas
sans quelques dépenses supplémen-
taires. A Neuchâtel comme ailleurs.

UNIVERSITÉ - Ça bouge.
Page 2

L'homme qui
a vu l'ours...
et le loup !

Des ours polaires, des paysages
glacés vus par un regard chaleureux,
des loups espagnols, mais aussi des
oiseaux fort discrets de nos forêts :
cette cinquantaine de photographies
de Jacques loset représentent une
belle somme de connaissances et de
patience. Ces images sont actuelle-
ment présentées au Musée d'histoire
naturelle. Ces prochaines semaines,
((L'Express » consacrera d'ailleurs di-
vers articles aux expositions qui ani-
ment la saison estivale à Neuchâtel.

RENARD POLAIRE - Jacques lo-
set privilégie les atmosphères bru-
meuses et douces. __-

Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2- 8; Cantons voisins page 8;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 1.

Petites annonces page 1 4.

? SPORTS - Pages 13, 15, 17 et
19.

Feuilleton page 14; mot caché
page 14.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
C'est l'été) pages 21-24.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 20.

? TÉLÉ + - Pages 25-38.

Château à la une
Retour au Moyen Age avec rémission .. Volets verts» diffusée ce soir .

Pierre Gisling et son équipe l'ont enregistrée hier au château de Vaumarcus

QUE LA FÊTE COMMENCE — Repas sans couteau ni fourchette, troubadour à la vielle, camp d'authentiques
mercenaires, maniements de hallebardes : le présentateur Pierre Gisling a accueilli sur son plateau une palette
d'invités de la région pour une grande fête moyenâgeuse au château de Vaumarcus. L 'émission en direct...
différé a été enregistrée cette semaine et sera diffusée ce soir sur le petit écran. Sophie winteier- M

Page 5 et TÉLÉ +
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Le bon plaisir

Par Robert Habel
François Mitterrand
a bien choisi son
moment: qui pour-
rait l'accuser
d'avoir libéré Nac-
(.uLiitr -oi/> lu pres-

sion, alors qu 'en cette période de
vacances et de canicule il ne se
passe rien? S'il a usé de son
droit de grâce, c 'est parce que tel
était son bon plaisir, son sens de
l'Etat également.

Le marchandage s 'éternisait: le
président Mitterrand n 'excluait
pas d'accorder sa grâce, mais il
entendait la monnayer. Lorsque
la France récupéra ses otages au
Liban, parce que l'Iran avait usé
de son autorité morale auprès des
ravisseurs, on crut qu 'elle s 'était
engagée à libérer Naccache. Mais
le terroriste resta en prison, mal-
gré les protestations de Téhéran
qui s 'estimait dupé. Refusant hier
de commenter la grâce présiden-
tielle, les dirigeants de l'époque,
Jacques Chirac et Charles Pas-
qua, se sont contentés de redire
qu'ils n'avaient pris aucun enga-
gement. Sans doute avaient-ils
délibérément cultivé l'ambiguïté.

Les deux otages suisses au Li-
ban auraient-il également été vic-
times d'une telle ambiguïté? Les
autorités suisses ne cessent de
réaffirmer qu 'elles n'avaient pris
aucun engagement lors de la li-
bération de Peter Winckler. Mais
peut-être avaient-elles cultivé
l'équivoque au sujet d'Hariri , au
point d'être mal comprises par les
ravisseurs d'Emanuel Christen et
Elio Erriquez.

Depuis la fin de la guerre du
Golfe, qui avait vu Paris soutenir
massivement l'agresseur irakien,
le contentieux franco-iranien est
devenu anachronique. Le pouvoir
iranien a mis une sourdine à sa
ferveur révolutionnaire et il s 'ef-
force aujourd'hui de renouer les
liens de toute sorte, économiques
et politiques, avec les pays occi-
dentaux. Le gouvernement fran-
çais, pour sa part, semble avoir
découvert la place qu'occupe
l'Iran - plus large et plus crédi-
ble que celle de cet Irak militaire-
ment à moitié défait, économi-
quement ruiné et politiquement
agressif. Paris et Téhéran de-
vaient lever l'hypothèque Nacca-
che.

OR- H.

Nouvel attentat de I organisation terroriste d'extrême gauche.
le secrétaire d 'Etat ouest-allemand à l 'Intérieur légèrement blessé

EXTRÉMISTES — Un attentat à la bombe, revendi qué par la Fraction Armée Rouge (RAF), a été commis hier
matin à Bonn contre le secrétaire d'Etat au Ministère de l'intérieur Hans Neusel (photo), qui n 'a été que
légèrement blessé. En plein processus d'unification allemande, la RAF a ainsi voulu démontrer qu'elle était
encore capable de frapper , malgré les arrestations en RDA de plusieurs membres présumés ou anciens membres
de l'organisation terroriste ouest-allemande. La police a retrouvé sur les lieux de l'attentat une lettre de
revendication, marquée de l'étoile de la RAF et signée «Commando José Manuel Sevillano», du nom du militant
de l'organisation terroriste espagnole GRAPO décédé le 24 mai dernier des suites d'une grève de la faim dans
une prison espagnole. Marie-Noëlle Blessig décrit la situation. ap Page 21

RAF pas morte
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Les aima mater secouent la tradition
Horizon Europe oblige, la prochaine année académique démarrera avec un lot d'innovations

L 'Université de Neuchâtel ne sera pas en reste
g  ̂

ue de 
nouveautés marqueront

ÇJ cet automne la reprise des cours
^  ̂ dans les diverses universités du

pays! Certaines sur le plan suisse, d'au-
tres à un échelon romand et quelques-
unes concernant uniquement l'Université
de Neuchâtel. Le tout dans un élan qui
tend à offrir aux étudiants plus de
mobilité entre les universités suisses
d'abord, pour ensuite pouvoir franchir
le pas de porte européen.

Le premier mouvement décisif était
lancé le 20 décembre dernier lorsque
les recteurs et présidents des huit uni-
versités cantonales et des deux écoles
polytechniques fédérales signaient la
«convention relative à la mobilité des
étudiants en Suisse». Une convention
qui devait ensuite être approuvée par
la Conférence universitaire suisse pour
entrer en vigueur au plus tôt, soit cet
automne déjà. Cette modernisation du
système universitaire devait être mise
en place pour que la Suisse puisse
ratifier dans un avenir pas trop éloigné
les conventions universitaires du Conseil
de l'Europe et participer, en 1991 au
1992 au plus tard, au programme eu-
ropéen d'échanges universitaires Eras-
mus II.

Cette convention sur la mobilité re-
tient trois principes. En premier lieu, elle
définit la liste — qui sera élargie —
des titres suisses et étrangers ouvrant
l'accès aux universités suisses.

Autre innovation de taille: la création
d'un statut d'itétudiant hôte» qui per-

FORMA TION UNIVERSITAIRE - On pourra la débuter à Neuchâtel, puis la
poursuivre ailleurs. pu- _e

mettra a un étudiant de poursuivre ses
études — et de faire reconnaître ses
cours et examens — dans une autre
université que celle dans laquelle il a
débuté et est immatriculé. Un statut
d'((étudiant hôte» qui sera en principe
étendu à deux semestres au maximum.

Cette reconnaissance des semestres
accomplis dans une autre, université de
Suisse s'accompagne également d'une
reconnaissance des grades. Cela per-
mettra à un étudiant ayant réussi un
premier cycle d'études (licence par
exemple) de poursuivre son cursus dans
une autre université.

Si ces principes ont été admis, il reste
aujourd'hui à la Conférence des secré-
taires généraux des universités suisses
à régler les modalités pratiques de
cette mobilité nouvelle. Les conditions
de reconnaissance et d'équivalence se-
ront l'objet d'accords généraux ou par-
ticuliers entre les institutions, de discus-
sions et de concertations entre profes-
seurs.

Reste que cette mobilité possible
pour les étudiants ne se fera pas sans
d'importants aménagements, comme
l'explique Rémy Scheurer, recteur de
l'Université de Neuchâtel:

— tes principes étant admis, il faut
savoir maintenant quels encourage-
ments on veut donner à cette mobilité
en Suisse. Car cela ne se fera pas sans
quelques dépenses supplémentaires —
certains étudiants auront besoin de
bourses pour pouvoir aller étudier ail-

leurs — et sans un développement des
cités universitaires. A cet égard, l'Uni-
versité de Neuchâtel se prépare déjà
à cette situation nouvelle et fait des
efforts pour augmenter la capacité
d'accueil de la cité. D'ici un an et demi,
nous disposerons de 40 chambres sup-
plémentaires qui porteront notre capa-
cité d'accueil à 130. Mais cela restera
encore insuffisant.

Autre innovation sur le plan national,
les physiciens de toutes les universités
de Suisse se sont mis d'accord pour
mettre en place un programme d'étu-
des sur la base d'unités de valeurs.
Tant d'heures de cours ou de séminai-
res sur tant de semestres permettront
d'acquérir un nombre déterminé d'uni-
tés. Ce système a l'avantage d'ouvrir
aux étudiants la possibilité d'acquérir
aisément des unités en divers endroits
et donc d'obtenir un titre en physique
après un cursus dans plusieurs universi-
tés. Les physiciens ont ainsi fait un pas
de plus par rapport à la convention
relative à la mobilité puisqu'ils ont déjà
réglé une partie des modalités prati-
ques.

Titres cantonaux reconnus
Parallèlement à cette convention, la

Conférence universitaire romande a
approuvé en décembre d'importantes

recommandations visant a la reconnaii
sance mutuelle des diplômes et de
titres acquis à la fin des études secor
daires supérieures.

En fait, ces recommandations adof
tées sur la plan romand sont réellemet
des innovations pour les trois titres cat
tonaux que sont le baccalauréat litté
raire générale neuchâtelois, la maturit
artistique genevoise et la maturité pé
dagogique valaisanne. Dès cet ai
tomne en effet, les détenteurs de ce
titres cantonaux se verront ouvrir indi:
tinctement les portes de toutes les un
versités romandes et de Berne, excepl
pour les études de médecine. Quant
la question des écoles polytechnique
— régies par des dispositions fédère
les — elle n'est pas encore réglée.

Jusqu'ici, à l'image par exemple d
l'Université de Lausanne qui ne recor
naissait pas le baccalauréat littérair
générale neuchâtelois, ces titres cante
naux n'offraient en principe l'accès -
sauf accords particuliers — qu'à l'un
versité du canton dans lequel le d
plôme était délivré. Cette reconnais
sance nouvelle va donc aussi dans I
sens d'une plus grande mobilité de
étudiants et donne plus de valeur au
trois titres cantonaux concernés.

0 M.,

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit <p(038)422352 ou
(039)23 2406. Al-A non: aide
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0(038)423488 ou
(024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit £5 (038)251919.

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence
<p (038)5351 81.

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

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

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel ^ (038)245656; ser-
vice animation <& (038)254656, le
matin; service des repas à domicile
9? (038)256565, le matin.

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

Soins à domicile: soins et conseils
de santé aux diabétiques et cancé-
reux «25 (038)243344; aux stomi-
sés 0(038)243834 (heures de
bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

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

Telébible: <2 (038)461878. -

DANCINGS

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

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

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à
2 h : 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 Neuvevilie - 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 2h:
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Cou-
vet.

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

Le beurre sans son argent
Pas facile d'entrer dans la CEE! Suivons le pro fesseur Juvet, qui a parlé de

la Suisse et de l 'Europe au cours de vacances de l 'Université

P
i arce que leurs mécanismes nous
r échappent, les coïncidences sont

0. souvent frappantes. C'en était
une, hier, de voir les participants au
cours de vacances assister en fin de
matinée à une conférence du profes-
seur Jean-Louis Juvet avant de partir
pour l'antique Avenches au début de
l'après-midi: de Jules César aux ... oies
du Capitole, il n'y a en effet qu'un très
petit pas. Car que fait le professeur
Juvet, qui enseigne ici l'économie inter-
nationale et qui nous pardonnera vo-
lontiers cette comparaison cavalière,
sinon avertir Rome que la nuit est bien
noire et que les Gaulois sont sous ses
murs, expliquer aux Suisses que si rien
ne change, leurs lendemains risquent
d'être moins roses?

La toile de fond est évidemment la
Communauté européenne, le traducteur
de la pièce et metteur en scène M.
Delors. La situation est cornélienne car
la participation de l'AELE à un Espace
économique européen s'assortit doré-
navant de conditions draconiennes: la
libre circulation des marchandises, des
services, des capitaux et des hommes.
Le contentieux est plus lourd encore
avec la Suisse qui le charge du poids

de sa neutralité, du fédéralisme, de sa
démocratie directe et de ... ses pay-
sans!

Après avoir rappelé les diverses éta-
pes de la construction européenne,
fleuri discrètement les tombes d'Ade-
nauer et de Jean Monnet et fait lo
différence entre une coopération — les
avantages du concubinage sans les de-
voirs du mariage en quelque sorte... —
dont la Suisse a bien profité et une
intégration aux très strictes règles du
jeu, M. Juvet a pris l'exemple antago-
niste de la libre circulation des person-
nes et de la démocratie directe. Ici, les
étrangers sont soumis à un contrôle très
strict qui les ventile en plusieurs catégo-
ries, des saisonniers à ces résidents que
l'administration appelle froidement de:
((permis C». Premier acte: la CEE fixe
ses conditions. Acte II: à Berne, les
Chambres votent un texte de loi con-
forme au canevas européen et dont la
chaîne et la trame peuvent en tout
temps être minutieusement examinées
par la Cour de Luxembourg. Cela ne
sera évidemment pas du goût de tout
le monde; un référendum peut être
lancé qui risque d'aboutir et on voit

mal le Conseil fédéral dire à la Com-
munauté avant que tombe le rideau:

— Nous, nous étions d'accord mais
le peuple a refusé...

L'initiative crée pareille ambiguïté.
Qu'une proposition approuvée en
Suisse ne tombe pas dans les cordes
des directives et règlements commu-
nautaires et, une fois encore, il faudra
tout remettre sur le métier.

Si les obstacles ne manquent pas sur
le chemin de l'intégration, ils paraissent
être moins infranchissables pour les au-
tres pays de l'AELE «où un droit plus
simple est une promesse d'absorption
plus rapide». S'adressant à des jeunes
qu'il sait être gagnés à sa cause, M.
Juvet n'a donc pas fait mystère de son
espoir de voir la Suisse faire le pas.

— Mais encore devrons-nous accep-
ter l'idée de l'Europe avant qu'elle ne
nous accepte...

Faut-il ajouter que cet Européen de
cœur et d'esprit, que présenta Mme
Brunko-Méautis, directrice du cours de
vacances, avait sacrifié un autre
voyage à Bruxelles pour traiter ce dos-
sier?

0 Cl.-P. Ch

Latin a Neuchâtel :
exigences adaptées
Le latin ne sera plus un passage

obligé pour ia Faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel. Celle-ci
vient en effet de prendre des disposi-
tions — ratifiées par le Conseil de
l'Université et devanf être approu-
vées par le Conseil d'Etat — qui vont
dans le sens d'un important assouplis-
sement des exigences concernant le
latin.

Avec ces nouvelles dispositions qui
devraient entrer en vigueur cet au-
tomne, le latin ne sera plus obliga-
toire pour les branches suivantes: an-
glais, ethnologie, géographie, grec,
journalisme, logique, orthophonie,
psychologie et sciences de l'éduca-
tion. En outre, le latin ne sera plus
obligatoire non plus pour l'allemand
et la philosophie lorsque ces deux
enseignements seront suivis comme
branches secondaires. En revanche, le
cours intensif d'un mois en septembre

est maintenu pour les étudiants en-
core astreints au latin.

Cette adaptation des exigences de
latin est, selon les termes du recteur
Rémy Scheurer, « la réponse du
Conseil de la faculté à la lettre-péti-
tion» adressée l'an dernier au doyen
par de nombreux étudiants. Les nou-
velles dispositions répondent en effet
pratiquement sur tous les points aux
propositions des étudiants.

Enfin, la division des sciences éco-
nomiques a préparé une réforme de
sa structure d'examens. Celle-ci pré-
voit de maintenir tel quel le tronc
commun des deux premières années.
L'innovation vient ensuite avec un
programme d'étude sur la base
d'unités de valeurs. Une nouvelle
structure qui devrait offrir plus d'ou-
verture et de souplesse aux étudiants
dans le choix des cours, /mj

¦ VINS PLÉBISCITÉS - Les vins neu-
châtelois ont fait un triomphe au Con-
cours international des vins de Ljubli-
jana, qui vient de s'achever. Le vigno-
ble du canton a recueilli sept médail-
les d'or, 25 médailles d'argent et .
diplômes. Un résultat jamais obtem
jusqu'ici. «L'Express » reviendra sur ce
palmarès. JLi-

¦ VITESSE EXCESSIVE - Jeudi, pet
avant minuit, une voiture montait It
rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux
de-Fonds avec l'intention d'emprunté
le boulevard de la Liberté. Suite c
une vitesse excessive, le conducteur c
perdu la maîtrise de son véhicule qu
a dérapé sur du gravillon et heurte
une voiture en stationnement. Dégâts
/comm

¦ BLESSÉE - Hier, à 13 h, Claudic
Borrero, âgée de 26 ans, de Peseux
circulait sur l'avenue de la Gare, c
Neuchâtel au guidon de son cyclomo
teur. Arrivée à la hauteur de Tinter
section avec la rue Louis-Favre elle c
été renversée par un véhicule automo
bile. Blessée au genou droit, elle a été
transportée à l'hôpital des Cadolle:
en ambulance, /comm

ACCIDENTS



Objectif nature
Fruits de connaissances et de patience:

51 photos — animaux et atmosphères — de Jacques loset au Musée d'histoire naturelle

FI 
faisait moins 39 degrés dans le

blizzard du Spitzberg, ce 21 avril
11988. «Ces conditions nous ont valu

plusieurs gelures profondes», écrit le
photographe Jacques loset, «mais le
spectacle des ours polaires en valait la
peine!».

Ces images de grand nord, d'ours
blancs, de blizzard ou de renards po-
laires — mais aussi d'animaux de chez
nous — sont exposées jusqu'au 19 sep-

tembre sous le titre «Le Temps et les
Glaces sont maîtres» au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

Né en 1959 à Neuchâtel, Jacques
loset, auteur de ces 51 photographies,
vit à Porrentruy. «Très jeune, il s 'inté-
resse à la nature et parcourt le Jura»,
précise le musée. «Dès 1977, il entre-
prend plusieurs voyages dans diverses
régions d'Europe, acquérant la somme
des connaissances qui font de lui un

FA UCON GERFAUT AU GROENLAND - Cent dix heures à l'affût, dont 65 consécutives, pour «deux heures
d'observation inoubliables». Jacques loseï

naturaliste averti».
Passionné par les régions arctiques, il

a déjà effectué cinq expéditions au
nord-est du Groenland et au Spitz-
berg. C'est là que Jacques loset a
immortalisé cet ours polaire, en photo
au musée, dont il dit en légende que
«ce mâle puissant s 'est d'abord appro-
ché jusqu'à une trentaine de mètres de
notre campement, attiré par l'odeur de
la soupe».

Ce photographe privilégie les at-
mosphères douces et brumeuses, les
ciels sombres percés d'un trait de lu-
mière et les ambiances froides de l'hi-
ver. La valeur scientifique ou documen-
taire de l'image passe au second plan.
Ses images, essentiellement celles du
grand nord, sont ainsi toutes de fines
nuances et de teintes pastel, bien qu'il
n'utilise aucun filtre ou autre artifice.

Climats moins extrêmes: Jacques lo-
set promène aussi son objectif dans les
forêts et paysages du Jura. Il y a
photographié le faucon pèlerin —
«mon oiseau favori» — le héron, les
chouettes, le grand tétras ou ce martin-
pêcheur observé au Clos-du-Doubs —
«deux jours à l'affût pour deux photo-
graphies»*.

La patience est d'ailleurs une vertu
indispensable a ce chasseur d'images
qui précise à propos d'un gypaète-
barbu observé dans les Pyrénées:
«Après huit jours d'affût suivis, de
l'aube au crépuscule, l'oiseau-tonnerre
est descendu et s 'est posé à proximité
de l'appât».

Foi et persévérance encore pour
fixer sur pellicule le grand carnassier
des sierras espagnoles. «Nous avons
passé deux mois sur les traces des
loups du nord-ouest de l'Espagne et
avons entretenu régulièrement un char-
nier», commente Jacques loset. «De
notre affût perché dans un arbre, nous
avons observé des loups par quatre
fois, dont une seule de jour. Moment à
jamais gravé dans nos mémoires,
comme cette nuit de février où quatre
loups ont fréquenté pendant près d'une
heure notre charnier».

Avec son exposition visible pendant
sept semaines encore au Musée d'his-
toire naturelle — le flambeau sera
ensuite repris en novembre par le jeune
et déjà fort apprécié peintre-animalier
Uli Iff — Jacques loset fait partager
ses émotions par l'image et le commen-
taire:

«Une louve s 'est couchée sous notre
arbre pour ronger un os. Ses crocs
brillaient sous la lune».

OAx B.
0 Musée d'histoire naturelle de Neu-

châtel: tous les jours, sauf le lundi, de 10
à 17 heures.

AGENDA
Théâtre: sam. 1 8h, spectacle de danse -
clôture du stage de l'Académie de ballet
classique Marcel Veillard, avec M. Hans
Meister.
Jeunes Rives: sam/dim. 20h30, specta-
cle Karl's Kuhne - musique, danse, acro-
baties.
Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés, la
pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police ?5 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le p 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. 9-12 h.
Vacances.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30. Vacances.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
<? 245651.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10h-17h) rétrospective Robert Jacot-
Guillarmod, sculpteur et nouvelle présen-
tation des collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-l7h) expositions: «Le trou», «Pas-
sion d'un voyageur en Asie », et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: «Le temps et les
glaces sont maîtres», photographies de
Jacques loset, «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17h).
Château: exposition «Cet été, le château
accueille 10 artistes neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h et
14-17h) ((Nouvelles acquisitions», pein-
tures, dessins,gravures.

Du charme,
encore et toujours

¦ es ingrédients d une réussite peu-
vent s 'énumérer ainsi: première-

mi ment une chanteuse au charme
captivant, deuxiement une autre chan-
teuse au charme séduisant, troisième-
ment une pianiste au charme envoûtant
et quatrièmement de la musique de
charme...

Voilà le cockail qui nous fut servi
jeudi soir lors de la troisième sérénade
sur l'eau à bord du «Ville d'Yverdon»,
encore une fois comble. Un cocktail qui
a ravi le public emballé par la voix
chaude de Perpétue Rossier, par la
grâce de celle de France Cqrnal et par

le toucher délicat et subtil de Nathalie
Dieu fils qui fit mieux que se débrouiller
sur le méchant piano qui semblait re-
belle aux nuances-

Nathalie Dieufils aurait mérite de se
faire mieux valoir avec Debussy dont
elle donnait avec sûreté et dextérité la
difficile suite Pour le piano dont la
toccata fait figure d'épouvantail pour
les pianistes.

On prit un véritable plaisir à enten-
dre Perpétue Rossier dans quelques
«Canzone» de Rossini qu'elle rendit
avec élégance, tandis que France Cor-
nai donnait pour sa part avec autant

de chaleur que d'humour des mélodies
de Duparc, Poulenc, Satie et de Gou-
nod.

Les trois musiciennes se retrouvaient
en fin de cette sérénade pour nous
restituer deux duos extraits des Serate
musicali de Rossini dont le dernier fut
justement bissé.

Puis le «Ville d'Yverdon» cingla sur
Neuchâtel où le public débarqua, en-
dhanté d'une soirée où le charme des
interprètes l'avait disputé à la beauté
du paysage et à l'agrément d'un fla-
con des vignes d'ici...

0 J.-Ph. B.

ACCIDENT

¦ EN CHAÎNE - Jeudi, vers 17h,
une collision en chaîne entre six véhicu-
les s'est produite sur la route des
Falaises, à Neuchâtel. Dégâts, /comm

Sus à l'héroïne
Blanche, sale, létale, l'héroïne fait a

nouveau parler d'elle dans les colon-
nes de la chronique judiciaire. Mer-
credi après-midi, en audience prélimi-
naire, trois jeunes gens comparais-
saient devant le Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel pour de gra-
ves infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.

N.H. a admis la totalité des actes
délictueux mis à son actif, à savoir:
l'acquisition de plusieurs dizaines de
grammes d'héroïne et de 900 g de
haschisch. Elle a importé 60 g de
poudre en vue de trafic, drogue

qu'elle a remise a C.K. pour qu il la
revende. En outre N.H. a consommé
une trentaine de grammes d'héroïne
et la totalité du « H » dont il est fait
mention.

C.K a, quant à lui, acquis 332 g
d'héroïne; sur cette quantité, il a
vendu 1 81,5 g , donné un peu plus de
30 g à des tiers et consommé 111
grammes. Ce prévenu a aussi pris des
mesures aux fins de se livrer à un
trafic de drogue dure, actes prépara-
toires que la loi fédérale sur les stupé-
fiants punit, contrairement aux princi-
pes généraux du droit pénal. On peut
encore mettre à l'actif de C.K. l'acqui-

sition illégale d'un revolver Smith &
Wesson avec un numéro d'identifica-
tion rendu au préalable illisible et la
possession sans autorisation d'une
arme de poing portée sur la voie
publique.

Le dernier inculpé a contesté toutes
les infractions mises à sa charge. En
fait, P.L. aurait financé un trafic de
drogue et pris des mesures aux fins
d'acquérir de l'héroïne destinée à la
revente.

Ces trois prévenus seront jugés le
31 octobre 1990 à 8 h 30.

ON. S.

lise Voigt
à l'Orangerie

Ballets, bouquets, gravures japo-
naises: vernissage somptueux, hier
soir à la galerie de l'Orangerie, de
l'exposition lise Voigt. Danseuse,
admiratrice du grand Noureev,
qu'elle peignit inlassablement, l'ar-
tiste dessine de petits tableaux en
pointe sèche, attitudes, arabesques
fines et sobres. Quelques pastels et
huiles en bouquets rouges et roses,
une dizaine de silhouettes japonai-
ses: grande voyageuse, lise Voigt
s'est dit fascinée par l'Extrême-
Orient. Berlinoise exilée à Lausanne
où elle réside aujourd'hui, elle en-
seigna la gravure â l'Université de
Berlin. «Une technique mal connue
et mal comprise», a expliqué lise
Voigt, entourée et choyée, /fk

Pas de zone
sans ozone

Notre canton ne passe pas pour
le gaz: à l'instar des autres régions,
Neuchâtel n'échappe pas à la pré-
sence de l'ozone, amplifiée par l'ef-
fet du soleil.

Suite à la persistance d'un temps
très beau et très chaud, le bulletin
hebdomadaire de la qualité de
l'air diffusé hier par le Service can-
tonal de la protection de l'environ-
nement (voir aussi page 12) montre
des concentrations d'ozone encore
plus élevées que la semaine précé-
dente et les dépassements de limite
sont fréquents.

— La situation n'est pas pour
autant devenue dramatique, relève
au bout du fil le chef du Service de
l'environnement, Jean-Michel Liechtî,
mais elle n'est pas à banaliser.

Aussi le service réitère-t-il sa re-
commandation, lors de ces journées
ensoleillées et chaudes, d'éviter les
efforts physiques prolongés et la
pratique d'un sport d'endurance
durant l'après-midi ou en soirée, au
profit du matin.

S'il est connu que l'ozone peut
irriter les yeux ou le système respi-
ratoire, reste que depuis l'annonce
du phénomène, certaines personnes
semblent mettre facilement sur son
dos tous les petits problèmes, dont
ceux liés simplement à la chaleur.

Jean-Michel Liechti explique que
l'orage de jeudi en fin d'après-midi
a entraîné une baisse subite et sen-
sible du taux d'ozone à Neuchâtel.
Aussi, même s'il est peut-être néga-
tif vu sous l'angle des loisirs, le
temps ((mi-gras» annoncé pour ce
week-end est plutôt favorable en
ce qui concerne l'ozone et laissera
un répit, /axb

| DANSE — C est ce soir qu a lieu
au théâtre de la ville, à 18h, le spec-
tacle donné par les participants au
stage d'été de l'académie de danse
Marcel Veillard. Au programme, à cô-
té des exercices au milieu et sur les
pointes, des extraits du répertoire
classique dont le Lac des cygnes,
Faust et Giselle. Les danseurs, qui sont
une quarantaine, viennent des hori-
zons les plus divers et ils terminent un
stage d'une douzaine de jours mené à
Serrières sous la conduite d'un maître
en la matière, Hans Meister, qui a
conduit une carrière internationale de
très haut niveau avant de se consacrer
à l'enseignement. Voilà qui devrait
être un gage de qualité.
Les danseurs seront accompagnés par
Mary Brock, une pianiste profession-
nelle américaine, /ftd

¦ HYDROCARBURES - Mardi, à
1 1 h40, une fuite d'hydrocarbure s'est
produite sur le chantier de la N5, à
Monruz-Neuchâtel. Suite à la rupture
d'une conduite hydraulique sur une
grue, environ 100 litres d'huile se sont
répandus dans le sol. Le major Haber-
saat qui se trouvait sur place a ordon-
né le dégrappage de la terre polluée
et de son transport à la Juracîme pour
destruction, /comm
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Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, 062/999411, et les plus de 300 agents Subaru. Subaru-Multi-Leasin g avantageux, 01/4952495. 7B7787,_



Un tour
au musée

En seconde partie de ((Volets
verts», Pierre Gisling propose un
entretien sur la place du Marché de
Neuchâtel avec Jacques Hainard,
conservateur du Musée d'ethnogra-
phie. Depuis 10 ans, il présente des
objets qui parient, qui Inquiètent ou
interrogent.

— Cène fut pas une partie facile
à tourner. Pour chaque objet, il a
fallu changer de lieu, déplacer
l'éclairage, fout en gardant une
certaine unité. Même s'il peut pa-
raître élltaire, ce programme pas-
sera bien. J. Hainard a sa manière
de vulgariser et d'expliquer l'eth-
nographie à tout un chacun. Il fera
découvrir sa nouvelle exposition
«Le trou» et les caves du musée où
35.000 objets dorment, explique
John Rigataux, réalisateur de
l'émission.

Mais au fait, qu'est-ce que l'eth-
nographie? Réponse ce soir.

Vie de château pour la télé

W*'~ DIS TRIC T DE BOUDRY

Grande fête moyenâgeuse sur votre petit écran, l 'équipe de Pierre Gis ling a tourné l 'émission
« Volets verts» au programme ce soir sur la colline aux Ecureuils. Tirs au canon, sonneries de
trompettes, festin médiéval, camp de mercenaires, troubadour à la vielle -, comme si on y était

«Moi, châtelain de Vaumarcus, pour
la gloire de Dieu et l'utilité du pays, à
tous présents et à venir, fais savoir que
ce soir sur la chaîne de la télévision
suisse romande sera diffusée une émis-
sion de «Volets verts» enregistrée sur
mon domaine.»

Abandonné pendant plus de 50 ans,
partiellement en ruine et ressuscité
grâce à l'initiative de Claude Thalmann
et de quelques idéalistes passionnés, le
château revit. L'équipe de Pierre Gis-

ling s y est interesse et a fait une halte
cette semaine sur la colline aux Ecu-
reuils pour proposer un retour aux siè-
cles des troubadours.

— Sept collaborateurs permanents
travaillent pour la préparation de cha-
que émission. Nous arrivons sur place le
mardi déjà et préparons à l'avance
toutes les images qui viendront se gref-
fer sur le direct... différé. Une douzaine
d'autres collaborateurs viennent nous
rejoindre le vendredi pour le tournage

avec les invites, explique Pierre Gisling.
— Cette émission doit être crédible,

tonique. Diffusée à une heure vulnéra-
ble, elle doit lutter contre d'autres chaî-
nes. Il faut parler de choses légères, à
la limite de la désinvolture. Pour le
moment, on tient le coup: 200.000 té-
léspectateurs en moyenne nous regar-
dent.

Présentateur-animateur P. Gisling,
ancien professeur de dessin, a une ex-
périence de vingt ans derrière lui.

— C'est un métier de parasite. On
existe grâce aux autres. Quand le té-
léspectateur non indigène se sent con-
cerné, on a réussi. Je n'invite ni vedet-
tes, ni ecclésiastiques, ni hommes politi-
ques. Je veux montrer des gens qui
vont au bout de leur passion. Pour y
parvenir, il faut une équipe qui y croit.
Même l'électricien doit discuter avec les
invités, les mettre à l'aise. Cela trans-
paraît dans la qualité de l'émission.
Toujours angoissé, je  fais semblant de

MOYEN ÂGE — Comme si on y était. swi- £

ne pas avoir le trac.
La préparation de la série estivale

commence une dizaine de mois aupa-
ravant.

— Je choisi parfois un bled au ha-
sard dans l'annuaire téléphonique, je
vais dans le bistrot du coin, je  discute.
Lorsque je  tiens un invité, les autres
s 'enchaînent. Ici, c 'était simple. Toutes
les personnes ont quelque chose à dire,
le rôle du présentateur est jeter des
passerelles entre les gens et non créer
des fossés.

«Volets verts » propose quelque 900
minutes de détente pendant la saison
estivale aux téléspectateurs avec un
thème différent toutes les semaines.
Chaque émission coûte la coquette
somme de 120.000 francs pour 80
minutes d'antenne. Cela fait? 1500
francs la minute ! A vous dé juger si le
résultat vaut ce prix.

0 c. Pi

Moyen Age passion
— Nous sommes un groupe de re-

constitution historique formé de gens
enthousiastes qui veulent apporter
une nouvelle vision de l'histoire au
public contemporain. Nous faisons de
l'histoire vivante, basée sur des re-
cherches sérieuses et un respect d'au-
thenticité.

C'est ainsi que se présente la com-
pagnie Saint-Georges, d'Onnens, in-
vitée à l'émission. Sous la direction de
Gerry Embleton, peintre et illustra-
teur anglais, elle reconstitue la vie
quotidienne d'une compagnie de sol-
dats de la fin du XVe siècle. Une
jeune traductrice de Saint-Aubin, Ma-
rianne Gattiker, fait partie de ce
groupe.

— J'ai rencontré Gerry Embleton
dans le cadre de ma profession. Puis
un jour, j 'ai revêtu un costume pour un
festival historique. J'ai été séduite
par l'originalité de cette démarche.
Depuis je  travaille avec le groupe, je
participe aux différentes manifesta-
tions. Nous avons tourné un film avec
des enfants en France au château de

Ripaille; au mois d'août, nous ferons
des animations au château de Lenz-
bourg; puis en septembre, nous nous
en irons au festival du Roi de l'Oiseau
au Puy-en-Velay.

Reconstitution d'un camp de merce-
naires sous différents aspects: costu-
mes, armes, armures, scènes de la vie
au camp, nourriture de l'époque, dé-
filés, tir au canon sont leurs principa-
les activités. Leurs références? Les ta-
bleaux, la chronique du Moyen-Age
de Diebold Schilling et d'autres écrits.

— C'est une folie commune qui
nous guide. On se fait plaisir, on
prend au sérieux ce qu'on fait, sans
se prendre au sérieux soi-même. On
apprend, on se documente, chacun
trouve un rôle dans le groupe. La
personnalité de Gerry est impor-
tante, il a le talent de passionner les
gens, montrer l'intérêt de cette dé-
marche, exiger de l'authenticité. Pas
question de chausser des baskets
dans le camp ou de se protéger des
averses avecjj n. parapluie. /cpL_

Riche plateau
Repas médiéval, sans couteau ni

fourchette, agrémenté de chansons
d'époque accompagnées à la
vielle. Servie dans la grande salle
des chevaliers, en respectant les
coutumes d'alors, i'agape fera dé-
couvrir les produits du terroir, ap-
prêtés selon des recettes originales.
Ambiance moyenâgeuse donc,
grâce à l'équipe de «Volets verts»
et au décor naturel du château de
Vaumarcus.

Sur le plateau seront réunis
Claude Thalmann, châtelain,
Claude Rochat, enseignant et
joueur de vielle, la compagnie
Saint-Georges dirigée par Gerry
Embelton, spécialiste de la reconsti-
tution historique, Louis Nussbaum,
président de l'Association des amis
du musée de la Béroche, et Bernard
Hauser, rosiériste à Vaumarcus.

Sonneries de trompettes salue-
ront l'arrivée des hôtes et pendant
cinquante minutes, gentils damoisel-
les et damoiseaux, vous vivrez le
temps des troubadours, / cpi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^41 2263. Renseignements:
? 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, (

^ 
55 1259, privé551574;

Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, ? 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 7 31 8931.La vie villageoise

en quelques lignes

EN TRE- DEUX-LA CS

Quand les commerçants se lancent dans l 'in fo rmation
m* eflet», la feuille mensuelle

it mt d'informations landeronnai-
ses, offerte par l'Association

des commerçants et artisans du Lande-
ron et distribuée dans tous les ména-
ges, n'en est plus à ses premiers pas.
Lancée en décembre 1 988, elle a déjà
20 numéros à son actif. Vingt numéros,
c'est l'âge de tous les espoirs... et celui
d'un premier bilan pour le responsable
de cette feuille locale, Gildas Touzeau:

— Au départ nous voulions faire
quelque chose de neuf et réunir les com-
merçants dans une action commune. Plu-
tôt que d'organiser nous-mêmes des ma-
nifestations, ce qui aurait constitué une
concurrence mal placée, nous avons dé-
cidé de tout faire pour promouvoir au
maximum les activités des sociétés loca-
les. Notre objectif est atteint. «Reflet»
est devenu un outil d'information de la
population landeronnaise. Les gens ont
compris que nous agissons dans leur
intérêt.

AGENDA
Médecins de service: Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par tél. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre: ^5 111. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuvevilie, Douanne, Dr
Humbert-Droz, Cornaux, P 472242. Li-
gnières: p (032)952211.
Pharm. de serv.: 3 Chevrons, rue Lau-
rent-Péroud 1, Cressier, cfi 471217;
sam. de 8h-12*h, 17h30-18h30, dim.
llh-12h. 17h30-18h30.

G. Touzeau poursuit:
- Il n'y a aucun but lucratif dans

notre action! Les annonces et le côté
promotionnel ne sont là que pour finan-
cer les frais du journal, qui s 'élèvent à
30.000 fr. par année. Nous n'avons pas
de fonds extérieurs, si ce n'est une aide
de la Société de développement du
Landeron en période estivale. «Reflet»
dépend entièrement de ses annonceurs:
le jour où le volume de la publicité ne
sera plus suffisant, il ne restera plus qu'à
mettre la clef sous le paillasson.

Aucun changement n'est prévu dans
l'immédiat. ((Reflet» va maintenir sa
structure actuelle: un format A4, une
répartition égale entre la publicité et les
communiqués des sociétés locales, un ac-
cent porté tout spécialement sur les ma-
nifestations a venir. Les responsables de
cette feuille locale estiment qu'une modi-
fication de la formule équivaudrait à un
alourdissement.

— Je trouve qu'il y a une complé-
mentarité excellente, idéale avec la
presse quotidienne régionale, conclut G.
Touzeau. Le rappel des manifestations
quelques jours avant est essentiel car,
souvent, les gens oublient. La seule con-
currence éventuelle pourrait se situer au
niveau de la publicité. Une partie du
budget que les commerçants landeron-
nais consacrent à leur promotion se dé-
place peut-être maintenant de la presse
régionale en faveur de «Reflet». Mais
je  n'en suis pas sûr, car l'impact est
complètement différent.

0 Pa. D.

SUD DU LA C

Vu la sécheresse persistante, la
commune de Cudrefin se voit dans
l'obligation de restreindre la distribu-
tion d'eau potable. La population
vient d'en être avisée par la voie
d'une circulaire envoyée à tous les
ménages. Désormais, et ceci jusqu'à
nouvel avis, tout arrosage de gazon,
caravanes et autres toitures sont for-
mellement interdits. L'arrosage des
jardins et cultures florales reste ce-
pendant autorisé de 21 h à 24 h.

Pour remédier à ce phénomène qui
se produit depuis quelques années à
pareille époque, le Conseil général a
décidé lors de sa dernière séance,

sur proposition de la Municipalité, de
construire un réservoir e d'une capaci-
té de 2000m3. Les travaux de-
vraient débuter au mois de novembre
pour se terminer en automne 1991.

Les agriculteurs de la commune,
réunis en groupement, ont créé des
réseaux d'eau pour arroser leurs
plantations et autres cultures. L'élé-
ment liquide est pompé directement
au lac pour être conduit par des
canalisations jusqu'à Montet et
Champmartln. Des vannes de distri-
bution placées le long des différents
tracés permettent l'arrosage à l'aide
de canons à eau. /em

On ménage l'eau

Plusieurs cambriolages
Dans la nuit de dimanche a lundi,

deux commerces de la ville ont été
visités par des cambrioleurs. Au maga-
sin Loup Sport, les voleurs se sont intro-
duits dans les locaux de vente en frac-
turant la porte à l'aide d'un pied de
biche. Ils ont fait main basse sur des
trainings, des pulls et des raquettes de
tennis de marque. La même nuit, les
cambrioleurs s'en sont pris au magasin
Radio-TV Bersier. Ils ont emporté quel-
ques appareils de valeur après avoir
brisé la vitrine.

Dans la nuit de mardi à mercredi
encore, le magasin Interdiscount a
connu le même sort. Après avoir fractu-
ré la porte vitrée, le ou les voleurs se
sont emparés de plusieurs appareils
photos et caméras vidéos. Les postes
de gendarmerie de la Broyé vaudoise

et fribourgeoise ont de plus ete saisis
d'une dizaine de cambriolages perpé-
trés dans la région durant le seul
week-end du 14 au 15 juillet. La situa-
tion est préoccupante et la population
est invitée à redoubler de prudence.
/gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: »' 71 3200.
Môtier: dimanche, traversée du lac de
Morat à la nage. Départ de la plage de
Meyriez à 1 Oh. Inscription sur place dès
8 h 30.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 11/.
AVENCHES
Médecin de garde: le (fi 111 renseigne.

Z -_rk C O N F E C T I O N  |—« J; ROBERTTISSCfF •
0 mmi^^mnnmMMnmammËm ^m #
• M •
• Nous sommes en vacances •
J du 30 juillet au 6 août 2• •• Réouverture •
2 mardi 7 août 8 h 30 2• •• Merci pour votre patience. •
0 789990-76 f

â *
r* CHINA-TOWN

i ® APRÈS LES VACANCES ,
*$ VIVE LE TRAVAIL!!!
iïli

Jggk g REOUVERTURE
^^  ̂ *¦ LE 1er AOÛT 1990
Fermé le dimanche 7899.6 76
2000 Neuchâtel Tél. (038) 2523 83

Une annonce...

EEXPRESS
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est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501
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Neuchâtel
Vidéotex
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Neuchâtel Vidéotex vous offre
l'immobilier sur votre clavier!

Immobilier
Acheter une maison. Louer un
appartement. Vendre du
terrain. Devenir propriétaire.
Réserver un logis pour ses
vacances. Remettre un restaurant,
une boucherie. Faire
expertiser un bien immobilier:
désormais c'est possible
avec la touche «L'Express ».

Immobilier
Des experts, des professionnels
sont là pour vous guider, vous
conseiller, vous épauler.

Immobilier
Rubrique immobilière : une
NOUVEAUTÉ de plus à mettre
à l'actif du *4141 # !

Immobilier
Vous distraire, vous informer
et vous satisfaire : un objectif
permanent de notre service
télématique!

iiii^̂ PiiÉî i

L'ÉTAT DE ^HTNEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES MILITAIRE

un(e) employé(e) un(e) ouvrier(ère)
d'administration pour l'atelier
à l'administration cantonale des contribu- UC Sc l l c l l c
tions, service de l'impôt anticipé, à La , ... , . „ ,
Chaux-de-Fonds, par suite de démission. à ' Arsenal cantonal de Colombier.

Tâches - Exigences :
- nationalité suisse,

- contrôle des états de titres et de l'im- - aptitude â travailler de manière indé-
pôt anticipé, pendante,

- estimation des titres non cotés, - jouir d'une bonne santé.
- contact avec les contribuables, rensei- ni. i__ .__ -f _______  __.? »_.__i_._,m__.~* . !_..._,.„„_„_,,. „.. „..:„_,„» „? „.. »AIà„U„„„ Obligations et traitement : légaux.gnements au guichet et au téléphone. ,- __ ? , __ . _. _, .

Entrée en fonctions: tout de suite ou
Exigences : date à convenir.
- CFC d'employé(e) de banque ou de Délai de postulation : jusqu'au 3 août

commerce, 1990.
- aptitudes pour les chiffres. Les offres de service manuscrites, ac-
Obligations et traitement: légaux. compagnées d'un curriculum vitae ainsi
_ _ . «__ __. ___._. pue des copies de diplômes et de certifi-
,ESan

ee 
T 

fonct,ons : 1 septembre Cats, doivent être adressées, à l'intendant
1990 ou à convenir. de rArsena| et de ,a p|ace d'armes. case
Délai de postulation : jusqu'au 8 août postale 34, 2013 Colombier.
1990.

POUR LE DEPARTEMENT
un(e) aide- DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
concierge un(e) employé(e)
(à plein temps) d'administration
^i TSi£hé»:- ï uss Srfuïï^dé'ïïff16 de
reyrou /, a Neuchâtel, par suite de . r

promotion. Exigences :_ . .. ., - formation commerciale complète.Obligations et traitement : légaux. _ connaissance de l'allemand et de l'an-
Entrée en fonctions : tout de suite. glais souhaitée,
Délai de postulation : jusqu'au 3 août 

_ connaissance du traitement de texte.
1990. Obligations et traitement : légaux.
Pour tous renseignements complémen- Entrée en fonctions : 1" septembre
taires, prière de s'adresser au secrétariat 1990 ou à convenir.
de l'Intendance des bâtiments de l'Etat, Délai de postulation : jusqu'au 3 août
M. J.-F. Schaller, tél. 038/22 36 02. 1990.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment 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. 789985-21

VERBIER (Valais)
Particulier vend

appartement neuf de 4 pièces
Bonne situation centrale et tranquille.
Cfi (027) 55 09 03 (le matin). 789966 22

omM Commune
mmê de Chézard-Saint-Martin

Mise au concours
Suite â 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.

Pour date â convenir, Institut international
cherche à louer

MAISON INDIVIDUELLE
(loyer maximum Fr. 2500.-)

ou

GRAND LOCAL DE 100 m2
(loyer maximum Fr. 1200.-)

périphérie gare de Neuchâtel.
Réponse assurée dès début août.
Ecrire sous chiffres Y 28-622918 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel. 789499-28

PESEUX
Nous cherchons LOCAL
pour nos cadres un .„ ,

30 m2 environ, eau et

STUDIO électricité
** ** ¦*¦** (buanderie, cave ou
et un garage), région : La
0 rt • r̂  _"k ¦- _t Neuvevilie à Saint-
Z PIECES Biaise,
à Peseux Tél. 51 39 21, de
(si possible centre). 8-9 h/20-21 h.
Tél. (038) 31 77 07. 790068-28

789980-28

^_*_ __ .... ___ .  _ _... 0 _ . _ . ¦¦,;__ ._ ..____._ i_.(_n.. î__ .

A vendre à Bonnay-en-Mâconnais, proche de
Cluny et Taizé,

MAISON
de 12 chambres, dans village paisible, grande
terrasse, séjour, cheminée, sanitaire particulier,
1300 m2, fermette restaurée, jardin.
FF. 650.000.-.
S'adresser à Mma Marthe Dubois,
«Le Vieux Logis», F-71460 Bonnay,
tél. (0033) 85 59 44 71. 790011-22

_j_nff| F. THORENS. SA j
1É|HU CONSEILLERS JURIDIQUES ET MMOBIUERS I

—̂^̂  2072 SAINT-BLAISE- TÉL. (038) 33 27 57 I

EEXPRESS P U BU Cl TÉ 038/25 65 01

\
A vendre

À COLOMBIER
dans un quartier résidentiel, vue panoramique

VILLA DE 7 PIÈCES
avec magnifique parc arborisé

et terrain de 2000 m2.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,

sous chiffres 22-2323. 799916-22

EN BOURGOGNE
ferme rénovée
150 m2,
2650 m2
de terrain,
5 pièces,
près Louhans,
calme, vue.

Prix:
Fr. s. 168.000. -.

Tél. (037)
/ /  19 OU. 789967-22

¦̂¦¦-_L6vH___l__t
À LOUER
Au centre du village
à proximité des transports pu-
blics, accès facile,
DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ locaux ¦
commerciaux
¦ de 100 à 200 m2 ¦

Conviendraient pour industrie
_ ______ te____P" "' ¦"" légère, bureau, etc. ¦
I • • _ - • • ¦  » - __ 1, HFinitions au gre de I acquéreur

ou vente à l'état brut. 7892.£_6' "

A vendre

immeuble
locatif
de 2 petits
appartements
+ garage à Travers.
5 minutes de la gare.

p (038) 61 22 40,
à midi. 790053 2:

A louer a Areuse

SUPERBE
ATTIQUE
4 chambres
à coucher.
Libre : dès mi-août.

, Loyer Fr. 2450.-
charges comprises.
Tél. (038) 42 64 39.

¦KySilvana - M.-Claire |
Wm 2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron

+ Du mardi au samedi non-stop
 ̂Avec ou sans rendez-vous
* Tél. (038) 25 59 58. 709.39 10 B

^{Piistr CUISINES)̂

MO IMARA EJ2 *̂̂ IHK
1 -I ? . ^̂  Le Service FUSTAppareils et montage incl. „ En permanencef cuisines
^t

8
^»̂ ^^"' . 

d'exposition à prix coûtant
vaisselle GS1 1352, cuisinière ESN ¦ Garantie de 5 ans sur les
1480, réfrigérateur KOIC 1511, hotte meubles
et éviers Franke. u Rénovation prise en charge

wxmBtmrmamÊmmKMm ¦ Offre immédiate par ordina-
UiUUti jUtyp  ̂ teur, en fonction de des désirs
pttUUrU^̂ j^̂ ^jfl ¦ Grand choix d'appareils de
_L______L______-_______ toutes marques

I l_r ^-P̂ -Pfc 789900-10

I ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

 ̂
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16



Musiques, je vous aime
Jean-Claude Jenzer concrétise tous ses rê ves, même les plus fous.

Ce musicien hors pair parle de lui, de ses passions. De ses colères aussi
.A l'âge de 28 ans, j 'ai voulu vivre
ne philosophie. Ce que j'ai fait au
¦avers d'un ouvrage japonais qui dé-
onçait déjà les sociétés matérialistes.
u premier lieu, l'écrivain conseillait de
uitter la ville pour une région plus
•tirée. J'ai choisi de venir m 'établir au
'al-de-Travers, plus précisément, à
biraigue où j 'habite depuis une ving-
line d'années Ainsi parle Jean-
laude Jenzer, officiellement accordeur
I réparateurs de pianos, amoureuse-
ent, musicien et auteurs de nombreu-
is mélodies.

En effet, Jean-Claude Jenzer a une
ingue expérience derrière lui et beau-
)up d'ambition... devant lui.
Tout commence à 21 ans, lorsqu'il
pprend à jouer du piano.
- Quelques années plus tard, je

lis devenu pianiste de bar dans les
ations vaudoises et valaisannes.
'était la belle époque, le public était
chaque fois émerveillé.
Las de jouer uniquement du piano, le
usicien dont le nom d'artiste est Juc
arlend, s'initie, seul, à l'accordéon et

anime les guinguettes genevoises. Dési-
reux de connaître d'autres horizons,
musicaux et régionaux, il se met en
route.

— J'ai traversé la Suisse et aussi la
France, comme musicien chanteur. Je
suis en effet pourvu d'une jolie voix.

Etabli à Noiraigue — à la suite de
son expérience philosophique inspirée
d'une lecture japonaise — il fera de ce
village son port d'attache. Non content
d'accorder et de réparer les pianos,
même si j 'ai toujours amélioré les systè-
mes qui m 'étaient confiés, Jean-Claude
Jenzer se prend à avoir la nostalgie de
la «vraie» musique, celle qui exprime
et communique quelque chose.

— J'ai la chance d'être très inventif.
Tout me réussit.

Il fabrique pour lui seul un orchestre
composé d'une dizaine d'instruments
classiques.

— ie piano a été le premier instru-
ment que j'ai acheté parce que nul
autre ne conduit au sommet de la musi-
que autant que celui-ci. Il acquière en-
suite un synthétiseur qui fonctionne sans
électricité. J'ai continué par une grosse
caisse, dotée d'un système rythmique
de ma propre invention. Tout comme sa
quatrième acquisition, un clavecin. Et
Jean-Claude Jenzer de poursuivre son

épopée instrumentale: un accordéon,
dont il peut jouer sans avoir à tirer le
soufflet, un «métallophone», un harmo-
nica chromatique et un micro (pour
chanter, évidemment).

Impressionnant quand on sait qu'il est
seul à faire fonctionner son maxi or-
chestre.

— J'ai toujours refusé les nouvelles
techniques qui mâchent le travail et qui
ne laissent aucun libre cours à l'imagi-
nation, dit-il. Jusqu'en 1976. Réalisant
alors qu'on ne peut faire fi des nou-
veaux courants, notamment instrumen-
taux, il s'y met à son tour sans, toute-
fois, renier sa passion première.

Une nouvelle ère électronique prend
place sur la même estrade. Ce sera un
synthé, une sono et un clavier à com-
mandes à distance. Face à la quantité
d'instruments réduits sur une si petite
surface, on s'étonne.

— La disposition a été calculée en
fonction de mes mensurations et de
façon à pouvoir voyager par train lors-
que je  suis invité à animer des soirées.

Et Jean-Claude Jenzer devient alors
Juc Zarlend. Il raconte son séjour de
l'an passé dans un hôtel genevois où il
avait comme tâche de distraire un pu-
blic japonais. Décidément...

— Pour l'occasion, j 'ai composé moi-

même quelques morceaux. Je me suis
inspiré d'un disque japonais — la musi-
que de base a été enregistrée sur une
cassette - tandis que j 'ai créé tous les
arrangements Un mélange de sons
classiques et électroniques.

Et le musicien d'en donner la preuve.
Fort réussie. Malicieux, il ajoute: Les
deux faces de mes cassettes renfer-
ment toujours le même morceau. Ainsi,
lorsque le public me bisse, je  ne perds
pas de temps, je  n'ai qu'à tourner la
bande magnétique! Et d'en donner une
nouvelle fois la preuve.

Ses projets à venir? Ils sont nom-
breux. A long terme: monter un réper-
toir de musiques variées pour un audi-
toire à la recherche de choses origina-
les A court terme:

- Je suis invité à la fête nationale
du 1er août, à Boudevilliers. Mais je  ne
prendrai que quelques instruments
avec moi.

Et sans Caroline aussi. Elle, c'est une
chèvre qu'il a spécialement acquise et
élevée, durant quinze mois, à l'occasion
d'un spectacle pour enfants qu'il a don-
né récemment dans les écoles du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Je l'ai ven-
due ensuite.

Et de vous montrer quelques photos.
0 s. sP.

JUC ZARLEND - Ou, si vous préfé-
rez, Jean-Claude Jenzer. £

La recompense après I effort

VAI-DE- RUZ

les nouveaux gradés de l'art martial vietnamien vo vinam ont prêté serment à la ferme Matile

A

près deux semaines d'entraîne-
ment à la pratique de l'art mar-
tial vietnamien vovinam viet vo

dao, se sont déroulés les examens
pour le passage des grades. Tous les
participants ont eu au programme
d'étude des leçons et un cours sur les
problèmes philosophiques de l'art
martial vovinam et sur son école.

Ils ont eu notamment 32 questions et
réponses sur les orientations, les activi-
tés et l'histoire de cette école ainsi
que sur les buts à atteindre pour cha-
que pratiquant et sur son comporte-
ment en général.

Les examens pratiques compre-
naient des techniques à effectuer à
deux; des entraînements de techni-

ques ( attaque, contre-attaque, self-
défense et combat libre). Tous ces
examens se sont déroulés en kimono,
à la halle de gymnastique, contrôlés
et notés par des moniteurs et tous
suivis par le grand maître.

Hier soir, à 19h 30, s'est déroulée
la 7me cérémonie de remise des gra-
des qui a donné lieu à une fête. Cha-
que pratiquant a prêté serment de-
vant l'autel.

Il y a eu 26 nouveaux pratiquant;
qui ont obtenu la ceinture bleue, pre-
mier cap; 1 1 la ceinture bleu foncé,
2me cap; quatre la ceinture jeune 1er
cap; trois la ceinture jaune 3me cap
et deux, la ceinture rouge. Cette der-
nière, permet au pratiquant de deve-

nir maître.
Parmi ces nouveaux pratiquants, il y

en a deux qui habitent Neuchâtel:
David, gymnasien, et son partenaire
Nam, qui lui, est étudiant à l'école
secondaire. Ils ont obtenu la ceinture
bleue, premier cap et sont depuis hier
soir des pratiquants. Ils ont découvert
durant ce stage, l'esprit de famille de
l'école vovinam.

Agenouillés, les nouveaux élus ont
prêté serment en faisant tourner leur
nouvelle ceinture trois fois au-dessus
de leur tête. Cela signifie: vivre pour
soi, laisser vivre et vivre pour autrui.
Tel est le but à atteindre pour chaque
pratiquant de cet art martial.

Après la remise des grades, un

spectacle a été présenté à la ferme
Matile pour les invités et les parents
des pratiquants. Il y avait une dé-
monstration technique ainsi que des
chants et des danses traditionnelles
de l'école et du pays. Les dames por-
taient le «ao dai » une longue robe
aux vives couleurs et les hommes
étaient en chemise blanche et panta-
lon noir.

Vendredi matin s'est déroulée la
cérémonie de clôture du stage. Durant
cette dernière, le grand maître a don-
né des instructions à suivre à tous les
pratiquants pour l'année à venir.

0 M.H.

Un village fleuri
O n  

peut admirer depuis quelques
jours, lorsqu 'on pénètre par la
route dans le village de Fontai-

nes, aux cinq entrées, les poteaux indi-
cateurs de la localité joliment décorés
et fleuris avec des géraniums.

Pour cela, il a fallu modifier les po-
teaux, la commune a pris les frais de
cette transformation à sa charge ainsi
que les supports mais l'idée et la réali-
sation sont l'œuvre de l'Association
pour la culture, les loisirs et l'embellis-
sement de Fontaines (ACLEF). C'est
également cette dernière qui, organise
chaque année, début juillet, La Lèche
beurcanoise.

En outre, on peut également admirer
trois massifs floraux qui sont situés au
sud de l'église, au centre du village et
qui sont également l'oeuvre de cette
association. Chaque année, vers fin août,
I'ACLEF organise un concours et donne
une récompense pour le plus beau bal-
con, la plus belle fenêtre et le plus bel
arrangement du jardin. La proclamation
des résultats et la distribution des prix a
toujours lieu lors de la fête interne de la
société de gymnastique qui se déroule
début septembre.

0 M.H. ACCUEIL — Particulièrement fleuri à Fontaines. swi- £

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.

Soins à domicile: • te531531 entre
11 et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale: + te531 531.

Hôpital de Landeyeux: +te533444.

Ambulance: + te 117.

Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.

Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition :Tout
feu tout flammes.

AGENDA
ouvet, cinéma Colisée: vacances an-
jelles.
lédecin de service: Dr Jean-Pierre Ca-
îtti, Jet-D'Eau 5, Fleurier, p 61 2020 et
1 1251, répond de sam. 8h à dim. 22h.
lédecin-dentiste de service: Dr Fran-
)is Schippler, Grand-Rue 7, Couvet, p
31 5 66 et 63 15 64, répond de sam. 8 h
dim. 22h.

harmacie de service: Pharmacie Bour-
uin, Grand-Rue 11, couvet,̂  63 11 ,13,
e sam. 1 6 h à lun. 8 h, ouverte au public
i dim. de 11 h à 1 2h et de 17h à 1 8h.
alcooliques anonymes: Permanence té-
.phonique, p 038/422352.
.ôtiers , château : musée Léon Perrin, res-
nurant.
.ôtiers , galerie du château: Jean-Mi-
hel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
.ôtiers, musées: musée d'histoire et
'artisanat, musée du bois et de la forêt,
lusée Rousseau (Les îles de Jean-Jacques
ousseau).
ravers , mines d'asphalte de La Presta :
lillet et août, visites commentées des
laleries tous les jours de 13h30 à 18h,
troupes dès 1 2 personnes, toute l'année,
jute la journée, uniquement sur rendez-
ous, (p 038/6330 10.

Ivresse
et insultes

- FRANCE -

Pour avoir lancé à un gendarme
«Ta gueule, pédé», Olivier X., 24
ans, a été condamné hier par le
Tribunal correctionnel de Atentbé-
liard (Doubs) à une amende de
1.100 francs français.

Le 31 mai dernier, les gendarmes
étaient intervenus pour séparer ie
jeune homme qui se battait avec un
camarade de beuverie sur la place
du marché. Olivier X avait un taux
d'alcoolémie , de 3,22 grammes
d'alcool clans te sang, /ap

* 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard. .̂
Sandra Spagnol '

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

ttSSCI <p 039/240040
les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

—M— ^
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646



Echecs :
Miles revient

La 
outrageuse domination d'Anatol

... Karpov au Festival internationi
d'échecs de Bienne se confirmi

Au cours de la 7me ronde du fourni
des grands maîtres, le vice-champic
du monde a infligé son premier revei
à l'homme en forme du moment, Nie
de Firmian. Face à un Karpov toujoui
aussi sûr de lui, l'Américain s'est avou
vaincu après 43 coups.

Première défaite également pour I
talentueux grand maître ouest-all<
mand, Matthias Wahls. Anthony Mile
qui ne lui a pas laissé la moindi
chance, revient ainsi dans le cou|
après avoir quelque peu manqué se
début du festival. Après son succès n
Polugajevski, l'Anglais fête ainsi se
deuxième succès d'affilée.

Signalons, en plus du match nul enti
Polugajevski et Hort, la partie en su;
pens opposant Joël Lautier et Ulf Ai
dersson. Pourtant, le Suédois devra
s'imposer sans coup férir dès la repris
de la rencontre.

Passation de pouvoir dans le fourni
mixte. Profitant du premier faux pc
de la championne du monde Maj
Tschiburdanidse, le Nol Canadien Ke
vin Spraggett a pris la tête du dass<
ment. Cinq joueurs sont à ses trousse
avec un demi-point de retard seul<
ment. Parmi eux, le Genevois Claud
Landenbergue, auteur d'un match n
face au meilleur joueur suisse du m<
ment, Lucas Brunner.

Enfin, dans l'open, dix hommes mè
nent le bal après 4 rondes, totalisai
3,5 points. Il s'agit des Soviétiques Gc
vrikov et Rosentalis, du Polonais Woj
kiewiez, du Norvégien Ostenstad, d
l'Israélien Gutman, du Roumain lonesa
du Yougoslave Sahovic, de l'Alleman
Roeder et de l'Australien Roger
/comm

Une vaillante maîtresse
Agnès Senaud est entrée dans sa centième année

>_^ e nombreuses générations d'élè-

^J 
ves la 

connaissent. Ils seront émus
i d'apprendre que Mlle Senaud est

entrée hier dans sa centième année. Et
surtout qu'elle reste très alerte. Elle a
été fêtée hier au home de La Som-
ballle.

Mlle Senaud a derrière elle une lon-
gue carrière d'institutrice. Contraire-
ment à certains enseignants actuels,
elle ne se fait pas prier pour partir en
Prusse après ses études. En stage à
Breslau, elle doit rentrer précipitam-
ment au pays: la Première Guerre
mondiale vient d'éclater. Comme tous
les jeunes membres du corps enseignant
d'alors, elle exerce d'abord ses talents
pédagogiques dans les communes rura-
les, à La Joux-du-Plâne d'abord, puis à
Montmollin. Autres temps, autres
mœurs: les conscrits du Val-de-Ruz se
déplacent le samedi à son domicile de
La Chaux-de-Fonds pour suivre ses
cours de préparation aux examens pé-
dagogiques des recrues I C'est enfin à
l'Ecole primaire de La Chaux-de-Fonds
qu'Agnès Senaud poursuit son ensei-
gnement, sans jamais ménager sa
peine.

— Merci mon Dieu, pour tout ce que
tu as fait pour moi!, s'est exclamée
Mlle Senaud, court-circuitant de tou-
chante façon le pasteur Auguste Lebet.
L'homme d'Eglise n'avait plus à insister
beaucoup sur les préoccupations spiri-
tuelles d'Agnès Senaud. En ami et an-
cien voisin à la Salle de Musique —
Mlle Senaud suivait assidûment les con-
certs de l'abonnement — il a souhaité

AGNÈS SENAUD — Félicitée par le conseiller communal Daniel Vogel.
swi- £

que la centenaire rayonne encore long-
temps dans l'Esprit.

Pour la dernière fois de sa carrière,
le préfet des Montagnes Jean-Pierre
Renk a présenté à Agnès Senaud les
félicitations et les vœux du gouverne-
ment cantonal, avant de lui remettre
une pendule neuchâteloise.

Il appartint ensuite au conseiller com-
munal Daniel Vogel de féliciter une
centenaire tout étonnée d'apprendre
que la ville venait de lui offrir le fau-
teuil sur lequel elle était assise. Daniel

Vogel n'a pas manque de remercier le
préfet pour le caractère qu'il a su
donner à ce genre de petite cérémo-
nie: «C'est une chaleur qu'on ne trou-
vera malheureusement plus».

Très émue, Agnès Senaud en aurait
bien «pleuré de joie»:

— J'ai fait mon devoir au plus près
de ma conscience. Ma conscience était
près de mon devoir, l'assistance en est
restée muette d'admiration !

0 C. G.

AGENDA
Temple Farel: Sam. 20hl5, concert de
l'Orchestre des Jeunesses musicales
Britannia Pub: Sam. dès 21 h, soirée
afro-rock.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 20h, dim.
10-12h30, 17-20h, ensuite <$ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, «Le sens du temps»-, temps et
perspective photographique.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. aussi 10h-12h. «Martes Foina alias
la fouine».
Musée d'Histoire et Médailler:
10h-12h, 14h-17h, «Les Francs-Ma-
çons».
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse».
Vivarium: 10h-12h, 14-17h. CINÉMAS
Corso: 1 6h, 1 8h30 et 21 h, Joe contre le
volcan, (pour tous).
Eden: 18h30, Always (12 ans). 16h ei
21 h, Mon père. (12 ans).
Plaza : 16h, 18h30 et 21 h, Retour vers
le futur 3. (pour tous).
Scala: 18h30, Hiver 54 - L'abbé Pierre,
(pour tous). 16 h 30 et 21 h, Einstein Junior
(pour tous).

l ÔI f l l ia  "" —, -""J"_______ ______ _____________ ______ é\ _¦

Saint-Pierre, venez-y voir!
Journée tentes ouvertes au camping de l 'Ile

Lu  
Association des campeurs de l'île
Saint-Pierre invite aujourd'hui

\ chacun à aller visiter, s'informer,
discuter et se divertir. Journée tentes
ouvertes donc, de 10 à 17h, pour les
curieux ou ceux qui veulent en savoir
plus. L'occasion aussi pour les campeurs
de compléter leurs listes. A ce jour, la
pétition qu'ils ont lancée afin de main-
tenir la place de camping a recueilli
13'219 signatures! Ils espèrent bien
dépasser les 15.000 d'ici la mi-août.

Liselotte Sohler, secrétaire de l'Asso-
ciation des campeurs de l'île Saint-
Pierre, ne cache pas sa satisfaction et
son espoir. L'action lancée pour mainte-
nir un camping vieux de plus d'un siècle
à cet endroit idyllique du lac de Bienne
est en bonne voie (voir «L'Express » du
30 juin). Outre le soutien de nombreux
conseillers aux Etats et députés au
Grand Conseil, la population a mani-
festé en masse sa solidarité. En outre,
les contacts pris avec le conseiller

d'Etat Peter Sigenthaler ont été fruc-
tueux. Les campeurs ont donc bon es-
poir de voir leurs revendication satis-
faites. Ils n'en poursuivent pas moins
leur mouvement. Afin de se faire mieux
connaître, ils ont mis sur pied une jour-
née d'information, de discussion et de
détente.

La journée tentes ouvertes des cam-
peurs de l'île Saint-Pierre permettra au
visiteur de s'informer en détail. Un
stand a été aménagé spécialement à

cet effet. Mais on a prévu égalemen
de le nourrir en préparant un risotte
Les enfants n'ont pas été oubliés. Jeu:
et autres divertissements permettrori
de les amuser pendant que les parent
s'occuperont de choses sérieuses. Ui
débat aura lieu à 14h30 et permettre
à chacun de se prononcer sur l'opportu
nité de maintenir ou non le camping.

0GY(

Chaud devant
Musiques du sud
et plats pimentés

¦ e Trio Sud animera ce matin dès
i 11 h la zone piétonne du chef-lieu.
! Les amoureux de musique pourront

s'y balancer sur des rythmes afro-cu-
bano-brésiliens. Les autres auront tou-
jours le loisir de déguster les empana-
das préparés par un restaurant. La
journée s'annonce chaude à la rue du
Marché.

Une nuit particulièrement mouvemen-
tée, plus d'argent, nous avons décidé
de jouer dans la rue. Voici comment le
Trio Sud annonce la couleur. Trois musi-
ciens aux talents confirmés, complémen-
taires et qui forment un groupe très
polyvalent. Malgré des débuts modes-
tes, leur réputation n'est plus à faire
aujourd'hui.

Le flûtiste, Urs Schnell, pratique son
instrument depuis l'âge de cinq ans. Il
joue aussi bien de la musique classique
que du jazz ou de la salsa. Daniel
Erismann est un homme-orchestre.
Trompettiste et percussioniste, il com-
pose également à ses heures pour la
danse, le cinéma ou le théâtre. Mais
c'est Serge Kaenzig qui écrit la plupart
des morceaux du Trio Sud. Chanteur et
guitariste depuis toujours, il apprécie
autant le blues ou le rock que la musi-
que folklorique.

A ces trois musiciens, il faudrait ajou-
ter un chef. Celui d'un restaurant de la
place a joint ses talents au groupe
pour préparer une spécialité en rap-
port avec les rythmes de cette journée.
Les empanadas qui seront servies sont
une sorte de rissole dont la farce est
composée de viande de boeuf et rele-
vée d'épices. /gyc

0 Trio Sud, La Neuvevilie, rue du
Marché, dès 11 h. Annulation en cas de
pluie.

Lânggasse
meurtrier
présumé
arrêté

Giuseppe Taceefta, fortement
soupçonné d'être l'auteur du meur-
tre d'un Italien de 51 ans. Franco
Sumo, le 20 juillet clans le quartier
bernois de la Lânggasse, a été ar-
rêté à Larîno, au sud de l'Italie. Vu
que l'Italie n'extrade pas ses natio-
naux, les autorités bernoises doi-
vent transmettre le dossier à , la
justice italienne, a précisé hier la
police municipale de Berne. Pour-
tant, l'instruction bernoise se pour-
suit.

La police municipale bernoise a
indiqué que la police italienne
avait suivi la trace de Giuseppe
Taccetta de Milan jusqu'au swd du
pays, où elle l'a retrouvé. Deux
fonctionnaires bernois se sont ren-
dus à Milan, où ils ont pu régler des
détails àyee les autorités judiciaires
italiennes. Le suspect sera jugé à
lqrîno-/qts

Le chômage recule
L. 

es données relevées par les autori-
: tés bernoises du marché du travail
confirment la baisse constante du

chômage depuis janvier 1990. Par
rapport au mois de mai 1990, il a
reculé de 3,1 %, ce qui amène le taux
de chômage cantonal à 0,25%. En
juin, le canton de Berne comptait en-
core 1107 personnes sans emploi, soit
35 de moins que le mois précédent, et
238 de moins qu'en juin 1989 (-
17,7%).

Sur le total des 1107 chômeurs ins-
crits au 30 juin 1990, 818 étaient
chômeurs complets et 289 partielle-
ment sans emploi. Le nombre des hom-
mes au chômage a diminué de 21
personnes par rapport au mois précé-
dent, soit de 3,4%, pour s'établir à
596, tandis que celui des femmes sans
emploi a diminué de 14 personnes, soit
de 2,7%, atteignant le nombre de
511. Au cours des 1 2 derniers mois, le
recul du chômage a été plus de deux
fois plus important chez les femmes
(24,9%) que chez les hommes
(10,4%). Les femmes représentaient
seulement 38,1 % des chômeurs com-
plets mais 68,9% des chômeurs par-
tiels. La part des étrangers au chô-
mage était de 32,3%, soit 357 per-
sonnes.

La plus forte diminution proportion-
nelle par rapport à juin 1989 a été
enregistrée par la région de Bienne-
Seeland avec 29,4% (90 personnes)
suivies par le Jura bernois avec 23,6%
(30 personnes) et la Haute Argovie-
Emmental avec 20,1 % (28 personnes).
En revanche, la région du Laufonnais a
noté une augmentation de 1 2,5 % (2
personnes).

Le recul du chômage s'est également
reflété dans les groupes de professions.
Les baisses les plus importantes en chif-
fres absolus chez les chômeurs complets
ont été notées dans les groupes «hôtel-
lerie, restauration et économie domesti-
que» avec A7 personnes (-29,9%),
«autres professions » avec 43 person-
nes (-23,4%), ainsi que «enseignement
et éducation» avec 36 personnes
(-57,1 %); les baisses les plus mar-
quées en pour cent ont été relevées
dans les secteurs «industrie horlogère
et bijouterie» avec 60% (15 person-
nes), «textile» avec 57,1% (12 per-
sonnes) et «enseignement et éduca-
tion» avec 57,1 % (36 personnes).

Le nombre des emplois vacants an-
noncés — volontairement — par les
employeurs aux offices du travail a
diminué de 64 unités, soit de 6,6%,
par rapport à juin 1989. Au cours du

mois de juin 1990, on a enregistre 905
places vacantes, qui se divisaient en
832 emplois à temps complet ouverts à
818 chômeurs complets; mais pour les
289 chômeurs partiellement sans em-
ploi, seulement 73 emplois vacants à
temps partiel enregistrés par le sys-
tème électronique d'information en ma-
tière de placement et de statistique du
marché du travail (PLASTA).

L'indice d'emplois calculé par le ser-
vice de documentation de Manpower
pour le mois de juin 1990 ne s'est que
légèrement modifié par rapport au
mois de mai. (L'indice d'emplois de
Manpower se fonde sur la surface con-
sacrée aux petites annonces parues
dans les quotidiens). L'indice national a
baissé de 0,1 point pour se fixer à
114,9 points (197 1 = 100). L'indice
cantonal bernois a baissé de 0,4 point
et se trouve ainsi à 117,2 points.

En juin 1 990, le système électronique
de placement PLASTA, dépendant des
services publics, a permis à 84 person-
nes de retrouver un emploi, dont 49
hommes et 35 femmes.

Les pertes de travail dues aux intem-
péries ont représenté 1760 heures chô-
mées en juin 1 990 et touché un total de
148 personnes dans 6 entreprises du
bâtiment, /oid

Ancien rural
en feu

Jeudi, vers minuit, un : incendie
s'est déclaré dans un ancien rural
sis sur la commune de La Chaux-du-
Milieu. Les pompiers de la commune
et les premiers secours du Lacté sont
intervenus rapidement et--ont -pu
maîtriser le sinistre. Les dégâts dus
au feu, à fa fumée et à l'eau sont
importants. Les causes sont proba-
blement d'origine technique. Une
enquête est en cours, /comm

¦ CAP AU MIH - Hier en début
d'après-midi, le Musée international
d'horlogerie a fêté son 700.000me
visiteur. Pierre-Henri Caillât, de Ge-
nève, s'est vu remettre une petite at-
tention. Il devient par la même occa-
sion membre des Amis du MIH. Au
rythme très stable des entrées - un
peu moins de 50.000 par année — ,
le 800.000me visiteur devrait être
accueilli en 1992./cg



Pendant les
vacances...

... nous restons ouverts et à
votre Service par n'importe quel temps! |

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

EEXPRESS
s t L r H A i E r^^^^^^^^^^^^^BI^_l̂ ^^^""^^—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

• Je souhaite recevoir EEXPRESS
—

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.-
? semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom

Prénom

tf Rue 

t? Localité 
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Date 
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Signature ¦
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VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE m
LE PLUS GRAND CHOIX îL
DE LA RÉGION ^
FORD SIERRA 2000 i Leader ABS 1 989 1 2.000 km
GOLF 1800 RALLY E ABS 1989 14.000 km
FORD SIERRA 2900 XR 4*4 1989 16.000 km
FORD ESCORT 1600 XR3 i
Cabriolet 1989 27.000 km
FIAT PANDA 4*4 i.e. Sisley 1988 Fr. 9.800 -
FORD FIESTA 1600 CL Diesel 1988 Fr. 10.800 -
LANCIA PRISMA INTÉGRALE 1988 Fr. 1 5.500.-
LANCIA Y 10 4*4 1988 18.000 km
FORD ESCORT 1600 i Saphir 1988 35.000 km
LANCIA THEMA 2000 i.e. Turbo 1987 Fr. 22.500.-
FORD SIERRA 2000 i L 5 p. 1987 Fr. 12.800.-
FORD SCORPIO EXECUTIVE
climatisation 1987 Fr. 24.900.-
SEAT IBIZA 1500 GLI 5p. 1987 Fr. 8.800 -
AUDI 90 2300 i.e. 1987 26.000 km
FORD ESCORT XR3 i 105 CV 1987 34.000 km
SUBARU JUSTY 3 p. 1987 36.000 km
FORD ESCORT 1600 GHIA 5 p. 1987 36.000 km
FORD ORION 1600 i GHIA 105 CV 1986 Fr. 10.900.-
FORD ESCORT 1600 CL 5 p. 1986 23.000 km
FORD FIESTA 1100 Disco 1985 Fr. 7.500 -
GOLF 1600 GL 5 p. automatique 1985 Fr. 10.900.-
FORD FIESTA 1100 Disco 1985 36.000 km
FORD SIERRA 2000 GL 1983 Fr. 8.800 -

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 789991 -42

se EEfii [gjgj

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 RENAULT 5 aut. 45.000 km 1987
BMW 320 i 40.000 km 1986 GOLF FLASH 50 000 km 1988
BMW 525 i 9.000 km 1990 BMW 730 i A 30.000 km 1988
BMW 735 i A 35.000 km 1987 BMW 535 i 17.000 km 1988
BMW 324 TD 12.000 km 1990 RENAULT 25 ABS 32.000 km 1988
BMW 528 i Fr. 11.900 - 1983 OPEL KADETT GSI 2.0 86.000 km 1988

Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 2444 24 - Pierre-à-Mazel. 2000Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 790062-42 j

EEXPRESS
Le journal le plus lu

dans le canton
Le N° 1 pour votre publicité

Service de publicité 038/25 65 01

*_k robert
f̂ischer
Dimanche 29 juillet

MORLIALP
Départ : 13 h 30, Fr. 29.-.

Samedi 4 août
EURO-PARK RUST

avec entrée
Départ : 7 h Fr. 57-
(enfants Fr. 39.-)

Carte d'identité valable

Dimanche 5 août
LA VALLÉE D'ABONDANCE

Départ : 8 h Fr. 59.-.
repas de midi inclus

Carte d'identité valable

Mardi 7 août
DÉTENTE SUR L'AAR

avec bateau
Départ : 13 h 30 Fr. 27.-.

Mercredi 8 août
LES TROIS COLS

Grimsel - Furka - Susten
et repas de midi libre
Départ : 8 h Fr. 42.-.

Renseignements et inscriptions
i <f (038) 33 49 32. 7.9763-13/

EEXPRESS
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j £ ^SËSfc  UNE GRANDE ECOLE i
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M(%Sl MATURITE FEDERALE M
WJ)J ry^ f̂\ TYPes A - B - C ¦ D - E A(M  ̂ ^VT^l Rentrée: 6 août et 15 octobre A

/• Préparation en 2 ans ou moins, selon état des connaissances. Ê̂
/  • Entrée immédiate possible en tout temps. Ê̂§ 789903-10 ^m\f «Cours de rattrapage. A
I «Evaluation et conseils sans engagement. 

^
A

\ m Avantage unique à Lémania : cours du soir gratult
^̂V pour les élèves du Jouî ^J ^M
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Neuchâtel Vidéo Services
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Pour vous distraire
et vous informer

Dimanche 29 juillet , 7 h

GRIMSEL - HUFENEN - SUSTEN
Fr. 44-

L'après-midi , 13 h 30

LE LAC NOIR F, 28
Mardi 31 juillet. 13 h 30

ST-URSANNE ,
Mercredi 1" août, 14 h

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

aux Restaurants des Colombettes, Fr. 52.-
Mercredi 1" août. 7 h 30

SEEBODENALP
au pied du Rigi, Fr. 42.-
Jeudi 2 août. 13 h 30

JOLIE PROMENADE
avec 4 h à la Pelite-Joux. Fr. 25.50

Inscriptions à nos bureaux
de Rochefort et Cernier. 790106-10

\f Invitation ^à la mise aux enchères
7j im C grande vente aux enchères (octobre 1990)

Î*M| Tableaux de maîtres • gravures
wf aà helvetica • bijoux • antiquités et
j $ B £  objets de collections
n u Veuillez nous contacter aux plus tôt possible au cas où

w *« vous désirez faire visiter les objets à votre domicile
depuis 1923

Clôture du catalogue: 8 août 1990
Conseils et tous renseignements (lundi - vendredi) à

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
L_ Monbijoustrasse 30 3001 Berne J

n ( À Tel: 031/252372 Fax: 031/252374 k Tf*^7^| 788181-10 p7#

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

| Tél. 25 65 01

I

¦ Crédit rapide!
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
? Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuvevilie I
787310-10B

764003-10

OPEL KADETT GSI
1985, kit carrosserie.
78.000 km,
expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 270.- par mois.

V (037) 61 63 43.
789899-42

TOYOTA COROLLA
WAGON GLI 16 V
1988, 50.000 km,
expertisée.
Fr. 15.900.- ou
Fr. 368 - par mois.
gs (037) 61 63 43.

789992-42

I A vendre

Fiat 127
Fiorino

I Fr. 4300.-

Fiat Tipo
I dès Fr. 11.800.-

Uno 70 S
I dès Fr. 4800 -.

I Expertisées.
I Garage BORGNA
I Cressier
¦ Tél. (038) 47 11 94.

774448-42

I A vendre

TOYOTA
I COROLLA GTI
- Compact «S»

3/88, 37.000 km,
ceintures spéciales
+ options,
expertisée,
Fr. 15.500.-.
Tél. (038) 53 47 73.

774472-42

J'achète

MITSUBISHI
SPACE WAGON
Maximum 60.000 km.

? (038) 42 57 88.
790051 -42

A vendre,
pour collectionneurs

Ford P Mustang
2,31 turbo
expertisée mai 1990,
65 000 km,
Fr. 15.000.-à
discuter, 1" mise en
circulation 1980
Tél. (038) 63 18 76,
dès 18 h. 77447A-42

A vendre

PORSCHE 944
1983,110.000 km,
moteur révisé,
4 roues neige
+ options, expertisée,
Fr. 23.500. -
à discuter.

Tél. (038) 53 47 73.
774474-42

URGENT, vends

SEAT IBIZA
GLX 1.5,
cause départ.
Tél. (038) 41 3517.

786234-42

OPEL RECORD
2000 E
1983, expertisée,
très bon état.
Tél. 41 32 27.

774418-42

Saab
Turbo 900
1981,160.000 km,
en bon état, prix
raisonnable.
Tél. (038 ) 61 29 60.

789812-42

VW SCIROCCO GTI
1985, 60.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

789901-42

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



-j^J^  ̂ ROULEMENTS MINIATURES SA

LRIIMJIH) MINIATURWÂLZLAGER AG
'̂ ZS/ 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. 789353 36

J^ ̂ Le magazin e
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• Un sérieux coup de
projecteur sur la TV

• La semaine TV vue par
un Neuchâtelois

# Les programmes détaillés
de toute la semaine

• Une page BD exclusive
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787235-10
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| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS O d
Mettre une croix dans la case concernée oui non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel

L __.__ .___ .__ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .___ .-- .- .- .- .—MM J

Importante société d'assurance suisse très bien implantée sur le marché,
pratiquant toutes les branches, cherche un

responsable du département des sinistres
pour son agence générale de Neuchâtel.
Il s'agit d'une place d'avenir pour le candidat désireux d'améliorer sa situation
personnelle, professionnelle et financière.

Nous demandons :
- CFC ou équivalent,
- sens des responsabilités,
- quelques années de pratique de l'assurance, mais pas nécessairement au

service des sinistres,
- une volonté de vaincre les difficultés,
- un esprit ouvert .

Nous offrons :
- une place stable,
- un salaire au-dessus de la moyenne,
- des prestations sociales d'avant-garde ,
- une équipe sympathique.
Une discrétion absolue sera réservée aux offrers manuscrites, accompa-
gnées des documents d'usage et adressées à:
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-6321 . 7744153 e

Pour café-restaurant à Neuchâtel,
on cherche

personne compétente
avec patente.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-2322. 789760 36

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de ia gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare .

787346-10

BAR
DES DEUX COLOMBES
1, rue Haute
2013 Colombier
cherche tout de suite

UNE SERVEUSE
Tél. (038) 41 26 10. 774447 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Entreprise moyenne de la branche des machines-outils cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

dynamique et motivé
Vous possédez une solide formation commerciale, montrez de l'intérêt
pour la technique et apportez éventuellement encore de l'expérience
dans la vente. Vous êtes de caractère entreprenant et avez de la facilité
dans les contacts.
Outre le français, vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Alors ce poste vous concerne. Il vous permettra d'avoir une activité à
responsabilités, variée et en pleine expansion, au sein d'une équipe jeune
et bien installée.
Vous êtes intéressé? Alors n'hésitez Das et adressez votre dossier avec les
documents usuels à:

Ĵ g 
AG MULLER MASCHINEN BRUGG / BIEL

SAM . Industriestrasse 22, 2555 Brugg / Biel

^̂  
Tél. (032) 

533 444 

T»».»

Genève, centre ville, nous engageons

un(e) droguisle-
gérant(e)-responsable

Titulaire de la maîtrise fédérale.
Nous offrons un poste stable, un travail
varié et intéressant , de bonnes conditions
et des cours de formation internes.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffres V 18-579425, Publicitas,
1211 Genève 3. 789996 36

| Wir suchen fur unseren Nachtexpress per September 90 oder
! nach Vereinbarung

selbststandigen Chauffeur Kaf. B
mit eigenem Nutzfahrzeug 3,5 to.
Voraussetzung : Flexibilitàt, Zuverlassi gkeit , korrekte und erfolg-
reiche Fahrpraxis.
Wir bieten: Dauerbeschaftigung, Selbststandigkeit , gute Bezahlung
und angenehmes Arbeitsklima in flottem Team. Einsatzgebiet : Jura.
Telefon (056) 98 20 69, 13-16 Uhr.
Hùrbin Transporte, Wurenlingen. 739909.36

( 
Service soc„, cherche ï

UIM(E) SECRÉTAIRE
à temps complet,

capable d'assumer un travail précis et indépendant
pour plusieurs collaborateurs.
Diplôme école de commerce ou titre équivalent de-
mandé.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Faire offre détaillée et écrite au:
Service social pour handicapés de la vue
Rue de Corcelles 3, 2034 Peseux. 789843 36

Pharmacie Tobagi à Colombier cherche

AIDE EIM PHARMACIE
diplômée

pour travail à temps complet ou partiel à détermi-
ner.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail optimum,
avec l'appui d'une équipe dynamique expérimen-
tée dans un cadre moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à l'adresse suivante :
Pharmacie Tobagi , 2013 Colombier. 739974 36
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t
Madame Teresa Sandoz, à Neuchâtel ;
Madamet et Monsieur Malgorzata Ireneusz Tomczak et leurs filles
Marta et Natalja en Pologne ;
Mademoiselle Ewa Szotkiewicz et son ami Antonello Di Rocco, à
Neuchâtel ,
les familles parentes et alliées en Pologne, au Canada et en Australie,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Félix SANDOZ
leur cher époux, papa, grand-papa , beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 60me année.

2000 Neuchâtel , le 27 juillet 1990.
(Vy d'Etra 44.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Norbert de La Coudre, 1
lundi 30 juillet , à 10 heures suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT C1VII
irïïTRTIïïTI

¦ NAISSANCES - 1 3.7. Vida Mar-
tins, Natacha, fille de Joaquim Au-
gustes et de Camarinha Vida Martins,
Olinda Rosa. 21. Pastor, Emmanuel
Pascal, fils de César et de Pastor née
Cardinet, Elisabeth Marie Emma-
nuelle. 22. Jeanrenaud, Valentin, fils
de Christian et de Jeanrenaud née
Dôbelin, Dominique Frieda Marie. 25.
Debergh, Marlyse, fille de Patrick Ra-
phaël Elodie Corneille et de Debergh
née Zuber, Marie Christine.

¦ DÉCÈS - 20.7. Matthey-de-

I Etang, Marcel Alphonse, ne en 1 905,
époux de Matthey-de-l'Etang née La-
fond-Marie, Jeanne Marceline. 22.
Dougoud, Jean Louis, né en 1926,
époux de Dougoud née Jaton, Gil-
berte Simone Léontine; Rôthlisberger,
Paul, né en 1892, veuf de Rôthlisber-
ger née Martens, Gurli; Otter née
Bruttin, Mariane Joséphine, née en
1937, épouse de Otter, Claude René.
23. Kopp née Nobs, Petronella, née
en 1935, veuve de Kopp, Walter.

NÉCROLOGIE

t Robert Tissot
Malade depuis quelques temps déjà,

Robert Tissot s'est endormi paisible-
ment à son domicile du Crêt-du-Lode
alors qu'il était dans sa 81 me année.

Il est né aux Coeudres le 25 novem-
bre 1909. Orphelin de sa mère après
10 jours, il a suivi les écoles de La
Sagne avant de devenir agriculteur
dans la ferme paternelle.

Il épousa une fille de La Sagne,
Bluette Perrin, en 1 933. Cette dernière
lui donna quatre enfants dont deux
sont décédés. Mais la famille compte
actuellement cinq petits-enfants.

Après le mariage, le couple a repris
un petit domaine aux Coeudres, puis un
autre aux Planchettes et un troisième
aux Eplatures qu'ils ont dû vendre juste
au moment de leur retraite. Robert
Tissot, a aussi travaillé comme charpen-
tier et en fabrique.

C'est au Crêt-du-Lode qu'ils achetè-
rent une petite maison pour y passer
une retraite paisible. Aimant les pro-
menades en pleine nature, Robert Tis-
sot était un homme doux et émotif.

Musicien, il a fait partie de la fan-
fare de la Croix-Bleue à La Sagne, il
aimait encore empoigner son instru-
ment et jouer en famille. Durant la
dernière mobilisation il a fait partie de
la cavalerie comme guide, /mh

NAISSANCE

SOURIRE - Certains bébés affichent
volontiers un air boudeur. Mais Tif-
fany Tavel semble plutôt plongée
dans la béatitude. Née le 24 juin à
lôh55 à la maternité de Landeyeux,
elle mesurait alors 50 cm pour un
poids de 3 kg 250. Ses parents, Ca-
role et Philippe, habitent Saint-Aubin.

mz- £

Le Centre d'Entraide des paroisses catholiques a le regret d'annoncer le décès I
de leur fidèle collaborateur

Monsieur

Félix SANDOZ I
dont il gardera un bon souvenir. 

WmFfr mwr̂ ^^^^
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Mon âme bénit l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps 103: 2.

Madame Andrée Panighini-Robellaz, à Buttes,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PAIMIGHINI
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection, après une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2115 Buttes, le 26 juillet 1990.

L'incinération aura lieu lundi 30 jui llet à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : le Faubourg, 2115 Buttes.

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

PB0gHH__________MH^
wmmàwmms œ̂wmWBmwmm COUVET iiMiiiiiiiiiiiwiiwiiiiwimiiMHBiBMBi

Le sang de Jésus nous purifie de
tout péché.

1er Epître de Jean , vers. 7.

Madame Edith Moret, l er-Mars 12, à Couvet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Nelly GRANDJEAN
née MONNET

leur très chère sœur, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa
80me année, après un terrible accident.

2108 Couvet, le 25 juillet 1990.
Je regarderai vers l'Eternel , et

mon Dieu m'exaucera.
Michée 7: 7.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BflMMlWTIlB'flTff'T'T''1" ~78'

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Louis LINDER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois

i de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
I reconnaissance.

! Un grand merci à Messieurs les Docteurs Robert et Matthey, ainsi qu 'au
i personnel soignant.

1 2034 Peseux, juillet 1990.

^ffiwwrv '.._...a..^..a .a ..»-$w^
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Aimez-vous les uns, les autres |

comme je vous ai aimés.

Monsieur François Rebetez, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie , amis et connaissances,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emilia TEAGNO
décédée le 14 juillet 1990, après une brève maladie.

Neuchâtel, le 14 juillet 1990.
(Pierre-à-Mazel 50.)

I 

Selon les vœux de la défunte , l'incinération a eu lieu le 17 juillet 1990, à
Neuchâtel.

La cérémonie funèbre a eu lieu le 21 juillet 1990, à Mongrando (Italie,
province de Vercelli).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
______________________ H________^^

IL e  

Club des lutteurs du Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le I
décès de

Monsieur

Albert WYSS I
membre honoraire de la société et membre honoraire cantonal.

ii__!__________M-BNSM

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection témoignées lors du
décès de

Monsieur

Henri BAC H MANN
la famille tient à remercier de tout cœur, toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons, l'ont soutenue dans cette douloureuse
épreuve.

Dombresson, juillet 1990.
____M_nH_MHM9MM^^ -7_n|
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La famille de

Jacques-André ROCHAT I
profondément touchée par tous les témoignages d'affection et de sympathie |
dont elle est entourée dans son épreuve, exprime à tous sa gratitude émue. B
Elle remercie en particulier tous ceux et celles qui ont écrit et qui ont envoyé j
des fleurs. Merci à ceux et à celles qui continuent à prier pour elle. En vérité, i
la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nous 1
accompagne.
Les Bioux , Le Brassus, Fontainemelon, Nyon, Crassier, juillet 1990.

MNHHItMMNMNNHS^^ 2.-79MH

La famille de
Madame

Louise NIEDERHAUSER I
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et 1
d'affection qui lui ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les B
personnes qui par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou l.-u i .
messages l'ont entourée. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Chézard, juillet 1990. 
KHHHMMHHH_BMM_HBM^

r RUE DES TUNNELS 1
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Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

y S
Pierre-André et Catherine

MAERCHY-PORCHET ont la grande
joie de vous annoncer la naissance de

Steve
le 27 juillet 1990

Maternité Martenet 22
Pourtalès 2003 Neuchâtel

790209-77

p S
Christine

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Stéphanie
Jean-Paul et Sylvia DUMONT

Maternité Cottages 11
de Couvet 2114 Fleurier

790025-77

/ \
Tyron, Tristan et Tamara
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

Trevor
le 25 juillet 1990

Tamara et Werner VOGT
2413 Le Prévoux

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

790204-77 _> /



LITTORAL NETTOYAGES
Villas - locaux - garages - usines -

immeubles - appartements -
salle de bains - conciergerie, etc.

Nous travaillons à des tarifs
avantageux.

Tél. (038) 30 32 61
2012 Auvernier ?89»78-.o
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het 1 3 h 35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 )ours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 moi»
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

§m
-̂VOYAGES*
V0YA6ES D'AUTOMNE

avec une grande NOUVEAUTÉ
NE MANQUEZ PAS DE DÉCOUVRIR L EST :

BERLIN-PRAGUE
du 15 au 21 septembre/7 j.

Fr. 1370.- par personne "
'50.- de réduction pour inscription ferme

jusqu'au 15.08.90

JEUNE FÉDÉRAL - 15 et 16sept.

LES GRISONS ET LE TESSIN
Fr. 260.- par personne

VACANCES EN ESPAGNE
LA ESCALA

du V au 9 octobre/9 j.
Hôtel familial/pension complète

Fr. 580.- par personne —

Programmes détaillés à disposition/
Cars modernes - confort

* *  • 
789971-10

Inscriptions et renseignements:
Tél. 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

AVIS À SA FIDÈLE
CLIENTÈLE

f 

Boutique

de la rue

Moulins

sera transférée dès
le 1er août à la

Chaussée-de-la-Boine 2
(Immeuble La Bâloise)

789907-10

PROBLÈME DE CHEVEUX?_.,„„ lA SOLUTION!...

Stoppe la chute en une semaine
Fini les cheveux gras
Repousse garantie après 3 mois
Nombreuses références à disposition

APPELEZ-NOUS SANS TARDER
pour une consultation sans engagement

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

V

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

à TROUVÉ
jyjj  ,/ Tapis, rideaux
IB. / matelas, stores
LOOSLI et toutes
DUOHA IIOh viMimiLB réparations.

M.fa PSqoimlS
/O// S I  BlAl  SI
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Dimanche 29 juillet

SEEBODENALP
LAC DES 4 CANTONS -

LUCERNE
Départ 8 h, Fr 39 -

LAC DE CHANPEX -
VAL FERRET

Départ 10 h. Fr. 36-

Mardi 31 juillet

FORÊT NOIRE - TITISEE
et musée de l'habitat à Gutach

Dép. 7 h. Fr. 49.- .
Entrée au musée comprise.

Carte d'identité.

Mercredi 1*' août

YVOIRE - LAC LÉMAN
THONON ET EVIAN LES BAINS

avec balade en bateau
Départ 8 h. Fr. 43. - .

Excursion en bateau comprise
Carte d'identité. 77.452.10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

Jeune et belle
Africaine

34 ans, en vacances en Suisse, cher-
che monsieur de 25 à 50 ans,
sérieux, honnête, travailleur pour
fonder un foyer. (Elle a une petite
fille de 9 ans.)

Ecrire sous chiffres 06-480589 à
Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 789965 54
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE-ATIANTIQUE - Prévisions pour dim<inche midi.

TEMPS INCERTAIN - Le ciel aurait-il
décidé que nous avions suffisamment
profité du soleil dont il nous a fait don
ces derniers temps? Pour l'instant, il
ne semble en tout cas pas très bien
savoir quelle attitude adopter: des
nuages, des averses, des orages, du
beau temps? Un peut de tout? Maillot
et parapluie sont donc de rigueur ce
week-end.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, le temps sera ensoleillé ce
matin. L'après-midi, le ciel deviendra
de plus en plus nuageux. Des averses
et des orages se produiront en cours
d'après-midi à partir de l'ouest, s'éten-
dant à l'est graduellement. Ils seront
parfois forts vers la fin de la journée et
se prolongeront tout au long de la
nuit. Température à l'aube voisine de
15 degrés au nord. Limite du zéro
degré vers 4000 mètres.

innvnf9v «|
BHB  ̂ _̂_____H

Situation générale: l'anticyclone se
retire sur la Scandinavie. Une dépres-
sion se creuse sur les îles britanni-
ques. Un courant du sud-ouest en-
traîne une perturbation de l'Espagne
aux Alpes.

Évolution probable jusqu'à mer-
credi: demain au nord, nébulosité
changeante, averses éparses, entre-
coupées d'éclaircies, surtout dans
l'ouest. Un peu moins chaud. Au sud,
temps assez ensoleillé et probable-
ment sec. Dès lundi: dans toute la
Suisse, temps en général ensoleillé et
plus chaud.

Niveau du lac: 429,36
Température du lac: 23

Lacs romands: vents locaux de 1 à
3 Beaufort, puis graduellement ten-
dance au sud-ouest. Rafales à proxi-
mité des orages.

Température moyenne du 26 juillet
1990: 19,9 .

De 16h30 le 26 juillet à 16h30 le 27
juillet. Température: 19h30: 20,5;
7h30: 15,7; 13h30: 26,0; max. : 28,4;
min.: 14,3. eau tombée : 2,6 mm;
Vent dominant: nord-ouest jusqu'à
10 heures, puis sud-sud-est; calme à
faible. Etat du ciel : orage à 17heures
avec pluie jusqu'à 18n30, puis ciel
légèrement nuageux à nuageux.

Pression barométrique
r • r "~ i ¦¦ 1 1  ¦

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 27
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 29
Berne beau, 27
Cenève-Cointrin peu nuageux, 27
Sion peu nuageux, 29
Locarno-Monti beau, 26

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 26
Londres très nuageux, 26
Dublin très nuageux, 15
Amsterdam beau, 27
Bruxelles peu nuageux, 29
Francfort-Main beau, 28
Munich beau, 26
Berlin beau. 24
Hambourg beau, 22
Copenhague beau, 24
Oslo beau, 28
Reykjavik pluie, 16
Stockholm beau, 24
Helsinki peu nuageux, 22
Innsbruck beau. 27
Vienne beau, 25
Prague peu nuageux. 27
Varsovie peu nuageux. 22
Moscou non reçu
Budapest beau, 26
Belgrade beau. 27
Istanbul beau, 28
Palerme beau, 29
Rome non reçu
Milan beau, 27
Nice beau, 27
Lisbonne peu nuageux, 23

Autres continents
Bangkok temps clair, 35
Beyrouth temps clair, 31
Bogota temps clair, 9
Buenos Aires temps clair. 14
Le Caire temps clair, 34
Chicago nuageux, 29
Hong Kong temps clair, 33
Jérusalem temps clair, 29
Johannesburg temps clair, 21
Los Angeles nuageux, 27
Mexico temps clair, 23
Miami nuageux, 31
Montréal non reçu
New Dheli nuageux, 36
New York nuageux, 30'
Pékin temps clair , 31
Rio de Janeiro temps clair, 28
San Francisco temps clair , 21
Tokyo nuageux, 31
Tunis beau, 37
Tel Aviv beau, 32e
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LE CIEL DU WEEK-END



Ligue A
1. Lausanne 1 1 0  0 2 - 0  2
2.Zurich 1 1 0  0 2 - 1 2
3.Aarau 1 1 0  0 1 - 0  2
4.Sion 1 1 0  0 1 - 0  2
5.Young Boys 1 0  1 0  1 - 1 1

NE Xamax 1 0  1 0  1 - 1 1
7.Lugano 1 0  1 0  0 - 0  1

Saint-Gall 1 0  1 0  0 - 0  1

9. Grasshop-
per 1 0  0 1 1 - 2  0

lO.Lucerne 1 0  0 1 0 - 1 0
Wettingen 1 0  0 1 0 - 1 0

12. Servette 1 0  0 1 0 - 2  0

# 17H30 Saint-Gall - Neuchâ-
tel Xamax, Young Boys - Lugano.

% 20h Lucerne - Lausanne, Ser-
vette - Sion, Wettingen - Grass-
hopper, Zurich - Aarau.

Le point

Arbitrage

Le cours central pour arbitres des
ligues supérieures, organisé cette
année dans la station valaisanne
de Vercorin, revêtait une impor-
tance toute particulière. La nouvelle
ligne donnée à l'arbitrage au
«Mondiale» exige un effort
d'adaptation pour le corps arbitral
helvétique.

Le chef de service 1, Willi Jaus, le
successeur de Ruedi Scheurer, a
édicté en cinq points ses directives
pour la direction des matches
90/91:

1) Protéger les joueurs
Il faut clairement faire la diffé-

rence entre jeu viril autorisé et at-
taques défendues sur l'homme. Les
attaques incontrôlées sont à sanc-
tionner comme-des fautes volontai-
res.

Les attaques de derrière, qui ne
sont pas clairement dirigées sur le
ballon, doivent être sanctionnées et
stoppées sans pitié.

2) Annihiler une chance de but
de manière antisportive

Un joueur (joueur de champ ou
gardien) qui arrête illégalement
(c'est-à-dire retient par le maillot
ou le bras ou en faisnt un crocen-
jambe, etc) un. adversaire qui se
dirige tout seul vers le but doit
immédiatement être expulsé !

3) Agression verbale
L'arbitre fait la part des choses. Il

n'accorde pas une importance ex-
cessive aux réactions à chaud de
joueurs dépités. Les bons arbitres
voient mieux qu'ils n'entendent!

4) Arbitre agressé
Un joueur qui touche ou attaque

(pousser, bousculer, tirer, etc.) l'ar-
bitre avec une intention agres-
sive,est à sanctionner par une ex-
pulsion.

5) Discipline et ordre
L'arbitre se préoccupe de l'ordre

et de la discipline.
La distance réglementaire du mur

lors des coups francs est une notion
à faire respecter, de même celle de
laisser le ballon sur place après le
coup de sifflet de l'arbitre, /si

Ligne de
conduite

en 5 points La Maladière au mois doute
le match Neuchâtel Xamax - Zurich (samedi 4 août) à la Chaux-de-Fonds. Quant à la suite

L

e match du championnat de Suisse
Neuchâtel Xamax - Zurich de sa-
medi prochain 4 août se jouera au

stade de la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds. Cette décision a été prise hier
matin dans le rond central du terrain
encore insuffisamment engazonné de la
Maladière.

Les amateurs de football des Monta-
gnes neuchâteloises auront donc l'occa-
sion d'assister à un match de ligue A
«devant leur porte», ce qu'ils ne man-
queront pas d'apprécier. Et l'on peut
espérer que, du même coup, ils repren-
dront pour de bon le chemin de la
Charrière.

Si elle fait des heureux dans le haut
du canton, la décision de déplacer le
match Xamax - Zurich ne sourit guère
aux dirigeants «rouge et noir». A
l'heure de la discussion, ils ne se sont
pas fait faute de le signifier au chef du
Service communal des parcs et prome-
nades, Jean-Pierre Ménétrey, qui n'a
pu que prendre le ciel - et ses capri-
ces! — à témoin de son infortune:

— Ainsi que j'ai déjà eu plusieurs
fois l'occasion de l'expliquer, nous
avons été victimes du mauvais temps
tout d'abord, qui nous a empêché de
prendre de l'avance en juin lors de la

AU TOUCHER - Les spécialistes
avant le diagnostic. A gauche en
bas, Jean-Pierre Ménétrey, chef du
Service des parcs et promenades de
la ville. ac- £

construction du terrain, des fortes cha-
leurs ensuite, car le gazon pousse mal
à partir de 25 degrés. Or, à midi, ces
derniers jours, la température avoisi-
nait 40 degrés. Nous avons donc dû
pousser l'arrosage pour rafraîchir le
sol... mais trop d'humidité engendre
une maladie, sorte de champignon qui
détruit la graminée. D'où un problème
que tout le monde devine mais dont
personne n'a la solution.

Des complications sont également
nées du fait qu'à peine l'ensemence-
ment terminé, début juillet, un orage a
lessivé en partie le terrain, d'où de
grands espaces jaunâtres qui trahissent
la disparition d'une grande partie des
graines. Cela nécessite un nouvel ense-
mencement partiel, à la main. Comme
le temps presse, car il faut pouvoir
jouer au moins le samedi 1 1 août (con-

PARADOXE — De nombreux endroits encore bruns, mais ailleurs on peut déjà tondre. Sophie wïnteier- .__;

tre Wettingen), une douzaine de jardi-
niers de la ville s'activaient déjà hier
après-midi. Cette fois, les acteurs prin-
cipaux du stade n'étaient pas des dé-
fenseurs, des demis et des attaquants,
mais des racleurs, des semeurs et des
rouleurs. Et même des tondeurs car, en
de nombreux endroits, le gazon a déjà
belle allure.

Tout est mis en oeuvre, on le voit,
pour permettre le déroulement du
match du 1 1 août. Et cette rencontre
aura lieu à la Maladière même si la
pelouse n'est pas encore régulière.
C'est la volonté du comité de Neuchâ-
tel Xamax qu'exprime le président Gil-
bert Facchinetti:

- Pour des motifs sportifs et finan-
ciers, nous ne pouvons pas nous per-
mettre de jouer une fois de plus à La

Chaux-de-Fonds. Etant donné que nous
irons à Lausanne et à Genève les 18 et
25 août, nous aurons joué nos six pre-
miers matches de championnat à l'ex-
térieur si nous acceptons de «recevoir»
Wettingen à la Charrière. C'est impen-
sable! Nous ne pouvons pas brader les
points de cette manière. Et, financière-
ment parlant, ce serait la catastrophe.
Pareille situation serait en effet inima-
ginable et il est à souhaiter qu'un ra-
fraîchissement de la température (juste
un peu!) permette aux jardiniers de
combler le voeu du président.

Nous en saurons plus à ce sujet le 5
août. Mais au comité de Xamax, on
serait prêt à échanger ((belle pelouse
à venir» contre «immédiat terrain de
moyenne qualité». Sport oblige.

OF. P.

Xamax : mieux encore?
Un point mercredi a Berne, et avec la manière. Deux aujourd 'hui à Saint- Gall ?

Un point chacun a leur actif... C'est
pour ainsi dire la seule donnée sûre à
propos de Saint-Gall et de Neuchâ-
tel Xamax, qui s'affrontent aujour-
d'hui en fin d'après-midi (17h30) à
l'Espenmoos. Pour le reste, puisque
les équipes ont connu passablement
de mouvements, c'est un peu l'incon-
nue. Car si l'entraîneur, du côté des
Brodeurs, n'a pas changé (Kurt Jara),
trois arrivées sont à signaler: celles
du gardien Stiel (ex-Wettingen), de
Wyss (ex-Grasshopper) et du Para-
guayen Cardozo. A l'opposé, ont pris
place dans le wagon qui s'en allait
Gâmperle, Hegi, Rietmann et le gar-
dien Brùgger. Conséquence: difficile
de se faire une idée précise de la
valeur du Saint-Gall version 90/91.

Un Saint-Gall qui, mercredi passé,
s'est rendu au Tessin avec l'intention
d'en revenir avec un point. Ce à quoi

il est parvenu (0-0), faisant parfois fi
du spectacle. Et l'entraîneur des
«rouge et noir», que sait-il de
l'équipe de Suisse orientale?

— Je ne la connais qu 'un peu,
pour l 'avoir vue jouer à la Maladière
en quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Par ailleurs, je me suis rensei-
gné et je  suis au courant des points
essentiels à son sujet. Je sais par
conséquent les difficultés qui nous at-
tendent.

Après un entraînement le matin, les
Xamaxiens ont pris le chemin de
Saint-Gall hier en fin d'après-midi.
Un dernier entraînement est prévu
durant la matinée d'aujourd'hui, en-
traînement relativement court et prin-
cipalement tactique. Repas, sieste,
puis départ pour le stade, qui verra
Neuchâtel Xamax s'aligner dans la
formation qui a remporté la Super-

Coupe et empoche un point il y a
trois jours au Wankdorf. Une incerti-
tude, toutefois: Peter Lônn, qui était
apparu à Berne en fin de partie,
jouera peut-être d'entrée à la place
de celui pour lequel il était entré, à
savoir Robert Luthi. Ce qui fait que
les Neuchâtelois se présenteront dans
la composition suivante: Pascolo au
but (le Valaisan n'est pas près de
céder sa place après sa prestation
de mercredi), Mottiez, Luthi (ou Lônn),
Egli et Fernandez en défense, Zé Ma-
ria, Perret, Lindqvist et Bonvin au
milieu du terrain, Chassot et Sutter en
attaque. On signalera à propos de
Chassot qu'il a été victime d'une «to-
mate » hier matin, ce qui, à l'heure du
départ pour Saint-Gall, ne remettait
cependant pas en cause sa présence
sur l'Espenmoos.

Maîtrisant très bien son sujet lors

de la première mi-temps face à
Young Boys, Neuchâtel Xamax faillit
se retrouver fort dépourvu lorsque
les dernières minutes de la partie
furent venues... Ce qui fait dire à Roy
Hodgson:

- Oui, de ce match, je  retiens
principalement la première mi-temps,
qui nous a vu contrôler le jeu, donc
notre adversaire. Par la suite, ce fut
plus ouvert. C'est peut-être tant
mieux pour le spectacle, mais pour ce
qui est de moi, j' avais préféré les 45
premières minutes...

Double objectif, dès lors, aujour-
d'hui: d'une part répéter la perfor-
mance initiale de Berne, d'autre part
prolonger ladite performance jus-
qu'au coup de sifflet final. Le reste
suivra. Du moins théoriquement.

0P- H.

Plus c'est haut
HIPPISME — Le concours de Lignières poursuit son
bonhomme de chemin (ici N. Rutschi de Monsmier). Hier,
Patrick Manini, de Savagnier, s 'est illustré. swi- Jt
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FORMULE 1 - Alain Prost sourit après ses trois victoires
d'affilée. Mais hier en RFA, lors des premiers essais, les
MacLaren ont largement dominé. reuter

P°9« '5

A Hockenheim
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 41

Grâce à une manœuvre hardie du Hongrois, ils se
trouvèrent à l'écart des autres couples et s'engagèrent
sur une terrasse où, derrière un massif de plantes
vertes, ils étaient isolés de tous.
- Madame, vous dansez à ravir, lui dit-il à voix

haute, puis, plus bas, il ajouta :
- Vous êtes ravissante, toutes les femmes vous

envient et les hommes vous admirent. M. de Lameth se
montre empressé et cherche à vous plaire.

Ainsi, il était jaloux, donc, il l'aimait toujours.
Elle eut un éblouissement.
- Nicky, si vous saviez tout ce que vous êtes pour

moi.
Elle lui avait saisi la main, mais il se dégagea

doucement :
- Madame, dominez vos sentiments. Nous ne som-

mes pas seuls.
- Ici, il n'y a personne. Nicky, je veux vous revoir.

Demain, j'irai chez vous.
D'une voix grave, il dit :
- Madame, j'ai pour vous de l'admiration et du

respect, je ne vous recevrai jamais plus chez moi.
Elle se sentit devenir glacée :
- Cessez ce jeu, par trop cruel , Nicky. Je vous aime

et vous le savez! De plus, je voudrais avoir un fils de
vous.

Elle avait dit cela dans un murmure, mais avec une
inflexion si passionnée, qu'il tressaillit :
- Décidément, c'est une obsession. Madame, un peu

de bon sens et de dignité. Votre fils sera un Fontenay,
car je sais que vous êtes une honnête femme.

En l'écoutant, elle se sentait au bord des larmes,
pourtant, elle parvint à dire :

- Mon époux agit comme il lui plaît , on ne compte
plus ses bâtards. Je l'ai averti que, dorénavant, j'agirais
moi aussi à ma guise.

Elle était soudain si virulente, qu'il jeta un regard
autpur d'eux. Heureusement, ils étaient seuls. Avec
une grande douceur, il lui répondit :
- Thérésia, vous êtes encore une enfant impé-

tueuse.
Elle joignit les mains :
- Une dernière fois, ne me rejetez pas. Autrement,

dans mon désespoir, je suis capable de me donner au
premier venu. Toute votre vie, vous en garderiez le
remords.

Fermement, il répliqua :
- Vous parlez comme une petite fille que vous êtes

encore. Je resterai affectueusement votre ami. Mais
rien de plus!
- Alors, vous l'aurez voulu, jeta-t-elle sourdement.
Sur cette apostrophe, elle s'élança dans les salons.
Bientôt elle buta sur Alexandre, qui, visiblement, la

cherchait. Elle glissa son bras sous le sien et l'entraîna
vers la terrasse qu'elle venait de quitter. Elle crut
distinguer en passant la silhouette de Nicky, qui se
trouvait près d'une fenêtre . Il l'avait sûrement vue et
cela lui plut.

N'avait-il pas tout à l'heure fait une remarque
au sujet de son séduisant cavalier qui dénotait la
jalousie? Il allait voir ce dont elle était capable pour se
venger de son dédain, car elle était certaine qu'il devait
i épier.

Se voulant irrésistible, elle arracha d'un geste brus-
que le nœud de ruban de son corsage qui à la
naissance de sa gorge dissimulait la mouche de
velours, invite à l'intention d'un galant.

Cette invite était si directe que, sans hésitation, M. de
Lameth posa ses lèvres sur la chair frémissante. Puis,
d'une voix empreinte d'un sourd désir, il dit :
- Madame, comme j'aimerais être une abeille.
- Et pourquoi , Monsieur?
- Parce que je pourrais tout à l'aise, butiner vos

boutons de roses. Mais ici, hélas, cela ne me paraît
guère possible.

S'enhardissant, il reprit :
- Est-ce que mon carrosse pourrait un jour venir

vous prendre? Je possède une maison à la campagne,
dans le petit village d'Auteuil. Peut-être me feriez-vous
l'honneur d'être mon hôte?

Elle le regarda, posa ses deux mains sur ses épaules,
et lui dit :
- Embrassez-moi.
Il la serra fougueusement contre lui, tandis que sa

bouche forçait celle de Thérésia, elle songeait :
« Pourvu que Nicky me voie. »

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME 7 lettres Lancer avec adresse

Billard - Boule - Bridge - Canasta - Carte - Char -
Corde - Course - Craps - Croquet - Diabolo -
Domino - Echecs - Fléchette - Halma - Inventeur -
Jacquet - Kart - Lettre - Loterie - Manège - Manille
- Marelle - Match - Mikado - Mot - Oie - Patience
- Pétanque - Poker - Quille - Roulette - Score -
Scrabble - Solitaire - Tennis - Tiercé - Tir - Trictrac
- Volant.

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

Solution en page -fhri^oty ETRANGER

H
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.

¦ A vendre
LIT à une place, très bon état. Tél. 22 91 1'
int. 272 N° 23. 790052-6

MÛRES cueillies ou à cueillir. Tél. 41 25 78.
774460-6

1 AMPLI Zeck 2 x 500 W acheté décembre 8!
2573 fr„ cédé 1950 fr. Tél. (038) 33 85 37.

789969-6

MATÉRIEL PHOTO semi-professionnel
2 boîtiers Canon 1 fois A1 + 1 fois AE1, 7 ob
jectifs, 15 filtres Cockin, sac, flash. Prix i
discuter. Tél. (038. 53 34 79. 774425-6

M Demandes à acheter
CARAVANE ou mobilhome. Ecrire à L'EX
PRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffre:
62-6324. 774430-6:

¦ A louer
MAGNIFIQUE DUPLEX 4 pièces, mansardé
complètement rénové, tout confort, dans ancier
petit immeuble résidentiel dans la zone piéton-
ne, 2000 fr. Tél. 24 10 50. 789460-6:

STUDIO à Auvernier, 550 fr. Tél. (039;
41 15 90 le soir. 774476-6:

DUPLEX BOUDRY, cachet, poutres apparen-
tes , calme, 110 m2, rue Louis-Favre
Tél. 42 61 73 ou 24 21 93. 774475-6:

ÉCHANGE 3 PIÈCES Bevaix, loyer 555 fr.
contre 3 pièces loyer max. 700 fr., région indif-
férente. Tél. 46 27 16 dès 19 h. 774462-6:

SAINT-BLAISE studio meublé libre tout de
suite, loyer Fr. 845.-. Tél. 31 52 04 samedi ma-
tin. 774466-63

ESPAGNE Benicarlo, appartement 6 à 8 per-
sonnes, libre du 4 au 25 août, 30 m de la mer.
Tél. 45 1 2 43. 789992-63

À LOUER AU CENTRE de Boudry, apparte-
ment entièrement rénové, 4 pièces, dont une
avec cheminée, salle de bains, cuisine agencée,
hall habitable, balcon. Tél. 42 19 30. 790005-63

NEUCHÂTEL quartier tranquille, maison 2 ap-
partements, beau 4/4 pièces agencé, jardin,
1460 fr. + charges. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6325.

774441-63

¦ Demandes à louer
URGENT. CHERCHONS appartement 2-3 ou
4 pièces, dans maison villageoise ou petit
locatif tranquille. Tél. (038) 30 44 32. 789597-64

CHERCHE un studio meublé (non meublé)
dès septembre. Tél. (038) 30 39 78 le soir.

786241-64

URGENT, jeune fille cherche studio ou 2 piè-
ces jusqu'à 800 fr., en dehors de la ville.
. Tél. 33 53 86. 774473-64

. JEUNE COUPLE cherche appartement 314-4
: pièces, région Peseux, Corcelles, Cormondrè-
: che, pour fin septembre. Tél. (038) 31 86 31 à
• partir de 19 heures. 786240-64

DAME cherche appartement de 2 chambres
: (800 fr.). Récompense. Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6326.
774463-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE tout de suite femme de ménage à
Valangin, 4 heures/semaine. Tél. (038)

> 57 1 4 89. 786243-65

ORCHESTRE PACIFIC GROUP cherche une
personne motivée pour monter le matériel et
s'occuper du Light Show pendant la soirée;
permis de conduire indispensable. Tél. (038)
33 85 37. 789970-65

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE à faire des retouches en coutu-
re. Tél. 33 67 72. 789658-66

JH fait des traductions italien, français. Tél.
(032) 25 02 23 dès 18 h. Raffinatore Guido,
Blumenrain 1, 2503 Bienne. 789993-66

¦ 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

L'HOROSCOPE DE LA SEMAINE VOUS A
DÉÇU 7 L'avenir vous inquiète ? Nos informa-
tions sont pour vous l Ecrire : case postale
636ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 788442-67

M Perdus-trouvés
PERDU BAGUE or jaune, souvenir, lundi
16 juillet, centre ville. Forte récompense. Tél.
(038) 5515  44. 786233-68

B Animaux
À DONNER contre bons soins, chiots. Tél.
(038) 53 51 71, heures des repas. 774471-69

PERDU 14.07.1990 chat tigré gris/be i ge, yeux
bleus, queue noire, collier brun, quartier gare de
Neuchâtel. Tél. 25 04 29. 774424 69
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Modeste bilan
à Seattle

Les Goodwill Games
n'ont pas été

la fête espérée

ÏB 
es épreuves d'athlétisme des
Goodwill Games, qui se sont termi-
nées, à Seattle, sur une excellente

performance de la nouvelle perle du
triple saut, l'Américain Kenny Harrison,
auteur d'un bond de 17m72, auront
été décevantes malgré un relatif succès
populaire (115.000 spectateurs au to-
tal pour les cinq journées).
En l'absence de la quasi totalité de
l'élite européenne, qui prépare les
Championnats d'Europe, et de nom-
breuses vedettes mondiales qui avaient
jugé les primes d'engagement insuffi-
santes, le bilan aura été maigre.
Même les vedettes américaines, gênées
par un temps médiocre et froid et une
piste qui s'est révélée très lente, n'ont
pas réussi à sauver le spectacle avec
des performances de grande valeur.
Ainsi, la première victoire sur 100 m de
l'Américain Leroy Burrell sur son com-
patriote Cari Lewis n'a pas vraiment
tenu ce qu'elle promettait du côté chro-
nométrique (10"05 contre 10"08). Sur
200 m, l'Américain Michael Johnson, qui
revenait d'une fructueuse tournée euro-
péenne, est resté loin de ses 19"85. La
64me victoire de Cari Lewis en lon-
gueur ne s'est jouée «qu'à» 8m38 et
l'Américain Randy Bornes a bien ga-
gné le poids mais deux mètres en des-
sous de son record du monde.
Les deux seules meilleures performan-
ces mondiales et l'unique record du
monde ont été l'oeuvre de Soviétiques:
5m92 à la perche par Rodion Gatau-
line, 2m02 en hauteur par Elena Yele-
sina et 4T56"21 (record du monde)
par Nadejda Ryashkina au 10km mar-
che.
Lors de la dernière réunion, alors que
la température s'était un peu réchauf-
fée, 30.000 spectateurs ont eu l'occa-
sion de suivre quand même deux bons
concours: le marteau, avec trois Soviéti-
ques au-delà des 82 mètres et le triple
saut, avec Harrison à .7rh72 après
des bonds à 16m95, 17m 10, 17m 18
et 17m 29.
La hauteur masculine, dont on attendait
beaucoup, a tourné court. Alors que les
huit engagés étaient tous en course à
2 m 30, la victoire de l'Américain Hollis
Conway s'est jouée à 2m33 (échec à
2 m 40). Dans ce concours, le Roumain
Sorin Matei (2,40 cette saison), en déli-
catesse avec ses marques, est resté à
2 m 30. Un concours finalement à
l'image de l'ensemble de la compéti-
tion, simple réunion de bon niveau plu-
tôt que le grand événement annoncé.
/si

Malley à la Charrière

Jp*f¥$
Football: championnat de ligue B

m vec une victoire par 4-0, le FC La
IX Chaux-de-Fonds a obtenu le ré-

sultat escompté mercredi, à Ber-
thoud. Roger Laeubli est le premier a
s'en réjouir. Pourtant, il ouvre une pa-
renthèse sur la manière. Il attendait un
meilleur volume de jeu de ses protégés.
Il s'en explique:

— Mes joueurs ont cru qu'ils allaient
manger Berthoud sans devoir soigner
la manière. Après 30 minutes, tout se-
rait liquidé. Tout n'a pas été comme ils
le désiraient. Surtout pas! L'équipe
s'est désorganisée et, finalement, ce
n'est qu 'après une heure de jeu que
tout est rentré dans l'ordre. Cela s 'est
traduit par une maîtrise qui aurait pu
se solder par un carton encore plus net.

Pour affronter Malley ce soir à la
Charrière, il faudra vivre avec plus de
sagesse en vue de respecter le contrat

moral admis entre le président Eugenio
Beffa et les joueurs. Pour cette pre-
mière à domicile, une nouvelle victoire
est espérée. Les supporters incondition-
nels des «bleu-jaune-blanc» l'atten-
dent sans dissimulation. Mais Roger
Laeubli met en garde:

— Nous devrons évoluer sérieuse-
ment contre la formation vaudoise.
C'est une équipe très jeune susceptible
de nous poser des problèmes si nous
ratons notre entrée. Je vais titulariser
Cabor Pavoni qui peut, dans une telle
partie, faire étalage de ses qualités.
Un absent sur le plan défensif, Winston
Haatrecht. Il souffre du talon d'Achille,
ce qui retarde son retour. Voici 3 se-
maines qu'il se soigne. J'espère bien le
«récupérer» au plus vite. Heureuse-
ment, Sandor Kincses montre une adap-
tation rapide. Avec Roger Naef en très

belle forme, je  dispose d'un tandem
efficace. C'est lui qui a fait la diffé-
rence à Berthoud. Nous devons nous
imposer dans cette deuxième confron-

GABOR PA VONI — Un plus pour l'attaque chaux-de-fonnière. presservice

talion. Un succès lancerait parfaitement

notre saison.

0 P. de V.

Le point

Ligue B, Ouest
1.Granges 1 1 0  0 5 - 1 2
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 4 - 0  2
3. Fribourg 1 1 0  0 3 - 0  2

UGS 1 1 0  0 3 - 0  2
5.0ld Boys 1 1 0  0 4 - 2  2
ô.Et.Carouge 1 0  1 0  3 - 3  1

Montreux 1 0  1 0  3 - 3  1
8.Yverdon 1 0  0 1 2 - 4  0
v.CSChênois 1 0  0 1 0 - 3  0

10-Bulle 1 0  0 1 0 - 3  0
11.Malley 1 0  0 1 1 - 5  0
12.Berthoud 1 0  0 1 0 - 4  0

Ce soir. - 17h30 Granges - Ber-
thoud, Montreux - Fribourg, UGS - Old
Boys. 20h00 Bulle - Etoile Carouge, La
Chaux-de-Fonds - Malley, Yverdon - CS
Chinois.

Ligue B, Est
l.Bâle 1 1 0  0 3 - 0  2
2.Locarno 1 1 0  0 2 - 0  2
3.Baden 1 1 0 0 1 - 0  2
4. Bellinzone 1 0  1 0  1 - 1 1

Emmenbr .cke 1 0  1 0  1 - 1 1
Coire 1 0  1 0  1 - 1 1

Winterthour 1 0  1 0  1 - 1 1
8.Glaris 1 0  1 0  0 - 0 1

SC Zoug 1 0  1 0  0 - 0 1
lO.Chiasso 1 0  0 1 0 - 1 0
U. Schaffhouse 1 0  0 1 0 - 2  0
12.Kriens 1 0  0 1 0 - 3  0

Ce soir. - 17h30 Coire - Baden,
Glaris - Kriens. — 20 h 00 Bâle - Locarno,
Bellinzone - Emmenbrùcke, Chiasso - Win-
terthour, Schaffhouse - SC Zoug. /si

Le calendrier
de la Suisse

Euro 92

j *  ent trente-deux matches seront en
^ .  principe nécessaires pour dési-

' gner les sept qualifiés (en plus de
la Suéde, pays organisateur) pour le
tour final du Championnat d'Europe
(10 au 26 juin 1992 en Suède). En
principe seulement car il est possible
que le nombre des rencontres du
groupe 5 soit réduit si la RFA et la RDA
s'alignent sous le même maillot.

Pour la Suisse, le tour préliminaire
débutera le mercredi 12 septembre, à
Genève, par un match contre la Bulga-
rie.

Le calendrier du groupe 2 dont fait
partie la Suisse (un qualifié par groupe):

12. 9.90: Suisse - Bulgarie
12. 9.90: Ecosse - Roumanie
17.10.90 : Roumanie - Bulgarie
17.10.90 : Ecosse - Suisse
14.11.90: Bulgarie - Ecosse
14.11.90 : Saint-Martin - Suisse
5.12.90 : Roumanie - Saint-Martin

27. 3.91 : Ecosse - Bulgarie
27. 3.91 : Saint-Martin - Roumanie
3. 4.91 : Suisse - Roumanie
1. 5.91 : Bulgarie - Suisse
1. 5.91 : Saint-Marin - Ecosse

22. 5.91 : Saint-Martin - Bulgarie
5. 6.91 : Suisse - Saint-Marin

11, 9.91 : Suisse - Ecosse
11. 9.91 : Bulgarie - Saint-Martin
16.10.91 : Roumanie - Ecosse
13.11.91 : Ecosse - Saint-Marin
13.11.91 : Roumanie - Suisse
20.11.91 : Bulgarie - Roumanie

Senna et Berger, encore
Automobilisme: Grand Prix d'Allemagne

Les deux MacLaren dominent largement les premiers essais chronomètres
De notre envoyé spécial

à Hockenheim:
Luc Domenjoz

A 

nouveau, ce sont les deux Ma-
cLaren de Senna et Berger qui

7 ont réalisé les meilleurs temps de
la première séance d'essais chronomé-
trés du Grand Prix d'Allemagne, hier
sur le circuit d'Hockenheim. Au soir du
dernier Grand Prix, en Angleterre, le
directeur technique de Honda, le très
honorable Osamu Goto, avait averti
que la marque japonaise disposerait
en Allemagne d'une version, améliorée
de son moteur, qu'il avait qualifiée de
«beaucoup plus puissante».

Cette nouvelle version est bien là, et
grâce à elle les deux MacLaren ont
creusé un gouffre par rapport à leurs
suivants, puisque Prost, 3me hier, est
relégué à plus d'une seconde de Senna.

— Nous avons apporté pour cette
course la version «4» de notre moteur
RAIOOE, qui possède un régime plus
élevé et plus de puissance que les ver-
sions précédentes, expliquait hier
Osamu Goto.

Un moteur plus poussé qui se montre
donc redoutable en qualifications. En
conditions de course, c'est une autre his-
toire, puisque hier matin, lors des essais
libres, Prost a réussi un temps pratique-
ment égal à celui de Senna. Le gros
problème des Ferrari au cours des essais
chronométrés a été la dégradation de
leurs pneus en moins d'un tour.

— Les MacLaren nous mettent une
seconde et demie dans la toute dernière
partie du circuit, où nos pneus sont déjà
morts, se plaignait Prost.

Après deux non-qualifications successi-
ves, Gregor Foitek a signé hier le 23me
temps des essais et se trouve donc pro-
visoirement qualifié. La débandade con-
tinue toutefois dans l'écurie Monteverdi:
depuis Silverstone, Steve Foster, l'ingé-
nieur attaché à la voiture de Foitek, a
quitté l'écurie. Peter Monteverdi a déci-
dé d'assumer lui-même son remplace-
ment. Il a ainsi dessiné seul le nouvel
aileron arrière des Onyx, sans le moin-

dre test en soufflerie et en se basant
uniquement sur son expérience: il esl
exact que Monteverdi a déjà construit
une monoplace de Formule 1, mai;
c'était... au début des années soixante!
Avec de telles méthodes, on ne peul
qu'avoir les pires craintes pour l'avenir
de l'écurie.

0L.D.
Résultats

Première séance d'essais officielle du
Grand Prix de RFA à Hockenheim: 1.
Senna (Bre), McLaren-Honda, T 40" 189
(244,208 km/h); 2. Berger (Aut), McLaren-
Honda, V 40" 434; 3. Prost (Fr), Ferrari, Y
41" 732; 4. Mansell (GB), Ferrari, 1* 42"
313; 5. Piquet (Bre), Benetton-Ford, 1' 42"

926; 6. Alesi (Fr), Tyrrell-Ford, 1 ' 43" 255;
7. Nannini (It), Benetton-Ford, T 43" 594;
8. Boutsen (Be), Williams-Renault, T 43"
620; 9. Patrese (It), Williams-Renault,, Y
43" 736; 10. Nakajima (Jap), Tyrrell-Ford,
1' 44" 873. Puis: 23. Foitek (S), Montever-
di-Ford, T 47" 209; 29. J.J. Lehto (Fin),
Monteverdi-Ford, T 48" 856. 30 voitures
aux essais, 26 en course.

Préqualifications: 1. Alliot (Fr), Ligier-
Ford, l'45"513 (231,907 km/h). 2. Larini
(It), Ligier-Ford, 1'46" 186. 3. Grouillard
(Fr), Osella-Ford, l'46"828. 4. Dalmas (Fr),
AGS-Ford 1 '47" 125. Eliminés : 5. Tarquini
(It), AGS-Ford, l'48"127. 6. Moreno (Bré),
EuroBrun-Judd, l'48"983. 7. Gachot (Fr),
Coloni-Ford, 1 '50"460. 8. Langes (It), Euro-
Brun-Judd, 1 '50"897. 9. Giacomelli (It), Li-
fe-Rocchi, 2'10"786. /si

Des Neuchâtelois
brillent à Berne

Lors du dernier meeting de la
GGBerne, plusieurs Neuchâtelois se
sont distingués. Ainsi:

Cadettes B. - 800 m: 1. Renate Siegen-
thaler (CEP) 2'17"87. - Cadettes A. -
100m: 1. Natacha Ischer (Olympic) 12"72;
200 m: 2. N. Ischer 26"47; 1500 m: 2.
Karin Siegenthaler (CEP) 5'00"34. - Da-
mes-juniors. — 400 m: 1. Véronique Fruts-
chi (Olympic) 59"60. - Cadets A. -
800 m: 1. Yvan Perroud (Neuchâtel-Sports)
1 '55" 1 6 ( = meilleure performance neuchâ-
teloise). - Juniors. - 110m haies: 1.
Fabian Ryser (CEP) 16"34. /ap

Fausto Mazzoleni
mal en point

Pour Fausto Mazzoleni, les Good-
will Games sont terminés avant
tnême d'avoir commencé : blessé
mercredi du genou droit lors du
match amical contre la Suède, Par?
rière de Kloten souffre d'un début
de déchirure des ligaments croisés.
Il n'est pas exclu que le ménisque
soit également touché.

Mazzoleni, qui a regagné la Suisse
jeudi déjà, se soumettra lundi à un©
arthroscopie. A la suite de cet exa-
men, l'international connaîtra la
longueur de son indisponibilité.

Le Dr Daniela Mona, médecin de la
LSHG, espère que le joueur sera
rétabli pour le début du champion-
nat, le 29 septembre, /si

©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÉTTWER "
SAMEDI 28 JUILLET

SAINT-GALL -
NE XAMAX

Départ : 13h00, Neuchâtel, pi. du Port

Fr. 39.- par personne 774 .80-92
_____ Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
|[ (038) 25 82 82

Alesi très convoite
J

ean Alesi n'est en Formule 1 que
depuis un an, mais depuis le début
de la saison, ses performances ai

volant de la modeste Tyrell l'ont rendu
extrêmement populaire et ont mis en
avant son extraordinaire talent naturel.
Ce qui n'est pas passé inaperçu auprès
des directeurs d'écuries, dont beau-
coup aimeraient s'assurer les services
du jeune Français pour 1991.

Ken Tyrrell, en premier lieu, aimerail
évidemment garder Alesi. Il n'est pas
dépourvu d'arguments pour ce faire,
puisque son écurie disposera l'an pro-
chain du moteur Honda VI0 qui fait les
beaux jours de MacLaren en ce mo-
ment. De plus, si Alesi estime que son
contrat avec Tyrrell s'achève cette an-
née, l'oncle Ken ne partage pas cei
avis. Le Britannique est un vieux rusé
qui a truffé le contrat de l'Avignonnais
de plusieurs clauses risquant de rendre
son départ plus difficile que prévu.
Alesi a d'ailleurs demandé l'aide d'un
juriste pour voir comment il pourrait se
libérer.

Mais à part Tyrrell, c'est aussi Wil-
liams-Renault qui convoite le jeune pro-
dige, tandis que MacLaren garde un
oeil sur lui au cas — improbable — où

Senna s'en irait ailleurs. En plus, depuis
Silverstone et l'annonce de la retraite
de Mansell, c'est Ferrari qui s'est mis
sur la piste d'Alesi. Avec des arguments
de poids auxquels il est difficile de
résister: salaire annuel de plusieurs mil-
lions de francs suisses, et, surtout, l'oc-
casion dont rêve tout pilote, conduire
une voiture de la Scuderia. Seul rete-
nue qui pourrait empêcher Alesi de
signer pour Ferrari: les exigeances des
Italiens vis-à-vis de leurs pilotes sont
énormes, or l'Avignonnais manque en-
core peut-être d'expérience pour fran-
chir une barre placée si haut.

Décision difficile à prendre, donc,
pour Alesi compte tenu surtout de la
pression des médias français et italiens
qui lancent de plus en plus d'informa-
tions fausses et d'hypothèses fantaisis-
tes. Alesi, hier, a donc tenu une confé-
rence de presse pour clarifier la situa-
tion:

— Je n'ai encore rien décidé et j e  ne
déciderai rien avant septembre, a-t-il
précisé. J'aimerais surtout qu'on me
laisse terminer en paix cette saison
avec Tyrrell avant de parler de la
prochaine. Ad
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Ŵ É̂S aimeriez-vous profiter d'une formation complémentaire?

Contrôleurs de qualité. Collaborateurs techniques.

Dans notre département l 'expérience dans l'horlogerie, avec ETA SA Fabriques d'Ebauches, M
assurance-qualité à Bienne, vous un intérêt pour les relations et négo- 2540 Grenchen Mi-
serez sérieusement formé pour votre dations avec les fournisseurs. tél. 065/5 1 21 11 k
travail, qui consiste à effectuer des Si vous disposez du flair techni-

contrôles de qualité volants chez nos que nécessaire, du sens des respon- 7__ _ _8-36
sous-traitants. sabilités et êtes d'esprit indépendant et Réussir sur les marchés intematio uaWMMl

Pour le contrôle des plans et des mobile, adressez-vous a Tony Lech- ™u* * ' horlogerie et oe /a micro- SMIûËMU
, . , , .  , ,  _ _ _ _ . _ _ . _ _. .< électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

dossiers techniques, nous cherchons mann pour tout renseignement compte- diversgs Vous avez les aptitudes requises ^dessinateurs-constructeurs ayant de mentaire. nous aider a ies réaliser. Appeiez-nousi

Nous cherchons un(e) employé (e) de commerce pour le service de
production , département des assurances choses privées, ainsi que dif-
férents travaux administratifs, de notre agence générale de Neuchâtel.
Vous avez entre 20 et 30 ans, vous êtes habitué à travailler de manière
indépendante et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter
facilement.
Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à ce
domaine varié.
Etre à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de collaboration au sein
d'une équipe sont d'autres qualités indispensables.

EMPLOYé (E) DE COMMERCE
,,—

ZURICH
A S S U R A N C E S

ADRESSER OFFRES MANUSCRITES AVEC CURRICULUM VITAE ,
CERTIFICATS à: M. GILBERT BROCH , AGENCE GéN éRALE

DE NEUCHâTEL, CASE POSTALE 1454, 2001 NEUCHâTEL. 789762 36
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Nous désirons engager pour notre Siège cen-
tral à Marin

un (une) comptable
capable de travailler de façon indépendante
sous la direction du responsable de service.
Ce poste conviendrait à une personne en
possession du brevet fédéral de comptable ou
pouvant justifier d'une formation équivalente.

Tâches :
- tenue de la comptabilité financière et analy-

tique notamment de notre département
culturel,

- collaboration à l'établissement des boucle-
ments mensuels et annuels.

I Exigences :
- bonnes bases commerciales,
- esprit d'analyse et de synthèse,
- connaissances en informatique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Age idéal : 25 - 35 ans.

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

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à : 790063-36
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âF iI ¦**»¦¦**¦__ __¦ «¦̂ c Ê$à\. T^ ,̂'f̂ '&^i<\™^̂ ^^

l changement ^̂ f 0̂  ̂ l
1 d'adresse *ftj r̂  |

«¦ «¦«¦¦ wwvw L'EXPRESS .
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i T̂ ^̂ »^^^[^^âiëOZ~. .... " ] i
¦ Nom: Prénom: ¦

' Rue: N°j  I

| N°po_tol : Localité: I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
'
_  ^ I

I Nemi Prénom: |

I sZ£i , I
Rue: N", 

I N" postal . Localité : |

I Pays: Valable de» le: I
Reprise de la (Attribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le >
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

. d'abonnement supérieures à un mois.!U , ._, . - ->€-¦«

A l'Hôtel Central
cherche

un cuisinier
pour début septembre ;

une sommelière
pour la salle à manger et brasserie.
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir. 789766-36
Pour tous renseignements téléphoner
au (038) 31 25 98

I J|J\ **•
Hôtel 1,1 Jl IJ rRataurant

Neumarktplatz/Place du Marché-Neuf
Nous cherchons pour le 1.8.1990 ou à
convenir, pour compléter notre brigade.
Toutes les places sont à l'année.

Commis de cuisine
Chef de partie
Sommelier ou
sommelière

Dame ou
garçon de buffet

Suisse ou permis B / C
Veuillez adresser votre offre à :
Hôtel Dufour. M"- A. Rufer.
Rue Dufour 31. 2502 Bienne.
tél. (032) 42 22 61. 789999 -36

I BI-LINGUAL SECRETARY
ENGLISH / FRENCH

A bi-lingual secretary is required tor a
Fiduciaire, Trust Company in Neu-
châtel.
Applicants should hâve a good
knowledge of English and French
and should be capable of working on
their own in the absence of the
Managing Director.

Please reply to:
Glen CH Wilson
Havelet Fiduciaire
et Trustée Neuchâtel S.A.
Case postale 677
2000 Neuchâtel. 789858 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Pour son Agence générale de Neuchâtel
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cherche pour son service interne:

TRAITEMENT
DES SINISTRES

employé de commerce ayant si possible déjà évolué dans
la branche assurances.
Si vous avez :
- le sens des contacts avec les clients,
- l'aptitude à décider,
- l'envie d'évoluer professionnellement vers plus d'autono-

mie.
Nous offrons :
- activité variée dans une branche de l'économie stable bien

que toujours en évolution,
- possibilité de formation continue et de promotion,
- avantages sociaux excellents.

Faire offres manuscrites
avec documents usuels

et photo à :
Benoît MERTENAT

Agent général
Fbg de l'Hôpital 9

2001 Neuchâtel

I

Pour des renseignements préalables,
prendre rendez-vous
au cp (038) 25 16 22. ro-ei-*



Rosset
à Kitzbùhel

EZ_Z_Z____________ H__ I

En principe, Marc Rosset participera la
semaine prochaine (30 juillet -5 août)
au tournoi de Kitzbùhel. Dotée de
350.000 dollars, l'épreuve autrichienne
compte sur la participation de Boris
Becker et de Thomas Muster. Le Gene-
vois (25me ATP) sera l'une des têtes de
série.

Après ses éliminations prématurées à
Stuttgart et à Hilversum, Rosset, de
retour à Genève, a passé dans les
mains d'un chiropraticien pour éliminer
ses douleurs dorsales. Ce traitement de
choc a donné de bons résultats mais
hier, lors de son premier entraînement,
le numéro un helvétique ne semblait
pas avoir retrouvé l'intégralité de ses
moyens.

Après Kitzbùhel, il bénéficiera d'un re-
pos d'une dizaine de jours puis il pré-
parera l'US Open. Au retour de New
York, Rosset enchaînera le Barclay
Open à Genève, le match de Coupe
Davis Yougoslavie-Suisse à Split et le
«Swiss Indoors» à Bâle. /si

Quelle lutte !
Rallye délia Lana

De notre envoyé spécial

P| 
lus de craintes à avoir. Le cham-
pionnat de Suisse des rallyes peut
être passionnant. La preuve en a

été donnée jeudi soir et hier en Italie.
Trois pilotes se sont en effet succédé en
tête de l'épreuve. Philippe Camandona
a été le premier à ouvrir les feux avant
de perdre beaucoup de temps suite à
des erreurs de choix de pneus et des
problèmes d'interphone. Bien plus tard,
Camandona allait encore casser son
pont arrière. Mais bien après qu'Oli-
vier Burri eut pris la tête de la course.
Durant toute la nuit, le Jurassien allait
prouver une nouvelle fois qu'il faisait
partie du club des grands.
Malgré un choix de pneus un peu limité,
Burri parvenait a creuser gentiment
l'écart, ce jusqu'à ce qu'il perde beau-
coup de temps à la suite de deux tête
à queue et, surtout, à la suite du bris
de son câble d'embrayage. Celui qui
bénéficia de l'aubaine se nomme Erwin
Keller. Mais le Zuricois n'avait pas at-
tendu que la place de leader lui tombe
dans les bras. Pour l'obtenir, malgré
une machine inférieure, il s'était livré à
une attaque maximale. Ceci lui réussis-
sait donc plutôt bien. Et Philippe Liechti
dans tout cela? Eh bien, il connaissait
de gros problèmes à entrer dans le
coup. Mais il lui reste encore une lon-
gue journée de course pour montrer
que son mariage ne lui a rien fait
perdre. A Dominique Dumas

Classement après dix-sept épreuves spé-
ciales: 1. Erwin Keller - Ronny Hofmartn,
Mitsubishi Galant VR 4, 2 h 13' 03; 2.
Olivier Burri - Christophe Hofmann, Ford
Sierra Cosworth , 2 h 13' 48; 3. Philippe
Camandona - Pierre Périat, Ford Sierra
Cosworth , 2h 13" 49; 4. Florence L'Huillier
- Bianda, Lancia Delta Intégrale, 2 h 17' 36;
5. Pietro Merlin - Marisa Badi, Opel Kadett
GSI, 2 h 19' 11; 6. Philippe Liechti - Marie-
Claude Liechti, Ford Sierra Cosworth , 2 h
20' 52; 7. Jean-Marie Carron - Philippe
Monnet, Porsche Carrera 2, 2 h 21' 22 (1er
groupe N-GT); 8. Marcel Gall - Reuille,
Porsche Carrera, 2 h 23; 9. Laurence Jaquel
- Véronique Beuchat, Renault 5 GT Turbo,
2h 23' 54; 10. Georges Darbellay - Fawer,
Opel Kadett GSI, 2 h 24' 38 (1er groupe
N), 2 h 24' 38.

De mieux en mieux

Jpâ+fc 
Hippisme: concours de Lignières

Les grandes compétitions ont débute hier sur le paddock neuchâtelois
Hier, ce fut le début des grands
événements, notamment avec
les premières épreuves «M2»
qui serviront de tremplin aux
épreuves «S» du niveau inter-
national d'aujourd'hui et de-
main. Les meilleurs cavaliers
nationaux inscrits aux épreuves
difficiles de Lignières ont ainsi
pu prendre leur marque sur la
place de concours du Plateau
de Diesse.

La troisième série des parcours de
chasse de catégorie «Ml », jugée selon
le barème «C» (la faute d'obstacle
était convertie en une pénalité de 5
secondes sur le chrono final), réunissait
les chevaux les plus primés de la caté-
gorie. Puissance, agilité et maniabilité
des montures, intelligence des concur-
rents ainsi que maîtrise et harmonie
avec le cheval étaient les qualités re-
quises pour réaliser une bonne perfor-
mance. Le cavalier d'Ipsach Stefan
Gnâgi, sur un cheval d'indien, est mon-
té le couteau entre les dents et avec la
rage de vaincre. «Tornado VIII», c'est
le nom de ce hongre pie qui a conduit
au succès le cavalier de la banlieue
biennoise, dont on dit qu'il choisit ses
montures à la couleur de leur robe.

13me concurrent à prendre le dé-
part, Stefan Gnâgi n'aura été inquiété
que par la junior Prisca Kohli, des Reus-
silles, en selle sur «Charmeur XI» (4me),
qui s'annonce en bonne forme avant le
rendez-vous national de Tramelan. Le
meilleur cavalier du récent concours de
Fenin, Jôrg Rôthlisberger, de Signau
(3me), ne s'est pourtant pas privé de
tenter le diable en tirant la queue de
son hongre «Scharp», il ne manqua
qu'un «bit» pour égaler la perfor-
mance de «Tornade VIII» encore que,
l'antépénultième cavalier à prendre le
départ dans cette ultime épreuve du
niveau «Ml », Peter Schneider (2me)
également d'Ipsach, terminait dans la
même seconde avec un alezan de sept
ans, «Louisdor».

Nettement plus hauts, des obstacles

a faire frémir, c'est ce qu'attendaient
les «super-cracks» engagés dans l'une
des trois séries des épreuves du niveau
«M2», prévues avec un barrage pour
départager les parcours sans faute.
Philippe Puttalaz, son épouse Sandra,
Michel Pollien, Jurg Notz, Albert Lis-
cher, Monica Walther, Thierry Gau-
chat, Jurg Friedli, Niall Talbot, ont saisi
l'occasion de régler leur monture en
vue des grandes épreuves de ce jour et
de demain; ils n'ont pas terminé dans
le haut du classement mais cela ne
saurait tarder.

Depuis le début de la présente sai-
son, on dit du jeune Benoît Allegria-
Simoes qu'il a réalisé d'énormes pro-
grès. Hier, il a justifié à Lignières tout le
bien que l'on dit de lui en chevauchant
«Elite»; il a parfaitement conduit son
alezan belge lors du parcours initial,
maîtrisant toutes les difficultés de ce
tracé. Il faisait ainsi partie des neufs
candidats qualifiés pour le barrage. Le
cavalier de Faoug Gian-Battista Lutta
réalisait quant à lui sa première bonne
performance au concours de Lignières
en qualifiant deux chevaux. Au bar-
rage constitué de six obstacles dont un
double, le propriétaire du célèbre che-
val «Beethoven II», que l'on verra
peut-être ce week-end, devait se ren-
dre d'emblée à l'évidence que le dou-
ble «clear-rund» que venait de réali-
ser le Genevois Jean-Pierre Panetti
(3me) et son superbe cheval «Bogdan»
n'était plus chose aisée, avec sa jument
«Quatrième». Un bien curieux nom
pour terminer au cinquième rang du
classement final.

Avec un chrono exceptionnel, Benoit
Allegria-Simoes allait-il emporter la
victoire? Il fallait attendre les passages
de l'étonnant Stefan Gnâggi (4me), de
l'agile cavalier de Signau Jôrg Rôthlis-
berger, de l'amazone Muriel Cormier
et finalement du Grison Gian-Battista
Lutta avec son second cheval «That's
Why». Il se plaçait finalement au
deuxième rang avec un retard d'un
peu moins de deux secondes. Quelle
spectacle!

Les organisateurs et les concurrents

espèrent seulement pouvoir partager
ces moments privilégiés avec de nom-
breux spectateurs. De plus, pour y
avoir goûté, la cantine sait mettre les
petits plats dans les grands. A pied, en
voiture, en aile-delta, en parapente ou
bien à cheval, vous serez tous bien
accueillis autour du paddock.

0 R. N.

Résultats
Catégorie «Ml » barème «C» 1ère

série: 1. «Mont d'Or» Ph. Linget (L'isle)
51 "28; 2. «Pearl VIII» S. Putallaz (Ver-
soix) 52"60; 3. «Royal Dream» J. Notz
(Chiètres) 54"13; 4. «Bolina» J. Notz
(Chiètres) 54"44; 5. «Green Juwel» S.
Candaux (Lossy) 54"55.— 2me série:
1. «Petie Lude» K. Schopperlé (Anières)
50"34; 2. ((San Fernando» S. Magnin
(Montherod) 51"37; 3. ((Red Run IV» P.
Brahier (Corminboeuf) 52" 18; 4. «Bally-
more» D. Bigler (Bûren-an-Aare)
52"47; 5. ((Rubis IV CH» M.-L. Oggier
(Blonay) 52"71.— 3me série: 1. «Tor-
nado VIII» S. Gnâgi (Ipsadi) 55"35; 2.
((Louisdor» P. Schneider (Ipsach) 55"72;
3. ((Sharp». J. Rôthlisberger (Signau); 4.
((Charmeur XI» P. Kohli (Les Reussilles)
58"67; 5. «Relax» G. Etter (Monsmierj
58"73.

Catégorie «M2i> barème «A» avec
1 barrage (1ère série): 1. ((Major II» E.
Biston (Oensingen) 0/0 pt 43"34; 2.
«Coranna» J. Motetta (Iragna) 0/0 pl
52"05; 3. «Quiriel des Dalles» W. Kel-
ler (Avenches) 0/4 pts 51 "06; 4. «For-
mosa» Ph. Linget 0/8 pts 45"38; 5.
«Capella III» Chr. Imhof (Bulle) 0/8 pts
47" 15.— 2me série: 1. ((Jet Flihght» H.
Ruchti Ersigen 0/0 pt 29"76; 2. «Cal-
varo II» N. Rutschi (Monsmier) 0/0 pt
33"25; 3. «Fidelio VI» P. Manini (Sava-
gnier) 0/0 pt 33"85; 4. «Zorba II» G.
Orshel (Amriswil) 0/0 pt 34"71; 5.
«Give me Up» K. Schopperlé (Anières)
070 pt 38"32.— 3me série: 1. ((Elite))
Benoît Allegria-Simoes (Puidoux) 0/0 pt
35"97; 2. ((That's Why» G.-B. Lutta
(Fooug) 0/0 pt 37"36; 2. «Bogdan» J.-
P. Panetti (Choulex) 070 pt 39"45; 4.
«Artic Light» S. Gnàgi (Ipsach) 0/4 pts
37"59; 5. ((Quatrième» G.-B. Lutta
(Faoug) 0/4 pts 39V5.

îtmmi

M MARLY - A l'Open de Marly, le
Neuchâtelois Valentin Frieden s'est in-
cliné devant la tête de série numéro
1, Marko Ostoja, vainqueur par 6-2
6-2. Stefano Mezzadri a battu quant
à lui Marc Walder par 6-3 6-4. Gus-
tavo Tiberti (Arg/No3) a pris le des-
sus sur Emmanuel Marmillod (S) par
6-2 2-6 6-2, alors que Gustavo Luza
(Arg/No5) a battu la tête de série
numéro 2, Roland Stadler, par 6-3
6-3. /si

¦ FÉDÉRATION - Après les Etats-
Unis et l'Autriche, l'Espagne s'est à son
tour qualifiée pour les demi-finales de
la Coupe de la Fédération, à Atlanta,
aux Etats-Unis. Les Espagnoles mè-
nent, en effet, face aux Françaises par
2-0. L'ultime demi-finaliste, qui sera
adversaire de l'Espagne, sera dési-
gnée entre la Hollande et l'URSS, /si

¦ TORONTO - Internationaux du
Canada (1,2 million de dollars). Sim-
ple messieurs, 8mes de finale: McEn-
roe (EU/3) bat Mansdorf (lsr/13) 6-3
6-4; Berger (EU/4) bat Rostagno (EU)
4-6 6-4 6-1; Chang (EU/7) bat
Wheaton (EU/9) 6-0 6-3; Witsken
(EU) bat Krishnan (Inde) 6-4 6-4; Hla-
sek - Mayotte s'est joué durant la nuit,
/si

Biasion
se maintient

Le pilote italien Massimo Biasion, as-
socié à son navigateur Tiziano Siviero,
au volant de leur Lancia Delta Inté-
grale 16V, a maintenu une avance
proche de sept minutes à Cordoba
après trois des neuf épreuves spéciales
de la 3me étape du Rallye d'Argen-
tine, comptant pour le championnat du
monde des pilotes et des marques. Seu-
les 43 des 83 voitures au départ se
trouvent encore en course.

Biasion devance de 6'47" les Espa-
gnols Carlos Sainz/Luis Moya et leur
Toyota Celica. 3me l'équipage français
Didier Auriol/Bernard Occelli (Lancia
Delta Intégrale 16V) est pointé déjà à
32'09". Alain Oreille/Michel Roissard
(Renault 5 Turbo) sont en tête du
groupe N. Cette deuxième étape a été
marquée par l'abandon du Finlandais
Juha Kankkunen (Lancia), troisième à
l'issue de la première étape, à la suite
d'un bris de boîte de vitesses. Victime
d'une sortie de route lors de la 14me
spéciale, Sainz a été le grand perdant
de la journée , /si

Dressage : Suisses en bronze
Mondiaux de Stockholm

P

remière attribution de médailles
I sans surprise aux championnats du
monde équestres de Stockholm, à

l'issue du dressage par équipes: le titre
est en effet revenu à la RFA devanl
l'URSS et la Suisse. La formation helvé-
tique s'alignait avec Silvia Iklé/Spada,
Christine Shickelberger/Gauguin de
Lully et Samuel Schatzmann/ Rochus.

Cette médaille — la cinquième con-
sécutive — l'équipe de Suisse la doit à
une superbe performance de Christine
Stùckelberger et Gauguin de Lully, qui
ont obtenu le deuxième résultat indivi-
duel absolu avec 1468 points. Le
championne olympique de 1976 a
ainsi réussi un retour au premier plan
au-delà de toute espérance, dix-huil
mois après l'accident qui avait failli
mettre un terme à sa carrière. Excepté

une hésitation dans le passage du trot
au pas et une autre dans un piaffé,
Gauguin de Lully n'a commis aucune
erreur.

La cavalière de Kilchberg (43 ans),
qui figure désormais parmi les princi-
paux candidats au titre individuel, a
porté sa collection a huit médailles
mondiales. Dont une d'or — en 1978 à
Goodwood avec l'inoubliable Granat
— et deux d'argent (en 82 à Lausanne
et 86 à Cedar Valley) dans les compé-
titions individuelles. A Stockholm,
Christine Stùckelberger a décroché sa

cinquième médaille par équipes et la
troisième avec Gauguin de Lully.

La RFA, pour sa part, a enlevé son
cinquième titre consécutif, avec une
équipe qui est peut-être la meilleure
qu'elle ait jamais possédée. Double
championne olympique à Séoul, Nicole
Uphoff a survolé les débats avec Rem-
brandt, totalisant 1517 points. Monica
Theodorescu (4me) et Sven Rothenber-
ger (5me) ont confirmé la supériorité
germanique, alors que Ann-Kathrin
Kroth, pourtant 9me, est écartée de la
finale individuelle!

¦ PENTATHLON - En réalisant le
sans-faute dans l'épreuve finale du
concours de saut hippique, l'Italien
Gianluca Tiberti a causé la sensation
en enlevant le titre de champion du
monde de pentathlon moderne, à
Lahti, en Finlande. Après quatre disci-
plines (escrime, natation, tir et cross
athlétique), le Transalpin n'occupait
que le 9me rang. Le Soviétique Ana-
toli Starostin, l'un des grands favoris,
a dû se contenter de la médaille d'ar-
gent, le bronze allant au Tchécoslova-
que Milan Kadlec. Côté suisse, Andy
Jung a terminé 6me et Peter Stein-
mann lOme. /si

¦ VOILE - Au soir de la 10m
étape, dans la baie de Quiberon, en
Bretagne, c'est toujours «Eeom-
moy», qui est en tête du Tour de
France à la voile. «Ville de Genève»
a pris la 5me place de la 9me étape,
et fini 4me du lOme tronçon. Le
bateau genevois occupe, désormais,
la 5me place au classement géné-
ral, derrière «Ecommoy», «Wasque-
hal», icSète Défi Français» et «Mar-
seille». iiHEC Lausanne» est re-
monté en 13me position après deux
limes places, /si

¦ CYCLISME - L'Italien Claudio
Chiappucci a fait un bond de la 28me
à la 3me place du classement FICP,
grâce à sa deuxième place au Tour
de France. Le vainqueur, l'Américain
Greg LeMond, 18me auparavant,
7me après le Tour, a gagné moins de
places que son grand adversaire de
la Grande Boucle. Il faut dire que les
coureurs perdaient le 70% des points
qu'ils avaient conquis lors du Tour pré-
cédent. Chiappucci n'y avait rien mar-
qué, alors que LeMond l'avait em-
porté. Côté suisse, Tony Rominger se
retrouve 5me, baissant de deux pla-
ces, /si

L'or en voltige!
«Dagobert» était ie Roi à Stock-

holm, et quî n'a rien mis ni fait à
l'envers: grâce, notamment, à ce hon-
gre bai de 13 ans, la Suisse a con-
quis la médaille d'ot de la voltige,
discipline de base de l'hippisme.
Alors qu'en compétitions individuelles,
les athlètes de RFA ont remporté tou-
tes les médailles, la Suisse a su se
rebiffer par équipe. Les huit Saint-
Gallois âgés de 11 à 18 ans avaient
déjà remporté le titre mondial il y a
deux ans.

Angelika Kûng (également 5me du
classement individuel), Margot Benz
(8me en individuelles), Petra Rusch,
Karin Schmitt, Pascale Grunderlehner,
Michaela Zullig, Karin Meier et fran-
ziska Schilt knectit l'ont emporté de-
vant la RFA et les Etats-Unis. La con-
quête de cette médaille d'or ne s'est
pas avérée des plus aisées. «Dago-
bert» est, en effet, tombé malade, et
il a fallu lui ingurgiter la nourriture à
doses homéopathiques pendant des

heures (son poids est tout de même
de 700 kg et la faim est à la mesure).
Toute l'équipe se relayait pour foire
avaler à «Dagobert» le seul aliment
qu'il dqtgnait encore accepter, des
carottes, tout en y glissant les com-
pléments indispensables, le foin et
l'avoine, qu'il tentait de rejeter.

La voltige est précisément cette
épreuve de base qui doit rapprocher
jeunes cavaliers débutants et mon-
ture, habituer les uns aux réactions et
aptitudes des autres. Voilà qui, en
tous cas, fut parfaitement le cas entre
cavalières suisses et «Dagobert» du-
rant les quatre jours que comporte la
compétition de voltige.

En individuelles, Angelika Kûng,
3ttie après trois journées, n'a pas tout
à fait tenu le coup nerveusement,
manquant quelques figures et rétro-
gradant au 5me rang final, margot
Benz terminant 0me. Chez les gar-
çons, Mischa Zuffelato et Marc Acher-
mann ont obtenu les places 7 et 8. /si

Concours complet
Helvètes distancés

Dans la première épreuve du con-
cours complet, le dressage, les cava-
liers suisses ont été nettement distancés.
Le Zuricois Beat Bourquin a dû se con-
tenter de la 45me place avec «Do-
mingo van Hubertshoeve». Le champion
de Suisse Jôrg Bodenmùller, montant
«Fancy Hill», n'a même réalisé que le
48me meilleur résultat. Parmi les 80
classés, Sven Betge, le cavalier de
Bienne-Benken, n'occupe, lui, que la
60me place avec «Worldwide». La
deuxième épreuve sera constituée, au-
jourd'hui, par le cross long de
7 km 580.

C'est l'Allemande Marina Loheit qui
a présenté le meilleur exercice de
dressage avec «Sundance Kid», de-
vant l'Américain Michael Plumb et
«Chagall», ainsi que le Français Jean-
Pierre Blanco, sur «Ostrobo». /si

¦ ATHLÉTISME - Malgré un bud-
get modeste (24.000 francs), l'affiche
du meeting international de Genève,
qui se déroulera cet après-midi entre
17h et 191.45 au stade du Bout-du-
Monde, ne manquera pas d'intérêt.
Les organisateurs du CAG sont parve-
nus à attirer quelques athlètes étran-
gers de bonne valeur et quelques-uns
des meilleurs Suisses, dont certains se-
ront à la recherche de la limite quali-
ficative pour les européens de Split.
/si

¦ FOOTBALL - Le milieu du ter-
rain du FC Fribourg Jean-Daniel
Gross s'est fracturé un orteil dans le
derby fribourgeois face à Bulle
(3-0), comptant pour la première
journée de championnat, et sera in-
disponible pour une durée de six
semaines environ, /si
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Les fêtes nationales sont comme les papiers-valeurs :
elles sont tributaires des fluctuations de la bourse poli-
tique. Et lorsqu'on cherche la substantifique moelle,
la logique n'est pas nécessairement le meilleur guide.

Le Premier Août prochain ,
les Confédérés - tout au moins
ceux qui participeront aux célé-
brations officielles - le passe-
ront dans une phase de profon-
de incertitude. Une série d'af-
faires et de scandales touchant
notre politique intérieure les a
sans conteste possible placés
devant une abrupte réalité : il
leur faut définitivement perdre
l'illusion que la Suisse est un cas
particulier , un paradis sur terre.
Ce que l'on considérait il y a
une vingtaine d'années comme
un «malaise politique » consé-
cutif aux déceptions engendrées
chez quelques citoyennes et ci-
toyens à la suite d'erreurs gou-
vernementales se révèle être au-
jourd'hui une véritable crise
d'identité. Ne nous étonnons
pas, dès lors, si bon nombre
d'entre nous n'ont pas le coeur
à allumer les lampions de l'allé-
gresse : Après une brève période
de transparence parlementaire,
le dispositif de sécurité du pays,
dont on avait perdu le contrôle,

menace de disparaître à nou-
veau dans les brumes savam-
ment entretenues de la bureau-
cratie. Derrière les imposants
défilés que notre armée sura-
bondante nous offre , nous
avons dû soudainement et sans
préparation prendre connais-
sance du mécontentement des
hommes en âge de servir, phé-
nomène qui ne colle plus avec
l'image traditionnelle d'une
Suisse peuplée de «citoyens-
soldats ».

Ne passons pas non plus
sous silence le nombre préoccu-
pant de nos compatriotes qui ne
se sentent plus très bien dans
leur propre pays en raison de
l'effectif à nouveau à la hausse
des étrangers, qui sont plus
d'un million aujourd'hui. A
cause de l'application peu cohé-
rente de dispositions légales très
claires en elles-mêmes, la no-
tion d'asile s'est pervertie, à tel
point que l'on taxe de xénopho-
bes même ceux qui , avec de
bonnes raisons, mettent en gar-

de contre le risque qu il y a de
continuer à tolérer des abus.

A cela vient s'ajouter le fait
que le train de l'Europe s'est
ébranlé sans nous et que ce choc
commence peu à peu à pénétrer
dans nos consciences. Nous os-
cillons entre d'irrationnels sen-
timents d'obstination et l'espoir
de pouvoir , à la dernière secon-
de, prendre le train en marche.

Dans le passé, les médias se
sont généralement fort bien ac-
quittés de leur mission explora-
toire. Depuis quelque temps
pourtant , ils semblent, eux aus-
si , être dans l'incertitude, frap-
pés qu 'ils sont bien souvent
d'anathème. Une coalition
d'intérêts aussi remarquable
qu'elle est parfois contre-nature
célèbre en effet non sans quel-
que succès l'antique rite qui
voulait que l'on punisse le por-
teur de mauvaises nouvelles et
non pas ceux qui en étaient à
l'origine. De nos jours , on diffa-
me les médias qui endossent
leurs responsabilités ; lorsqu 'ils
découvrent des abus et qu 'ils
clouent leurs auteurs au pilori ,
on les accuse d'être des «empê-
cheurs de tourner en rond» .
Chez nous, à Migros, ces agres-
sions n'ont qu 'un faible im-

pact; nous nous souvenons du
chemin parcouru par notre fon-
dateur , continuellement déni-
gré et discrédité à cause des cri-
tiques qu 'il lançait pour dénon-
cer des situations insupporta-
bles, constamment submergé
par des procès de son vivant ,
mais considéré comme un héros
national après sa mort.

Il y a plus de vingt ans, en
1967, le futur conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz pu-
blia un livre intitulé « La Suisse
ou le sommeil de juste ». Que
cette analyse critique nous sem-
ble toujours d'actualité est un
signe indiscutable de la qualité
de la vision politique de son au-
teur. Partant du fait que le
monde est en grande mutation,
Georges-André Chevallaz
constatait chez les Suisses habi-
tués à la prospérité une propen-
sion à « considérer les vicissitu-
des du monde et des autres na-
tions avec ce soupçon de com-
plexe de supériorité que donne
la conscience du bon élève. Cela
peut créer chez eux le sentiment
que cette prospérité est un droit
acquis, irréversible quoi qu 'ils
fassent et quoi qu'entrepren-
nent les autres. Il s'ensuit un ré-
flexe conservatoire, une méfian-
ce instinctive au changement,
un conformisme, un statisme
fortement ancré, autant à gau-
che qu 'à droite , bien au-delà
des étiquettes politiques».

Si elles ont, bien heureuse-
ment , une certaine valeur fol-
klorique, les fêtes nationales ne
seraient-elles pas une bonne oc-

casion de s'interroger sur les
perspectives d'avenir de notre
vénérable Confédération dans
un monde où les mutations sont
rapides ? Si nous nous en dis-
pensons, d'autres le feront à no-
tre place. Il y a bientôt trente
ans déjà , Gottlieb Duttweiler
prédisait que la politique de
l'étranger aurait sur celle de la
Suisse une influence beaucoup
plus grande que jamais aupara-
vant. A première vue, ce phéno-
mène apparaît comme une en-
trave à notre liberté de manœu-
vre. En réalité, telle évolution
nous libérerait d'une politique
traditionnelle , par trop axée sur
les intérêts de groupes.

Puissent les visions de Dutt-
weiler se concrétiser à cette
échelle également !

Apprendre des
langues étrangères

avec succès
Quiconque souhaite maîtriser
une langue étrangère de manière
à pouvoir comprendre des textes
spécialisés, participer aux dé-
bats qui s'engagent dans les réu-
nions de travail ou fournir des
arguments cohérents par télé-
phone va investir une certaine
somme d'argent dans une forma-
tion, mais également, comme
l'expérience le montre, quelques
centaines d'heures de cours. La
réussite qui va sanctionner ces
sacrifices dépend non seulement

du talent ou de la bonne volonté
de l'élève, mais encore de la
structure du cours suivi et de sa
conformité avec l'objectif visé.

Les écoles de langue des Eco-
les-clubs Mi gros offrent des
cours modulés conduisant les
élèves à un diplôme, et ce pour
les cinq principales langues
étrangères que sont l'anglais,
l'italien , l'espagnol , l'allemand
et le français. Le processus
d'apprentissage est divisé en
quatre étapes et chaque niveau
peut être couronné par un certi-
ficat ou un diplôme internatio-
nalement reconnu.

Comme le démontre le fait
que, depuis 1983, plus de 1000
cours de ce genre ont été donnés
dans les Ecoles-clubs, cette of-
fre répond à un besoin de for-
mation très marqué à l'échelon
professionnel.

Vous trouverez de plus am-
ples informations dans le nou-
veau programme de cours 90/
91 des Ecoles-clubs qui vient de
paraître . Celui-ci vous rensei-
gnera également sur les cours
de formation et de formation
continue. Et gageons que vous
serez étonné par l'éventail des
cours plus spécifi quement axés
sur les activités de loisirs.
Quant à nous, nous vous sou-
haitons beaucoup de plaisir et
plein succès!

789972-10

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 ,8031 Zurich

MIGROS

RESTAURANT NOUVELLE TERRASSE
(( LE J0RÂN )) Carte habituelle

SERRIèRES A midi:
Famille Michel Pianaro assiette du jour

e ' Accès par la passerelle
SALLE POUR BANQUETS Us chèques Reka sont acceptés

OUVERT TOUS LES JOURS 784213-13

HŒLIEI Hôtel-Restaurant

TARTARE À DISCRÉTION 
ir̂ "̂ .-̂I A la provencalt ,' Fr. 22. - 1̂ Mf^Bf»cQPs_9I Aux piments Fr. 22.- ™ 

_̂P__^t__n?3'I Au marc du Valais Fr. 22.- *̂  ̂ \L  ̂ I
I Au curry Fr. 22.- A DISCRÉTIONI Tartare de Cheval Fondue chino.se Fr.22 - I
I à discrétion Fr. 20.- Fondue bourguignonne Fr. 27.- I
I Tartare de saumon frais MENU DU SAMEDI MIDI À Fr. 14.- II à l'aneth, 250 g Fr. 24.- 790065.13

SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30

PORT DE NEUCHÂTEL

AU SALON FRANÇAIS
ET TERRASSE DE NOTRE JARDIN

Face au lac

l FÊTE NATIONALE DU T AOÛT ]
BUFFET CHAUD ET FROID

A discrétion Fr. 80.- par personne, servi dès 19 h

Flûte «Helvétie»• *•Consommé chaud ou froid aux petits légumes
Gaspacho andalouse

• ••
Mousseline de saumon et scampis à l'estragon

Terrine maison et foie gras de Strasbourg
Pâté en croûte aux morilles
Galantine de volaille Aurore

Carpaccio au citron vert
Saumon de Norvège en belle-vue

Pyramide de sirènes calypso
Délices de la cheminée

Langouste des caraïbes parisienne
Melon de Cavaillon et régal de Parme

Contre-filet Liselotte
Marquise de l 'Engadine

Jambon d'York
Coin campagnard

**•Chapon de Prilly doré au four
Train de côtes de bœuf à la broche

Gratin dauphinois, riz sauvage
Epinards aux amandes• ••
Farandole de salades

***Plateau de fromages fermiers• ••
Pains de nos cantons

• •*Gâteau national
Framboisier

Entremets aux fruits de saison
Tartelettes belle fruitière

Bavarois aux deux chocolats
Salade de fruits frais

Forêt- Noire
Croquenbouche

Au GRIL et sur notre grande TERRASSE
face au port :
Assiette buffet froid uu uj i : Fr. 28.̂
+ petite carte et grillades

___E__=§_Sfl^
\ 789911-13 S

I

MENU GASTRONOMIQUE MENU DU SAMEDI Z]*
Triade de terrine gourmet Terrine aux morilles ^** * * * * * y--Escalope de ris de veau Filet mignon de porc V*au Lillet sur toast Sauce 3 champignons -»¦& ¦£ $• Pommes frites, légumes Ek*

Sorbet valaisan Buffel de malades fe*

* * * n *** pz
Omble chevalier sur lit d'épinards Dessert maison fe

Sauce au Noilly-Prat pr 1 O _ Wt *
Pommes au beurre de ciboulette ' ^«

£ ft ¦£ Hôtel de la Couronne **
Plateau de desserts Tél. !Kn4 68 &Fr 46 — •rl • ^w " 784582-13 _*•g'.¦î iV________BI____HH______B_____l̂

—____________,_____——_
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P«B«B™BM«« ™B_______-_______«_________B______B__^

____
¦§! SWVEMI Hôtel-Restaurant

Tous les dimanches à midi: J»uewAi j T  l^?Terrine aux morilles £. _f„« &-&&
et ses crudités BLANC W 

J^

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

B3itt V̂il auberge .______________ *_ ¦_&___________ ¦ 
rfvlïx ITerrasse - Ouvert tous les jours } £ *F\

CUISSES DE GRENOUILLES ^iÇtltOblt ^
FILETS DE PERCHE L... ,,,.,-,._„„ _ ¦„ .̂ „i..i___- I

| STEAK el ENTRECOTE de cheval KMm
A DISCRÉTION BPPPPlllSI Chinoise Fr. 22.- H______S____B|I Bourguignonne Fr. 27.- ______ÉJ_MUI-_---W__|_____

790064-13

f AU VIEUX ^JT¦ r VAPJURrf̂  k Fête
l^SSBSs ŝ=sssr na|j0niI|e
Dans un cadre magnifique 78.-68-13

Grand buffet de la mer
Fr. 68.- Réservation indispensable
RESTAURANT • BAR • DANCING
l Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00 J

> /

, —^»p s$Ê '̂ =
j_^ Hôtel-Restaurant M *

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

|Sfi DinSMEfl M
'M_MSJ1M '¦' [ Mme Ml"" IBHWB'

Industriels,
commerçants !

m

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

Hôtel
Œermtmrô
Tél. 038725 20 21
Place de la Gare 2
CH-2000 Neuchâtel

Terrasse avec vue
panoramique sur le lac

menu spécial
du 1er août

SUR RÉSERVATION S.V.P.
789905-13

^̂ ^̂ MMMMBMM |BM|H(BM r̂oiB^̂ '; ~" ' - " 

PORTALBAIM AU BORD DU LAC
SAMEDI 28 JUILLET 1990, À 20 h 30

GRAND LOTO
Quine : billet
Double quine : corbeille.
Carton : bon d'achat.
22 séries pour Fr. 10.-.

Série spéciale : billets de banque en bons d'achats.

789910 56 Invitation cordiale : F.-C. Portalban-Gletterens.



TV sports
Samedi

TVR
22 h 20: Fans de sport.

Chaîne sportive
14 h sur DRS: Mondiaux d'hip-

pisme à Stockholm.

DRS
14 h: Mondiaux d'hippisme -

21 h 55: Sportpanorama.

TSI
14 h: Mondiaux d'hippisme -

22 h 20: Sabato sport.

TF1
15h45: Tiercé et Quarté à Evry

- 23 h 55: Formule sport.

A2
14h40: Sports été.

Eurosport
10 h 30: GP de Formule 1 de

Hockenheim, essais - 11 h: Trax -
13 h: Week-end preview
13h30: Mondiaux d'hippisme à
Stockholm, Formule 1 à Hockenheim
et Tennis à Hilversum - 19 h: Mons-
ter trucks - 20h: Champ, de nata-
tion de RFA - 21 h: Mondiaux
d'hippisme - 22 h 30: FI à Hocken-
heim - 23 h: Boxe - 24 h: Mondiaux
de karaté - Oh30: Golf aux E.U. -

)1 h 30: Monster trucks.

Dimanche
TSR

19 h: Fans de sport.

Chaîne sportive
9 h sur DRS: Mondiaux d'hip-

pisme à Stockholm - 1 3 h 45 sur
DRS: GP de RFA de Formule 1.

DRS
9 h: Mondiaux d'hippisme -

13h45: GP de RFA de Formule 1
- 1 8 h 45: Sport am Wochenende -
22 h 15: Sport en bref - 22 h 251
Festival d'échecs à Bienne.

TCI

9 h: Mondiaux d'hippisme -
13h45 : GP de RFA de Formule 1
- 19 h: Domenica sportiva 1 -
22 h 55 : Domenica sportiva 2.

TF1
11 h25: Auto-moto - 13h50:

GP de RFA de Formule 1 - 16 h 20 :
Tiercé et Quarté - 18h25: Télé-
foot.

A2
18h40: Stade 2.

FR3
14 h 30: Sport dimanche.

Eurosport
10h30: GP de RFA de Formule

1 - 11 h: Motor sport - 1 2 h: Boxe
- 13h30: GP de RFA de Formule
1, suivi des Mondiaux d'hippisme à
Stockholm et du Tennis à Hilversum
- 19 h: Hippisme, documentaire -
20 h: Champ, de natation de RFA -
21 h: Mondiaux d'hippisme
22 h 30: GP de RFA de Formule 1
- Oh30: Mondiaux de karaté -
1 h: Golf aux E.U.

Productive activité

— JpttJç —

Natation: Red Fish

Cm 
est à Delémont, pour la 3me
année consécutive que s'est dé-

7 roulé le stage de préparation
d'été de Red fish Neuchâtel. Au nom-
bre de 30, la plupart des participants
faisaient partie de l'équipe sélection-
née pour le prochain Critérium national
des espoirs. C'est dire la motivation et
l'engagement qui ont régné tout au
long de ces 8 jours.

Le travail fut porté essentiellement
sur la résistance et la vitesse, avec des
entraînements relativement courts et in-
tensifs, mais sans négliger la technique,
avec séances de vidéo et même de
vidéo sous-marine, grâce à la collabo-
ration de J.-C. Schoenenberg, plongeur
et caméraman accompli. Les points de
«détail» (départs, virages, prises de
relais) ont aussi fait l'objet d'une atten-
tion particulière, car c est parfois la
que les dixièmes gagnés peuvent faire
la différence.

Les conditions d'entraînement et
d'hébergement ont été, comme à l'ac-
coutumée, excellentes: le bassin de 25
m couvert, entièrement équipé pour la
compétition, était à disposition en per-
manence, et l'Auberge de jeunesse de
Delémont peut figurer dans les bonnes
adresses de la région. Malgré la pré-
sence à Neuchâtel des nouvelles instal-
lations du Nid-du-Crô, l'organisation
d'un stage d'entraînement à l'extérieur
se justifie encore, en raison de la quali-
té du travail qui peut y être accompli
et de la disponibilité totale des partici-
pants.

Résultats prometteurs
De retour à Neuchâtel, les Neuchâte-

lois n'ont guère eu l'occasion de se

SEBASTIAN GAUTSCH. - Le dos et la brasse, ça le connaît! swi JE

reposer longtemps, puisque, dimanche
dernier en fin d'après-midi, ils ont par-
ticipé à la première compétition offi-
cielle dans «leur» nouvelle piscine. Il
s'agissait d'une tentative en champion-
nat de Suisse des clubs, dans les caté-
gories Promotion et Espoirs. En compa-
gnie de leurs concurrents de Genève,
de Morges et du Locle, les «Poissons
rouges» ont fait la double démonstra-
tion de la rapidité du bassin (celui de
25 m couvert) et de la qualité du tra-
vail accompli lors du stage jurassien.
Un seul chiffre: près de 75% de re-
cords personnels (MPP) battus! L'instal-
lation de chronométrage automatique,
dont le premier test n'avait pas donnée
satisfaction, a parfaitement fonctionné.

Avec 11.836 points, l'équipe mascu-
line a réalisé un bon total, mais pour la
forme uniquement, car elle est déjà
qualifiée dans la catégorie supérieure
(catégorie Championnat). Quant aux
10.107 points de l'équipe féminine, ils
sont plus que prometteurs: c'est la pre-
mière fois que la barre des 10.000
points est franchie, et cela malgré l'ab-
sence de plusieurs titulaires (K.Pokorni,
D.Cochand ou A.Schwalb). S'il est une
fois possible de réunir l'équipe com-
plète, la promotion en catégorie supé-
rieure sera assurée.

En catégorie Espoirs (14 ans et
moins), bien qu'également privée d'une
titulaire, l'équipe des filles de Red Fish
s'est également fort bien comportée:
8222 pts et ceci avec 20 épreuves au
programme contre 21 pour les plus
âgés, mais un barème identique. Avec
90% de MPP, c'est cette équipe qui
aura connu le plus de réussite et son
total devrait lui valoir une place dans
les 6 premiers clubs, en fin de saison.

Critérium national
Seuls les garçons Espoirs, avec 5886

points, n'ont pas amélioré le total de la
dernière tentative, début avril. Mais
avec deux nageurs très jeunes (11 ans)
dans l'équipe, il n'était guère possible
de faire mieux.

En définitive, cette compétition aura
constitué un excellent dernier test avant
le Critérium national Jeunesse qui se
tiendra ce week-end à Genève, pour
les catégories 11 à 19 ans. Les chances
de voir un Neuchâtelois monter sur le
podium sont bien réelles: Philippe
Meyer et Christophe Coendoz, déjà
plusieurs fois médaillés, devraient être
parfaitement dans le coup, et d'autres
tels que Sarah Goffinet, Michel Pokorni
ou le relais masculin pourraient égale-
ment flirter avec les premières places.

0 M.Ly.

Repères
..Les plus grandes améliorations:
4MPP sur 4 épreuves: Fabien Bur-

gat 74, Aude Germanier 77,
Christophe Coendoz 77, Jennifer Hirter
76, Joël Evard 76, Martina Rawyler 75,
Sébastian Gautsch 75, Maïté Reymond
73, Annick Vautravers 77.

3 MPP sur 3 épreuves : Ernesto
Aberturas 74, Séverine Dodi 77, David
Zanfrino.

2. Quelques-uns des meilleurs
«chronos»:

Filles. - Nadine Costa 76: 100 m
dauphin T21"ll ; 200 m 4 nages
2'51"50.- Jennifer Hirter 76: 50 m
dauphin 34"91 ; 100 m dauphin
I'19"10. - Aude Germanier 77:
200 m libre 2'33"43. - Sophie Vau-
dier 76: 100 m libre l'15"12. - An-
nick Vautravers 77: 50 m libre 30"94.
- Séverine Dodi 77: 100 m brasse
l'43"60.

Garçons. - Christophe Coendoz 77:
100 m dos T13"37i 200 m dos
2'36"19, 100 m libre H05"20.cr Joël
Evard 76: 400 m libre 5'13"32, 200 m
brasse 3'17"01. - Michael Colin 79:
200 m 4 nages 3'23"39. - Hervé Roos
79: 200 m dos 3'12"91.

Dames. - Sarah Goffinet 74:
100 m dos l'13"68 (record du dub),
200 m dos 2'34"39 (record du club),
400 m libre 4'50"66. - Maïté Rey-
mond 73: 50 m libre 29"84, 100 m
libre I'03"41, 800 m libre 10'32"13.
— Martina Rawyler 75: 200 m brasse
3'08"68. - Anouck Wenger 74:
100 m dauphin T15"44.

Messieurs. - Sébastian Gautsch
75: 100m dos l'10"15, 200m dos
2'34"44, 200 m brasse 2'45"96. -
Ernesto Aberturas 74: 100 m dauphin
T08"35, 200 m libre 2'13"50. - Fa-
bien Burgat 74: 50 m dos 31 "82,
200 m dos 2'30"76. — Lanval Gagne-
bin 74: 400 m libre 4'30"07. - David
Zanfrino 73: 800 m libre 9'29"04.

Dans un mois
le Tour de Cressier
C'est le dimanche 26 août qu'aura lieu
le 35me Tour de Cressier. Cette course
pédestre, classée en première catégo-
rie pour le Championnat cantonal des
courses hors-stade, conduira les cou-
reurs à travers les vignes de la com-
mune.

Le comité de la FSG Cressier, organisa-
trice de cette manifestation, est prêt
pour accueillir les concurrents toujours
plus nombreux d'année en année.
Cette course très sélective de 11 km
520 constitue un bon terrain de ba-
taille pour les coureurs à la recherche
d'exploit et offre aux ((populaires»
toutes les catégories. Le départ groupé
de l'élite et des vétérans (hommes et
femmes) est prévu à 1 0 h 1 0. Les ju-
niors, tant filles que garçons, s'affronte-
ront à 11 h 35 sur un parcours réduit à
4,330 km. Dès 14 h 15, les enfants se
mesureront dans le centre du village,
sur des parcours de 740, 820 ou 1660
mètres. Alors, que celles et ceux qui
ne sont pas encore inscrits le fassent
sans tarder. Le délai est fixé au 8
août, /corn

# Patronage «L'Express»

Championnat suisse

_L __k _t_________t____________CI_______! I "._______

L

ie championnat de Suisse s'est dé-
roulé à Langenbùhl, près de

Thoune. Il était organisé par le club
de Ruschegg, sur terrain en éternit.
Il y avait 4 tours le samedi, et 2 le
dimanche matin avec tous les partici-
pants, puis la moitié des joueurs de
chaque catégorie étaient qualifiés pour
la finale, soit encore 2 tours, pour ten-
ter de gagner le titre de champion
national. La participation des Romands
était restreinte tous n'étant pas d'ac-
cord avec le principe de jouer sur un
seul terrain le même jour avec plus de
150 concurrents.

Juniors féminins (4 participants): 1. C.
Sigrist (Pratteln) 195 points; 2. M. Cérésa
(Locarno) 196 pts; 3. S. Franzoni Losone
216 pts; 4. Br. Sudan Moléson. — Juniors
masculins (24): 1. R. Schaufelberger (Wet-
zikon) 179 points; 2. D. Schônenberger
(Berthoud) 180 pts; 3. P. Westermann
(Wetzikon) 187 pts. Seniors dames (9): 1.
Anna Schneuwli (Ruschegg) 206 pts; 2.
Gerda Gerber (Ruschegg) 216 pts; 3. M.-
Th. Wuithier (Losone) 225 pts; 5. O.G.
Meier (Neuchâtel) 231 pts. — Seniors
hommes (19): 1. Ruedi Kaehr (Dietikon)
178 pts; 2. Gosteli Roland (Moutier) 196
pts; 3. Roland Zuberbuhler (City West) 199
pts. Dames (22): 1. Anne-Marie Bleuer
(Studen) 187 pts; 2. Evelyne Kaehr (Ber-
thoud) 188 pts; 3. Flavia Berchbùhl (Ber-
thoud) 190 pts. - Hommes (75): 1. Martin
Schoch (Enge) 175 pts; 2. Vincent Brechbùhl
(Berthoud) 175 pts; 3. Roger Weber (Wet-
zikon) 178 pts; 4. Peter Antal (Berthoud)
179 pts. _£

Reprise demain a Brighton

Cyclisme: Coupe du monde

L

a période des grands tours termi-
née, place à la Coupe du monde.
Avec la Wyncanton Classic, de-

main a Brighton, les courses d un jour
reprennent leur place jusqu'à la fin de
la saison.

Depuis l'Amstel Gold Race, le 21
avril en Hollande, où Adri van der Poel
avait clos la période des classiques du
printemps, la Coupe du monde, qui ne
concerne que les courses d'un jour, était
en sommeil. Elle se réveille maintenant
avec trois épreuves avant le champion-
nat du monde du 2 septembre au Ja-
pon: Brighton demain, San Sébastian le
1 1 août et le Championnat de Zurich le
19.

En tête de l'affiche, Greg LeMond:
sous réserve toutefois pour Brighton en
raison de la blessure à la selle qu'il a
ramenée du Tour de France. Depuis le
début de l'année, l'Américain n'a couru
qu'une épreuve de Coupe du monde,
Milan - San Remo (17 mars) où il avait
abandonné pour aller se soigner aux
Etats-Unis.

Le récent vainqueur du Tour a annon-
cé sa participation aux prochaines
épreuves de la Coupe du monde. Mais
sans ambition particulière au classe-
ment général, mené par l'Italien Mo-
reno Argentin devant son compatriote

Gianni Bugno.
Mais Argentin sera le grand absent

des prochaines épreuves à cause d'un
problème musculaire qui l'a contraint à
abandonner le Tour de France dès la
première semaine. Le vainqueur du
Tour des Flandres aura beaucoup de
mal à conserver une place flatteuse,
son avance étant des plus maigres sur
Gianni Bugno et sur le Belge Rudy
Dhaenens. Quant à l'Irlandais Sean
Kelly, victorieux l'an passé du classe-
ment général, il n'a pas encore inscrit
un seul point cette saison. Lui aussi
avait dû renoncer aux classiques d'avril
en raison de sa chute (clavicule) au
Tour des Flandres.

Classement provisoire: 1. Argentin (It)
62 p.; 2. Bugno (It) 61 ; 3. Dhaenens (Be)
60; 4. Talen (Ho) 39; 5. van der Poel (Ho)
et Roosen (Be) 38; 7. Leclercq (Fr) 37; 8.
Museeuw (Be) 33; 9. Fondriest (It) 32; 10.
Delion (Fr) 30

Les vainqueurs de 1990: Milan - San
Remo (18 mars): Gianni Bugno (It).

Tour des Flandres (1er avril): Moreno
Argentin (It).

Paris - Roubaix (8 avril): Eddy Planckaert
(Be).

Liège-Bastogne-Liège (15 avril): Eric van
Lancker (Be).

Amstel Gold Race (21 avril): Adri van
der Poel (Ho), /si

Héros
ou ((masos»?

On a ecarquille les yeux lorsque,
en son temps, on a vu les gens se
presser par dizaines de milliers au
départ du marathon et par milliers
à celui d'épreuves de 100 km. On
reste carrément sans voix, aujour-
d'hui, en constatant qu'ils sont pres-
que aussi nombreux à «traquer» le
triathlon. Le vrai, le seul: l'iroman,
fait en chiffres ronds de 4 km de
natation, de 1 80 km de vélo et de
42 km de course à pied.

Dans son N° 7/1990, «MACO-
LIN», revue officielle de l'Ecole fé-
dérale de sport, présente un article
très fouillé sur les motivations des
triathlètes, étude qui permet de
mieux comprendre le pourquoi et le
comment d'un phénomène dérou-
tant.

On peut l'obtenir en s'adressant
à la rédaction: EFSM, 2532 Maco-
lin, tél. (032) 22 56 44./com

o PrP-'- ' yp \ ¦¦¦ 7::¦', ¦
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Robi et Urs
à Suzuka

msnsEsmnm .̂

r Un rêve se realise
pour Schlaefli et Meier

: Dimanche, une pléiade de stars
du «Continental Circus» s'aligne-
ront au départ des Huit Heures de
Suzuka, au guidon de Honda, Ya-
maho, Suzuki ou Kawasaki d'usine.
Derrière ces vedettes, deux Neu-
châtelois, Robi Schlaefli et Urs
Mêler,Oseront aussi de la fête. Un
rêve qui se réalise pour les deux
compères du xiWhite endurance
Team» {VVîT)7

Après la magnifique troisième
place obtenue en avril aux 24 Heu-
res du Mans, Schlaefli et Mêler ont
disputé quelques courses de super-
bikes (courses de vitesse avec des
motos à moteur 750 cmc 4 temps);
histoire de ne pas trop perdre la
main, têts 24 Heures de Spa-Fran-
corchamps ayant été annulées pour
des raisons financières (encore un
coup du génial Berniè Ëcclesfoné
qui a déjà réussi à établir le record
de la plus petite affluence à un GP
moto lors du dernier Gf* de Belgi-
que). Restait donc, en principe, uni-
quement le Bol d'Or au Costellet,
au mois de septembre. Car les Huit
Heures de Suzuka, les àeux copains
du WET n'osaient pas trop en par-
ler; déplacement beaucoup trop
cher. Et puis, concours de circonstan-
ces, une occasion s'est offerte, un
voyage au Japon à prix raisonna-
ble:

— Nous n'avons pas hésité trop
longtemps avant de nous décider,
explique Robi Schlaefli. Nous nous
sommes dit que celait maintenant
ou jamais et que, si nous n'y allions
pas, nous le regretterions toute no-
tre vie.
l'équipe au WET a donc pris

l'avion pour Suzuka. Sur te papier,
la Honda Céiia préparée par
Schlaefli et Meier est bien sûr lar-
gement inférieure aux nombreuses
machines d'usine auxquelles elle
aura affaire. Mais n'oôo-ldns pas
qu'au contraire des pilûtes_ de GP
qui vont à Suzuka pour une seule
course, les deux Neuchâtelois sont
de vieux; briscards de l'endurance.
On peut donc compter sur eux; ils
joueront leur chance ; avec leurs
moyens, sans s'énerver, mais avec
leur efficacité cautumière. £t, quel-
ques points pourraient bien venir
les récompenser demain à l'issue de
la course japonaise.

ô P..A.R.

¦ NATATION — Critérium national
des espoirs à Genève. 100 m dos
garçons: 2me Philippe Meyer (Red
Fish Neuchâtel) en 1 '03"82./si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France. 2me journée. Match avancé.
Metz - Olympique Marseille 0-2
(0-l)./si



RETOUR VERS LE FUTUR (3e partie).
15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 22 h 45. Pour tous. 3e semaine. Un
film de Robert Zemeckis, produit par
Steven Spielberg, avec Michael J. Fox,
Christopher Lloyd. Ils sont de retour à
tra vers le temps pour leur plus grande
aventure. 

CHARLIE. 1 5 h. Enfants admis. En pre-
mière vision. Un dessin animé de Don
Bluth. L 'histoire d'une fillette qui aime
les chiens et en est aimée. D'une fraî-
cheur admirable!

NIKITA. 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Le der-
nier film de Luc Besson, avec Anne Paril-
laud, Jean-Hugues Anglade, Tcheky
Karyo. Un film vénéneux et diabolique-
ment pervers. 

GANASHATRU (L'ennemi du peuple).
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. (V.O. s/t. français). 12 ans. En
première vision. Un film indien de Satya-
jit Ray, d'après la pièce de Ibsen. Un
grand sujet traité par un grand maître
du cinéma. Un film d'une pureté absolue.

JOE CONTRE LE VOLCAN. 15 h -
17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. En grande première suisse.
Un film d'aventures de John Patrick
Shanley, avec Tom Hanks, Meg Ryan.
Les tribulations d'un jeune gars mal-
chanceux... ou ce qu 'il faut faire quand
ça ne tourne pas rond!

LA SERVANTE ECARLATE. 15 h -
20 h 45 (V.F.) - 1 8 h 15 (V.O. angl. s/t.
fr. ail.) . 16 ans. En première vision. Un
film de Volker Schlôndorff sur un scéna-
rio de Harold Pinter, avec Faye Duna-
way, Natacha Richardson. Lévocation
d'un atroce «meilleur des mondes » où
la femme en est réduite à procréer.

FERMETURE (Vacances annuelles).

L'ORCHIDEE SAUVAGE. 15 h
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 3e semaine. Un film de Zalman
King, avec Mickey Rourke, Jacqueline
Bisset, Carré Otis. Des passions ina-
vouables à la sensualité la plus débri-
dée.

LE PROVINCIAL. 15 h - 1 8 h 45 - 21 h.
1 2 ans. 2e semaine. Une comédie de
Christina Gion, avec Roland Chaud,
Michel Calabru, Gabrielle Lazure. Une
belle citadine entraîne dans son tourbil-
lon un brave guide touristique, heureux
de cette aubaine.

¦Hfînîl Cours du 27/07/90 aimablement ¦JJFfilJl____________ I_____ J communiqués par le Crédit Suisse ____T_L I

¦ NEUCHATEL __________________________________
Précédent du jour

Bque cant. Jura 470.—G 475.—C
Banque nationale... 540.—G 540.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1300—G 1300—G
Neuchâteloise n 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 4500.—G 4500.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod b 660.— 650—1
Cossonay 4500—G 4500—G
Ciments i Bétons.. 1750—G 1750— G
Hermès p 340—G 340.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Portland . . . .  10000.—G 10500.—G
Sté navig N' tel 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________________________________________
Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1030.—G 1030.—
Alel Cnnst Vevey. . .  1025.—G 1025.—G
Bobst p 4700.— 465D.—
Innovation 585.—G 600 —
Kudelski 380.— 355.—
Publicitas n 1905.— 1910 —
Binsoz i Ormnnd... 725.— 710.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE _______________¦__¦_¦_¦
Affichage n 605.— 600.—G
Charmilles 2470.—G 2470.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 700.—G 710 —
Interdiscount p 4420.— 4430 —
Pargesa 1520 — 1510 —
SIP p 195.— 195 —
SIP n X X
SASEA 65.50 L 66 —
Surveillance n 6500.— 6500 —
Zyma n 910.—G 910.—G
Monledison 2.25 G —.—
Olivetti priv 4.85 4.85
Nat. Nederland .... 54.25 53.75
S.K.F 41.— 40.25 G
Aslra 2.25 2.35

¦ BÂLE _______________________________________________________
Ciba-Geigy p 3270.— 3240.—
Ciba-Geigy n 2850.— 2800 —
Ciba-Geigy b 2770.— 2740.—
Roche Holding bj... 4200.— 4130.—
Sandoz p 11125— 10950 —
Sandoz n 10725— 10550 —
Sandoz b 2130.— 20B0.—
Italo Suisse 210.—G 209.—
Pirelli Intem. n . 450—G 450 —
Pirelli Intem. 253 — 233 —
Biloise Hold. n . . . .  2550.— 2550 —
Baloise Hold. b.. . .  2620.— 2490 —

¦ ZURICH ____________________________________________
Crossair p 810— 800 —
Swissair p 950 — 940 —
Swissair n B06 — L 800.—
Banque Leu p 2600 — 2500.—G
Banque Leu b 382.— 375.—
UBS p 3650.— 3590.—
UBS n 870 — 860.—
UBS b 144 — 142.—
SBS p 326.— 323.—
SBS n.. 300— 297 —
SBS b 280.— 280.—
CS Holding p 2280.— 2260.—
CS Holding n 460.— 457.—
BPS 1585.—A 1565.—A
BPS b 143.— 141.—
Adia p 1460.— 1435.—
Adia b 215.—L 210.—
Electrowatt 3330— 3310 —
Holderbank p 7160.— 7200.—L
Intershop p 647.— 645.—
J.Suchard p 8380 — 8360.—
J.Suchard n 1630.— 1625.—
J.Suchard b 741.— 741.—
Landis 8 Gyr b.... 143.— 140.—
Motor Colombus.... 1840—l 1830 —
Moevenpick 6010.— 6000.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1030 — 1015.—
Schindler p 7400 — 7300.—
Schindler n 1350.— 1350.—
Schindler b 1350.— 1290.—
Sika p 4550.— 4400 —
réassurance p -MU.— JbbU.—
Réassurance n 2540.— 2540.—
Réassurance b 613.— 612.—
S.M.H. n 664.— 645.—
Winterthour p 4430 — 4340 —
Winterthnur n 3500.— 3500.—
Winterthour b 789.— 784.—
Zurich p 4880.— 4850.—
Zurich n 3950 — 3920.—
Zurich b 2240.— 2210.—
Ascunt p 3690.— 3710.—
Atel p 1375.—L 1375.—L
Brown Boveri p . . . .  6130.— 6110.—
Cemantia b 1060 — 1060—G
El. Laulenbourg.... 1760.—G 1750.—
Fischer p 2270.— 2240.—
Forbo p 2730.— 2720.—
Frisco p 3200.—G 3200—G
Globus b 960.— 980 —
Jelmoli p 2260.— 2260.—
Nesdé p 8580.— 8530.—
Nestlé n 8340 — 8260.—
Alu Suisse p 1510.— 1490.—
Alu Suisse n 725 — 728.—
Alu Suisse b 124.50 123.50 L
Sibra p 440.— 430. —
Sulzer n 6900.— 6900 —
Sulzer b 736.— 735.—
Von Roll p 2280 — 2250 —
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¦ ZURICH (Etrangères) _______¦__¦
Aetna Lile 68.—A 68—G
Alcan 32.25 32.75
Amax 36.25 36.75
Am. Brands 95.50 L 91.—G
Am. Express 41.75 40.75 G
Am. Tel. & Tel . . . .  51.75 50.50
Baxter 36.— 36 —
Caterpillar 68.50 67.75
Chrysler 22.— 21.25 L
Coca Cola 63.25 L 62.75
Control Data 23.50 22.25
Wall Disney 164.50 166.50
Du Pont 54.50 55.50
Eastman Kodak.. . .  53.50 53.25
EXXON 69— 67.50
Fluor 63.— 62.50
Ford 57.50 57.—
General Elect 101 — 99.75
General Motors 65.50 64.75
Gen Tel & Elect... 39.— 39.25
Gillette 88.—G 87.25
Goodyear 39.25 A 37.50
Homestake 26.—L 25.25
Honeywell 142.50 G 143 —
Inco 42.75 42.25
IBM 157.50 154.50
Int. Paper 75.75 G 76.50
Int. Tel 8 Tel 79.50 80.75
lillt Fli 11550 1ltfl —
Lillon 98.75 L 97.50
MMM 125—A 124.50
Mobil 91.25 89 —
Monsanlo 70.— 70.75 A
N C R  95.—G 94—G
Pacific Gas 30.50 30.—L
Philip Morris 67.25 64.75
Phillips Petroleum... 39.25 38.—L
Proclor & Gamble.. 119.— 118.50 L
Schiumberger 89.25 87.75
Texaco 86.25 85.25
Union Carbide 27.50 28 —
Unisys corp 16.75 L 16.50
U.S. Steel 47.50 46.75
Warner-Lambert.... 94.— 93.25 L
Woolworth 44.50 43.75
Xerox 63.50 61.25
AKZ0 87.50 86.—L
A.B.N 27.75 L 27.—L
Anglo Americ 41.75 L 40.25
Amgold 112.50 110.50
De Beers p 34.75 33.75
Impérial Cbem 27.— 25.25
Nosk Hydro 45.— 44.50
Philips 21.50 21.—L
Royal Dutch 111.50 109.50
Unilever 119.— 117.60
B.A.S.F 233.50 229 —
Bayer 245.50 241.—A
Commerzbank 257.— 253 -
Degussa 392.— 385.—

Hoechst 230.—L 227.50
Mannesmann 289.— 286. -
R.W.E 405— 405.—
Siemens 645.— 640.—L
Thyssen 244.— 246.—
Volkswagen 518.—L 511.—
¦ FRANCFORT _________________________
A E G  304.— 299.—
BAS.F 276.60 272.10
Bayer 288.10 263.70
B.M.W 589.— 587.—
Daimler 873.50 667 —
Degussa 458.60 458.10
Deutsche Bank 819.50 617.20
Dresdner Bank 457.50 455.50
Hoechst 271.10 269.90
Mannesmann 338.50 336.10
Mercedes 711.— 708 —
Schering 774.50 766.50
Siemens 761.70 756.—
Volkswagen 609.— 606.80

¦ MILAN _________________________________________________
Fiat 8740.— 8670.—
Generali Ass 42150— 41800 —
Italcementi 152900— 152850.—
Olivetti 5750.— 5805.—
Pirelli 2325 — 2303.—
Rinascenle 7565.— 7600 —

¦ AMSTERDAM ¦_________________________¦
AKZ0 115.80 114.60
Amro Bank 72.60 72.10
Elsevier 95.20 94.90
Heineken 131.20 130.70
Hoogovens 66.30 65.60
K.L.M 32.90 32.10
Nat. Nederi 72.— 71.70
Robeco 99.60 99.—
Royal Dutch 147.90 146.50

¦ TOKYO ____________________-_-_¦-------
Canon 1830.— 1800.—
Fuji Photo 4680— 4560 —
Fujitsu 1380.— 1410.—
Hitachi 1410.— 1390.—
Honda 1680.— 1680.—
NEC 1860.— 1890.—
Olympus Opl 1590.— 1540.—
Sony 8800.— 8730.—
Sumi Bank 2270.— 2150.—
Takeda 1690.— 1660.—
Toyota 2220.— 2200 —

¦ PARIS _____________________________________________________
Air liquide 782.— 778.—
Elf Aquitaine 697.— 686.—
BSN. Gervais 867.— 869.—
Bouygues 608.— 601.—

Carrefour 3582.— 3480 —
Bub Médit 618.— 616.—
Docks de France... 3700— 3701 —
L Oréal 542.— 534.—
Matra 330.— 318.—
Michelin 94.— 92.60
Moël Hennessy.... 4503.— 4515.—
Perrier 1469— 1479.—
Peugeot 705— 699.—
Total 708.— 677 —

¦ LONDRES ¦_______________________¦
Brit. 8 Am. Tabac . 6.13 5.97
Brit. Petroleum 3.39 3.36
Courtauld 3.70 3.68
Impérial Chemical... 10.42 10.28
Rio Tinlo 5.67 5.58
Shell Transp 4.78 4.72
Ang lo Am.USS 29.375M 29.187M
0e Beers US* . . . . .  X X

¦ NEW-YORK ___________¦___¦_¦¦
Abbott leb 43.— 42.75
Alcan 23.75 23.50
Amax 27— 26.376
Atlantic Rich 124.125 125.125
Boeing 58.25 59.25
Canpac 17.375 17.375
Caterp illar 49— 48 —
Citicorp 245.43 243.11
Coca-Cola 46— 45.625
Colgate 69.875 69.75
Control Data 16.50 15.75
Corning Glass 44.375 43.875
Digital equip 76.125 74.75
Dow Chemical 52.50 52.75
Du Pont 40.875 41.125
Eastman Kodak....  39.125 39 —
Exxon 48.875 49.25
Fluor 45.125 45 —
General Electric... 73.125 72 —
General Mills 93.625 92.75
General Motors... .  47.25 47.375
Gêner. Tel. Elec... 28.625 28.50
Goodyear 27.25 27.125
Halliburton 52.50 52.375
Homesteke 18.625 18.875
Honeywell 103.875 104.50
IBM 113.— 111.375
InL Paper 56— 56.625
InL TeL 8 Tel 58.625 58 —
Litton 70.875 70.25
Merryl Lynch 23.625 23.50
NCR 68.875 68.625
Pepsico 79.75 79.375
Plizer 74.— 74.50
Sears Roebuck 33.375 33.75
Texaco 61.75 61.50
Times Mirror 29.625 29.625
Union Pacific 73.125 73.50
Unisys corp 11.875 11.125
Upjohn 43.25 42.875

US Sleel 34.375 34.50
United Technn 59.125 59.50
Xernx 44.50 44.50
Zenith 7.125 7.—

¦ DEVISES ' -____¦________¦_____¦
Etats-Unis 1.36 G 1.39 B
Canada 1.177G 1.2078
Angleterre 2.47 G 2.52 B
Allemagne 84.25 G 85.05 8
France 24.95 G 25.65 B
Hollande 74.75 G 75.55 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon 0.906G 0.918B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 22.95 G 23.65 B
Autriche 11.99 G 12.11 B
Portugal 0.945G 0.9858
Espagne 1.364G 1.4058

¦ BILLETS ' _____________________________
Etats-Unis (15) 1.33 G 1.41 B
Canada (IScan). . . . 1.14 G 1.24 8
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.43 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 8
France |100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (1000).... 73.75 G 76.75 B
Italie (10051) 0 .112G 0.12 B
Japan (lOOyens). . . 0.88 G 0.95 B
Belgique (100fr).... 3.98 G 4.23 B
Suède (lOOcr) 22.25 G 24.25 B
Autriche (lOOschl . . .  11.90 G 12.40 B
Portugal (lOOescj ... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR •• ¦la1____________________________i
Pièces: 
suisses (20lr).... 107.—G 117.—B
angl.(souvnew) en t 87.50 G 92.50 B
americ.(20.) en f . 363 — G 413—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 366—G 369—B
mex. (50 pesos) en ! 435.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16050—G 16300.—B
1 once en ! 366—G 369—B

¦ ARGENT " _____¦__________¦___¦
Lingol (1kg) 206.—G 221.—B
1 once en S 4.85 G 4.87 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 ...)
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Vous cherchez

UNE ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
capable de réaliser des installations de réseaux d'ordinateur, de
téléphone concession A et B, et de courant fort???

ALORS NE CHERCHEZ PLUS...
Avec son équipe de monteurs, dont certains ont plus de 25 ans
de service, et son bureau technique formé de MM. Diserens et
Kàhr, le tout dirigé par M. Edouard Bovey, l'entreprise PERROT
& BOVEY est celje gu'ij vous faut !

I - ^. r-

N"ffê§itez pas, co- fii_bSÔi_' le N° 25 18 36.

Vous serez servis RAPIDEMENT à des prix RAISONNABLES.

T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL -f 038/25 18 36 FAX 038/24 26 52

789922-10



Berlusconi la crise
VERROUILLAGE - Giulio Andreofti n 'a rien a refuser à
Bettino Craxi, grand protecteur de Silvio Berlusconi.
Aussi a-t-il muselé le parlement Italien pour ne pas
déplaire à Berlusconi. i. Page 23

La RAF fait la bombe
L'organisation terroriste d'extrême gauche re vendique un attentat perpétré contre

le secrétaire d'Etat ouest-allemand au Ministère de l 'Intérieur Hans Neusel
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

Pa 
RAF (Fraction Armée Rouge) a à

nouveau frappé. Plus de huit mois
; 0 après l'attentat qui a coûté la vie

e 30 novembre dernier à Alfred Her-
hausen, le président de la Deutsche

Bank, les extrémistes de gauche se sont
manifestés hier en perpétrant un atten-
tat contre le secrétaire d'Etat au Minis-
tère de l'intérieur Hans Neusel.

La Fraction Armée Rouge a ostensi-
blement voulu démontrer qu'elle était
capable, malgré les nombreuses arres-
tations de ses membres ou anciens mem-
bres en RDA, de frapper fort.

La RAF a réussi à atteindre, quoique
en le blessant seulement légèrement, un
homme politique particulièrement sensi-
ble dans l'appareil de l'Etat: le respon-
sable de la Sécurité intérieure qui super-
vise notamment les dossiers du terro-
risme et du contre-espionnage.

Hans Neusel, 62 ans, connu pour ses
qualités de grand commis de l'Etat et
son sens du devoir, savait qu'il était
particulièrement visé, mais il avait refusé
une protection de la police et conduisait
lui-même sa voiture — une BMW non
blindée — parce que son chauffeur
était en vacances.

La bombe placée sur le bord droit de
l'autoroute, a détruit la barrière de sé-
curité sur 20 mètres et sérieusement en-
dommagé la voiture du secrétaire
d'Etat, notamment le siège du passager
droit où il aurait dû se trouver.

Après un bref passage à l'hôpital, le
secrétaire d'Etat est revenu sur les lieux
de l'attentat avant de participer, en
tant qu'invité exceptionnel, à la tradi-
tionnelle conférence de presse du gou-
vernement du vendredi en fin de mati-
née. A cette occasion, Hans Neusel a
appelé les terroristes de la RAF à cesser
leurs attentats «dans une période où la
paix devient plus sûre en Europe».

La police a retrouvé peu après sur les
lieux de l'attentat une lettre de revendi-

A TTENTA T — Plus de peur que de mal pour Hans Neusel. En revanche, en ce qui concerne sa voiture... ap

cation de la RAF signé du ..Commando
José Manuel Sevillano», un membre de
l'organisation espagnole soeur de la
RAF, mort fin mai dans une prison espa-
gnole des suites d'une grève de la faim.

Un porte-parole de la police a indi-
qué que la technique de cet attentat
était très similaire à celle de l'action,
revendiquée par la RAF, contre Alfred
Herrhausen.

Le meurtre d'Alfred Herrhausen avait
été programmé trois semaines après la
chute du Mur de Berlin, en pleine eupho-
rie de la réunification. Depuis, on avait
pu croire que la RAF avait été décapi-

tée, après la vague d arrestations, ces
derniers mois, de huit terroristes en RDA
dont plusieurs se sont avérés des «re-
pentis», se livrant spontanément aux au-
torités est-allemandes.

Pourtant, fin juin, la police criminelle
fédérale (BKA) avait lancé une mise en
garde contre la possibilité de nouveaux
attentats de la RAF, notamment pendant
les élections panallemandes. «Aucun in-
dice ne permet de prévoir une baisse
d'activité de ce qu'ils appellent la lutte
armée», avait déclaré le directeur du
BKA en parlant des membres du noyau
dur du mouvement, estimé à une ving-

taine de personnes.

Ce deuxième attentat après la chute
du Mur survient alors que l'unification
allemande apparaît comme un fait
quasi acquis pour décembre prochain,
même s'il subsiste encore de fortes ten-
sions sociales et politiques à ce sujet en
RDA.

L'attentat a provoqué une vive émo-
tion en RFA Le ministre de l'Intérieur
Wolfgang Schaeuble a condamné cet
«acte criminel et brutal de terroristes
incapables de s'amender».

0 M.-N. B.

JOURNAL DE GENEVE
Impertinent Havel

(...) Vaclav Havel surprend. (...) Il
iemblait invraisemblable qu'il se rendît
b l'ouverture du festival de Salzbourg.
...) Rien dans la démarche du prési-
dent-philosophe n'est vraiment laissé
M hasard. (...) Premier message: Havel
a trop souffert lui-même (...) de l'ostra-
:isme d'un régime (...) pour accepter le
sannissement collectif dont Waldheim
est (...) l'objet. (...) Dans le même temps
[...), Havel (... ) est probablement le seul
tomme politique à avoir oser l'aborder
de front en l'apostrophant: «(...) Il n'y a
pas de liberté totale là où on ne laisse
pas se développer l'entière vérité.» (...)
La remarque (...) vaut pour tous les
régimes (...). Le dévoilement de la véri-
té (...) ne peut que renforcer la démo-
cratie. (™)

O Antoine Bosshard
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L'impair
(...) En légalisant des mouvements

d'opposition, dont l'ANC, en accordant
une immunité aux membres du comité
exécutif national du mouvement, De
Klerk avait paru établir des bases sai-
nes pour les négociations (...). Or, l'ar-
restation d'un membre de ce comité
jette un sérieux doute sur ces intentions.
(...) On pourrait suspecter le gouverne-
ment sud-africain de machiavélisme. Sa
politique d'ouverture aurait-elle eu
pour but, en rassurant l'opinion interna-
tionale, de mieux contrôler l'opposition,
voire plus, de la saisir comme dans une
souricière? Dans cette interpellation,
tout porte à le croire. (...)

<0 Michel Panchaud

De Maizière respire
Le SPD décide de rester pro visoirement dans la coalition gouvernementale est-allemande.

Mais à condition que la CDU ne recommence plus à voter avec le Parti communiste réformé

A
P près le compromis intervenu jeudi

] soir entre les partis au pouvoir sur
i le mode de scrutin à adopter lors

des premières élections générales alle-
mandes, Lothar de Maizière, premier
ministre est-allemand, peut pousser un
soupir de soulagement. Sa coalition est

en effet sauvée, car le Parti social-dé-
mocrate (SPD-Est), qui avait menacé de
claquer la porte, a annoncé hier qu'il
avait décidé de rester dans la coalition
gouvernementale.

Le compromis, rappelle-t-on, prévoit
un mode de scrutin unique — qui reste

encore à déterminer — et un seul terri-
toire électoral. L'accord ne précise pas
quel sera le mode de scrutin: la propor-
tionnelle est acceptée par tous, mais
l'extension à l'ensemble de l'Allemagne
d'un seuil minimum de représentation,
fixé en RFA à 5% des suffrages expri-fixé en RFA à 5% des suffrages expri-
més, reste contestée. En dessous de ce
seuil, un parti n'obtient aucun député. Un
projet de loi réglant tous ces aspects
doit être présenté aux deux Parlements
le 9 août.

Le SPD, sans lequel Lothar de Mai-
zière n'aurait plus eu la majorité abso-
lue au Parlement, a estimé que ce com-
promis était «positif».

Le Parti social-démocrate est-alle-
mand n'a pas pour autant donné un
blanc-seing à Lothar de Maizière, qui
appartient à l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU-Est). Il a en effet profité de
poser plusieurs conditions.

En premier lieu, la CDU ne doit plus
voter avec le Parti communiste est-alle-
mand (PDS), comme elle l'a fait à deux
reprises pour mettre les sociaux-démo-
crates en minorité. Par ailleurs, le SPD
exige que la fameuse barre des 5%, ou
moins, des voix nécessaires pour être
représenté au Parlement soit calculée au
niveau national et non pas au niveau

des Laender. Si les 5% sont calculés au
niveau des Laender, cela favorise le
Parti communiste est-allemand et les Ré-
publicains (extrême droite), ce que le
SPD veut à tout prix éviter. Lothar de
Maizière revendique au contraire que
ce seuil soit calculé au niveau de chaque
Land de l'Allemagne réunifiée, et non
pas au niveau national.

Enfin, le SPD exige qu'un de ses mem-
bres conduise la délégation qui négo-
ciera à Bonn le mode de scrutin des
élections générales.

La victoire de Lothar de Maizière
n'est cependant pas totale. Il a dû re-
noncer à une de ses principales exigen-
ces, à savoir que les élections se dérou-
lent sur deux territoires distincts. Lothar
de Maizière avait jusqu'au bout dé-
fendu ce point de vue, car, selon lui, une
telle procédure aurait donné plus
d'atouts à la RDA pour négocier son
intégration à la RFA.

Selon le compromis adopté jeudi soir,
il est clair désormais que la RDA fusion-
nera avec la RFA avant les élections
communes, c'est-à-dire au plus tard le
1er décembre.

0 M.-N. B
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Condamnés à réussir
(...) L'arrestation (...) de plusieurs di-

zaines de membres du Parti commu-
niste sud-africain, appartenant égale-
ment à l'ANC, indique avec éloquence
combien le gouvernement est décidé à
tuer dans l'oeuf toute source de vio-
lence qui pourrait mettre en difficulté le
processus de négociations amorcé (...).
Nelson Mandela n'a rien dit qui puisse
remettre en cause la rencontre du 6
août. (...) Il estime que rien ne doit
stopper les pourparlers de paix. (...)
Face aux violences libérées par le pro-
cessus de réformes, il n'existe plus
qu'une stratégie: aller de l'avant. La
négociation est au milieu du gué. Ni
Mandela, ni De Klerk n'ont désormais
la possibilité de reculer. Ou l'Afrique
du Sud de demain, emportée par la
haine, se fera contre eux.

0> Pierre Meyei

Le coût de l'Allemagne
La reconstruction de I économie de

la RDA coûtera au moins 500 millions
d'Ecus (635 millions de dollars) à la
CEE en 1991, a estimé hier à Bruxel-
les un porteparole de la Commission
européenne.

La Communauté européenne dé-
pensera au moins 2 milliards d'Ecus
(2,54 milliards de dollars) en 1991
et 1992 pour intégrer le territoire
est-allemand, mais elle s'attend dans
le même temps à des recettes supplé-
mentaires annuelles de l'ordre de 1,5
milliard d'Ecus après l'unification alle-
mande.

Environ un milliard d'Ecus (1,27 mil-
liard de dollars) seront attribués à la
RDA dans le cadre des fonds structu-

rels de la CEE (aide régionale et
sociale), et 800 millions d'Ecus (1 ,01
milliard de dollars) dans le cadre du
Fonds européen d'organisation et de
garantie agricole (FEOGA), pour ve-
nir en aide à l'agriculture estalle-
mande. D'autres aides, non chiffrées,
seront attribuées dans le cadre de
divers programmes (recherche, for-
mation, environnement), a précisé le
porte-parole.

De son côté, le Parlement européen
a demandé hier aux ministres du
budget de la CEE d'étudier dès à
présent les conséquences financières
de l'unification allemande, et d'une
éventuelle aide à l'URSS, pour le
budget de la CEE de 1991. /afp

FESTIVAL DE NYON - Il est à Nyon, ce fameux uzou-
lou blanc» de Johnny Clegg (photo, au centre) et il fait
un triomphe. Avec Savuka, (à gauche). asi
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Public record et musique choc au Paléo Festival de Nyon
Du Paléo Festival de Nyon:

Bernard Luisier

Ce  
qu'on pressentait mardi soir

déjà, alors que l'on estimait à
12.000 le nombre de spectateurs

du pré-concert, s 'est vérifié on ne peut
plus jeudi, lorsque les organisateurs de
ce ISme Paléo comptabilisaient
27.000 entrées pour la seule soirée
African-Black-And- White. «Quelle
belle soirée!» dit-on à Carabine.

Et «Carton à la 12!» lance-t-on au
Café de l'Union. Où, comme ailleurs, on
n'en revenait pas que 39.000 billets
aient pu déjà être vendus en deux soirs
seulement.

Mais ce ne fut pas «Die schône Ban-
hnhof» qu'on jouait jeudi sur le terrain
de l'Asse. Loin de là en fait, puisque le
programme inaugural prévoyait entre
autres Johnny Clegg & Savuka, Fémi
Anikulapo Kuti, fils de fêla, Ladysmith
Black Mambazo, choristes et musiciens
de Paul Simon dans «Graceland», le
Mummenschanz, «nos» exceptionnels
pantomimes qui permirent aux mouches
de voler ensilence sous le grand chapi-
teau, sans oublier Sarclo, l'éternel râ-
leur de la cité de Calvin que Sète vient
de couronner du Prix Georges Bras-
sens, ou Xavier Lacouture, un chanteur-
pouèt-BcBg-youpie-tralala absolument
pas comme les autres.

Cette fois, c'est sûr: Johnny Clegg
n'est plus seulement une vedette inter-
nationale. Par la grâce de sonimmense
taent (ainsi soyons juste, de celui de son
groupe tout à fait épatant) et en vertu
de certaines vérités assénées où il faut
et comme il faut, il est devenu une star
inter-galactique. Un phénomène «in-
contournable tant son aura et son au-
dience dépassent les simples frontières

et les ridicules barrières qui, aujour-
d'hui plus qu'hier mais moins que de-
main, peuvent encore séparer deux
pays, deux ethnies, deux communautés
ou — cellule de base elle aussi incon-
tournable — un couple. Johnny Clegg
a vu comme nous jeudi soir combien son
message portait loin à la ronde. Pour
lui et Savuka, il y avait, sur l'Asse,
24.000 paires de bras levés au ciel,
24.000 individus acquis à sa cause,
certes, mais acquis sciemment, en toute
connaisance de... cause, justement. Car
c'est sans doute là, dans ces mots cou-
rants, limpides et pourtant si pleins de
sesn profond que le «zoulou blanc» le
bien nommé a su bâtir sonsuccès. Ce
succès qu'on lui reproche aujourd'hui,
malheureusement, jusque (et même sur-
tout) dans son propre pays où, comme
chez nous, hélas, la jalousie fait des
ravages. Comme l'affirmait mon
grand-père: «La connerie, c'est un fait,
ne connaît pas de frontières!...» Pas
plus qu'elle ne connaît de races, de
sexes, de statuts sociaux ou religieux...
La preuve que Johnny Clegg a raison
et reste sincère malgré la gloire? Elle
se trouve dans cette magie, cette foi et
cette force qui se dégagent de tout son
être lorsqu 'il chante, par exemple,
«One Man, One Vote»,' certainement
«le» morceau-clé de son répertoire
actuel, avec «Cruel, Crazy & Beautiful
World», la pièce-maîtresse de la très
transparente «idéologie» qui l'habite
et qui l'anime.

Cher tcdon d'ubiquité... »
...Faire offre au PX-318973 P (de

préférence le soir, le matin et l'après-
midi). Sérieux, s 'abstenir...

Sans déc', il faut reconnaître qu'il y a

tellement à voir, à entendre, à décou-
vrir , à boire et à manger qu'on ne sait
plus à quel... sein se vouer. Au sein de
la grande scène où des seines populeu-
ses se passent (pensez, 24.000 person-
nes dontla moitié va dans l'autre
sens!...) dans le plus indispensable fair-
play? Au sein du grand chapiteau où,
personnellement, on s 'installerait bien
pour la durée du festival? Au sein du
Club Tent où les découvertes se suivent
mais ne se ressemblent guère? Ou
alors, tout bonnement dans le «forum»,
au premier coin de verdure venu placé,
bien sûr, dans l'axe triphonique des
trois scènes (bonjour, les mélanges!)?...

Une question d'organisation, diront
les gens qui ont du goût pour ça. N'em-
pêche que les groupes qui acceptent
de se produire à deux reprises ont,
eux, bien raison.

Paléo continue aujourd'hui. Et il se
poursuit de façon essentiellement rock,
le Grand Chapiteau détenant la palme
en la matière ce soir-là avec 4 concerts
de rock «envoyé c'est pesé» et les...
Mummenschanz silencieux au milieuI...

0 Grande scène: Najma (à
19h00), Dissidenten (à 20h45), Ira-
kere (à 22h45) et Salif Keita (à minuit
et demi).
0 Grand chapiteau: Kid Pharoo &

Mercenaries (à I8h00), Somenthing
Happens (à 19h45), Les Mummens-
chanz (à 22h 00), The Young Gods (à
23h 30) et Urban Dance Squad (à
IhOO).
0 Club Tent: Sttellla (à 17h30),

Robitaille Contour (à I9h l5), Hot et
Néon (à 21h00), Massimo Rocchi (à
22h 45) et Otis Grand & The Dance
Kings (à minuit et quart).

0 B. L.

Clegg le casseur Ozone:
il faut
réagir !

L

a Société suisse pour la protectio
de l'environnement (SPE) exige qu
des mesures draconniennes soiet

prises pour réduire la teneur en ozoni
qui dépasse constamment les valeu
tolérées. Dans un communiqué publi
hier, elle propose d'interdire la circule
tion des voitures sans catalyseur, d
réduire la vitesse et de n'autoriser I
circulation qu'en alternance pour le
numéros minéralogiques pairs et in
pairs.

Il est irresponsable que les autorité
se contentent d'enregistrer le dépasse
ment permanent des taux autorisé
sans rien faire, estime la SPE. Puisqu
les gaz d'échappement des voitures e
sont le principal responsable, c'est I
qu'il faut intervenir. La teneur de l'a
en ozone ne pourra s'abaisser que
on réduit de 80% les hydrocarbure
et oxydes d'azote polluants. Des mesi
res énergiques sont indispensable
pour ce faire.

La SPE demande le prélèvement d
taxes d'orientation, l'introduction d'u
système de bonus écologique, le rer
forcement des limitations et des prêt
criptions pour économiser les carbi
rants des véhicules et avions. En outr<
l'ordonnance sur la pollution de l'air -
en procédure de consultation — devr
être renforcée, de l'avis de la SPE.

Protéger les cheminots
Par ailleurs, la Fédération suisse de

cheminots exige «des mesures immé
diates des CFF» pour protéger les em
ployés travaillant en plein air des dar
gers liés aux concentrations élevée
d'ozone. Des valeurs aussi importante
que celles qui ont été enregistrées et
début de semaine à Chiasso metter
sérieusement en danger la santé d
personnel, et causent notamment de
irritations des yeux et du système res
piratoire, a écrit la fédération hier.

Les cheminots se sont adressés a
service médical des CFF, pour deman
der quelles mesures les CFF entender
prendre ou quelles recommandations il
vont émettre pour protéger la santé di
leurs collaborateurs. La fédération at
tend une «réaction rapide». C'est t
l'employeur de surveiller la teneur d
l'air en ozone de l'air et de s'assure
qu'elle ne dépasse pas la limite di
200 microgrammes d'ozone par mètn
cube (ug/m3) d'air.

Philip
Morris

n'augmente
pas son offre
¦_* hilip Morris Companies Inc, qui a
I* racheté à Klaus Jacobs le 22 juin

lif le 62% des droits de vote du
groupe suisse Jacobs Suchard, numéro
trois mondial du café, du chocolat et
de la confiserie, n'augmentera pas son
prix de rachat des titres encore répar-
tis dans le public, a communiqué le
groupe américain hier à New-York. Il
répond ainsi aux recommandations de
la banque Vontobel, qui conseille aux
actionnaires de ne pas vendre leurs
titres à un prix jugé trop bas.

Dans un rapport publié en début de
semaine, la banque Vontobel recom-
mandait aux actionnaires minoritaires
de refuser l'offre de Philip Morris. Elle
considère que l'offre proposée aux ac-
tionnaires répartis dans le public, infé-
rieure de 120% à celle soumise à
Klaus Jacobs, est sous-estimée.

La banque fait l'hypothèse que Philip
Morris aurait tout intérêt, pour des rai-
sons fiscales, à acquérir au moins 80%
du capital de Jacobs Suchard. Les ana-
lystes estiment à plusieurs centaines de
millions de francs les avantages fiscaux
que Philip Morris pourraient ainsi ga-
gner.

Mercredi et jeudi, les actionnaires de
Jacobs Suchard marquaient des signes
d'embarras, notaient les observateurs.
On ne savait en effet pas combien
d'actions ils devaient retenir pour em-
pêcher Philip Morris d'atteindre la
barre des 80%. La fixation de la
valeur de Jacobs Suchard est en effet
incertaine: deux modes de calcul diffé-
rents estiment le montant déjà acquis
par Philip Morris à 46% ou à 28%.

En outre, l'hypothèse selon laquelle
Philip Morris tiendrait fermement à
posséder 80% le Jacobs Suchard
n'avait été ni confirmée, ni infirmée.

Hier, Philip Morris renvoie la balle à
la banque Vontobel en annonçant que
ni le prix, ni le délai, ni aucune autre
condition diffusée le 10 juillet ne sera
modifiée. L'offre reste donc de 1660
frs par actions nominative de nominal
100 frs, de 8500 frs par action au por-
teur de nominal 500frs et de 758frs
par bon de participation de nominal
50frs.

C'est maintenant aux actionnaires de
se déterminer à vendre ou non leurs
titres. Hier, la banque Julius Baer inter-
venait à son tour en recommandant
aux actionnaires d'attendre avant
d'accepter l'offre de Philip Morris. Les
actionnaires ont jusqu'au 3 septembre
à midi pour courir un risque qui n'est
pas négligeable puisque les titres peu-
vent être sortis de la cote dès qu'il n'y
reste plus que 20000 actions au por-
teur ou une valeur nominale de 10
millions de francs, /ats

| TESSIN — Le canton du Tessin c
interdit l'utilisation de feux s'artificet
le 1 er Août en raison de la sécheresse
persistante et du risque d'incendie
dans les forêts. Les communes pour-
ront toutefois accorder des permis-
sions spéciales si elles assurent un sys-
tème de surveillance, /ap

¦ MARCOS - Une petite partie
des fonds bloqués en Suisse de fê-
le président Marcos est retournée
aux Philippines. Près de 16 millions
de dollars, grâce à un accord entre
parties, ont été «restitués» la se-
maine dernière, selon l'avocat zuri-
cois représentant les intérêts philip-
pins, Moritz Leuenberger. /ap

¦ GREENPEACE - Une douzaine
de membres de Greenpeace ont blo-
qué hier pendant environ une heure
une rue principale proche de la gare
de Chiasso. Ils ont barré la rue c
l'aide d'une chaîne. Greenpeace en-
tendait ainsi protester contre l'inacti-
vité des autorités face aux concentra-
tions élevées d'ozone dans l'air suisse ,
et plus particulièrement tessinois.

OZONE - L'or-
ganisation exige
une forte réduc-
tion du trafic mo-
torisé, OF

¦ REQUÉRANTS - Cinq person-
nes ont été blessées dans une ba-
garre qui a opposé jeudi vers 18 h
une vingtaine de demandeurs
d'asile au centre d'accueil de Linse-
buehl à Saint-Gall. Les responsables
ont pu séparer les deux groupes
d'Indiens et de ressortissants du
Bengladesh avant l'arrivée de la po-
lice, /ap

La vache ou le fusil
Par
Jean-Charles
Abreu

P

our le 700me anniversaire de la
Kreuzie, certains parlent de ré-

p jou i ssances  autour du thème de la
vache. L'animal symboliserait ce pays
qui s 'étend des vallées du Jura aux
crêtes des Alpes.

Dans cette logique, les Transalpins
célébreraient la fondation de l'empire
romain sous le signe de l'épi (c 'est avec
du froment que l'on fait les pâtes), les
Ricains fêteraient la déclaration d'in-
dépendance à l'enseigne du chewing-
gum, et les Francs leur bicentenaire à
celle du béret basque et de la ba-
guette de pain.

C'est naturellement méconnaître
l'âme de ces nations. Surtout des Kreu-

ziens dont les tribus ne se sont pas
rassenblées, quoiqu'il puisse en paraî-
tre, pour ajouter à leurs sommets une
montagne de beurre, mais pour ne pas
être des étrangers.

Ce fut le premier particularisme
kreuzien. Alors que les autres nations se
forment pour fonder un empire, les
Kreuziens se fédérèrent pour ne dé-
pendre d'aucun des empires qui les
entouraient. De cette démarche que
certains jugeront négative, est né un
esprit national fait de particularismes,
dans une logique linéaire, malgré leurs
contradictions apparentes.

A condition de dissiper les malenten-
dus. Pas des anars, les Kreuziens. Ce
refus de dépendre ne se confond pas
avec une aspiration absolue à la li-

berté. Mais il engendre le fédéralisme
voire, porté à son paroxysme, une cer-
taine xénophobie. De peur, un jour, de
ne plus être maître chez soi.

— Vous voudriez un anniversaire
sous le signe d'une tête de nègre au
bout d'une pique?

La tête de nègre est bien une déli-
cieuse spécialité des chocolatiers kreu-
ziens. Mais je  pencherais plutôt vers le
fusil. Devant participer à une marche
militaire à Nimègue, chez les Paysans-
Bas, les sportifs kreuziens n'acceptent
de le faire qu'armés de leur fusil. Aussi
important que leurs couleurs.

— A l'heure où l'Europe désarme ?
En Kreuzie, le symbole est devenu

pacifique. Sur le plan de l'accueil. Au
prix où y est la vie, bien des touristes
vous parlent de coup de fusil, sourient
et sur facture.

0J-C.A.

Pour la première fois depuis 1984, il ne devrait pas y avoir cette année
d'augmentation des primes PC pour les véhicules

Malgré un renchérissement incessant
et un coût croissant des sinistres, il ne
devrait pas y avoir — pour la pre-
mière fois depuis Î984 — d'augmen-
tation des primes d'assurances RC
pour les véhicules en 1991. C'est tout
au moins ce que recommande la com-
mission consultative fédérale pour
l'assurance RC des véhicules automo-
biles (CCRCA) à rOfice fédéral des
assurances privées (OFAP). La déci-
sion de l'office est attendue pour sep-
tembre.

Au cours des dernières années, on a
enregistré des augmentations de pri-
mes pour les voitures de tourisme, des
réductions et des augmentations pour
les véhicules utilitaires et des réduc-
tions Importantes pour les motocycles.
Si la commission a, cette fois, pu pré-
coniser le statu quo, c'est parce que,
malgré une nouvelle augmentation du
coût dès sinistres, les intérêts crédités
aux assurés ont permis d'octroyer une
contribution suffisante aux provisions

pour fluctuations et de compenser
partiellement l'inflation.

Les recettes brutes de l'assurance
RC des véhicules automobiles ont aug-
menté l'an dernier du fait de l'accrois-
sement du parc automobile et de
l'élévation des primes. L'accroissement
se chiffre à 16,6% pour les voitures
de tourisme et à 14,6% pour les
véhicules utilitaires. A l'inverse, la ré-
duction de 20% des prîmes des mo-
tocycles a entraîné une baisse de
6,9% des recettes.

Le coût des sinistres a augmenté
pour toutes les catégories de véhicu-
les: 5/4% pour les voitures de tou-
risme, 13,5% pour les motocycles et
13,2% pour les véhicules utilitaires.
Cette progression résulte de l'aug-
mentation des revenus des personnes
accidentées, du coût plus élevé des
réparations et du renchérissement des
frais sanitaires.

Le coût moyen des sinistres a aug-
menté d'environ 10%, alors que le

nombre des sinistres annoncés a reculé
de quelque 2,4%. Cette évolution dé-
coule du relèvement des tarifs RC et
de l'échelonnement plus sévère du bo-
nus/malus, qui a incité de nombreux
automobilistes à ne pas annoncer les
cas bénins à leur assurance. Le très
faible nombre d'accidents enregistrés
pendant l'hiver dément de 1989 a
également eu des conséquences posi-
tives.

Les provisions pour fluctuations
prescrites par la loi ont pu être re-
constituées. Ces provisions sont desti-
nées à couvrir notamment les frais
imprévisibles (catastrophes, intempé-
ries, modification de la pratique judi-
ciaire, fort renchérissement). Les réser-
ves sont encore insuffisantes dans la
catégorie des voitures de tourisme.
Mais l'assainissement de l'assurance
RC automobile opéré ces dernières
années par restructuration des primes
a eu des résultats positifs, /ats-ap

Pas de hausse !

Ruée sur
la loterie

à numéros
Des millions à gagner :

aujourd'hui
Malgré les vacances, la perspec-

tive d'un gain de six millions a pro-
voquée un véritable assaut des
points'de vente de la loterie suisse
à numéros. La société de la loterie,
à Bâle, a annoncé hier la vente de
plus dé T,2 million de bulletins du
loto, pour un montant total de quel-
que 14 millions de francs.

Si un seul joueur trouve les six
bons numéros ce week-end, H tou-
chera la deuxième somme la plus
haute de toute l'histoire de la lote-
rie suisse à numéros, a déclaré Ray-
mond Simonet de la société de ta
loterie. La barre du record se situe
à 9,5 millions de fr., montant qui
avait été gagné en février dernier
par un joueur comblé. Lors de ce
tirage mémorable, un bénéfice de
plus de 27 millions de francs avait
été réalisé grâce à la vente de
quelque 2,7 millions de bulletins,
/ats



Pétrole :
le baril

à 21 dollars
I

l orsque la production baisse, les
prix augmentent. C'est en vertu de
cette loi d'airain de l'économie que

les ministres du pétrole de l'OPEP se
sont mis d'accord, hier à Genève, sur
un plafond de production de 22,491
millions de barils par jour, ce qui a
pour effet de faire grimper le prix de
référence du pétrole à 21 dollars, au
lieu de 18 actuellement.

Ces deux chiffres, dont la combinai-
son définit en grande partie les reve-
nus, et donc l'équilibre économique, de
chacun des 1 3 pays de l'OPEP, doivent
être respectés jusqu'à la fin de l'année,
jusqu'à la prochaine conférence de l'or-
ganisation. Mais seront-ils respectés?
Certains pays ne chercheront-ils pas à
accroître leurs revenus en dépassant
leurs quotas de production? Le ministre
iranien, Gholam Reza Aqazadeh, a
confiance: «A l'heure actuelle, j'en suis
sûr à 100%».

Pour éviter de retomber dans les
mêmes travers que ces trois dernières
années, les 1 3 ont également décidé
de modifier un peu leur politique: au
lieu de conserver le même prix de
référence et de faire varier les quotas,
ils modifieront désormais en même
temps plafond de production et prix
de référence.

Cet accord constitue un échec pour
l'Irak, qui était arrivé à Genève en
réclamant un prix de référence de 25
dollars le baril, tout en menaçant de
représailles le Koweït et les Emirats
arabes unis si ceux-ci continuaient à
dépasser leurs quotas de production
pour accroître leur revenu.

En effet, sous l'effet de la surproduc-
tion — les estimations situent la pro-
duction actuelle à 23 millions de barils
par jour, minimum — les prix du pé-
trole ont chuté ces derniers mois. De
20,46 dollars le baril en janvier, il est
passé à 13,64 dollars en juin, puis à
16,25 doilars la semaine dernière.

L'OPEP a malgré tout tenu compte
de la position de l'Irak et les quotas du
Koweït et des Emirats arabes unis ont
été fixés à un niveau inférieur à leur
production actuelle. Il sera désormais
de 1,5 million de barils par jour, pour
le Koweït comme pour les Emirats - qui
produisent chacun actuellement, selon
les estimations, plus de deux millions de
barils par jour, /ap

Retour à l'expéditeur
Le président François Mitterrand a gracie le terroriste Anis Naccache et ses quatre complices

qui ont aussitôt pris le chemin de l 'Iran
¦ 
I n des prisonniers les plus encom-
| - brants des geôles françaises, le
jill terroriste libanais Anis Naccache,

a été libéré et expulsé de France hier
ainsi que ses quatre complices avec
lesquels il avait en 1980, au cours
d'une tentative ratée d'assassinat de
l'ancien premier ministre iranien Cha-
pour Bakhtiar, tué deux personnes et
blessé grièvement une troisième.

C'est par un communiqué laconique
du Ministère de la justice que cette
quintuple libération a été annoncée.
«Anis Naccache, Mehdi Nejad Tabrizzi
(iranien), Faouzi Mohamed el Satari
(palestinien), Mohamed Jawat Jenab
(iranien), Salaheddine Mohamed el
Kaara (libanais), ont bénéficié d'une
mesure de grâce après avoir effectué
dix ans de réclusion criminelle. Ils ont
fait l'objet d'arrêtés d'expulsion du ter-
ritoire français qui ont été exécutés ce
jour». Ces condamnations étaient inter-
venues le 10 mars 1982. Naccache,
Tabrizzi, El Kaara et El Satari avaient
été condamnés à la détention à perpé-
tuité et Jenab à 20 ans de prison.

Cette libération, annoncée en pleine
vacances d'été, ne manquera pas de
remettre sur le tapis les nombreuses
interrogations dont le dossier Nacca-

ANIS NACCACHE - Le prisonnier le
plus encombrant de France. ap

die fait l'objet depuis plusieurs années.
Son nom était réapparu en 1986 au

cours du douloureux épisode des atten-
tats terroristes à Paris. Les poseurs de
bombe réclamaient précisément sa li-
bération.

Quelques mois plus tard, l'éventualité

d'une grâce avait été évoquée par le
président François Mitterrand en
échange de tous les otages français du
Liban. En février 1989, après la libéra-
tion des derniers otages, le ministre des
Affaires étrangères iranien, Ali Akbar
Velayati, avait reproché à la France
de ne pas avoir relâché Naccache.
Puis, en juin 1989, quelques jours avant
les cérémonies du Bicentenaire, l'ancien
premier ministre Jacques Chirac avait
estimé — à l'étonnement général —
que le moment était venu de libérer cet
encombrant prisonnier.

Enfin, en septembre 1989, à la suite
de l'explosion en vol du DC10 d'UTA
dans le désert du Ténéré, le cas Nac-
cache figurait en bonne place parmi les
mobiles possibles.

Des négociations avaient semble-t-il
failli aboutir à plusieurs reprises. Une
fois, les gardiens de prison avaient
même ordonné à Naccache de faire
son paquetage.

Naccache avait surtout fait parler de
lui dès le 8 septembre 1989 lorsqu'il
avait entamé à Fresnes une grève de
la faim qui, après 19 semaines, l'avait
mené aux portes de la mort. A l'épo-
que, la détermination du terroristes
avait laissé craindre la pire des alter-

natives: si le président Mitterrand le
graciait, il donnerait l'impression de
céder au chantage, si Naccache mour-
rait, la normalisation des relations en-
tre Paris et Téhéran, péniblement enta-
mée, risquait de s'écrouler.

Ces relations avaient été à nouveau
relancées de façon spectaculaire lors-
qu'en juin dernier, lors du tremblement
de terre qui avait ravagé une partie
de l'Iran, Paris y avait dépêché le
secrétaire d'Etat à l'action humanitaire
Bernard Kouchner ainsi qu'une équipe
de sauveteurs spécialistes des séismes.
Hier, l'Elysée s'est refusé à tout com-
mentaire.

Maître Jacques Vergés, un des avo-
cats d'Anis Naccache, se dit «heureux»
de ce dénouement qui correspond à
«une décision politique».

Pour M. Vergés qui s'exprimait sur La
Cinq, «un avocat est toujours heureux
quand un client condamné à vie est
libéré». Cette libération «était prévisi-
ble et annoncée depuis 1986», ajoute-
t-il en faisant allusion à des propos
tenus par le président de la Républi-
que. Cette «initiative s'inscrit dans le
cadre de l'amélioration des rapports
franco-iraniens», /ap

| CUBA — Le président cubain Fi-
del Castro a réaffirmé jeudi soir son
refus de laisser les Cubains réfugiés
dans des ambassades étrangères
quitter l'île. Mais il a entrouvert une
porte dans le sens d'une émigration,
en appelant Washington à envoyer
des bateaux et la Communauté et
l'Espagne à ouvrir des bureaux pour
permettre à ses compatriotes de pré-
senter des demandes de visa, /ap

¦ PHILIPPINES - Les secouristes
ont retrouvé hier deux survivants,
un homme et une femme, dans les
décombres de l'hôtel Hyatt à Baguio
dans l'île de Luçon , 11 jours après
le tremblement de terre du 16 juillet.
Les rescapés sont en bonne forme.
/ap

¦ 2CV — Les légendes ne meurent
pas,-mais leurs héros s'en vont discrè-
tement à la sortie hier en fin d'après-
midi de la toute dernière 2CV de la
chaîne de montage de Mangualde, au
Portugal, aucune cérémonie publique
particulière n'a été organisée, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - Le prési-
dent sud-africain Frederik de Klerk o
demandé au vice-président de
l'ANC Nelson Mandela l'exclusion
du secrétaire général du Parti com-
muniste, Joe Slovo, de la délégation
choisie par l'ANC pour la deuxième
séance de négociations avec le gou-
vernement, le 6 août à Pretoria, /afp

¦ URSS — Le Soviet Suprême de
Biélorussie a adopté hier à l'unanimité
une déclaration de souveraineté qui
stipule notamment que la république
vise à la neutralité et à la dénucléari-
sation de son territoire, a annoncé
l'agence non officielle Interfax, /afp-
reuter

Crise pour Berlusconi
Andreotti accepte de museler le parlement pour imposer une loi favorable

à Berlusconi. La gauche de la DC claque la porte
De Rome:

Jeanclaude Berger

S u a  Emittenza» Silvio Berlus-
coni, l'empereur de la télé-
vision privée italienne, vaut

bien une crise politique. Les cinq minis-
tres de l'aile gauche de la Démocratie
chrétienne, le clan de l'ancien président
du Conseil et secrétaire général de la
DC Ciriaco De Mita, farouchement anti-
Berlusconi, ont claqué la porte de la
coalition dirigée par le coreligionnaire
Giulio Andreotti, en plein débat parle-
mentaire sur la nouvelle loi audiovi-
suelle qui devrait mettre fin à quinze
ans d'anarchie dans le système radio-
télévisé. Quinze ans de désinvolture
législative qui ont permis au holding de
Berlusconi, la Fininvest, de consolider un
empire énorme.

Craignant que l'approbation de plu-
sieurs articles plutôt délicats, ceux con-
cernant notamment les films interdits
aux mineurs, les normes antitrust, le
plafond des ressources publicitaires et,
surtout, la date de l'entrée en vigueur
de la loi elle-même, ne passe pas
comme une lettre à la poste, le leader
socialiste Bettino Craxi, allié numéro un
de «Sua Emittenza», demande de re-
courir à la question de confiance. An-
dreotti cède.

Les cinq ministres démocrates-chré-
tiens dits de gauche démissionnent, les
communistes quittent l'hémicycle et
nombre de députés, y compris démo-
crates-chrétiens, s'insurgent: recourir à
la question de confiance, c'est museler
le Parlement. C'est surtout la date de
l'entrée en vigueur de la loi sur l'audio-
visuel qui consommera la rupture au

sein de Ja Démocratie chrétienne. Le
gouvernement demande de la fixer à
la fin de 1992, histoire de préserver
pendant deux ans encore les spots pu-
blicitaires dont les trois chaînes de Ber-
lusconi entrelardent toutes les dix minu-
tes les centaines de films qu'elles diffu-
sent chaque année. Une affaire de
sous, de gros sous. Alors que le parti
des anti-pub, soutenu par les communis-
tes, la gauche indépendante et —
chose dangereuse, comme on l'a vu —
par les rebelles, depuis que De Mita a
perdu coup sur coup le secrétariat de
la DC et la présidence du Conseil, de
la gauche démocrate-chrétienne, font
valoir, eux, la date fixée par une di-
rective communautaire, le 1 er octobre
1991. De quoi avons-nous l'air, nous
autres Italiens, qui nous gargarisons
d'européisme, protestent-ils, si notre
gouvernement «viole une directive
communautaire » (De Mita dixit), alors
que nous venons d entamer notre se-
mestre de présidence de la Commu-
nauté?

Les fauteurs de crises politiques en
Italie — et celle-ci, encore larvée, ne
serait jamais que la cinquantième de-
puis la fin de la guerre — attendent
toujours le moment de maquiller les
vraies causes de rupture sous des rai-
sons officielles qui, pour nobles et légi-
times qu'elles soient, et c'est le cas ici,
n'expliquent jamais à elles seules le
pourquoi des choses. Lorsque, l'année
passée, ses pairs, Giulio Andreotti et
Arnaldo Forlani, devenus respective-
ment président du Conseil et secrétaire
général de la DC, l'avaient chassé et
du Palais du Gesu et du Palais Chigi,
Ciriaco De Mita n'avait-il pas déterré

SIL VIO BERLUSCONI - Il n'apprécie
pas la nouvelle loi. ap

la hache de guerre, retirant les siens de
l'appareil du parti et déclarant haut et
fort qu'il passait à l'«opposition in-
terne»?

Pas le moins du monde déconte-
nancé, comme à son habitude, par la
«trahison» de l'aile gauche de son
propre parti, Andreotti ne renonçait
pas à recourir à la question de con-
fiance, hier soir. Pour l'instant, un rema-
niement ministériel devrait faire l'af-
faire. Jusqu'à la prochaine éruption.

0 J- B.

Armes
chimiques :
Israël

menace
aussi

L'Etat hébreu possède des armes
chimiques et les utiliserait en cas
d'attaque irakienne, a déclaré hier
lé ministre israélien des Sciences
Yuval Neeman.

C'est la première fois qu'un res-
ponsable israélien se montre aussi
précis sur ce sujet. On sait qu'Israël
dispose d'armes chimiques mais le
gouvernement ne l'a jamais reconnu
officiel lement. Dan Weinreich, por-
ts-parole du Ministère de la dé-
fense, s'est refusé à tout commen-
taire sur les propos de Y. Neeman.

«A mon avis, nous avons une ex-
cellente riposte, qui est de menacer
Hussein avec la même marchan-
dise», a souligné Y. Neeman, éga-
lement directeur du programme
spatial israélien, à la radio israé-
lienne.

Récemment, le président irakien
Saddam Hussein avait affirmé qu'il
embraserait la moitié d'Israël au
moyen d'armes chimiques en cas
d'attaque.

Pour le ministre, membre du parti
d'extrême droite Tehiya, tout pays
industrialisé a la possibilité de fa-
briquer des armes chimiques. «Et
lorsqu'il existe un ennemi comme
celui-là, il est possible de préparer
une riposte appropriée», /ap

¦ Le truc du jour:
Vous réussirez un soufflé au fro-

mage si vous placez le moule garni
pendant 15mn au réfrigérateur, /ap

¦ A méditer :
«Ne jouons point avec les grands,

Le plus doux a toujours des griffes à
la patte.»

Florian

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
JONGLER

¦ Mots croisés :
Dans le nouveau cahier Télé +.



Plus de quarante ans de communisme, ça marque énormément.
L'héritage se nomme pénurie généralisée, structures désuètes, mentalité d'assistés

De notre envoyé
spécial
en Bulgarie:
Stéphane Sieber

Terre fertile retrouvant petit à pe-
tit la liberté politique (voir «L'Ex-
press» d'hier), la Bulgarie n'a pour-
tant rien, mais alors rien du tout,
d'un pays cossu et riant. «Tout est
foutu ici, il n'y a plus d'espoir»: ce
genre de propos, entendu cent fois
dans la rue, traduit le malaise pro-
fond de gens qui voient d'un œil
sinistre l'effondrement des façades
socialistes pourries dévoiler une
économie totalement inefficace. Rè-
gne ici une pénurie généralisée ac-
compagnée d'un marché noir mis
en place pour le plus grand profit de
quelques acteurs obscurs.

C'est dans toute sa vie quoti-
dienne, du matin au soir, que le
Bulgare est atteint de plein fouet par
la crise économique, et le voyageur
s'en rend immédiatement compte à
son arrivée en constatant avec effa-
rement les formidables queues qui
se forment devant toutes les stations-
service. Depuis quelques semaines,
le grand frère soviétique a en effet
serré le robinet des livraisons de
pétrole, et la plupart des distribu-
teurs ne reçoivent plus le précieux
liquide qu'au compte-gouttes. Résul-
tat: pour ceux qui ne veulent pas
renoncer à leur modeste Lada pous-
sive et rayée — soit qu'elle leur est
indispensable, soit qu'ils se refusent
à utiliser les transports publics ar-
chi-bondés et déglingués à l'extrême
(les pannes de trams font partie de
l'ordinaire) — il faut accepter d'at-
tendre des heures avant de pouvoir
faire le plein, un plein qui se payera
de surcroît désormais au tarif fort. Et
encore l'attente n'est-elle pas ga-
rante du résultat; il arrive même
que les services collectifs les plus
indispensables fassent les frais de la
pénurie de carburant, comme ces
ambulances de Sofia qui ont toul
récemment été réduites à l'immobi-
lité pendant plus de deux heures, un
véritable scandale dont la télévision
s'est fait l'écho.

A TTENTE — Toutes ces heures perdues pour des produits de qualité fort médiocre. >i-

Rareté sans qualité
Des queues, il n'en pousse pas que

derrière les colonnes d'essence,
bien loin de là. A Sofia, il s'en crée
autour de tous les commerces de
détail, des magasins dont la mai-
greur dérisoire de l'offre, la qualité
déficiente des produits et la décrépi-
tude avancée des locaux ont de quoi
faire plonger le moral des ménagè-
res les plus valeureuses. Que dire de
ces bouteilles de bière irrégulière-
ment livrées et dont les consomma-
teurs se méfient tellement qu'ils les
regardent au soleil avant de les
acheter, de peur que leur contenu
troublé ne soit impropre à la con-
sommation! Et que dire des yo-
gourts, oui les fameux yogourts bul-
gares! Ici, leur conditionnement est
mal soigné au point qu'il n'est pas
rare de devoir en enlever la couche
supérieure couverte de poussière
accumulée pendant le transport.

La viande? Il n'y en a évidemment
pas beaucoup, à part quelques sau-
cissons - toujours les mêmes — ,
quelques morceaux de deuxième ou
de troisième choix et, de temps à
autres, des poulets congelés. Mais de
steaks de bœuf, le consommateur
n'en trouvera pas davantage que des
cuisses de pingouins. Au rang des
denrées rares sont également à ran-
ger les produits de première néces-
sité comme le sucre, le riz, le café,
le chocolat, l'huile, le lait... et on en
passe.

A vrai dire, c'est plutôt la liste des
produits abondants qu'il est aisé de
dresser: elle comprend des sachets
de thé chinois d'une qualité telle
qu'il faut cinq minutes pour les faire
infuser, des pâtes alimentaires bru-
nes sans aucune prétention et, sur le
marché de plein air, les tomates, les
poivrons et les aubergines, tous des
produits qui, aussi appréciables
soient-ils, ne suffisent bien entendu
pas à assurer un équilibre alimen-
taire à long terme. Pour être com-
plet, il convient enfin de préciser
que les Bulgares n'éprouvent pour
l'heure pas encore de difficulté à
assouvir leur soif quelquefois immo-
dérée d'alcool; la vodka, qu'on
commande tout naturellement en
verres d'un décilitre au restaurant,
coule encore d'abondance.

AU BOUT DE LA QUEUE, LA COLONNE D'ESSENCE - L 'URSS n'honore même plus les contrats bilatéraux conclus
avec ses «frères ». Stéphane Sieber

Morceau choisi
S'il avait l'occasion de lire l'ou-

vrage de la collection «Que sais-
je ?» (Presses universitaires de
France) consacré à la Bulgarie, un
consommateur bulgare doté d'hu-
mour ne manquerait pas de savou-
rer cet extrait péché à la page 113:
«L'édification de la base matérielle
et technique du socialisme à son
stade d'accomplissement, le déve-
loppement à un rythme élevé et sta-
ble des forces productrices et l'ac-
croissement subséquent de l'écono-
mie nationale constituent la princi-
pale orientation de l'activité du Parti
communiste bulgare. De là découle
la principale tâche économique el
politique assignée au plan quin-
quennal: assurer plus complètement
encore les besoins matériels et spiri-

tuels du peuple dans son ensemble,
par une utilisation plus poussée des
conquêtes de la révolution scientifi-
co-technique et par l'élévation de la
productivité du travail». De toute
évidence, l'auteur de ce morceau
choisi de langue de bois irresponsa-
ble — le professeur universitaire Ni-
kolaj Todorov, directeur de l'Institut
d'Etudes balkaniques de l'Académie
des Sciences de Bulgarie — ne fait
pas partie des personnes qui, tôt le
matin dans les villes bulgares, se
lancent dans une quête aléatoire de
lait pour leurs enfants. Mais il est
aussi vrai qu'avec le nouveau cours
politique, le professeur a sans doute
considérablement révisé son appré-
ciation de la situation.

0 St. S.
0 Lundi: liberté agressive

Liberté sans choix

Comment
s'en

sortir?
Lorsqu'on interroge des responsa-

bles bulgares sur les raisons de la
pénurie, la réponse traditionnelle in-
crimine les «réflexes de hamster» et
les spéculateurs. De fait, il est exact
que lorsqu'un produit recherché ar-
rive sur le marché, les consomma-
teurs se ruent avec avidité sur les
rayons pour constituer des réserves
personnelles, et il n'est pas moins
vrai que des stocks officiels dispa-
raissent parfois pour réapparaître
ensuite, mais avec des prix beau-
coup plus élevés, au marché noir.
Toutefois,,«réflexes de hamster» et
activités de spéculateurs sont des
conséquences et non des causes de
la crise du système, car il est évident
que si la production était abondante
et répondait à la demande et si les
circuits de distribution étaient bien
organisés, personne ne trouverait
plus intérêt à accumuler des provi-
sions ou à se livrer au marché noir.
Même les milieux dirigeants admet-
tent aujourd'hui ce changement de
perspective.

Reste qu'il ne suffit pas de clamer
son adhésion de principe aux vertus
de l'économie de marché pour
transformer une machine économi-
que délabrée en instrument de pro-
duction performant adapté aux nor-
mes occidentales, tout comme il ne
suffit pas de vouloir gagner des dol-
lars pour transformer en travailleurs
motivés une masse d'employés
amorphes et avant tout soucieux de
tirer au flanc dans le confort d'une
place inamovible. L'indispensable
mais titanesque tâche de change-
ment des mentalités, prédisent cer-
tains économistes, exigera une géné-
ration entière.

Ce n'est pas le voyageur qui par-
court la Bulgarie qui contredira
cette appréciation, lui qui se trouve
continuellement confronté à la mor-
gue des fonctionnaires affalés der-
rière leurs bureaux, lui qui constate
que la pléthore monstrueuse de per-
sonnel dans les hôtels et restaurants
n'est nullement synonyme de ser-
vice soigné — bien au contraire! -,
lui enfin qui entend continuellement
les trafiquants à la petite semaine lui
chauffer les oreilles avec des propos
de ce genre: «Nous aussi, comme
vous, allons bientôt avoir beaucoup
d'argent facile!» /sts



A vos brucelles !
DANS LA DENTELLE - Rubrique philatélique, acte II: la
diversité des collections de timbres. Avec des documents
neuchâtelois qui ne manquent pas de cachet. j £
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eudi, A2 diffuse en
txclusivité le concert
le Madonna à Barce-
one (30 juillet). En
out, 18 chansons
tour deux heures de
pectacle. Occasion
révoquer une nou-
velle fois l'actualité de
ouise Ciccone, dont
erotisme torride n'en
ette pas moins un
roid

I adonna change
^^V ___^H 

tro P vite - Normal ,
I quand on saute

¦ i ^̂ Fi I 
les 

étapes de la
I 

 ̂
WM 

H Me, snobant
^L Ê̂ I l'adolescence

^^^^^^^^^H pour pouvoir
| jouer à la grande

ame et «venger» une mère très tôt
isparue. Toujours est-il que le «Blond
mbition Tour 90», s'il convainc par

_ n professionnalisme, ne déclenche
as l'hystérie sur son passage.
Le public serait-il blasé? Peut-être,

tais ce qu'il demande avant tout à
ne star, c'est du rêve. Louise Ciccone
5 dit toujours aussi «chaude» et fait
onc la tournée des plages. Elle semble
implement oublier de prendre le mar-
hand de sable par la main. Au con-
raire des caméras, avec lesquelles «Lit-
e Nonny» sait aussi flirter sur une
cène.
En attendant la sortie de «Dick

racy» dans les salles obscures, il vaut
out de même la peine de rallier le
tade olympique de Barcelone. Qui
ait? Dans l'arène, Madonna achèvera
teut-être le taureau d'un coup de bus-
ier Jean-Paul Gaultier bien appuyé...

O A. C.
Page XII MADONNA — La blonde ambitieuse en exclusivité sur A2, jeudi. peter sore

C'est du joli, Louise !

Attention,
les enfants
regardent !

_^m0|u||

Question: de quoi
faut-il avoir le plus
peur à la télévision ?
De la violence des
fictions US ou de la
censure sous-ja-
cente? Dans une so-
ciété dite adulte, les
grands semblent bien
f)lus infantiles que
eurs gamins. Tnank

you very mioches...

Des 

Américains
ne se conten-
tent pas de
nous submer-
ger de leur
soupe «dynas-
tyenne»: voici
que leur esprit

de croisade puritaine rend le
bouillon encore plus abj ect. «M6
vous informe que ce film était
interdit aux moins de 16 ans lors
de sa sortie en salle» (réd.: en
1970...). Au premier abord, rien de
bien nouveau. Seulement, ce re-
tour — en force — de la bienveil-
lance apparente s'accompagne de
sérieuses fessées. Quand «La roue
de la fortune» et son message
mortel passent la rampe, les gar-
diens au dogme moral s'étran-
glent à la vue d'une paire de seins
et d'une chair de poule. Puis,
quand le droit à l'information de-
vient même le devoir de montrer
la mort en direct au Journal télé-
visé, les vertueux suffoquent si
Buddy fait sauter la gélule de si-
rop de grenadine que Bill y cachait
dans sa poche-revolver.

Mais, c'est vrai, il faut penser
aux enfants...

Dorothée a dû couper certains
passages des dessins animés japo-
nais qu'elle aime tant. Trop vio-
lents, trop saignants, contraires
aux droits de l'homme, de la
femme et du matériel militaire.
Les chérubins, nés avec un Atari

ou un Mclntosh dans la tête, se
consolent en pulvérisant quelques
milliers d'ennemis sur leurs jeux
vidéos. S'il sont espagnols ou ita-
liens, ils ont aussi toutes les chan-
ces (les risques, pardon) de tom-
ber, au kiosque, sur une revue
torno à côté du «journal de Mic-

ey». S'ils sont américains et oue,
comme tous les jeunes, ils font
une énorme consommation de
musique, ils se rueront aujour-
d'hui sur le disque de 2 Live Crew,
«As nasty as they wanna be»
(«Aussi sales qu'ils veulent l'être »),
interdit de vente dans un Etat du
pays pour cause d'obscénités ver-
bales. Ces mêmes Etats-Unis où il
est question d'étiqueter les dis-
ques, comme le fameux «X» du
cinéma!

Mais, plus que les autres, la télé-
vision doit rester pure et propre.
Ne serait-ce pas parce que les
adultes passent leurs loisirs devant
le poste? A force de voir et
d'écouter, on oublie vite et de re-
garder et de parler autour de soi.

En étant moins hypocrite, voire
machiavélique, la TV pourrait au
moins forcer les familles à couper
l'image et le son. Et à ne plus
débattre que dans les journaux.
Ridicule, parce que mon papa il a
une audience plus forte que le
tien, na...

0 Alexandre Chatton

La vie de château

>

HISTORIQUE — Ce samedi soir, les « Volets verts» de la Télévision romande
s'ouvrent sur Vaumarcus. «L'Express» a rencontré Claude Thalmann, châtelain
depuis quatre ans. pt.

Pnna fit

QUESTIONS — Rien de mieux que les confessions d'une star
pour vendre de l'image. Michel La-Rosa (A2) réinvente l'art de
l'interview. Les vedettes en valent*elles la peine? A2
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Claude
Thalmann

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

La TV ne l'inspire pas
beaucoup et rien, sur
le petit écran, ne
pourrait régulière-
ment le détourner de
ses activités: le châte-
lain de Vaumarcus, à
l'honneur ce samedi
soir dans «Volets
verts» sur la TSR, n'est
pas un télévore

H

sclave de la télé-
vision, Claude
Thalmann? Sur-
tout pas! D'ail-
leurs, à la maison,
son épouse et ses
cinq enfants le
suivent sur ce

Dute la famille est
réunie, ou pendant les vacances, la
boîte à images est même « rigoureu-
sement bannie». C'est un choix déli-
béré. « Effectivement, confie notre in-
terlocuteur, la télévision est très en-
vahissante et il faut savoir s'en passer.
Ne serait-ce que pour privilégier la
discussion, les contacts familiaux.»
Notez que chez les Thalmann, on n'a
pas si souvent l'occasion de se re-
trouvéFTOD's autour du même 'COtF-11̂
vert, les activités du père, industriel
en Suisse alémanique et propriétaire
du château de Vaumarcus, l'éloi-
gnant des siens à de nombreuses re-
prises.

- Je suis loin d'être tous les jours
devant mon poste. Et si j'avais plus de
temps libre, je  sais que je ne regarde-
rais pas plus la télévision. Je me con-
sacrerais plutôt davantage à la lec-
ture. D'ailleurs, ici, dans notre pavil-
lon, il n'y a même pas une télévision.

Exceptionnellement, il est sûr pour-

tant qu'il sera devant son récepteur
ce samedi soir. Logique, puisque c'est
aujourd'hui que la TSR diffuse les
«Volets verts» consacrés, en partie, à
son château. Une émission que Pierre
Gisling et son imposante équipe enre-
gistrent depuis une bonne semaine.

— La télévision a une infrastruc-
ture très lourde. Mais les tournages se
passent très bien, dans une excellente
atmosphère. La TSR m'avait contacté
pour réaliser cette émission. Comme,
depuis que j'ai repris le château de
Vaumarcus, j'ai la vocation de le faire
rayonner, c'est une bonne opportuni-
té sur le plan des relations publiques.
C'est sûr, il y a eu pas mal de prépa-
ratifs, il a fallu mettre du personnel à
disposition de la TV... Mais ce n'est
pas nous qui travaillons le plus: en
fait, nous ne sommes que des figu-
rants. N'oubliez pas de spécifier que
dans cette première partie de « Volets
verts» (réd.: la 2me étant consacrée à
Jacques Hainard et au musée neuchâ-
telois de l'ethnographie), // ne sera pas
uniquement question du château de
Vaumarcus: nous avons fait en sorte
que toute la région y soit impliquée.

Un peu perdu devant le pro-
gramme TV du magazine français
qu'on lui a mis sous le nez afin qu'il
effectue la sélection des émissions
qu'il regarderait cette semaine s'il en
avait le temps, Claude Thalmann
s'avoue vite vaincu. D'autant qu'en
général, finira-t-il par avouer, c'est sa
femme qui fait ce genre de tri. « Et j e
lui fais entière confiance», ajoute-t-il,
avant de tout de même trouver quel-
que chose dans le journal:

— Après « Volets verts», il n'est pas
impossible que je suive «Fans de
sport». Le sport est en effet un do-
maine qui m'intéresse à la télévision.
Par contre, dimanche, je ne me bran-
cherai pas sur le Grand Prix de FI.
D'abord parce que j e  serai parti au
Nigeria pour affaires, et ensuite parce
que j e n'aime pas les sports mécani-
ques. Le tennis, l'athlétisme ou le
football, oui, mais pas la FI.

. . . . j  • ' .r - I l  _L sophie winteLes émissions de variétés ne sont le plus souvent
qu'un bel emballage sans rien dedans

Industriel dans l'électronique, pro-
priétaire et président de Polytronic à
Mûri (AG), où il se rend évidemment
chaque semaine, Claude Thalmann
sait exactement le genre d'émissions
qu'il regarderait ou pas.

— La plupart des documentaires
m'intéressent, surtout les scientifi-
ques. Mais un documentaire anima-
lier me va aussi. «La planète des ani-
maux» (A2, dimanche après-midi) se-
rait donc susceptible de retenir mon
attention. Les chaînes allemandes
sont en tout cas mieux fournies que
les autres en matière de documentai-
res,_ Sinon, il y a les bons films («Spé-
cial cinéma » en a souvent) les infor-
mations et les débats politiques (« Ta-
ble ouverte» ou, à la rigueur, «L'heure
de vérité»), en fonction des protago-
nistes. Mais il n'y absolument aucune
émission que j 'enragerais de man-
quer. Et ce que j'évite farouchement,
ce sont les grandes émissions de va-
riétés: elles m'ennuyent et ne sont le
plus souvent qu'un bel emballage
sans rien dedans.

La question s'impose: la TV est-elle
l'exact reflet du monde actuel?

- Il y a des clivages. Moins au

niveau culturel qu'au niveau politique
toutefois. Je pense ainsi que la TSR est
politiquement un peu plus à gauche
que ne l'est le pays en réalité.

Plus fidèle à la TSR qu'aux autres
chaînes, on sent que Claude Thal-
mann a encore quelque chose à dire
sur «notre télévision»...

— Parfois, j 'ai un pincement au
moment de payer ma concession. Il
me semble surtout que la gestion de
la TSR pourrait être améliorée. J'ai
aussi comme une impression de gâ-
chis en matériel humaip.pa TSR serait
peut-être plus efficace si elle était
privatisée, mais on Courrait alors
d'autres dangers. Il faut aller aux
Etats-Unis et regarder la TV améri-
caine pour en prendre vraiment cons-
cience. Mais la critique est très facile
de l'extérieur et la SSR une grande
entreprise...

0 Alexandre Chatton

Nom: Thalmann
Prénom: Claude
Âge: 52
Profession: ingénieur
Domicile: Vaumarcus
État civil: marié, cinq enfants
Passions : l'histoire, l'archéologie,
la musique et le sport
Meilleure émission: les films do-
cumentaires en général
Pire émission: A Bon Entendeur
(«très polémique et de bas ni-
veau»)
Star TV préférée: «7e ne vois vrai-
ment pas...»
Star TV détestée: «Il y en a beau-
coup, dans le sport en particulier,
mais j e  préfère ne pas les citer.
Ces personnes font finalement
leur travail, comme tout le
monde...»

Deux Jacques idéaux

LA RSR à NEUCHATEL

Comment se présenteraient le can-
ton de Neuchâtel et la Romandie s'ils
correspondaient aux rêves de Jacques
Cornu et de Jacques Steudler? Ré-
ponse en ce samedi après-midi du 28
juillet sur les ondes de RSR La Pre-
mière. Au bord du lac de Neuchâtel,
la radio a en effet demandé au cham-
pion motocycliste et à l'historien-con-
teur du Val-de-Travers d'exprimer les
voeux, réalistes ou utopiques, qui fe-
raient de leur région un paradis.

Concours
Intitulée «Romandie idéale», qua-

trième heure de l'émission des same-
dis après-midi estivaux de La Pre-
mière, «Le soleil donne», cette ren-
contre sera agrémentée d'un con-

JACQUES STEUDLER ET JACQUES CORNU - Le micro de P. Bloch ne les a pa
empêchés de rêver à un canton de Neuchâtel idéal. pt

cours. L'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs, qui a collaboré à
la réalisation de l'émission d'aujour-
d'hui, offrira trois prix aux auditeurs,
dont le premier est plus qu'honnête:
six nuitées en pension complète dans
le canton (deux nuits à l'Hôtel du
Vaisseau à Cortaillod, deux nuits à
l'Hôtel Fleur-de-Lys à La Chaux-de-
Fonds et deux nuits à l'Hôtel Touring
à Neuchâtel).

Une raison de plus d'être à l'écoute
D'autant que Jacques Steudler racon
tera une ou deux histoires dont il a le
secret et que Jacques Cornu songera
ouvertement à un circuit moto au
coeur même de Neuchâtel... / ac

• RSR La Première, samedi, 16 h (H

Trois
pelés et
un tondu

DROIT DE CRITIQUE

Qui regarde la TV le
dimanche matin?
Bonne question

I a faute en est
¦ grandement à
I ma paresse na-
I turelle. Jamais je
I ne regarde la té-
| lévision tôt le

^^^_ I matin, et surtout
i pas le diman-

che! Mais comme nous l'a appris la
grammaire française, les exceptions
servent à confirmer la vérité de la
règle. Aussi, dimanche 22, je  me suis
retrouvée devant mon objet de tra-
vail préféré, branchée sur A2 à
9 heures.

Le premier quart d'heure était
consacré à l'Islam. D'abord un
chant, ou plutôt un verset de la
sourate, qui traversait la somnolence
matinale comme un souvenir de va-
cances maghrébin. Pas besoin de
comprendre, se laisser bercer par

une longue mélopée qui force le
recueillement, voire l'endormisse-
ment. Heureusement, l'écrivain
arabe Ouazzani, invité par un jour -
naliste, prend le relais du muezzin
pour parler de la nécessité du bilin-
guisme français-arabe. Depuis 1967,
la France a développé l'apprentis-
sage de la langue et de la culture
arabe dans les écoles publiques, afin
d'éviter qu'un fossé ne naisse entre
parents et enfants. Nous pouvons
rapprocher cette formation linguisti-
que et culturelle aux cours d'espa-
gnol, de portugais ou d'italien pro-
posés dans la plupart des cantons
suisses aux enfants de culture diffé-
rente. Le maintien des racines, la
connaissance de sa langue mater-
nelle permet de consolider une iden-
tité culturelle.

Pour les arabes, dès 6 ans, les deux
langues écrites et orales sont ensei-
gnées. Demeurent encore quelques
instituteurs acariâtres ou racistes
pour penser que le bilinguisme n'est
pas une richesse mais un handicap!
On ne refait pas le monde en un
jour. L'islam cède amicalement
l'écran au juda ïsme. Ces deux com-
munautés rivales, réunies sous le
couvert d'une même émission,
m'apparak comme une riche idée
d'intégration œcuménique (A2).

Dieu, vous connaissez? Le profes-
seur Beno Gross, philosophe, s'est
penché sur la transcendance de
Dieu. Si, pour les chrétiens, il y a eu

incarnation, le juda ïsme n'a pas re-
noncé à la transcendance de Dieu.
Dieu ne peut devenir Homme. Pas-
sionnant, mais il faut quelques cafés
et avoir rétabli ses connexions neu-
ronales pour suivre ce philosophe
tellement à l'aise, lui, entre l'imma-
nence et la transcendance. L'émis-
sion s'est poursuivie à Raanana, vil-
lage israélien qui a accueilli beau-
coup d'émigrés d'URSS. En Israël,
l'intégration des juifs d'URSS est di-
recte. Pas question de centre de re-
groupement, d'asiles de réfugiés.
Chaque famille émigrée est installée
dans un appartement et parrainée
par une famille adoptive israélienne
pour apprendre les usages quoti-
diens et religieux. Les enfants vont à
l'école, et le bain de langue et de
culture se fait par immersion com-
plète.

Qui regarde la télévision le diman-
che matin? Trois pelés et un tondu!
J'en suis!

Décor pompeux au château de
Coppet pour parler d'un agresseur
pervers aux «Dossiers Justice» (TSR,
mercredi 25 juillet) . A croire que la
justice a besoin de stucs, de chemi-
née de marbre, de strass pour pré-
server son prestige. Ce n'est pas
l'imagination qui est au pouvoir!
Certes, Thierry Masselot présente
son bon profil dans la rampe de
l'escalier du château et maître Char-
les Poncet s'avère un bon conteur...

0 Jacqueline Girard-Frésard



Du grand art
5U Sous le regard aigri de la tenan

 ̂
cière (Jeanne Moreau), ils ta-

ent le carton, ils philosophent, ils
Oivent dans un obscur troquet de
anlieue. Dans un hamac, une
mnme aussi belle que mystérieuse
fcnny Ardant) se soûle des heures
yrant à les écouter. Arrive un flic
ean Yanne) qui enquête sur un
rime commis dans un bouiboui voi-
E Qui a tué? Ambiance, atmos-
hère... Signé Deville («Péril en la de-
îeure», «La lectrice»), Le paltoquet
ffre un de ses meilleurs rôles à Mi-
hel Piccoli. Bohringer, Auteuil, Léo-
ird et Piéplu y sont aussi pour quel-
ue chose.

TF1, dimanche, 22 h 35

.e premier de
^Varren Beatty
L Dès sa première appartition au
K cinéma, Warren «Dick Tracy»
;atty jouait déjà un rôle de Roméo
rec une tendre Juliette. A preuve La
èvre dans le sang, où il aime éper-
Ltment Nathalie Wood (l'épouse dé-
mte de Robert Wagner et l'inoublia-
le «Prisonnière du désert » de John
>rd). Une love story qui ne fera
Durtant pleurer que les âmes simples
j i ne seraient pas sur TF1 à cette
_ ure-là. Madonna, elle, rirait jaune...

TSR, dimanche, 22 h 55
~

MICHEL PICCOLI ET JEANNE MOREAU - Dans «Le paltoquet», on peut sans
autre trinquer avec eux! .n

Carpenter
déchaîné
• 

New York 1997, avec «La
chose», est le film le plus abouti

de John Carpenter («Fog»,
«Christine»). Dénominateurs com-
muns: Adrienne Barbeau (la femme
du cinéaste) et, surtout, Kurt Russel,
acteur dont Big John à su déflorer l'air
poupin. New York 1997 ? Un film plus
visionnaire que fantastique, où le pré-
sident des Etats-Unis est pris en otage
dans une mégalopole qui est devenue
la plus grande prison du monde. Oc-
casion, aussi, de revoir Lee van Cleef.

A2, mardi, 22 h 50

KURT RUSSEL - Un des pirates urbains de «New York 1997», de l'excellent Carpenter

Printemps
d'Irlande
• 

En général, quand les paysages
sont très beaux et omnipré-

sents à l'écran, c'est que le réalisateur
n'a rien à dire. Ou, simp lement, qu'il
oublie ses acteurs. Voir, à ce sujet ,
«Out of Africa». Dans Un taxi mauve,
cependant, Boisset a tout compris:
est-ce le décor irlandais qui embellit
les comédiens ou est-ce le contraire?
Parfaite osmose. L'Irlande, Noiret,
Rampling, Ustinov et... Fred Astaire
pour un nymne poignant au roman-
tisme.

M6, jeudi, 22 h 30

A Neuchâtel
• 

Les Volets verts de Pierre Gisling
s'ouvrent ce soir sur le canton: à

Vaumarcus dès 20h05 et à Neuchâtel
à 21h50. Le châtelain Claude Thal-
mann organisera un festin médiéval
(en collaboration avec des historiens)
et Jacques Hainard, l'âme du musée
d'ethnographie neuchâtelois, parlera
de ses trésors, de son travail et réser-
vera une belle surprise qui... chut! On
pourra encore retrouver J. Hainard
vendredi, de 11 h 00 à 12 h 30, sur les
ondes d'Espace 2, dans le cadre de
«Romands indépendants».

TSR. samedi, dès 20 h 05
JACQUES HAINARD - Vedette de la
2me partie de « Volets verts ». ptr

LA VIE DE CHA TEAU — En costumes médiévaux à Vaumarcus. rt.r

Chasse gardée
• 

Un peu plus bas dans le texte
(première à gauche, direction

mon doigt), on fait l'éloge des «Clés
du Fort Boyard ». Il faut donc rappeler
ici que la palme du genre (jeu télé-
visé) n'en est pas moins conservée
par «La chasse au trésor»,où le fils de
Tintin et le neveu d'Indiana Jones,
(feu?) Philippe De Dieuleveult, élimait
avec plaisir une de ses combinaisons-
salopettes rouges par émission. Redif-
fusions délectables, tous les jours de
la semaine sur TV5 (également sa-
medi, TSR, 16h15).

Fort,
très fort

PATRICE LAFFONT ET LE GEÔLIER -
Au poil. a2

• 
Les clés de Fort Boyard tien-
nent leurs promesses : voilà du

jeu, voilà de l'action, voilà de l'éva-
sion, voilà de la télévision! Le tout
teinté d'un brin de sadisme, certes -
mais le mal n'est-il pas que dans les
excès? Le bon Jacques Antoine, a qui
on doit cette énième émission-jeu, a
donc vu juste une fois de plus. Même
si quelques méchantes langues pré-
tendent qu'il s'est inspiré de jeux vi-
déos japonais pour concevoir les
épreuves physiques qui attendent les
concurrents. Dommage, malgré tout,
que le suspense soit tronqué à la fin
de l'émission: les tigres affamés ne se
feront jamais un candidat. Vraiment
dommage. Pour les fauves, bien sûr...

A2, samedi, 20 h 4Ô~

Formule Prost

TV5, semaine, 18h00

• 
Après le Castellet et Silvers-
tone, la F1 s'arrête à Hocken-

heim (RFA) ce week-end. Occasion,
pour Prost, de remporter une 3me
victoire d'affilée? Peut-être. Mais
Senna avait gagné en 1989 et Hoc-
kenheim est un circuit rapide aux
courbes bien moins «coulantes» qu'à
Silverstone, où la Ferrari se régalait.
Reste que Prost a toutes ses chances:
le circuit tourne beaucoup plus à
droite qu'à gauche...

TF1 ou TSR-D, dimanche, 13h45
~

Grave erreur

MAGAZINE

• 
Douze ans en prison. Trois ans
et demi dans le «couloir de la

mort ». Et pourtant, Randall Adams
était innocent... En 1974, il a été re-
connu coupable d'avoir tué par balles
un policier de Dallas. Dans un film au
suspense remarquable, le reporter Er-
rol Morris a mené sa propre enquête.
Aux Etats-Unis, ce documentaire, im-
porté par Temps présent, a permis
d'annuler la condamnation d'Adams.
Faut-il en dire plus?

TSR, jeudi, 20 h 05

RANDALL ADAMS - Innocent. rtsr

Collaro
sur le baudet
^. «A la recherche de la dame en
 ̂ vert » et «Maj orette Kebab»,

Jeux titres de fiction griffée Collaro et
autant de raisons de noyer d'avance
>on dépit dans la Batida: Le grand
cocotier (première secouée ce soir)
îura bien besoin de frémir des palmes

COLLARO — A le voir à l'œuvre, on
compte déjà les moutons. 1.1

pour surnager. Collaro avait envie de
sortir du gag court - dont il a si bien
prouvé qu'il n'est pas souvent le meil-
leur. Il a donc tourné (en Turquie) six
films de 30 min. chacun. On en verra
deux ce soir, entrecoupés de séquen-
ces Top 50 (après la Lambada, vive la
Soca). Il paraît que «A la recherche de
la dame en vert» est une parodie
d'«lndiana Jones»! Collaro et les aven-
turiers de l'argent perdu? Vous rigo-
lez...

TF1, samedi, 20 h 35~

Petites bêtes
• 

Marlyse de la Grange en est ma-
lade. «Les animaux du monde»

(20 ans de succès) devenus il y a quel-
ques semaines Les animaux de mon
cœur lui restent sur l'estomac. On
n'apprend plus rien sur les animaux;
pire, TF1 cherche à tous les domesti-
quer: c'est, en substance, ce qui
l'agace le plus, dit-elle en cherchant
désormais vainement la caméra des
yeux... Philippe Risoli, lui, animateur
des «Animaux de mon cœur», ne voit
pas ce qu'il y a de mal à réaliser le rêve
animalier d'un enfant par semaine:
«Un souvenir pour toute la vie», se
réjouit-il. D'après vous, quel est l'ani-
mal le plus bête du monde?

TF1, dimanche, 10h55
~

/ /) Par
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9.05 Magellan

Passion d'animation.
9.20 Hôtel

9.55 Racines
... avec Marie-Paule Belle.

10.10 175* anniversaire
de Waterloo

11.50 Les grandes batailles
du passé
La bataille de Yorklown. -

12.45 TJ-flash
12.50 Lance et compte
13.40 La kermesse des

brigands

DRS
14.00-18.35 Hippisme.
Jeux mondiaux.
Concours complet, cross.
En direct de Stockholm.

14.05 Temps présent
15.00 Sahara,

les ferrailleurs du désert
L'aventure humaine de dix
hommes au volant de leurs 35
tonnes.

15.50 Loft story
La petite annonce.

16.15 La chasse aux trésors
Au Zaïre.
Philippe de Dieuleveult se
lance à la recherche de trésors
cachés.

17.20
Le retour
de Willy Kane

Téléfilm de Jerry Jameson.
Avec: Lee Majors, David Car-
radine, Pernell Roberts, Ka-
therine Cannon.
Willy Kane revient à Hadleyville
pour trouver la ville dans les
griffes d'un marshall chasseur
de primes.

18.50 Loterie suisse à numéros
18.55 Ballade

A Genève, avec L'Ondine Ge-
nevoise, La Brante, de Bernex,
Les Chardonnerets, le groupe
de danse La Champagne, le
Chœur d'hommes de Cartigny
et la Chanson du val de l'Aire.

19.30 TJ-soir
20.05 Volets verts

Depuis le château de Vau-
marcus.
1" partie.
Que la fête commence.
Gentils Damoiselles et Da-
moiseaux, trompettes, dulcimer
et guimbarde; le nouveau pro-
priétaire du Château de Vau-
marcus fait revivre des fêtes
médiévales.

20.50 Euroflics
Dérèglement de comptes.

21.45 Volets verts
2« partie.
Un musée pas comme les au-
tres.
Des objets qui nous parlent, in-
quiètent ou interrogent - Un
entretien avec Jacques Hai-
nard, conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.

22.20 Fans de sport
23.25 TJ-flash

23.30
Marathon man

120' -USA-1976.
Film de John Schlesinger.
Avec: Dustin Hoffman, Marthe
Keller, Roy Scheider, Laurence
Olivier.

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

£__§^
6.05 Passions
6.30 Mésaventures
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Côté cœur
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.15 Télé calories
11.28 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Reportages

Bruits d'enfer.
13.45 Faisons ia route

ensemble

13.50
La Une est à vous

Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Au nom de la loi - Spencer's pi-
lote - Vivre libre. Comédie:
Chasseurs de scoop - Doris
Day - M.A.S.H. Policier: Le
gentleman mène l'enquête -
Stingray. Science-fiction: Au-
delà du réel - Le sixième sens.
Variétés: Les Forbans, Kassav',
Arielle Dombasle, Jean-Pierre
Ferrand.

13.55-14.25 Juliette
en toutes lettres

15.45-15.55 Tiercé-quarté +
à Evry.

16.00 Pause-café
17.40 30 millions d'amis
18.10 Paire d'as
19.05 Marc et Sophie
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté-t--Météo -
Trafic infos - Tapis vert - Ti-
rage du loto.

20.35
Fou rire

Sketches des grands comiques
d'hier et d'aujourd'hui sur le
thème de la communication.
Sketches de: Guy Bedos, Fer-
nand Raynaud, Michel Leeb,
Bernard Haller, Coluche, Bour-
vil, Alex Métayer, Thierry Le Lu-
ron, Raymond Devos, Jean
Yanne, Les Nuls.

22.15 Columbo
Deux en un.

23.35 Formule sport
0.25 TF1 dernière
0.45 Mésaventures
1.15 Le souffle de la guerre
2.45 Le vignoble des maudits
3.40-4.35 Histoires naturelles

4JU™
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. 9.27 Un
juge, un flic. 10.30 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'hebdode La5
13.30 Péril jaune

Avec: Kar l-Heinz von Hassel, Fritz
Eckhardt.

14.45 Les héritiers
16.10 Un juge, un flic
17.05 Kojak
17.53 Rintintin junior
18.16 Riptide
18.50 Journal images
19.10 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Le retour de Schimanski:

Ennemis jusqu'à la mort
22.15 Désir
23.10 Bergerac:

double ou quitte
Téléfilm d'Edward Bennett. Avec:
John Nettles, Terence Alexander.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Bergerac: double ou quitte
(suite). 0.50 Les héritiers. 2.20
Tendresse et passion. 245 Le
journal de la nuit. 2.55 Voisin, voi-
sine. 3.50 Tendresse et passion.
4.15 Voisin, voisine. 5.10 Ten-
dresse et passion. 5.35 Voisin,
voisine.

Œ^8.00 Journal des sourds
et des malentendants

8.25 Tous en selle
9.00 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

13.20
Envoyé spécial

Spécial drogue.
Les réseaux de la drogue: Une
enquête au Pérou.
Les mules: On appelle mules
ceux qui passent de la drogue
en fraude souvent en l'avalant
dans des sacs en plastique.
La drogue dans les familles: Le
témoignage d'un jeune drogué
et de sa famille.
La drogue dans le métro.

14.10 Larry et Balki
14.40 Sports été
17.15 Un duo explosif
17.50 Villas de stars

Jean-Claude Brialy dans sa ré-
sidence du Californie Apart-
ment à Cannes.

19.00 MacGyver
Mission Afghanistan.
MacGyver est grièvement
blessé lors d'une mission en Af-
ghanistan. Il se lie d'amitié avec
un jeune Afghan qui l'emmène
chez lui pour le soigner. Mais le
beau-père de l'enfant terrorise
la famille et MacGyver décide
de les aider à s'enfuir.

19.59 Journal-Météo
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

-_.-_!• 03

Spécial
Vincent van Gogh

La passion selon Vincent
Sujets: Le phénomène Van
Gogh. Aux sources du mythe.
Les marchands du temple dans
les lieux du souvenir. Le patro-
nat éclairé.

23.35 Dernière édition
23.50-1.10 Les concerts

imaginaires

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.

12.35 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 La météo des plages
19.30 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La rage de vivre

Téléfilm de Roy Campanella II.
Avec: Michael Nouri, Bess Meyer.

22.10 La météo des plages
22.15 Le prix du sang

Téléfilm d'Alastair Brown.
23.55 6 minutes
0.00 Les privés de la nuit
0.50 Rap Une
1.40 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. Samburu (2*
partie). 3.55 Robert Charlebois en
concert. 4.45 Chasseurs d'i-
mages. Samburu (2e partie). 5.00
Les aventures de papa poule. 6.00
Boulevard des clips.

.»» __.

9.00 Samdynamite
11.30 Le divan

Avec Jacques Weber.
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Estivales
14.00 Racines - Spécial été

L'adoption d'enfants étrangers
en France, avec Michel Polac;
Hervé Lebras; Gérard-François
Dumont; Brian Bouillon-Baker.
Diffusion du documentaire,
Planète d'adoption, de Josée
Viera.

15.00 Imagine
Spécial jobs en Europe.
15.30 Ceux qui appellent
les requins

16.30 Jean Painlevé
au fil de ses films

17.00 Natalia Makarova,
Prima Ballerina Assoluta

18.00 Mégamix
Rock et littérature. Avec: Nick
Cave, Stefan Eicher, Philippe
Pascal, Brion Gysin, Les Gar-
çons Bouchers, Stella, Young
MC, Prince, Les Frères Jac-
ques, Jim Morrisson, Bob Dy-
lan, Pop africaine d'Ethiopie.

19.00 Le 19-20
19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 Histoire parallèle

21.00-0.10
Les vêpres
siciliennes

Opéra en 5 actes de Giuseppe
Verdi. Direction musicale: Ric-
cardo Chailly. Avec: Susann
Dunn, Léo Nucci, Veriano Luc-
chetti. Et l'Orchestre et Chœurs
du Théâtre de Bologne.

1 ¦ ¦ mit-»

14.30 Italien 15.00 Imagine Spécial
jobs en Europe. 15.30 Ceux qui ap-
pellent les requins 16.30 Jean Pain-
levé 17.00 Natalia Makarova, Prima
Ballerina Assoluta 18.00 Mégamix
Rock et littérature. 19.00 Opéra et
musique: Carlo Maria Giulini 20.00
Histoire parallèle Semaine du 24 juil-
let 1940. 21.00 Les vêpres siciliennes
Opéra en cinq actes de Verdi. Mis en
scène et réalisé par Luca Ronconi

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Sports - Loi-
sirs 17.00 Concours de jeunes so-
listes 1989 Huitièmes de finale. 18.00
Des trains pas comme les autres Ca-
nada: d'un océan à l'autre. 19.00 Les
animaux du monde Sam, le petit
dresseur de sirènes. 19.30 TV5 infos
et météo 19.40 Sacrée soirée 21.00
Thalassa 22.00 Journal et météo
22.35-1.20 Le grand échiquier Spé-
cial Moscou

¦ Télécinéromandie
8.30 Amy 11.30 Police Academy 2
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 La soûle 16.50
Roméo et Juliette 140' - GB-lt. -
1954. Film de Renato Castellani.
19.10 21 Jumpstreet 20.05 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Bons baisers de
Russie 86' - AII.-GB- CH -1988. Film
de Cari Suter. 21.40 La mouche 96' -
USA - 1986. Film de David Cronen-
berg. 23.15 L'ange de la vengeance
90' - USA - 1980. Film d'Abel Fer-
rara. 0.45 She's so fine II 2.10 La
main droite du diable

¦Autres chaînes L|
¦ Suisse alémanique
13.55 Tagesschau 14.00 Reiterwelt-
spiele Teilùbertragung aus Stock-
holm. 18.35 Gutenacht-Geschichte
18.45 Schweizer Zahlenlotto 18.50
Kalander 19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Das Wort zum Sonntag Anton
Rotzetter, Kapuziner, Altdorf. 20.05
Es ist schôn, ein Musikant zu sein
Show zum 60. Geburtstag von
Slavsko Afsenik. 21.40 Tagesschau
21.55 Sportpanorama Modération:
Heinz Pùtz. 23.00 Ein Fall fur zwei
Kurz hinter Ankara. 0.00 Nachtbulle-
tin 0.05-1.00 Saturday Night Music
Diana Ross

¦ Suisse italienne
17.30 Anni meravigliosi 18.20 Scac-
ciapensieri 18.45 II vangelo di do-
mani Conversazione religiosa di Don
Gianpietro Ministrini. 19.00 Attualità
sera Notizie flash - Estrazione del
Lotto svizzero a numeri -Sport fatti e
cronaca. 19.45 Telegiornale 20.20 I
dannati e gli eroi 22.20 Sabato sport
0.00 Feeling Funk 0.45-0.50 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.30 Vorschau auf das ARD-Pro-
gramm der Woche 9.00 Heute 9.03
Lànder, Menschen, Abenteuer 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal 10.35 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Heute 11.03
Der Mann, der sich verkaufte 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Herberge oder
Einwanderungsland? 14.45 Austra-
lien-Express 15.30 Der kleine Riese
17.10-17.25 Erstens 17.30 Sport-
schau 18.55 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Roland Has-
sel 21.35 Ziehung der Lottozahlen
21.40 Tagesschau 21.50 Das Wort
zum Sonntag 21.55 Die teuflische In-
trige 23.20 Der Panther wird gehetzt
1.05 Tagesschau 1.10-1.15 Nachtge-
danken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 ZDF- Ihr Programm der Woche
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Heute 13.05 Faszination Musik
Weisse 13.55 Auf der Suche nach
Vollkommenheit 14.25 Lolek und Bo-
lek 14.30 Jacob hinter der blauen
Tùr 16.05 Die Kinder von Todos San-
tos 16.30 Peppino 17.00 Heute 17.05
Die Frauen von Bonne Espérance
18.10 Lànderspiegel 19.00 Heute
19.25 Aile meine Babys 20.00 Ni-
notschka 21.45 Heute 21.50 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.10 Vincent van
Gogh 1.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Seen von Menschen-
hand 10.15 Wildschweine 11.00 Riva-
len der Rennbahn 11.30 Nachtstudio
Recht auf Rache? .13.30 Aktuell
13.40 Wir in den Ferien 14.10 Para-
diese der Tiere 14.35 Man spielt nicht
mit der Liebe 16.00 Kinderwurlitzer
16.55 Mini- Zib 17.05 Ach so 17.35
Muppets Show 18.00 Hâferlgucker
unterwegs 18.24 Fragen des Chri-
sten 18.30 Fussball 19.00 Millionen-
rad 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Unser Doktor ist der Beste
21.45 Gleich ist es soweit 23.20 Aktu-
ell 23.25 Privatdetektiv Joe Dancer
0.55 Nachrichten 1.00-1.05 Ex Libris

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Le nove Sinfonie
di Ludwig van Beethoven 10.30 In-
triga a Taermina 12.00 TG1 -Flash
12.05 Maratona d'estate 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 L'America si racconta 15.35
Vedrai 15.50 Settegiorni al Parla-
mento 16.20 Sabato sport 18.20
Estrazioni del Lotto 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
22.20 Pugilato In Eurovisione da To-
ulon: Kalambay-Sellers. 23.20 Edo-
ardo Bennato 0.10 TG 1-Notte 0.20 I
Bostenlani

| TF1~22h15-Columbo.
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6.00 Journal du matin, avec à 6.3
Journal des régions et titres d
7.00; 6.37 Bulletin routier; 6.5
Minute oecuménique; 7.30 Titre;
8.15 Revue de la presse romandi
8.20 Tourisme week-end; 8.30 T
très. 9.05 Les choses de la vi
11.05 Le kiosque à musique. 12.3
Journal de midi, avec à 12.40 P;
rôle de Première (nouvelle diffi
sion). 13.00 Le soleil donne, ave
à 13.00 L'été Races; 13.30 Tan
Tarn; 14.05 Zénith; 15.05 Infin
ment; 16.05 Romandie idéali
17.05 Menthe à l'eau. 18.00 Joui
nal du soir, avec à 18.15 Journ.
des sports. 18.25 Revue de press
à 4. 18.35 Samedi soir (avec df
reportages sportifs) et à 19.05 L
route du samedi. 22.30 Les cac;
huètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Histoire d'entendre, pi
Œrs Kisfaludy. 8.15 Terre et ciel, L
magazine chrétien «Souviens-toi
9.05 env. L'art choral; grandes p.
ges de musique chorale. 10.05 S.
medi-musique: musique passioi
10.05 La passion de la dansi
10.30 La passion de l'été des dis
quaires, jeu de Jean-Pierre Rou.
seau (concours par téléphone
11.05 L'invité passion: Serg
Moisson reçoit un invité passionn
de musique. 12.05 Musique de ta
ble. 13.00 CRPLF Communaut
des Radios publiques de langu
française. Le Tibet, renaissance f
illusion. 14.05 Provinces. 14.0
Musique folklorique. Les notes d
la tradition (nouvelle diffusion)
Bons baisers d'Italie. 15.05 Ro
mands indépendants. 16.05 Musi
que populaire. 17.05 Jazz. 18.0
Démarge. 19.00 L'été des festivals
Concert Euroradio (UER). 19.0
Prélude. 19.30 Festival de Saiz
bourg 1990. En différé de Saiz
bourg (27.7.90) et en simultan
avec RDRS-Zurich: Idoménée, rc
de Crête; Opéra en trois actes. Li
vret de Giambattista Varesco. Mu
sique de Wolfgang Amadeus Mo
zart. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

2.00 Les nuits de France-Musique
7.02 Avis de recherche. 9.00 Ma
gazine international. 10.30 Con
cert donné les 23 et 24 novembn
1989 à la Philharmonie de Municl
et retransmis dans le cadre de:
échanges internationaux. Orches
tre symphonique de la Radio bava
roise. Dir. Colin Davis. Soliste
Mitsuko Uchida, piano
Cl. Debussy : Nocturnes poui
orch.: Nuages ; Fêtes; Sirènes
M. Ravel : Concerto pour piano ei
orch. en sol maj.; J. Brahms: Sym-
phonie N°4 en mi min. op. 98
13.00 Concert de jazz. 14.02 Pla-
ges privées. 21.30 Concert. Festi-
val de la Roque d'Antheron en di-
rect du parc du château. Orchestre
symphonique d'Etat d'URSS. Dir,
Vassili Sinalski. Soliste : Nelson
Freire, piano. P.I.Tchaïkovski:
Snegourotchka ; Mélodie du conte
d'automne. J. Brahms : Concerte
pour piano et orchestre N° 2 en si
bém. maj. op. 83. N. Rimski-Korsa-
kov : Shéhérazade op. 35,
23.08-1.00 Le monde de la nuit.

¦ RTN 2000

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations. 6.10 Bye Bye
Morphée. 7.00 Informations. 7.10
Bye Bye Morphée. 8.00 Informa-
tions + revue de presse. 8.15 Bye
Bye Morphée. 10.00 Informations.
10.05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille.

¦ DRS

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 8.00 Journal du matin. 9.00
Palette Mobil. 12.00 Samedi-midi.
12.30 Journal de midi. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musique. E rundi Stund
fur spitzi Ohre. 17.00 Welle Eins et
sport. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport. 20.00 Sa-
medi à la carte. 23.00 Zur vorge-
rùckten Stunde. 24.00 Club de
nuit.
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8.00 Bronzez, les nounours!

Polochon. Bibifoc. Draghetto.
Histoire de la maison bleue.
Les enfants de la liberté. Petit
ours brun. Barnabulle.

)RS
1,00-13.15 Hippisme,
leux mondiaux.
j ressage individuel,
indirect de Stockholm.

9.35 Alf
I0.OO Béjart impressions

Un regard complet sur un per-
sonnage essentiel de la danse
au XX" siècle.

11.05 Volets verts
Un musée pas comme les au-
tres.
Des objets qui nous parlent, in-
quiètent ou interrogent - Un
entretien avec Jacques Hai-
nard, conservateur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel.

11.35 Tell quel
La vie à 1,20 m.

2.05 Les grandes peurs
de l'an 90
La peste blanche.
Daniel Monnat reçoit Dick
Marty.
Héroïne, cocaïne, la peste blan-
che, la drogue, est dans nos
murs. Pour combattre ce fléau,
il faudrait frapper à la tête.

12.45 TJ-flash
12.50 Quoi de neuf,

docteur?
13.15 Agence tous risques

La vache maltaise.

)RS
13.45 Automobilisme.
Srand Prix d'Allemagne.
En direct d'Hockenheim.

14.00 Au pays des kangourous
Dans la fournaise du centre.

14.55 Les espions
Appolo.

15.45 Fête fédérale des fifres
et tambours
En différé de Naters.

16.40 Charlie Chaplin
Chariot fait une cure

17.10 Starsky et Hutch
18.20 Racines

... avec Michel Serrault.
18.35 La baby-sitter

Quel cirque!
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00
Tatavet show

Variétés présentées par Michel
Dejenette, -Tatayet et Bernard
Faure. Avec: Georges Guétary,
Riou et Pouchain, le groupe
Mody, le groupe Kaoma, Fran-
cis Lopez, hommage à Bourvil
et les caméras cachées.

20.55 L'inspecteur Derrick La
peur.

21.55 De Gaulle ou l'éternel défi
Tempêtes en Méditerranée.

22.50 TJ-flash

22.55
La fièvre
dans le sang

119' -USA-1961.
Film d'Elia Kazan. Avec: Natalie
Wood, Warren Beatty, Pat Hin-
gle, Audrey Christie.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

tm^
5.55 Mésaventures
6.20 Histoires d'amour:

Passions
6.50 Intrigues
7.15 Histoires d'amour

Côté cœur
7.40 Faisons la route ensemble
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Les animaux de mon

cœur
11.23 Météo des plages.

11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo.
12.58 Faisons la route ensem-
ble.

13.00 Journal
13.20 Le bêtisier
13.50 Automobilisme

Grand prix de formule 1 d'Alle-
magne, en direct d'Hocken-
heim.

15.35 Rick Hunter,
inspecteur de choc

16.20 Tiercé-quarté + à Enghien
16.25 Côte ouest
17.15 Disney parade
18.25 Téléfoot
19.20 Vidéogag
19.55 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+- Météo -
Tapis vert.

20.35
Les loups
de haute mer

Film d'Andrew V. McLaglen.
Musique de Michael J Lewis.
Avec: Roger Moore, James Ma-
son, Anthony Perkins.

22.20 Faisons la route
ensemble

22.25 Les films dans les salles

22.30
Le paltoquet

Film de Michel Deville. Musique
de Anton Dvorak et Leos Ja-
nacek. Avec: Michel Piccoli,
Jeanne Moreau, Claude Piéplu.

0.05 TF1 dernière
0.25 Les rencontres

internationales de piano
de la côte basque

1.25 Le vignoble des maudits
2.25-3.20 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 Le ma-
gicien d'Oz. Yakari. Sylvanians.
Yakari. Le manège enchanté. Les
triplés. 10.40 Wonder Woman.
11.40 Supercopter. 12.33 Les
mordus de la vidéo.

13.00 Le journal
13.30 Bergerac: double

ou quitte
15.00 Madame le juge
16.35 Un juge, un flic
17.35 Drôles d'histoires
18.05 Riptide
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Ils ne pensent qu'à ça

Téléfilm d'Alan Holleb. Avec: Tom
Nolan, Elisabeth Fox, Roberta
Collins.

22.05 Les mordus de la vidéo
22.30 Comment draguer

tous les mecs?
Film de Jean-Paul Feuillebois.
Avec: Pétronille Moss.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tour de France à la voile
1990. 0.15 Péril jaune. Téléfilm.
1.30 Un juge, un flic . 2.30 Ten-
dresse et passion. 3.05 Le journal
de la nuit. 3.15 Tendresse et pas-
sion. 3.40 Voisin, voisine. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

œ-
8.00 Oscar et Daphné
8.40 Knock knock
8.47 Jardinages
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emission israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe: célébrée depuis l'île de
Groix , dans la paroisse de
Saint-Tudy.

12.05 Bonne question!
Merci de l'avoir posée

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.20 Détective gentleman

Ligne de vie.
14.15 La planète des animaux

Entre désert et océan.
15.10 Coupable ou innocent

Fausse piste.
16.40 Un taxi pour Sydney
17.30 Club sandwich

18.45
Stade 2

Athlétisme: championnat de
France à Blois. Canoë- kayak:
coupe du monde à Macot-la-
Plagne. Automobilisme: grand
prix de formule 1 de Hoc-
kenheim et championnat in-
tercontinental de Formule
3000. Equitation: championnat
du monde à Stockholm. Pen-
tathlon: championnat du
monde. Football: championnat
de France. Voile: préparation
de la Coupe America et Tour de
France à la voile. Résultats:
images de la semaine.

19.30 Maguy
Adam et chèvre.
Un nouveau voisin s'installe
dans le quartier. De quoi occu-
per Maguy et Rose. Mais elles
s'aperçoivent que le nouveau
venu s'est lancé dans un trafic
de chèvres.

19.59 Journal-Météo

20.40
Une sale affaire

Film d'Alain Bonnot Avec: Mar-
lène Jobert, Victor Lanoux, Pa-
trick Bouchitey.

22.10 Nord et Sud
Justin Lamotte garde sa femme
séquestrée dans la plantation.
Sous prétexte de la soigner, il
lui administre du laudanum, ce
qui rend Madeleine complète-
ment apathique...

23.45 Dernière édition
0.00-0.55 Musiques

au cœur de l'été
Stabat Mater de Pergolèse.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.30 Graffi'6. 11.00
Les espions. 11.55 Infocon-
sommation. 12.05 Sport 6 pre-
mière. 12.15 Graffi'6. 12.40 La mé-
téo des plages.

12.45 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
16.20 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 Péché d'innocence
22.10 La météo des plages
22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.25 Surnaturel
23.50 6 minutes
23.55 Les privés de la nuit
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les aventures de Pinocchio.
2.55 Robert Charlebois en con-
cert. 3.45 Chasseurs d'images.
Samburu. 4.25 Parcours santé.
4.50 Chasseurs d'images. Sam-
buru. 5.05 Les aventures de Pi-
nocchio. 6.00 Boulevard des clips.

4M^
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace. Les aventures de la fa-
mille ours. Denver. Les contes
de Grimm. Batman. Ulysse 31.

11.30 Mascarines
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche

Les actualités. Humour. Athlé-
tisme. Equitation. Dressage.

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3

Les tortues.
18.30 Planète show

Spécial Jamaïque.
A l'occasion du Festival reggae
Sunsplash à Montego Bay.

19.00 Le 19-20
20.00 BennyHill
20.35 40 ans de variétés

Une sélection des meilleures
séquences variétés de la Té-
lévision française. Avec: La
saga des animateurs. La saga
des jeux. La saga des trophées.
La saga des grands showmen
de la télévision.

21.50 Soir 3
22.15 Le divan

Avec Lakhdar Hamina.

22.40
Cyrano
et d'Artagnan

Film d'Abel Gance. Avec: José
Ferrer, Jean-Pierre Cassel,
Sylva Koscina, Michel Simon.

1.00-1.10 Carnet de notes

S-
14.30 Italien 15.00 L'or du diable Le
secret du maître-autel. 16.00 C'est
notre univers Cross en Ecosse. 16.30
Les instruments de musique et leur
histoire La trompette. 17.00 Propa-
ganda 18.00 Daniya 18.55 Sur les ta-
lus 19.30 Dancing for Mister B 21.00
Notturno 22.35 Tan que farem atal
23.05-0.00 Le temps des cathédrales
La cathédrale

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Planète na-
ture: Mers et merveilles es grandes
routes de la mer. 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 La cible en soi - Chien, mon
miroir - Le dernier voyage du mur de
la mort. 23.35-0.45 Du côté de chez
Fred: spécial Tolstoï

¦ Télécinéromandie
8.30 L'étrangère 10.05 Qu'elle était
verte ma banlieue 11.45 Sharky et
Georges 12.05 Les dessous de l'af-
faire 13.30 21 Jumpstreet 14.20 Les
contes de notre enfance 14.35 La
panthère rose 15.05 La petite vo-
leuse 105' - France -1988. Film de
Claude Miller. 16.45 Sunset Cove 87'
- USA - 1978. Film d'AI Adamson.
18.15 Island Son 19.10 Coupe suisse
de Scrabble 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 La salle de
bains 21.45 Le môme 23.25 Une
taupe au Pentagone

¦Autres chainespBi
¦ Suisse alémanique
9.00 Reiterweltspiele 13.00 Tages-
schau13.20Tom und Jerry 13.45 Au-
tomobil: Formel 1 Grosser Preis von
Deutschland. 15.55 Tagesschau
16.00 Im Banne des Busches 17.00
Lânder, Reisen, Vôlker Das erste Pa-
radies 17.55 Tagesschau 18.00 Ho-
tels 18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau 19.50 Kultur aktu-
ell 20.05 In pied sin via Per gl'em-
prem d'uost da Ser Luzi Battaglia,
Malans. 20.10 Guet Nacht, Frau See-
holzer! 22.05 Tagesschau 22.15
Sport in Kùrze 22.25 Bericht vom 23.
23.15 Zuckerbaby 0.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.45 Automobilismo Gran Premio di
Germania, da Hockenheim 16.00 Sol-
dato Giulia agli ordini 17.50 La baia
degli uccelli 18.20 Provaci ancora
Lenny Quel cavalière dall'andatura
un po' cosi. 18:45 La parola del Si-
gnore 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.15 Rincorrendo l'arcoba-
leno 21.50 Vincent Van Gogh 22.45
TG sera 22.55 Domenica sportiva 2
23.30 L'Orchestra délia RTSI Orche-
stra délia Radiotelevisione délia Sviz-
zera italiana. 0.10-0.15 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 10.00 Peter Voss,
der Millionendieb 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau 13.10 Dièse Woche in
Eins Plus 13.15 Musikstreifzuge
14.10 Philipp 14.15 Moskito - nichts
sticht besser 15.00 Tagesschau
15.05 Liebe auf den zweiten Blick
16.45 Film aktuell 17.00 ARD-Ratge-
ber 17.30 Wasser schenkt Leben
18.00 Sportschau Welt-Reiterspiele
19.00 Lindenstrasse 19.30 Weltspie-
gel 20.00 Tagesschau 20.15 Ailes Pa-
letti 21.15 Junggeselle im Paradies
23.00 Tagesschau 23.05 Kulturrepor-
tage Wallfahrt zu Vincent 23.35 De-
tektiv Rockford 0.20 Tagesschau
0.25- 0.30 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 ZDF - Ihr Programm der Woche
9.30 Katholischer Gottesdienst 10.15
Mosaik 11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute 12.47 DDR auf dem Weg
13.15 Nicole 13.45 ZDF Sport extra
17.00 Heute. 17.45 Damais 18.00
Danke schôn 18.10 ML - Mona Lisa
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Bilder aus Europa 20.00 Via Mala
21.30 Heute - Sport 21.45 Das inter-
nationale Tanztheater Tanz ist meine
Religion. 23.05 Durch Paris mit Ach
und Krach 0.35 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Osterreich TI
Wetterleuchten. 10.35 Wochenschau
11.00 Wunderbilder aus der Tierwelt
11.30 Hello Austria, hello Vienna
12.00 Haferlgucker unterwegs 12.25
Schuhe alleingenugen nicht Oster-
reichische Missionsfahrzeuge in aller
Welt. 13.10 Drei Damen vom Grill
13.35 Die drei Musketiere 135 Helmi-
Kinder-Verkehrs-Club 15.40 Ein
Hamster im nachthemd 16.25 Mini-
Zib am Sonntag 16.35 Ewoks 17.00
X-Large mit X-Charts 18.30 Knight
Rider 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker
19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15
Ein geweihter Môrder Von James
Sadwith. Mit Terry Kinney. 21.50 Vi-
sionen 21.55 Gràfin Mariza 23.35 Ak-
tuell 23.40 Kùnstlergespràch 0.45-
0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 II commissario De Vincenzi
10.00 Nel mare degli antichi 11.00
Santa messa 11.55 Parola e vita: le
notizie 12.15 Linea verde 13.30 Tele-
giornale 13.55 Fortunissima 14.00
Aviator Film di George Miller. 15.35
Frejus 16.20 La domenica in... 19.00
Atletica leggera 20.00 Telegiornale
20.40 Una testa per lo spettacolo
22.30 Colosseum 23.30 La domenica
sportiva 0.00 TG1-Notte 0.10 Planty

| FT1-10 h 05-Club Dorothée.

J *li§# _________________
6.10 env. Grandeur nature, avec à
6.15 Chemin faisant, votre journal
vert de l'été. 7.15 Salut l'accordéo-
niste; 7.35 Nature tropicale; 8.15
Monsieur Jardinier. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche.
10.05 Les rois du vert-de-gris.
11.05 Portraits de stars.
11.05-12.05 Bleu ciel, avec : Ac-
tualité religieuse; Chrétien en
Egypte, avec Henri Boulad. 12.05
Label suisse. 12.30 Journal de
midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Les plages blanches.
15.05 S'en va-t-en gare. 16.05
L'abécédaire en vacances... Le
théâtre, avec Armand Abplanalp,
comédien. 17.05 Le tour du
monde des musiques populaires.
18.00 Journal du soir, avec à
18.15 Journal des sports. 18.45 Le
tour du monde des musiques po-
pulaires (suite). 20.05 En direct du
Paléo Festival de Nyon. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du couvent des Sœurs
de Saint-Maurice, La Pelouse,
Bex/VD. 10.05 Culte. Transmis de
la chapelle des Arolles, Cham-
pex/VS. 11.05 L'éternel présent.
Yvette Rielle reçoit... Jennifer
Paull. 12.05 Guillaume Lekeu,
compositeur belge (4). 13.00 Sur
les pas de Guillaume Lekeu. 14.05
L'été des festivals. Festival de Col-
mar 1990. En différé (12.7.90) ;
Les Virtuoses de Moscou. 16.00
Romands indépendants. 17.05
L'heure musicale. Festival de Mu-
sique de chambre - Divonne 1990.
En différé du Théâtre du Casino de
Divonne (24.6.90) : Gary Hoff-
mann, violoncelle; David Selig,
piano. 19.00 Méridiens. 20.05
Boulevard du théâtre; Le misanth-
rope, de Molière (enregistrement
de 1968). 22.00 Opéra d'été. En
différé du Grand-Théâtre de Ge-
nève (25.5.90) : G.F. Haendel : Al-
cina. Opéra en trois actes.
1.00-5.59 env. Notturno.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. G. Verdi:
Les vêpres siciliennes, ouverture;
A. Rubinstein: Mélodie en fa N° 1 ;
Z. Fibich : Poème op. 41 N°8;
J. Brahms: Danse hongroise Ncs

20, 21; H. Vieux-temps : Fantaisie
appasionata, op. 35; A. Dvorak:
Valse N°5 en sol min. op. 54;
Valse N°6 en fa maj.; K. Zeller:
Mélodie aus der Obersteiger. 9.07
Cantate - Musiques sacrées. 10.30
L'ennemi du peuple. Les souvenirs
de Dimitri Chostakovitch et Galina
Vichnevskaïa. 12.00 Concert.
13.00 Avis aux amateurs. Le prin-
temps musical des jeunes de Tunis.
14.02 La vie de château. 17.00
Comment l'entendez-vous?. 19.00
Jazz vivant. 20.05 La vie de châ-
teau. 23.05-1.57 Library of con-
gress.

¦ 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

6.00 Guete Sunntig mitenand !
Musique populaire. 8.00 Journal
du matin et sport . 8.40 Wir gratu-
lieren. 9.00 Le club des enfants.
9.20 Leichte Klassik. 9.30 Le
poème du dimanche. 10.00 En
personne. 11.00 Musique de diver-
tissement. 12.00 Dimanche midi.
12.30 Journal de midi et sport .
13.30 Le coin du dialecte. 14.00
Arena: 5 Kurzhôrspiele: Die neu
Wonig; Fur myn liebe Viktor; Tee-
wàrmer und Zitronechùechli;
D'Kolonne; Doppelzimmer mit
Frùehstùck. 18.00 Welle Eins.
18.30 Journal du soir et sport.
20.00 Doppelpunkt . Kostbares
Wasser. 24.00 DRS-Nachtclub.
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10.55 Demandez le programme!
11.00 Corps accord

Exercices d'équilibre au sol.
Avec: Catherine Rillet, Sandra
et Cyril Azzam.

11.15 L'inspecteur Derrick
La peur.

12.15 Les jours heureux
Jamais 4 sans 5.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi
13.25 Côte ouest

Le gardien de mon frère.

14.15
La colonne
de feu

Histoire de la naissance d'Is-
raël.
Exodus 1945-1947.
La défaite de l'Allemagne nazie
ne met pas fin aux malheurs
des Juifs en Europe. Les Bri-
tanniques continuent à leur
barrer l'accès de la Palestine.
Ce sera la saga tristement célè-
bre de l'Exodus.

15.05 Les passions de Céline
Avec: Cécil Paoli, Jacques Se-
rey, Franck Ayas.

15.30 Un bateau
pour la mer Rouge
La faune en haute mer.

15.55 Loft Story
Quitt Kenott.

16.25 L'imagination au galop
Couleurs de terre.

16.50 Laramie
Faux coupable.
Tom Wade, ex-détenu et tireur
très rapide, trouve Jess sur le
chemin de sa vengeance.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Entrecôte marchand de vin.

18.00 Pif et Hercule
Farfouille s'embrouille.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Un petit tour et Boss s'en va.

19.00 Top models

19.30 TJ-soir

Z0.05
Un enfant
de Calabre

Film de Luigi Comencini. Avec:
Gian Maria Volonté, Diego
Abatantuono, Thérèse Liotard,
Santo Polimeno, Giada Fag-
gioli, Jacques Peyrac, Enzo
Ruoti, Jean Masrevery.

21.55 La vie à trois temps
Louis et Léa.
Réalisation de Bernard Romy.
Avec: Adrien Nicati, Camille
Fournier, Marc Fayolle, Mar-
blum Jequier.
Portrait d'un couple de person-
nes âgées.

22.55 TJ-nuit
23.05 La vie à trois temps

Juliette... et quelques autres.
Avec: Marblum Jequier, Marc
Fayolle, Michèle Gleizer, Mau-
rice Aufair, Adrien Nicati.
Portrait d'une femme de 40
ans.
Mathieu.
Avec: Jean Natto, Juliana Sa-
marine, Marc Fayolle, Marblum
Jequier, Adrien Nicati.
Portrait d'un jeune homme de
19 ans.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

4 n ŵ
5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Mésaventures

Les tueuses.
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 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

Rico et fils.
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips
17.50 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 - Trafic infos -
Tapis vert.

20.30
Scandales
à l'amirauté

5 Avec: Dennis Weaver, Maud
Adams.
Deanna fait la connaissance de
Logan. Dans le même temps, le
chef de service d'Hartan lui ap-
prend que l'avion de Glenn
connaît des difficultés.

22.15
Salut les 60

Variétés présentées par Claude
François junior.
1965: France Gai!, Les Rolling
Stones, Johnny Hallyday, Hu-
gues Aufray, Les Suprêmes,
François Deguelt, Christophe,
Hervé Vilard, Sam the Sham,
Adamo, Les Beatles, Géorgie
Famé, Guy Mardel, Petula
Clark, Sonny and Cher. Sé-
quence Aïe, aïe, aïe: Guy Mar-
chand (La passionnata). Actua-
lités: Le mariage de Johnny
Hallyday et Sylvie Vartan.

23.15 Minuit sport
23.50 TF1 dernière
0.10 Intrigues
0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Ballerina
3.30 Passions
3.50-4.25 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Soulier-Ville. Gu Gu
Ganmo. Le magicien d'Oz. Pas le
bonjour d'Albert. Yakari. 9.20 Ma-
dame le juge. 11.00 Les globe-
trotters. 11.30 Papa et moi. 12.00
Le midi pile. Les titres en direct de
la rédaction. 12.05 Docteurs en
folie.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.30 L'otage
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et mol
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Dangereuses tentations

Téléfîim de Gregory McClatchy.
Avec: Jason Williams, Gustav Vin-
tas.

22.05 Le voyageur
22.30 Les boys

de la compagnie C
Film de Sidney J. Furie. Avec:
Stan Shaw.

0.35 Le minuit pile
0.45 Les polars de La5

0.45 Tour de France à la voile
1990. Pomichet 0.50 L'otage. Té-
léfilm. 2.30 Les globe-trotters. 2.55
Le journal de la nuit 3.05 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin voi-
sine.

Œ_-
6.00 Un bonheur incertain
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
14.05 Eté show

14.10-14.35 Larry et Balki
Vive le journalisme.
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

20.40
Face cachée

Divertissement présenté par
Daniela Lumbroso.
Variétés: Ritmo de la Noche,
Véronique Genest, Michel Fu-
gain et Véronique Genest,
Christophe, Claude Barzotti,
Claudia Philips.
Reportages: Stars venues d'ail-
leurs, avec Jane Birkin, Rika
Zaraï, Lio; Nos amis les gorilles;
Le ghetto de Roubaix; La foire
aux célibataires.

22.15
L'enlèvement
au sérail

Opéra en trois actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart. Livret
de Gotlieb Stéphanie. Depuis le
Festival d'Aix-en- Provence.
Retransmis en simultané et en
stéréo sur France-Musique. Or-
chestre de Sinfonietta de Var-
sovie. Direction de Carlos Kal-
mar. Chœurs du festival dirigés
par Donald Palumbo. Mise en
scène de Jorge Lavelli. Décors
de Pace.
Avec: Susan Patterson; Harolyn
Blackwell; Risto Saarman; Ru-
ben Broitman; Jaako Ry-
haenen.

0.15 Edition de la nuit
0.30-1.25 Marc Jolivet à Grévin

Un spectacle de Marc Jolivet
au Théâtre du Musée Grévin.
Textes de Marc Jolivet.
Sketches: je suis libre, misère
sexuelle, la prévention, le mi-
nitel, cauchemar audiovisuel,
l'argent, le chef de corps, la
danse d'incantation.

6.00 Boulevard des clips
8.10 Boulevard des clips. 10.05
M6 boutique. 10.20 Boulevard des
clips. 11.25 Les terrasses de l'été.
11.35 Addams' Family. 12.05 Dis
donc papa.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur MarcusWelby
14.40 Les chemins de la guerre
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 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'âge bête

Téléfilm de Jacques Ertaud. Avec:
Jean-Luc Azra.

22.05 La météo des plages
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.30 Les Gauloises bleues
0.00 6 minutes
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
1.10 Les nuits de M6

1.10 Robert Charlebois. 2.00 Les
chemins de la guerre. 2.50 Chas-
seurs d'images. Samburu. 3.05
Culture pub remix. 3.30 Parcours
santé. 3.55 Chasseurs d'images.
4.10 Paul et Virginie. 4.45 Robert
Charlebois. 6.00 Boulevard des
clips.

../.• __.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace. Les aventures d'une fa-
mille ours. Denver.

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

Un homme dangereux (2).
15.55 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
Dom Juan

Téléfilm de Marcel Bluwal. D'a-
près la comédie de Molière.
Avec: Michel Piccoli, Claude
Brasseur, Anouk Ferjac, Do-
minique Rozan, Yves Arcanel,
Lucien Nat.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Avignon 90.
2. Bilan d'un festival.
Réalisation de Pierre-André
Boutang et Guy Seligmann.
Ramayana Hindou.
300 artistes venus du Cam-
bodge, d'Inde, d'Indonésie, de
Malaisie et de Thaïlande se
produiront du 11 au 31 juillet
dans le cadre du Ramayana
Hindou. Egalement au pro-
gramme de cette deuxième
émission: OPA Mia, Conver-
sations d'idiots, Hommage à
René Char.

0.00-0.10 Carnet de notes

14.30 Italien 15.00 Mégamix Avec:
Nick Cave, Stefan Eicher, Philippe
Pascal, Brion Gysin, Les Garçons
Bouchers, Stella, Young M.C. 16.00
Opéra et musique. 17.00 Natalia Ma-
karova Danses portraits. 18.00 Les
vêpres siciliennes Opéra en cinq ac-
tes de Verdi. 21.00 Magnum Begyna-
sium Bruxellense Film belge de Boris
Lehman. 23.25 Images Une histoire
comme une autre. 23.30- 0.10 Ate-
liers contemporains Naples revisitée
par Ernest Pignon Ernest

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
Divertissement estival. Sous le soleil
de Biarritz. 18.00 La chasse aux
trésors Belgique. 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 Le sida

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Y'a bon les
Blancs 97' - Fr.-lt.-Esp. -1987. Film
de Marco Ferreri. 15.35 Dessins ani-
més 16.15 L'homme de ma vie 97' -
Fr.-lt. - 1951. Film de Guy Lefranc.
17.45 Police Academy II: Au boulot!
84' - USA -1985. Film de Jerry Paris.
19.10 Coupe suisse de Scrabble
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Otages à l'italienne
21.55 Walker 23.25 Les sept cas-
cadeurs

¦Autres chaînes ¦m
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Kalànder
15.25 Die Kunstfrau - Niki de Saint
Phalle 16.30 Der Dieb der Mona Usa
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Bill Cosbys Fami-
lien Bande 18.55 Tiere in Spanien
20.05 Richtig oder falsch 20.30 Meier
& Muller 21.15 Zum Gottfried-Keller-
Jahr: Hermine und die sieben Auf-
rechten 101' - Schweiz-D - 1934.
Spielfilm von Frank Wysbar. Mit
Heinrich George, Karin Hardt, Albert
Lieven, Paul Henckels, Lotte Spira,
Karl Stepanek. 23.00 Tagesschau
23.15 Film und Video 0.15 Nachtbul-
letin

¦ 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
Siracusa Rossa 21.10 Archivi del
tempo Tesori, naufragi e relitti per-
duti. 21.40 TG sera 21.55 Aria di cri-
mine 95' - Francia - 1983. Film di
Alain Klarer. 23.30 Allô! Allô! 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Lisa 9.45 Gymnastik im Alltag 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.35
Rùckblende 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Tagesschau 11.03 Jung-
geselle im Paradies 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Die Sendung mit der Maus 14.30
Fury 15.00 Tagesschau 15.03 Boing!
15.30 Hundert Horizonte 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Die
geheime Welt der Polly Flint 17.10
Philipp 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Wenn der Hahn kraht 21.45
Hurra Deutschland 22.00 Der rote
Fels im Meer 22.30 Tagesthemen
23.00 Sturmhôhe 1.10 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.45 Artisten 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Berufswahl heute 16.25 Logo
16.30 Bill Cosbys Familien-Bande
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.55 Agentin mit Herz 19.00 Heute
19.25 Mein lieber John 20.00 Rally
Paris-Dakar. 20.50 Humor ist Trumpf
21.15 WISO 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Garten des Poséidon 23.00
Ausgezeichnet Preisgekrônte Spiel-
film-Koproduktionen mit dem ZDF:
Das Autogramm. Mit Juan José Mo-
salini. 0.30 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 10.00 4000 Jahre in Augen-
blicken 10.30 Unser Doktor ist der
Beste 11.55 1000 Meisterwerke 12.05
Kôrper, Geist, Bewusstsein 13.00 Ak-
tuell 13.10 Schatzhaus Osterreich
13.30 Wochenschau 13.55 Trickkiste
14.05 Schwarze Augen 15.30 Die
Fraggles 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 - Feriens-
how 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 Klein, aber oho. 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Isadora 0.15 Mike
Hammer 1.00-1.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 II corvo 12.00 TG1-
Flash 12.05 Mia sorella Sam 12.30
Zuppa e noccioline 13.30 Telegior-
nale 14.00 Ciao fortuna 14.15 Giuro
di dire la verità 15.20 Settegiorni al
Parlamento 16.00 Big! Estate 17.00
Anna Karenina 18.05 Atletica leggera
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 La
collera di Dio 22.30 Telegiornale
22.40 Salvatore Accardo interpréta
Mozart 23.20 Diritte d'effesa

| FR3 -18 h OO- Sixième gauche.

J ® #̂ _______
6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
6.50 Journal des sports; 6.58 Mi-
nute œcuménique; 7.12 Kiosque;
7.18 Vacances Pratique; 7.22
«Une journée à la campagne»;
7.35 Assurance touriste; 8.10 Ffc
vue de presse romande; 8.18 Va-
cances Pratique. 8.35 « Reporter de
7 en 14»; 8.45 Lancement de «Re-
porter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion); 8.45 Lancement de « repor-
ter 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 Nico-
las Romanov. 11.05 La course .
travers l'Europe. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Euro-parade avec i
14.10 Feuilleton « Place de la Sei-
gneurie» de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions avec à 17.45 «Reporter de
7 en 14» et à 17.55 Mémento tou-
ristique. 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 C'est pas
raisonnable. 20.05 La descente d.
fleuve. 22.05 Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin Pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte par M. Kocher. 8.45
Dis-moi demain: «La violence»
(1). 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct de Bayreuth. 11.05
Romands indépendants. Laurem
Aubert, ethnomusicologue. 12.30
Entrée public. Robert Doisneau,
photographe (1/5). 13.05 Musi-
mag. 14.05 Cadenza. 1. Concert
populaire (18.2.83) avec l'Orches-
tre radiosymphonique de Bâle.
15.55 L'été des Festivals. Concerl
Euroradio. Festival de Bayreuth
1990, en direct. 22.05 env. L'été
des Festivals (suite). Festival Point
d'Orgue - Lausanne, en différé. En
hommage à Frank Martin pour le
100e anniversaire de sa naissance:
Ensemble vocal «Stridence». Or-
chestre du Collegium Academicum
de Genève, dir. Thierry Fischer.
Œuvres de Frank Martin.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.30 Récits de
la musique. Gioacchino Rossini.
11.00 Rencontres d'été. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Festival de Radio-France et de
Montpellier en direct de la Salle
Pasteur au Corum. Jeunes solistes
de la Fondation Beracasa. 14.00
Lézards au soleil. Magazine en di-
rect de Montpellier. 15.00 Les sies-
tes. 17.30 Le temps du jazz en va-
cances. 18.03 Rencontres sous les
platanes. La vie du festival de
Montpellier au jour le jour en di-
rect. 19.07 Concert. Festival de
Radio-France et de Montpellier en
direct de la Salle Pasteur au Co-
rum. 20.30 Mémoires croisées.
21.30 Avant-concert. 22.00 Con-
cert. En simultané avec Antenne 2.
Orchestre Sinfonietta de Varsovie.
Chœur du Festival. 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

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Das DRS-Wunsch-
konzert. 23.00 Jazztime. Pioniere
des Schlagzeuglosen.



^@TSR
~
UB

11.20 Demandez le programme!
11.25 Tatayet show
12.15 Les jours heureux

Une fiancée envahissante.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Deborea Gama, Natalia do
Valle, Berry Faria, Tony Ramos,
Femanda torres, Lilian Lem-
mertz, Lidia Brondi.

13.25 Côte ouest
Plus dur que l'eau.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.15
THX1138

83'-USA-1971.
Film de George Lucas. Avec:
Robert Duvall, Donald
Pleasance, Maggie McOmie.

15.35 Un bateau
pour la mer Rouge
Les bancs de poissons.

16.00 Loft Story
La demande en mariage.

16.25 L'œil apprivoisé
Arbres et Provence.
Les arbres ont toujours fasciné
celui qui sait voir. Géants ou
fragiles, abattus ou solides,
chacun offre sa personnalité,
stimule l'imagination et donne
envie, parfois, de dialoguer
avec ces personnages muets.

16.50 Laramie
Le cinquième homme.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Sauté de veau Marengo.

18.00 Pif et Hercule
Les as du ciel.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Le fugitif.
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 Dossiers justice

La punition.
Dans l'Inde de 1978 si proche
dans le temps de notre monde
moderne, des mœurs du
Moyen Age sont- elles encore
en vigueur et quelles en sont
les victimes?

20.25
Le professeur

Le professeur
entre au couvent.
Avec Bud Spencer.
Le professeur enquête en Alle-
magne où plusieurs assurés de
la Lloyd's disparaissent ac-
cidentellement quelques mois
seulement après avoir souscrit
leur assurance sur la vie.

21.50
Viva

Le secret de Léonard
de Vinci.
Film d'Alain Jaubert.

22.20 Les grandes peurs
de l'an 90
Les scientifiques apprentis sor-
ciers?
Pierre Stucki reçoit Axel Kahn.

23.05-23.10 TJ-nuit
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5.55 Mésaventures
Entracte.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.20 Intrigues
7.45 Passions

Les points sur les i.
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal

13.28 Météo - Faisons la route
ensemble-
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal

Héritage en partage.
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quinté+ à Enghien
17.00 Chips

Crise familiale.
17.50 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 -
Faisons la route ensemble -
Tapis vert.

20.35
Un silencieux
au bout du canon

Film de John Sturges. Musique
d'Elmer Bernstein. Avec: John
Wayne, Eddie Albert, Diana
Muldaur.

22.30
Histoires
naturelles

Insolites: Des sujets courts qui
ont pour point commun leurs
côtés insolites et naturels.

23.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Pour attraper un rat.

0.25 TF1 dernière
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Ballerina
3.504.15 Côté cœur

Une si longue attente.

HJB>"
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Cathy la petite fer-
mière. Max et compagnie. Olive el
Tom, champions de loot. 9.20 Les
enquêtes du commissaire Maigret.
10.45 Les globe- trotters. 11.18
Drôles d'histoires. 11.30 Papa el
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 La combine de Fluppy
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 New York,

le justicier du métro
Avec: Doc Dougherthy, Lennie
Loftin.

22.05 Le voyageur
22.30 Don Juan
0.00 Le minuit pile
0.15 Les polars de La5

0.15 Tour de France à la voile.
0.20 La combine de Fluppy. 1.50
Les globe- trotters. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Le journal
de la nuit 2.45 Tendresse et pas-
sion. 3.10 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.35 Tendresse et pas-
sion.

6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Les tortues.
Livres. Bécébégé. Le ctub des
cinq. Gadgets. 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 FalconCrest

Channing contre Channing.
Avec: Jane Wyman, Robert
Foxworth, Susan Sullivan, Lo-
renzo Lamas.

14.05 Eté show
14.10-14.35 Larry et Balki
Le régime myposien.
Avec: Bronson Pinchot, Mark
Linn-Baker, Ernie Sabella.
14.40-15.35 Le village sur la
colline
Chavigny 1906-1908.
Avec: Sabine Blondeau, Jea-
nine.Souchon, Marius Laurey,
Claude Brosset.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Avec: Richard Dean Anderson,
Christina Wayborn, John De-
lancie.

19.59 Journal-Météo

20.40
Le grand pardon

130' -France -1982.
Film d'Alexandre Arcady. Mu-
sique de Serge Franklin. Avec:
Roger Hanin, Bernard Gi-
raudeau, Jean- Louis Trinti-
gnant.

22.50
New York 1997

Film de John Carpenter. Avec:
Kurt Russel, Lee Van Cleef, Er-
nest Borgnine.
Un homme s'introduit dans
Manhattan, devenu une im-
mense prison, afin de libérer le
président américain.

0.25 Edition de la nuit
0.40-0.50 Histoires courtes:

Car Crash
Court métrage de Benoît Arène.
Deux mondes s'opposent: celui
du Marché, réservé aux riches,
et celui de la Poubelle, pour les
plus pauvres. Le seul moyen de
passer de l'un à l'autre monde
est de courir un Car crash.

2.00-4.00 Magnétosport

ŒL
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.2C
Boulevard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa. 12.30
La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
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 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Toby dans le Grand-Nord

Téléfilm de Jean-Claude Lord.
22.05 La météo des plages
22.10 La malédiction

du loup-garou
22.30 Coplan sauve sa peau
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 Robert Charlebois en con-
cert. 2.50 Chasseurs d'images.
3.05 Culture pub remix. 3.30 Les
chemins de la guerre. 4.20 Paul et
Virginie. 4.45 Les chemins de la
guerre. 5.35 La demoiselle d'A-
vignon. 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace. Les aventures de la fa-
mille ours. Denver. Les contes
de Grimm. Batman. Les Entre-
chats. Ulysse 31.

12.05 Estivales
Orchestre des jeunes de la Mé-
diterranée - Spécial Saint-
Maximin.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte

La naissance d'un Forsyte.
13.30 Regards de femme

Avec Maryse Condé, ro-
mancière.

14.00 Chut!
Les parents se reposent
Les Entrechats. Molièrissimo.
Petit ours brun. Les p'tits ma-
lins.

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

19.10-19.33 Editions
régionales.

20.00 La classe
Avec Joëlle Ursull.

20.35
Hauteclaire

Téléfilm de Jean Prat. D'après
la nouvelle Le bonheur est
dans le crime de Barbey d'Au-
revilly. Avec: Paul Frankeur, Mi-
reille Darc, Clotilde Joano, Mi-
chel Piccoli, Edmond Beau-
champ.

22.05 Soir 3
22.30 Histoire naturelle

de la sexualité
23.20 Histoire de l'art
23.35-23.45 Carnet de notes

14.30 Italien 15.00 Daniya 16.00 Sur
les talus 16.30 Dancing for Mister B
Danses portraits. 18.00 Notturno:
Schubert Pastorale. 19.35 Tan que
farem atal Dans un village du sud de
la France, malgré les haines ances-
trales, Noël et Juliette s'aiment...
20.05 Le temps des cathédrales La
cathédrale. 21.00 Les filles du Vau-
dou 21.30 Jean Painlevé 22.00 As-
sassins d'eau douce 22.30 Imagine
23.00-0.00 Histoire parallèle Semaine
du 31 juillet 1940

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Suisse:
Saint-Moritz. 19.00 Carré vert 19.30
TV5 infos et météo 19.40 Des chiffres
et des lettres 20.00 TéléScope Le
temps perdu. 21.00 La course Améri-
que-Afrique 22.00 Journal et météo
22.35 Chapiteau 3 à Bordeaux Invi-
tés: Guy Marchand et Régine Des-
forges. 0.05-1.00 Dites-moi

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Sunset Cove
87' - USA - 1978. Film d'AI
Adamson. 15.25 Dessins animés
16.10 Defence of the Realm 92' - GB
- 1985. Film de David Drury. 17.45
Brisby et le secret de Nimh 19.10
Coupe suisse de Scrabble 19.35 Sam
suffit 20.05 Ciné-journal suisse 20.15
Les honneurs de la guerre 90' -
France - 1960. Film de Jean De-
wever. 21.45 Sport 22.45 China Girl

A2—8h55- Eric et toi et moi.

¦Autres chaînes L—
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Film und Vi-
deo 16.00 Fawlty Towers 16.30 Spiel-
filmzeit 18.15 Tagesschau 18.20 Gu-
tenacht-Geschichte 18.30 Bill Cos-
bys Familien-Bande 18.55 Tiere in
Spanien 19.30 Tagesschau - Sport -
DRS aktuell 20.05 Richtig oder falsch
20.30 Gesprach mit dem Bundes-
prasidenten Arnold Koller Zum 1. Au-
gust. 21.30 Eurocops Besuch aus
Wien. Mit Heiner Lauterbach, Bemd
Jeschek, Ulrike Kriener, Franz Buch-
rieser. 22.30 Tagesschau 22.45 Der
Zufall môglicherweise 114' - Polen -
1981. Spielfilm von Krzysztof Kies-
lowski. 0.40 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
T.T.T. 21.15 Giulia 135' - USA -
1977. Film di Fred Zinnemann. Con:
Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Ja-
son Robards, Meryl Streep, Maximil-
lian Schell, Hal Holbrook. 23.30 La
palmita 0.10-0.15 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Tages-
schau 10.03 ARD-Ratgeber: Reise
10.35 Mosaik-Ratschlage 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Wenn der Hahn
krâht 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Bildergeschichten 14.30 Fury 15.00
Tagesschau 15.03 Hey Dad! 15.30
Super Drumming III 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Film-
tips - nicht nur fur Kids 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
19.58 ARD-Sport extra DFB-Super-
Cup 1990. 21.45 Report Baden-Ba-
den. 22.30 Tagesthemen 23.00 Der
Dokumentarfilm Die Reise der Kinder
von La Guette. 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 Man-
ner 16.25 Logo 16.30 Logomobil
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.25 Die Reportage 20.00 Span-
nung 21.45 Heute-Journal 22.15
Deutschland- Journal 23.00 Pyjama-
Party Ein Film mit Catarina Raacke.
0.10 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 Familie Mensch
10.30 Kùss mich, Dummkopf 12.30
Sport am Montag 13.25 Aktuell 13.35
Wir in den Ferien 14.05 Der Laden-
hùter 15.30 Alice im Wunderland
16.00 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere 16.25 Das geheime Tagebuch
des Adrian Mole 16.55 Mini-Zib 17.05
Ich und du - Ferienshow 17.55 Gulli-
vers Reisen 18.00 Wir in den Ferien
18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum 21.05
Rally 22.00 Seitenblicke 22.10 Der
grosse Gatsby USA -1974. Spielfilm
von Jack Clayton. Mit Robert Red-
ford, Mia Farrow. 0.25 Aktuell 0.30
Mike Hammer Fahrt in den Tod.1.15-
1.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Primo appleuso 12.00
TG1-Flash 12.05 Casa, dolce casa
12.30 Zuppa e noccioline 13.30 Tele-
giornale 14.00 Ciao fortuna 14.15
Marta Walewska 16.05 Big! Estate
17.05 Anna Karenina 18.00 Oggi al
Parlamento 18.05 Atletica leggera
Goodwill Games, da Seattle. 18.45
Santa Barbara 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 Quark spéciale 22.40 Telegior-
nale 23.30 Notte Rock made in Italy
0.15 TG1-Notte 0.30 Mezzanotte e
dintorni Estate
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6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions et titres de 7.00;
6.50 Journal des sports. 7.12 Kios-
que; 7.18 Vacances Pratique; 7.22
«Une journée à la campagne»;
7.35 Assurance touriste; 8.10 Re-
vue de presse romande; 8.18 Va-
cances Pratique. 8.35 « Reporter de
7 en 14» (nouvelle diffusion) ;
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 par le prince Nicolas Roma-
nov. 11.05 La course à travers l'Eu-
rope. 12.30 Journal de midi. 13.00
Euro-parade, avec à 14.10 Feuille-
ton «Place de la Seigneurie».
15.05 Ils auront 20 ans en l'an
2000. 16.05 Paris sur scènes.
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 touristique. 18.00 Jour-
nal 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 c'et pas raisonnable. 20.05
La descente du fleuve. 22.05 Nou-
vel Age.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. «La violence » (2 et fin).
9.30 La ronde des festivals. 10.00
En direct de Bayreuth. 11.05 Ro-
mands indépendants. Autonomies
culturelles : Espace Noir, le Café du
Soleil. 12.30 Entrée public. 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. L'été
des Festivals. 16.05 A suivre...
16.30 L'Europe des grands con-
certs. «La musique de chambre en
France sous l'Ancien Régime».
Concert donné le 1.12.88 au festi-
val de musique ancienne de Herne.
18.05 Espace 2: Magazine. 18.35
Jazzz. 19.45 La mémoire des on-
des. 20.05 L'été des festivals. Pré-
lude. 20.30 Concert-promenade -
Londres. En direct du Royal Albert
Hall à Londres : Orchestre sympho-
nique de la Cité de Birmingham.
Dir. Simon Rattle. Soliste: Kyung-
Wha Chung, violon. M.-A. Tur-
nage: Three Screaming Popes; B.
Bartok: Concerto N° 2 pour violon
et orchestre; Entracte par François
Page. I. Stravinsky : Le sacre du
printemps. 22.45 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier en direct de la
Salle Pasteur au Corum. Jeunes
solistes de la Fondation Beracasa.
14.00 Lézards au soleil. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.03 Rencontre sous
les platanes. 19.07 Concert. Festi-
val de Radio-France et de Mont-
pellier en direct de la Salle Pasteur
au Corum. Le piano de l'autre Eu-
rope. Rudolf Firkusny, piano.
20.30 Mémoire croisée. 21.30
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier en direct de
l'Opéra.

¦ 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 Lé
bar de l'escadrille.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Land und Leute.
20.05 Sommerreihe Grenzeregio-
nen : Mit dem Vintschgau ist es ein
Kreuz. 22.30 Ton-Spur, Filmmusik
des Komponisten Walter Scharf.
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10.10 Demandez le programme!
10.15 Svizra rumantscha
11.00 Cadences

DRS
11.00-13.45 Hippisme.
Jeux mondiaux.
Saut B2. En direct de Stockholm.

11.25 Euroflics 

12.15 Les jours heureux
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama, Natalia do Vaile,
Betty Faria.

13.25 Côte ouest
La nuit la plus longue.

14.15
La légende
oubliée

Téléfilm de Tony Bicat. Avec:
Peter Chelsom, Danny Wooder,
Bill Fraser.
Un banquier doit apporter, à
une famille pauvre, une dinde
et un chèque.

DRS
14.30-17.15 Hippisme.
Jeux mondiaux.
Saut B2. En direct de Stockholm.

15.25 Rambo
Yamamoto.

15.55 Un bateau
pour la mer Rouge
Les différents habitats.

16.20 L'œil apprivoisé
Mille et une couleurs.

16.45 Laramie
Les indomptables.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Les œufs à la Maintenon.

18.00 Pif et Hercule
18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.00 Topmodels
19.30 TJ-soir
20.00 Allocution

de M. Arnold Koller
président de la Confédération.

20.05
Fête nationale
du 1er Août

En direct de Bulle.
Des groupes folkloriques, des
chœurs et des orchestres de
musique populaire, venant des
quatre régions linguistiques de
la Suisse se produiront sur la
place du Marché. Pour la
Suisse romande: Le Corps de
musique de la ville de Bulle, le
Chœur d'hommes de Bulle, Les
Armaillis de la Gruyère, le
Chœur mixte de la ville de
Bulle, le groupe de danse Lé
Dzintillyé de la Veveyse, et les
enfants de la maîtrise parois-
siale de Broc. Pour la Suisse
alémanique: Suhrer Landlerf-
runde, Trachtenleute aus dem
Aargau, Chor der Trachteng-
ruppe, de Tafers, Kapelle Mar-
kus Schôpfer. Pour la Suisse
italienne: Il Quartetto del Ver-
bano, les Giovani Gambaro-
gnesi et les Cantori di Pregas-
sona. Pour la Suisse rétho-ro-
manche: Gruppa da Sault
Mustér, Capella Vorab et les
Soras Scherrer.

21.50 Mission Eurêka
La 5e génération.

22.45 Mémoires d'un objectif
23.40-23.50 TJ-nuit

¦ !!¦
5.55 Intrigues
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Mésaventures
7.50 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
17.00 Chips

17.45
Hawaii,
police d'Etat

Douce terreur.
Un germe, amené par une puis-
sance étrangère, menace l'in-
dustrie sucrière d'Hawaii.
McGarrett et son équipe ont
pour mission de démasquer
l'espion.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Condorcet

3. Téléfilm de Michel Soutter.
D'après l'ouvrage d'Elisabeth
et Robert Badinter.
Mort d'un Républicain
(10 août 1792-29 mars 1794).
Avec: Pierre Arditi, Pascale Ro-
card, Daniel Gélin, Jacques Du-
filho, Nadine Alari.
Condorcet est l'un des princi-
paux artisans de l'élection
d'une Convention.

22.05
Le gerfaut

Judith, persuadée d'avoir été
trompée par Gilles, s'enfuit. Ce
dernier est accusé avec Ponge
d'être un complice de Rohan.
Les deux hommes sont em-
prisonnés à la Bastille.

23.30 Le riredeCaïn
La tourmente.
Teddy a été enlevé par son
père très jeune. Sa brutale
réapparition en août 1938 pro-
voque le désarroi. Mais la
guerre va faire tout oublier.

0.25 TF1 dernière
0.45 Mésaventures
1.05 C'est déjà demain
1.30 Info revue
2.15 Ballerina
3.10 Passions
3.35-4.35 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__0 Les
enquêtes du commissaire Maigret
10.45 Les globe- trotters. 11.18
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 Une balle dans le corps
15.05 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Au-dessus

de tout soupçon
1" partie. Téléfilm de Marvin
Chomsky. Avec: Mark Harmon,
Frederick Forrest.

22.20 Arabesque
23.10 Une balle

dans le corps
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Une balle dans le corps. 0.50
Les globe-trotters. 1.15 Tendresse
et passion. 1.40 Voisin, voisine.
3.05 Le journal de la nuit. 3.15
Voisin, voisine. 4.10 Tendresse et
passion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.
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6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7,30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Les tortues.
Vidéo. Bécébégé. Le club des
cinq. Invitée: Agnès Vincent.
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 Cres

Les masques.
14.05 Eté show

14.10-14.35 Larry et Balki
Le cousin homme-objet.
14.40-15.35 Le village sur la
colline
Chavigny 1913-1918.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Une affaire de conscience.
19.59 Journal-Météo

20.40
Soirée
carte blanche
à Gérard Holtz

Présenté par Gérard Holtz.
20.40 L'air du temps
Invités: Gipsy Kings, Dick Ri-
vers, Les enfoirés, Bill Baxter,
Mory Kanté, Francis Cabrel,
Muriel Robin, Catherine Lara,
une chorale brésilienne et Ra-
chid Taha, coup de cœur de
Jack Lang.

22.00
Fruits de la
passion

Présenté par Gérard Holtz.
Best of de l'émission.
Lydia: un parallèle entre la For-
mule 1 et le Flamenco. Kader
Belarbi: danseur étoile. Les
groupies: portraits de jeunes
groupies. Le clan Duchesnay:
liens de complicité entre les pa-
rents et les enfants Duchesnay.
Bernard Baudean: alpiniste,
gravement blessé lors d'un ac-
cident de montagne. Profes-
sion pilote: parallèle sur les en-
traînements d'Alain Prost et de
Frank Piccard. Philippe Streiff:
combat après son terrible ac-
cident automobile.

23.30 Edition de la nuit
23.45-0.55 Du côté de chez Fred

Spécial Teresa Berganza.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.25 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa. 12.30
La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Le franc-tireur
15.55 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 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Cas de conscience

Téléfilm de Peter Wooles et David
Greene. Avec: Anthony Hopkins.

22.05 La météo des plages
22.10 Les jupons

de la Révolution:
Talleyrand

23.45 6 minutes
23.50 Portraits crachés
0.15 Portraits d'artistes
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.45 Ro-
' bert Charlebois en concert. 3.35

Chasseurs d'images. 3.50 Par-
cours santé. 4.10 Paul et Virginie.
4.35 Les chemins de la guerre.
5.30 Paul et Virginie. 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'es-
pace. Les aventures de la fa-
mille ours. Denver.

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Montagne

Le retour des rapaces.
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou
15.55 Une pêche d'enfer
16.30 Objectif Tintin

Le Lotus bleu.
Avec: Gustave Kegreisz.

18.00 6* gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

20.35
Fernandel

Un hommage au comique dif-
fusé en 1968 et qui réunissait
un grand nombre de ses amis
du monde du spectacle.

21.50 Soir 3
22.15 Concert jazz

Duo Dizzy Gillespie et Max
Roach. Enregistré en mars
1989. Retransmis en stéréo-
phonie sur France-lnter.
Deux grands du jazz, le trom-
pettiste Dizzy Gillespie et le bat-
teur Max Roach dans un duo
inédit et percutant.

23.05 La mémoire des siècles,
la mémoire des mots
Un document consacré à l'ex-
position La mémoire des siè-
cles

23.30 Histoire de l'art
23.45-23.55 Carnet de notes

SL.
14.30 Italien 15.00 Les vêpres si-
ciliennes Opéra en cinq actes de
Verdi. Mise en scène et réalisation de
Luca Ronconi. 18.00 Magnum Be-
gynasium Bruxellense Film belge de
Boris Lehman. 20.25 Images 20.30
Ateliers contemporains Naples revisi-
tée par Ernest Pignon Ernest. 21.00
L'or du diable La force du destin.
22.00 C'est notre univers Les ob-
jecteurs 22.30 Les instruments de
musique et leur histoire La flûte à
bec. 23.00-0.00 Propagande De l'i-
cône au kino

¦ 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 Fête nationale suisse
Un premier août à Trogen. 19.30 TV5
infos et météo 19.40 Des chiffres el
des lettres 20.00 Envoyé spécial
21.00 La course Amérique-Afrique
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 15.30 Georges de la jungle
15.40 L'étrangère 96' - GB - 1984.
Film de Zelda Barron. 17.15 Infidè-
lement vôtre 18.45 Captain Power
19.10 Coupe suisse de Scrabble
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 L'empire du soleil 145' -
USA - 1987. Film de Steven Spiel-
berg. 22.40 La soûle 93' - France -
1988. Film de Michel Sibra. 0.15
Bons baisers de Suisse

La Sept -21 h OO-L'or du diable

¦Autres chaînes BjHI
¦ Suisse alémanique
10.55 Tagesschau 11.00 Reiterwelt-
spiele 13.30 Jodlerfest 14.30 Reiter-
weltspiele 17.15 Jodlerfest 18.15 Ta-
gesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Bill Cosbys Familien-
Bande 18.55 Tiere in Spanien 19.30
Tagesschau - Sport 20.00 Bundes-
pràsident Arnold Koller spricht zum
1. August. 21.45 Eidgenôssisches
Schutzenfest 1990 In Winterthur. Zu-
sammenfassung. Reporter: Max
Wolf. 22.20 Tagesschau 22.35 Hô-
henfeuer Ein Film von Fredi M. Mu-
rer. Mit Thomas Nock, Johanna Lier,
Dorothea Moritz. 0.25 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.15 Corteo délia testa fédérale de-
gli jodler 16.30 Paesaggi terrestri
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
1° Agosto: Festa nazionale Fête na-
tionale - Bundesfeier - Festa naziu-
nala. 21.45 TG sera 22.00 L'ultimo
postiglione del San Gottardo 90' -
CH -1941. Film di Edmund Heuber-
ger. 23.30-23.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Tages-
schau 10.03 Der fliessende Fels
10.30 Ikonen in Deutschland 11.00
Tagesschau 11.03 Der Buschpilot
12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 ARD- Sport extra 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Bandellis Alibi Krimi- Sommerthea-
ter. Kriminalfilm von Sergio Cor-
bucci. Mit Ugo Tognazzi, Carlo Délie
Piane. 21.35 Im Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Heuf abend...
23.45 Ohne Filter Musik pur. 1.15 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Drei kleine Angsthasen
14.05 Faszination Musik 16.00 Heute
16.03 Die Ewoks 16.25 Logo 16.30
Bill Cosbys Familien-Bande 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.55
Die Schwarzwaldklinik 19.00 Heute
19.25 Mein lieber John 20.00 Will-
kommen auf der Insel Rùgen Mit dem
Rasenden Roland zwischen Wellen-
rauschen und Jagdhornklang. 21.00
Studio 1 21.45 Heute-Journal 22.15
Kontext 22.45 Stardust Memories
USA -1980. Spielfilm von Woody Al-
len. Mit Woody Allen, Charlotte
Rampling. 0.10 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 Rivaien der Rennbahn
11.15 Hart, aber herzlich 12.00 1000
Meisterwerke 12.10 Auslandsreporl
13.00 Aktuell 13.10 Wir in den Ferien
13.40 Die Sphinx von Zermatt 13.50
Musik in Monte Carlo 15.30 Der die-
bische Grosswesir 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- Frauen 18.30 Knight Rider
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Jagerblut 21.40 Seitenblicke 21.50
Der unbekannte Geliebte 23.40 Mike
Hammer 0.25-0.30 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Notte di tempesta
12.00 TG1-Flash 12.05 Casa, dolce
casa 12.30 Zuppa e noccioline 13.30
Telegiornale 14.00 Ciao fortuna
14.15 L'America si raconta 15.55 Big!
Estate 16.55 La frecela nera 18.00
Oggi al Parlamento 18.05 Atletica
leggera 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Poker Alice Télé-
film con Elizabeth Taylor. 22.20 Tele-
giornale 22.30 Mercoledi sport 0.00
TG1 -Notte 0.15 Mezzanotte e din-
torni estate 0.35 Notte rock spécial
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6.00 Journal du matin, avec à 6.20
Vacances Pratique; 6.25 Bulletin
routier; 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00; 6.50 Journal des
sports; 6.58 Minute œcuménique;
7.12 Kiosque; 7.18 Vacances Pra-
tique; 7.22 «Une journée à la cam-
pagne»; 7.35 Assurance touriste;
8.10 Revue de presse romande;
8.18 Vacances Pratique; 8.22
Rappel des coordonnées de «Une
journée à la campagne»; 8.30
Cours des monnaies; 8.35 « Repor-
ter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion); 8.45 Lancement de «Repor-
ter 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. 11.05 La course à tra-
vers l'Europe. 12.00 Allocution du
président de la Confédération, Ar-
nold Koller. 12.30 Journal de midi.
13.00 Euro-parade, avec à 14.10
Feuilleton: «Place de la Seigneu-
rie», de Claude Mossé. 15.05 Ils
auront 20 ans en l'an 2000. 16.05
Paris sur scènes. 17.05 Couleut
d'un jour. 17.30 Journal des ré-
gions, avec à 17.45 « Reporter de 7
en 14» et à 17.55 Mémento touris-
tique. 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 C'est pas raisonna-
ble. 20.05 La descente du fleuve,
22.05 Nouvel Age.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main. 9.30 La ronde des festivals.
10.00 En direct de Bayreuth. 11.05
Romands indépendants. Frisch:
«Schweiz als Heimat?»: le point
de vue romand. 12.30 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. 15.55 L'été des festivals.
Concert Euroradio (UER). Festival
de Bayreuth 1990, en direct de
Bayreuth: La Tétralogie (4 et fin).
R. Wagner: Le crépuscule des
dieux. Mise en scène: Harry Kup-
fer. Le Chœur du Festival, préparé
par Norbert Balatsch. L'Orchestre
du Festival. 22.30 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

¦ France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. Gioacchino Rossini.
11.00 Rencontres d'été. 12.07
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Festival de Radio-France et de
Montpellier en direct de la Salle
Pasteur au Corum. Jeunes solistes
de la Fondation Beracasa. 14.00
Lézards au soleil. 15.00 Les sies-
tes. 17.30 Le temps du jazz en va-
cances. 18.03 Rencontres sous les
platanes. La vie du Festival de
Montpellier au. jour le jour. 19.07
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier en direct de la
Salle Pasteur au Corum. Le piano
de l'autre Europe. Frédéric Chiu,
piano. 20.30 Mémoires croisées.
Festival d'Aix-en-Provence hier et
aujourd'hui. 21.30 Avant-concert.
22.00 Concert. Festival de Radio-
France et de Montpellier en direct
de la Cour Jacques Cœur. Orches-
tre symphonique de la Radio autri-
chienne (ORF). 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.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Spasspartout. 20.05
Ein Abend mit Franz Hohler. 22.00
Radio-Musik-Box. 24.00 Club de
nuit.
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11.20 Demandez le programme!
11.25 Mission Eurêka

La 5e génération.

DRS
12.00-14.15 Hippisme.
Jeux mondiaux.
Saut barème A, par équipes
(1re manche).
En direct de Stockholm.

12.15 Les jours heureux
Œil pour œil, poing pour poing.

12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama.

13_ »Ç PAto nnact

Disparition.
Avec: James HJougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.15
Bibi Fricotin

82'-France-1950.
Film de Marcel Bilstène. Avec:
Nicole Francis, Colette Darfeuil,
Maurice Baquet, Alexandre Ri-
gnaulL

DRS
15.00-18.15 Hippisme.
Jeux mondiaux.
Saut barème A, par équipes
(2e manche).
En direct de Stockholm.

15.35 Un bateau
pour la mer Rouge
Se nourrir en filtrant l'eau.

16.00 Loft Story
L'anniversaire.

16.25 L'œil apprivoisé
Saisir la vie.

16.50 Laramie
Dernières volontés.

17.40 La cuisine
de Jacques Montandon
Le souffle à l'orange.

18.00 Pif et Hercule
Main basse sur l'orteil sacré.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.00 Topmodels
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Le dossier Adams. Reportage
d'Errol Morris. Réalisation de
Marc Lipson. Adaptation fran-
çaise: Diana de Rham. Produc-
tion: André Gazut et Dominique
von Burg.

21.15
Retour a malaveil

Téléfilm de Jacques Ertaud.
Avec: Frédéric Pierrot, Jean
Franval, Françoise Christophe,
Françoise Fabian.
Un beau matin d'été, un
étrange campeur solitaire est
abattu de deux coups de fusil,

22.50 TJ-nuit
23.00 La rose du désert

85'-Portugal-1989.
Film de Margarida Cordeiro et
Antonio Reis. Avec: Ana Um-
belina, Balbina Ferro.
La rose du désert est un jeu in-
tellectuel d'associations, une
suite de rythmes, de visions,
d'images soignées dans leur
composition, et tirées du pay-
sage de la province portugaise
deTrâos-Montes.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

4^U
5.55 Mésaventures
6.30 Le destin du docteur

Calvet
7.20 Intrigues
7.50 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Dragon Bail 2. Wingman. Le
collège fou, fou, fou. Rahan.
Géorgie. Spécial croissants.
Clip dédicace. Les jeux: Treize
mots pour un trésor; Un trésor
dans la ville; Le jeu des génies.

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.55 Météo des plages.
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
16.55 Tiercé-quarté+ à

Deauville
17.00 Chips

Voisinage indiscret.
17.50 Hawaii, police d'Etat

La bête.
18.35 Une famille en or
19.05 Santa Barbara

Devant l'absence de Gina,
Channing annule le mariage.
Eden, de son côté, s'étonne du
comportement de Tori à l'hôpi-
tal.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal

20__5 Météo - Tapis vert -
Pronostics du loto sportif.

20.35
Orages d'été
Avis de tempête

5 Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein, Jacques Dufilho.
Denis est sauvé grâce à l'inter-
vention de Camille. Une ana-
lyse de compatibilité prouve
que Camille pourrait être le vrai
père de Denis...

22.10
Chantons en cœur

Série de Maurice Dugowson.

23.40 TF1 dernière
0.00 Côté cœur
0.25 Mésaventures
0.50 Passions
1.10 C'est déjà demain
1.35 Info revue
2.20 Ballerina
3.15 Côté cœur
3.45-4.35 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. 920 Les

' enquêtes du commissaire Maigret.
10.48 Les globe- trotters. 11.20
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 Le chasseur perché
15.00 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Au-dessus

de tout soupçon
Téléfilm de Marvin Chomsky.
Avec: Mark Harmon.

22.15 Deux flics à Miami
23.15 Désir
23.50 Voile
0.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de La5

0.05 Le chasseur perché. 1.35 Les
globe-trotters. 2.00 Tendresse et
passion. 2.25 Voisin, voisine. 3.25
Le journal de la nuit. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

4 _̂FU
6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Les tortues.
Livre. 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 FalconCrest
14.05 Eté show

14.10-14.35 Larry et Balki
Coup de froid.
Avec: Bronson Pinchot, Mark
Linn-Baker.
14.40-15.35 Le village sur la
colline.
Chavigny 1920-1932.
Avec: Sabine Blondeau, Jea-
nine Souchon, Marius Laurey,
Claude Brosset, Hubert Des-
champs.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Bienvenue à l'Ouest.
19.59 Journal-Météo

20.40
Jeux
sans frontières

Jeu présenté par Georges Bél-
ier et Marie-Ange Nardi.
A Toulouse en France.
Les équipes: Noceto (Italie), R-
guera Da Foz (Portugal), Archi-
dona (Espagne), Skopje (You-
goslavie), Montegiardino (San
Marin), Toulouse (France). Les
jeux: Le gué du Bazacle, L'or
des Tectosages, La ville rose,
Pierrier de Saint- Sernin, Le ca-
nal du Midi, L'âge d'or du Pas-
tel, Le cassoulet, Carlos Gar-
del, Le rugby, Jeu final.

22.00
Blond Ambition
Tour 90

Concert de Madonna enregis-
tré lors de son passage à Bar-
celone.

0.00 Edition de la nuit
0.15-1.10 Histoire de l'aviation

2. Le temps des escadrilles
1910-1918.
Dès 1909, la plupart des gran-
des puissances ont mis sur
pied une aviation militaire orga-
nisée. Au début de la Grande
Guerre, l'avion sert exclusi-
vement comme engin de recon-
naissance.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.20 Les ter-
rasses de l'été. 11.35 Addams' Fa-
mily. 12.05 Dis donc papa. 12.30
La météo des plages.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre

La France.
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 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La vérité cachée

Téléfilm de Simon Langton. Avec:
Harry Hamlin.

22.20 La météo des plages
22.30 Un taxi mauve
0.30 6 minutes
0.35 Midnight chaud
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Robert Charlebois en con-
cert. 2.50 Chasseurs d'images.
3.10 Culture pub remix. 3.35
Chasseurs d'images. 3.50 Par-
cours santé. 4.10 Paul et Virginie.
4/40 Les chemins de la guerre.
5.30 Paul et Virginie. 6.00 Bou-
levard des clips.

¦ FKM WÊM ¦ Autres chaînes pgg
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était l'espace. Les
aventures de la famille ours.
Denver. Les contes de Grimm.

11.00 Le cercle de la mémoire
12.05 Estivales

Monuments en musique - Fes-
tival international de piano.
Rencontres théâtrales An II.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte
13.30 Regards de femme
14.00 Chut!

Les parents se reposent
Les Entrechats. Molièrissimo.
Petit ours brun. Les p'tits ma-
lins.

15.00 Mission casse-cou
Actes de violence.

15.50 40° à l'ombre de la 3
Avec: la Compagnie Créole,
Marcel Amont, Frédéric Châ-
teau.

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 New Paradise.

20.35
Rapport
confidentiel

Film de Milton Katselas. Avec:
Mickael Moriaty, Yaphet Kotto,
Susan Blakely.

22.20 Soir 3
22.45 Ciné regards
23.40 Histoire de l'art

7. Edgar Degas - La petite dan-
seuse de 14 ans.

23.55-0.10 Carnet de notes

14.30 Italien 15.00 Notturno: Schu-
bert Pastorale. 16.35 Tan que farem
atal 17.05 Le temps des cathédrales
La cathédrale. 18.00 Les filles du
Vaudou 19.00 Jean Painlevé au fil de
ses films 19.00 Assassins d'eau
douce 19.30 Imagine Destination Eu-
rope. 20.00 Histoire parallèle Se-
maine du 31 juillet 1940. 21.00 Mé-
gamix 22.00 Opéra et musique 23.00-
0.20 John Neumeier au travail

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Italie:
Naples. 19.00 Télétourisme 19.30
TV5 infos et la météo 19.40 Des chif-
fres et des lettres 20.00 Les 90 ru-
gissants 21.00 La course Amérique-
Afrique 22.00 Journal et météo 22.35
Apostrophes Invités: Mario Vargas
Llosa, Fernando del Passo, Pierre Ci-
tron, Léon Edel, Pierre Hebey (1908-
1940). 23.50- 0.35 Alice

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 Qu'elle était
verte ma banlieue 15.40 Dessins ani-
més 17.20 Trois places pour le 26
106' - France - 1988. Film de Jac-
ques Demy. 19.10 Coupe suisse de
Scrabble 19.35 Sam suffit 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Les bour-
lingueurs 97' - Australie -1981. Film
de David Hemmings. 21.50 Lapida-
tion à Fulham County 23.25 La main
droite du diable

¦ Suisse alémanique
11.55 Tagesschau 12.00 Reiterwelt-
spiele 14.15 Eidgenôssisches Schùt-
zenfest 1990 15.00 Reiterweltspiele
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
15. Schweiz. Brass-Band- Wettbe-
werb 1989 in Montreux 21.30 Men-
schen, Technik, Wissenschaft-Spe-
zial 22.15 Tagesschau 22.30 Ni-
notschka 105' - USA - 1939.
Spielfilm von Ernst Lubitsch. Mit
Greta Garbo, Melvyn Douglas, Ina
Claire, Félix Bressart, Bêla Lugosi.
0.15Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 II cammino délia libertà 18.10
Per i bambini 18.30 1 tripodi 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
L'oca selvaggia colpisce ancora 105'
- USA - 1980. Film di Andrew V.
McLaglen. 22.05 TG sera 22.25 Allô!
Allô! 22.50 Rock Stage I Rolling Sto-
nes: L'awentura continua. 0.20-0.25
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Tages-
schau 10.03 Mir zerreisst's das Herz
Menschen und ihre Schuldgefùhle.
10.50 ZDF-Info 11.00 Tagesschau
11.03 Christoph Columbus 12.45
Umschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Fury 15.00 Tagesschau 15.03 Hey
Dad! 16.00 Tagesschau 16.03 Das
Recht zu lieben 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Streifzùge durch das At-
lasgebirge 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Gesucht wird... ein Mord
ohne Tater 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Frôhlicher Alltag 22.30 Tagesthemen
23.00 Die aufrichtige Lugnerin 0.30
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Siebenstein 14.10 Das
internationale Tanztheater 15.10 Un-
ter der Sonne Kaliforniens 16.00
Heute 16.03 Indian River 16.25 Logo
16.30 Logomobil 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Wicherts
von nebenan 19.00 Heute 19.25
Kaum zu glauben 20.00 Eine Frau
bleibt eine Frau 21.00 Gesundheits-
magazin Praxis 21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF Sport extra 23.15 Verhôr
einer Frau Polen - 1982. Spielfilm
von Ryszard Bugajski. Mit Krystyna
Janda. 1.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Die neue Fabrik 10.30 Der unbe-
kannte Geliebte 12.20 Seniorenclub
13.05 Aktuell 13.15 Wir-Frauen 13.45
Popeye 13.50 Der Graf mit der eiser-
nen Faust 15.30 Perrine 16.00 D'Ar-
tagnan 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 Rei-
sen 18.00 Wir in den Ferien 18.30
Knight Rider 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Krimi, Krimi 21.20 Jolly
Joker 22.05 Seitenblicke 22.15 Vide-
othek 23.45 Aktuell 23.50 Tôdliche
Freundschaft 1.15-1.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 II giro del mondo degli
innamorati di Peyne. 12.00 TG1-
Flash 12.05 Casa, dolce casa 12.30
Zuppa e noccioline 13.30 Telegior-
nale 14.00 Ciao fortuna 14.15 L'Ame-
rica si racconta 15.25 Big! Estate
16.05 La freccia nera 17.10 Oggi al
Parlamento 17.15 Muoto 18.05 Atle-
tica leggera 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Condan-
nato a morte per mancanza di indizi.
22.30 Telegiornale 22.40 La stangata
napoletana 0.00 TG1-Notte 0.15 Mez-
zanotte e dintorni Estate

| La Cinq -22 h 15- Deux flics à Miami.

JVU
6.00 Journal du matin, avec à 6.20
Vacances Pratique; 6.25 Bulletin
routier; 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00; 6.50 Journal des
sports; 6.58 Minute œcuménique;
7.12 Kiosque; 7.18 Vacances Pra-
tique; 7.22 « Une journée à la cam-
pagne»; 7.35 Assurance touriste;
8.10 Revue de presse romande;
8.18 Vacances Pratique. 8.30
Cours des monnaies; 8.35 « Repor-
ter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion); 8.45 Lancement de «Repor-
ter 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. 11.05 La course à tra-
vers l'Europe. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Feuilleton: «Place de la Sei-
gneurie», de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 « Reporter de
7 en 14» et à 17.55 Mémento tou-
ristique. 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 C'est pas
raisonnable. 20.05 La descente du
fleuve. 22.05 Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 6.40 env.
Clé de voûte. 8.45 Dis-moi de-
main; L'amour (2 et fin). 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Bayreuth. 11.05 Romands in-
dépendants; L'abbé Ribordy.
12.30 Entrée public. Robert Doi-
neau, photographe (4/5). 13.05
Musimag. 14.05 Cadenza. Œuvres
de Robert Schumann. 16.05 A sui-
vre... 16.30 L'Europe des grands
concerts. Orchestre symphonique
de la Philharmonie nationale polo-
naise. Dir.: Karol Stryja (Concert
donné à Varsovie le 11.11.88).
18.05 Espace 2: Magazine. 18.35
Jazz. 19.45 La mémoire des ondes.
20.05 L'été des festivals. Concert
Euroradio (UER). Festival de
Schwetzingen 1990, en différé.
Choeur du Sùddeutscher Rund-
funk. 22.30 Démarge. Jean-Marie
Félix présente : Teenage idol.

¦ France musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier en direct de la
Salle Pasteur au Corum. Jeunes
solistes de la Fondation Beracasa.
14.00 Lézards au soleil. Magazine
en direct de Montpellier. 15.00 Les
siestes. 17.30 Le temps du jazz en
vacances. 18.03 Rencontres sous
les platanes. 19.07 Concert. Festi-
val de Radio-France et de Mont-
pellier en direct de la Salle Pasteur
au Corum. Le piano de l'autre Eu-
rope. Rudolf Firkusny, piano.
20.30 Mémoires croisées. 21.30
Avant-concert. 22.00 Concert.
Festival de Radio-France et de
Montpellier en direct de la Cour
Jacques Cœur. Orchestre sympho-
nique de la Radio autrichienne
(ORF). 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

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 «Z.B.»: Ailes hat
seine Stunde. 22.00 Jazz à la carte.
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11.40 Demandez le programme!
11.45 Viva

Le secret de Léonard de Vinci.
12.15 Les jours heureux

A vos ordres, Richie.
12.45 TJ-flash
12.50 Danse avec moi

Avec: Raul Cortez, Tereza Ra-
quel, Fernando Monténégro,
Debora Gama.

13.25 Côte ouest
Echos lointains.

14.15
Pierre et Djémila

82'-France-1986.
Film de Gérard Blain. Avec:
Jean-Pierre André, Nadja
Reski, Abdelkader.

15.40 Un bateau
pour la mer Rouge
Le fond marin.

16.05 Loft Story
Les inventeurs.

16.25 L'œil apprivoisé
Vieilles pierres.

DRS
16.30-18.15 Hippisme.
Jeux mondiaux. Attelage,
marathon.
En direct de Stockholm.

16.50 Laramie
Retrouvailles.

17.35 La cuisine
de Jacques Montandon
Crépinette de choux farcis.

18.00 Pif et Hercule
Hold-up on the rock.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
19.00 Top models
_ _̂_______..' ii.. . . i

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Dans les bras de Staline.

20.35
La sirène
du Mississippi

118'-France-1969.
Film de François Truffaut.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Catherine Deneuve, Michel
Bouquet, Nelly Borgeaud, Mar-
cel Berbert.
Implacable érosion d'un couple
de la Réunion à Nice, de Lyon à
la frontière suisse.

22.35 Mon œil
Un certain regard sur les Suis-
ses et quelques autres proposé
par Valérie Bierens de Haan et
Michel Dami: Copie conforme
(vu par Jean-Christophe
Liechti). Le 10 août (vu par
Jean-François Amiguet). Ainsi
vont les choses (vu par Peter
Fischli et David Weiss).

23.30 TJ-nuit
23.40 Elektra

Opéra en un acte de Richard
Strauss. Livret de Hugo von
Hofmannsthal d'après So-
phocle. Mise en scène: Harry
Kupfer. Décors: Hans Schaver-
noch. Costumes: Reinhard
Heinrich.
L'Orchestre philharmonique de
Vienne est placé sous la direc-
tion de Claudio Abbado.
Avec: Eva Marton (Elektra), Bri-
gitte Fassbander (Clytem-
nestre), Cheryl Studer (Chryso-
thémis), Franz Grundheber
(Oreste), James King (Egisthe).

1.30-1.35 Bulletin du télétexte

4~^U
5.55 Intrigues

Portrait du jeune homme en
jeune fille.

6.30 Le destin du docteur
Calvet

7.20 Mésaventures
7.45 Côté cœur
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

Sachant Nikki malade, Victor
réapparaît. John rencontre son
fils avec beaucoup d'émotion.

14.25 Tribunal
14.55 Club Dorothée vacances
17.05 Chips

Drôle de tour.
17.50 Hawaii, police d'Etat

Sombre dimanche.
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
Intervilles

Jeu présenté par Guy Lux,
Léon Zitrone, Simone Garnier
et Claude Savarit.
Les villes participantes: Alès-
Vic Fezensac.
L'équipe de Guy Lux et Simone
Garnier propose d'Alès : D'E-
gypte au Louvre en passant par
Aies. Le temps de parole. La
guerre de l'Audimat.
L'équipe de Claude Savarit et
Léon Zitrone propose de Vie
Fezensac: Cyrano décroche la
lune pour Roxane. La remise
des Becs d'or. Vache de li-
vraison.

22.30
Histoires
naturelles

A natura in Corsica.
23.30 Merci Sylvestre

L'homme de ménage.
Un physicien au chômage en
profite pour faire les sombres
tâches ménagères. Il fait la
connaissance d'une femme
âgée et seule qui a besoin
d'une dame de compagnie.

0.25 TF1 dernière
0.45 Mont Royal

La règle du jeu.
1.35 Info revue
2.35 Ballerina
3.35-4.05 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.
10.50 Les globe- trotters. 11.25
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 Dans l'ombre du stade
15.10 Les enquêtes

du commissaire Maigret
16.30 Docteurs en folie
17.00 Papa et moi
17.30 Youpi, les vacances
18.50 Journal images
19.00 L'enfer du pouvoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Sur les lieux du crime:

L'ange du mal
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Blair Brown.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Dans l'ombre du stade
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Dans l'ombre du stade. 1.00
Les enquêtes du commissaire
Maigret. 2.20 Les globe-trotters.
2.45 Tendresse et passion. 3.10
Le journal de la nuit. 3.20 Ten-
dresse et passion. 3.45 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05
Tendresse et passion.

4 _̂FU
6.00 Un bonheur incertain
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Eric et toi et moi

Les ratons laveurs. Les tortues.
Vidéo. Bécébégé. Le club des
cinq. Invité. 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

Ruses grossières.
14.05 Eté show

14.10-14.35 Larry et Balki.
Avec: Bronson Pinchot, Mark
Linn-Bake..
14.40-15.35 Le village sur la
colline
Chavigny 1943 à nos jours.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.05 MacGyver

Pour l'amour ou pour l'argent.
19.59 Journal-Météo

20.40
Oh la la!
Les nanas de l'été

La vie rêvée des grands man-
nequins entre Paris, New York,
Londres et Tokyo. Un éloge de
la femme et du top model qui
consacre sa vie au luxe et à l'é-
légance.
Défilés de haute couture de:
Pierre Cardin, Thierry Mugler,
Louis Feraud, Kimijima et Diet-
mar Sterling...

21.35 Héritage oblige
Une mémoire de porcelaine.
Avec: Sophie Desmarets, Ro-
bert Rimbaud, Henri La-
bussière.
Une histoire d'adultère dans le
milieu politique et une vieille
photo datant de la guerre d'Al-
gérie sont les points de départ
des enquêtes de l'Agence Con-
fiance.

22.30 Edition de la nuit

22.45
Le diable
probablement

100'-France-1977.
Film de Robert Bresson. Mu-
sique de Philippe Sarde. Avec:
Antoine Monnier, Tina Irissari.

2.00-4.00 Magnétosport
Pentathlon moderne.

6.00 Boulevard des clips
10.05 Infoconsommation. 10.10
M6 boutique. 10.20 Boulevard des
clips. 11.25 Les terrasses de l'été.
11.35 Addams' Family. 12.05 Dis
donc papa.

12.35 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Les chemins de la guerre
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 La météo des plages
19.30 Dis donc papa
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Opération Fox Fire
22.05 La météo des plages
22.10 Clair de lune
23.00 Les années coup de cœur
23.30 Avec ou sans rock
0.15 6 minutes
0.20 Capital
0.25 Sexyclip
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 L'auto dans la ville. Venise.
2.40 Culture pub remix. 3.05 Par-
cours santé. 3.30 Culture pub re-
mix. 3.50 Chasseurs d'images.
4.10 Paul et Virginie. 4.35 Robert
Charlebois en concert. 5.20 Chas-
seurs d'images. 5.30 Paul et Vir-
ginie. 6.00 Boulevard des clips.

¦ ffi* ______¦
8.00 Euro-journal
9.00 Samdynamite

Inspecteur Gadget. Pollen.
Boumbo. Il était une fois l'es-
pace. Les aventures d'une fa-
mille ours. Denver. Pac Man.
Batman. Génies en herbe.
Ulysse 31.

12.05 Estivales
Les Estivales de Montpellier.

12.45 Journal
13.00 La dynastie des Forsyte

Rencontre (2).
13.30 Regards de femme

Avec: Denise Grey.
14.00 Chut!

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou

Hors de combat.
15.50 Equitation
18.00 6'gauche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 La classe

Avec: Julie Pietri.

20.35
Thalassa

Pilote à bord.
Dans chacun des ports français
se trouve une station de pi-
lotage. En fonction de l'impor-
tance du trafic, les pilotes sont
plus ou moins nombreux.

21.30 Soir 3

21.55
Les filles d'Adam

Téléfilm d'Eric le Hung. Avec:
Daniel Gélin, Toni Marshall, So-
phie Deschamps.

23.10 Courts métrages
De l'autre côté.

23.45-23.55 Carnet de notes

4m-
14.30 Italien 15.00 Magnum Begyna-
sium Bruxellense 17.20 Images Une
histoire comme une autre. 17.25 Ate-
liers contemporains Naples 18.00
L'or du diable La force du destin.
19.00 C'est notre univers Les ob-
jecteurs 19.30 Les instruments de
musique et leur histoire La flûte à
bec. 20.00 Propaganda De l'icône au
kino. 21.00 Daniya 22.00 Le coupeur
d'eau Film de Philippe Tabarly. 22.30
Musique en temps réel 23.00-0.00
Répons de Pierre Boulez

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 40° à l'ombre
18.00 La chasse aux trésors Italie:
Venise. 19.00 La route des vacances
19.30 TV5 infos 19.40 Des chiffres et
des lettres 20.00 Le point sur la mé-
decine Les lombalgies. 21.00 La
course Amérique-Afrique 22.00 Jour-
nal et météo 22.35 Ciné Club: The
Hollywood Mesenger 0.00-0.30 Le di-
van

¦ Télécinéromandie
13.00 Coupe suisse de Scrabble
13.30 Sam suffit 14.00 La panthère
rose 14.30 Sharky et Georges 14.45
La salle de bains 91' - France -
1988. Film de John Lvoff. 16.15 Le
mur de la honte 18.40 Captain Power
19.10 Coupe suisse de Scrabble
19.35 Sam suffit 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Quand les bourgeoises
s'en mêlent 21.55 Down Town 22.45
L'empire du soleil 1.10 She's so fine
Il 2.35 China Girl

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 1. August
Fiasta naziunala - 1. August-Festa
nazionale. Aus Bulle/ FR. 16.30 Rei-
terweltspiele 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30
Bill Cosbys Familien-Bande 18.55
Tiere in Spanien 19.30 Tagesschau -
Sport - DRS Aktuell 20.05 Richtig
oder falsch 20.30 Insel der Meuterer
21.25 Dekalog VIII Ein Filmzyklus
nach den Zehn Geboten. Mit Maria
Koscialkowska, Teresa Marczewska,
Artur Barcis, Tadeusz Lomnicki.
22.25 Tagesschau 22.40 Diamanten-
fieber 0.35 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
piano a cova Teatro dialettale di Ser-
gio Maspoli. 22.35 TG sera 22.55
Prossimamente cinéma 23.05 II bacio
délia pantera 70' - USA -1942. Film
di Jacques Tourneur. Con: Simone
Simon, Kent Smith, Tom Conway.
0.15- 0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Gymnastik im Alltag 10.00 Tages-
schau 10.03 Gesucht wird... ein Mord
ohne Tàter 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Weltmei-
sterschaften im Springreiten 12.05
Kaum zu glauben 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD- Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.30 ... und das Le-
ben geht weiter 15.30 Tagesschau
15.45 Sein Freund Jello 17.00 Papi,
was machst du eigentlich den gan-
zen Tag? 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 3 Manner und ein Baby
22.00 Gott und die Welt 22.30 Tages-
themen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Des Teufels Saat
1.20 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.15 Sara, die
kleine Prinzessin 14.45 Rolltreppe
abwârts 16.00 Singen macht Spass
16.05 Bugs Bunny zum 50.16.25 Pfif-
fikus 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Ohara 19.00 Heute 19.25
Auslandsjournal 20.00 Eurocops
20.50 Die Pyramide 21:45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 22.50 Die
Sport-Reportage 23.15 Shogun 0.15
Poker mit vier Damen USA - 1956.
Spielfilm von Raoul Walsh. Mit Clark
Gable. 1.35 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Euro-
pas Universitâten 10.30 Musik in
Monte Carlo 12.10 Inlandsreport
13.10 Aktuell 13.20 Wir in den Ferien
13.50 1000 Meisterwerke 14.00 Sie-
ben goldene Manner 15.30 Inspektor
Gadget 16.25 Das geheime Tage-
buch des Adrian Mole 16.55 Mini-Zib
17.05 Ich und Du - Ferienshow 17.55
Gullivers Reisen 18.00 Wir in den Fe-
rien 18.30 Knight Rider 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Eurocops
21.20 L.A. Law 22.10 Seitenblicke
22.20 Trailer 22.50 Blutige Spur Mit
Robert Redford, Katharine Ross.
0.25 Aktuell 0.30 Mike Hammer 1.15-
1.20 Nachrichten

¦ RAI - Italie
7.00 Sonate di Beethoven 9.30 Santa
Barbara 10.15 Un alibi (troppo) per-
fetto 12.00 TG1-Flash 12.05 Casa,
dolce casa 12.30 Zuppa e noccioline
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 14.00 Ciao fortuna 14.15 Su
di un'isola con te 16.00 Big! Estate
17.00 Oggi al Parlamento 18.00 Atle-
tica leggera 18.45 Santa Barbara
19.40 Almanaccb del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 Sandokan 22.05 Telegior-
nale 22.15 L'uomo che non seppe
Film di Claude Pinoteau. 0.05 TG1-
Notte 0.20 Prime amore Film di Dino
Risi.
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La Cinq -22h20-L'inspecteurDerrick.

J ̂ iÊ0 ____________
6.00 Journal du matin, avec à 6.20
Vacances Pratique; 6.25 Bulletin
routier; 6.30 Journal des régions et
titres de 7.00; 6.50 Journal des
sports ; 6.58 Minute œcuménique;
7.12 Kiosque; 7.18 Vacances Pra-
tique; 7.22 « Une journée à la cam-
pagne»; 7.35 Assurance touriste ;
8.10 Revue de presse romande;
8.18 Vacances Pratique; 8.22
Rappel des coordonnées de «Une
journée à la campagne»; 8.30
Cours des monnaies; 8.35 « Repor-
ter de 7 en 14» (nouvelle diffu-
sion); 8.45 Lancement de «Repor-
ter 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. 11.05 La course à tra-
vers l'Europe. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Euro-parade, avec à
14.10 Feuilleton: « Place de la Sei-
gneurie», de Claude Mossé. 15.05
Ils auront 20 ans en l'an 2000.
16.05 Paris sur scènes. 17.05 Cou-
leur d'un jour. 17.30 Journal des
régions, avec à 17.45 « Reporter de
7 en 14» et à 17.55 Mémento tou-
ristique. 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 C'est pas
raisonnable. 20.05 La descente du
fleuve. 22.05 Nouvel Age.

¦ RSR Espace 2

6.40 env. Clé de voûte. 8.45 Dis-
moi demain; Les jouets. 9.30 La
ronde des festivals. 10.00 En direct
de Bayreuth. 11.05 Romands in-
dépendants; Les frères Hainard :
des Franches-Montagnes au
franc-parler. 12.30 Entrée public.
Robert Doineau, photographe (5
et fin). 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza. Hommage à Frank Martin à
l'occasion du centenaire de sa
naissance. 16.05 A suivre... 16.30
L'Europe des grands concerts. Or-
chestre radiosymphonique de
Stuttgart. Dir. Neville Marriner.
WA. Mozart : Symphonie en ré
maj. KV 385, dite «Haffner»; G.
Mahler: Symphonie N° 4 en sol
maj. pour soprano et grand orches-
tre, sur des textes d'Armin et Bren-
tano. Arleen Anger, soprano. 18.05
Espace 2: Magazine. Dossier: En
direct du Festival international du
film à Locarno, par Jean Perret.
18.35 Jazz. 19.45 La mémoire des
ondes. 20.05 L'été des festivals.
Concert Euroradio (UER). Kissin-
ger Sommer 1989: Musique de
chambre. 22.30 Démarge.

¦ l-rance musique

7.10 Les matinales. 9.03 Récits de
musique. 11.00 Rencontres d'été.
12.07 Jazz dlaujourd'hui. 12.30
Concert. Festival de Radio-France
et de Montpellier. Concert donné
le 28 juillet 1990. Quatuor Athe-
naeum Enesco. 14.00 Lézards au
soleil. 15.00 Les siestes. 17.30 Le
temps du jazz en vacances. 18.03
Rencontres sous les platanes.
19.07 Concert. 20.30 Mémoires
croisées. 21.30 Concert. Festival
de Radio-France et de Montpellier.
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.
1(j).05 La tête à l'ombre. 12.15 In-
formations cantonales. 12.30 In-
formations. 12.45 La tête à l'om-
bre. 14.00 Les glaces à l'eau.
15.00 Informations. 15.05 Les gla-
ces à l'eau. 16.30 Hit parade.
17.00 Informations. 17.05 Hit pa-
rade. 18.00 Informations. 18.30 In-
formations cantonales. 18.45 Le
bar de l'escadrille. 22.00 Relais
Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Journal du matin.
7.15 Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saik. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Tele-
gramm. 20.00 Hôrspielabend.
20.05 Fur Gluck gibt es keine Ga-
rantie. 22.00 Nachtexpress.
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HORIZONTALEMENT

1. Le point capital - Comestibles si
elles sont anglaises.
2. Libérateurs - Annonce une suite
- Elèverai avec effort.
3. Genre - Mandat d'arrêt - Rendit
poli.
4. La fin de tout - Noie tout sauf le
chagrin - N'a besoin d'aucun véhi-
cule pour se déplacer - Manche
anglaise - Dans Figeac.
5. Se rendra - Tourné en signe de
mécontentement - Qui ne
compte pas - Symbolise la laideur.
6. Application - Gronde - Sélec-
tionné - Réduit à ses ressources
personnelles.
7. C'est un monsieur anglais - Le
premier d'une suite interminable -
Lettres de Carpentras - Possessif -
Canton suisse.
8. Suit un grade - Permet de rac-
courcir ce qui est trop long - Agit
bien ou mal avec quelqu'un - On-
cle d'Amérique - Pronom.
9. Qui affecte une vertu austère -
Prénom féminin - Vive et cui-
sante.
10. Possédais - Joyeux participe -
Réservés aux vertébrés - Dans Be-
sançon - Pénètre.
11. En vie - Allure - Anneau de
cordage - Au commencement de
l'amour.
12. Légumineuses - Lutte tumul-
tueuse - Sommet allongé d'une
montagne - Sûrement pas le des-
sus du panier.
13. Finit tragiquement - Fille d'Har-
monie - En peine - Le dernier
annonce toujours du nouveau -
Préposition.
14. Vieille tige - Prénom masculin
- Etre fabuleux.
15. Ont un volume de - Grosses
plaisanteries - Transporta.
16. Couleur au jeu de cartes - Ter-
res argileuses - Coteries.
17. Leur croisement demande
beaucoup d'attention - Souvent
dit en se frappant la poitrine -
Pronom - S'écrit rapidement -
Soutira.
18. Déesse de la richesse - On dit
muet comme elle - Listes - Station
thermale d'Allemagne.

19. Ph.: mal accueilli - Caractères
spéciaux - Dans les.
20. Dans l'Antiquité elle était
chargée de mission sacerdotale -
Certifiera.

VERTICALEMENT

I. Commenceraient - Laryngite di-
phtérique.
II. Abréviation d'un titre princier -
Adjectif numéral - Frais - Inter-
rompre.
III. Sur - Plus pur quand on s'élève
- Début de paradoxe - Moyens
d'élimination.
IV. Cri des Bacchantes - Récom-
pense - Enigme - Symbole chimi-
que.
V. Ville du Lot-et-Garonne - On
met souvent une croix à sa place
- A des moutons et des loups -
Moyen de transport.
VII. A moitié claire - Touffu - No-
made - Restés vigoureux.
VIII. A bout de forces - Signe de
l'écriture - Personnage de Shakes-
peare - Variétés de pommes.
IX. Placée - Roulement - Fin de
partie - Maison au soleil - En
Ecosse.
X. Saison - Règle religieuse - La
capitale de l'élégance.
XI. De bonne heure - Arbres - Il
peut être : intime, fermé, vicieux.
XII. Il relie deux points séparés par
un obstacle - Règle - Note retour-
née - Démonstratif - Lu à l'envers:
rivière de Suisse.
XIII Dans le Sahara - Bonne an-
glaise - Grand récipient à bec et à
anse - Cause de ruine.
XIV. En silence - Attacha - Protégé
par la police - Rend lisse.
XV. Déesse du mariage - Note -
Indiscipliné, hérissé et même re-
belle - Tenue par le premier.
XVI. Pendoirs - Colère - Voile
triangulaire à l'avant du bâtiment
- Possessif.
XVII. Mesure de capacités
Pourvu de - Une servante exem-
plaire - En stationnement.
XVIII. Début de transaction - Ne
contente pas l'affamé - Agent de
liaison - Déployé largement.
XIX. Lettres d'Avranches - Insuc-
cès - Poisson plat - Encourager.

XX. D'une manière bizarre - Exa-
mina soigneusement.

# Solution du problème de la se-
maine dernière:

HORIZONTALEMENT: 1. Idéaliste -
Indispose. 2. Triste - BF - Aiguës. 3.
TA - Anse - Pour - Anis - Pô. 4. Eva
-Su - Hiatus - Es - Pau. 5. Rois - Saut
- Estas - Mûri. 6. Lires - Vert - Aar -
Avril. 7. Ors - Or - Réunir - Tl - Sel.
8. PS - Plie - Sées - Orna - Ré. 9. Au
- Elu - Et - Epi - SA. 10. Un - ENS -
Rue - If. 11. Trouvé - PC - Erreur. 12.
MA - Ruse - Pari - Aîné - Lu. 13. Bis
-Le  - Narine - St -' Air. 14. Ogive -
Mer - Sens - Evian. 15. Nues - Violaivitri - JCI o LV .CII i. u. nuo - v luia
- Dent - Ossa. 16. Pen - Fa - Nantie
- RT - Est. 17. Os - Crin - Sert - Lira
- Eu. 18. Moines - Si - Mesure. 19.
Nie - Vus - Ain - Nue. 20. Taré -
Parenthèse - Noël.

VERTICALEMENT: I. Interlope - Em-
bonpoint. II. Avoirs - Aiguës - la. III.
Et - Airs - Ant - Sien - Mer. IV. Ara
- Se - Pu - RR - VS - Co. V. Lins - Sol
- Poule - Fric. VI. Issus - Rie - Usé -
Vain. VII. Ste - AV - Elève - Mi -
Neva. VIII. Té - Huer - Une - Néon
- Sur. IX. Pitres - Parlas - Se. X. Boa
- Tuée - Par - Anes. XI. Futé - Net -
Cris - Tri. XII. Rusais - Inédit - Ah.
XIII. Na - Star - Eue - Enée - Mie.
XIV. Dia - AR - Opéra - SN - Lens.
XV. Ignés - Tri - Ris - Tris. XVI. Suis
- Ain - Pente - Truc. XVII. Pes - MV
- As - Ue - VO - AR. XVIII. Os - Purs
- Air - Aisé - ENO. XX. Epouilles -
Surnaturel.

Le mensonge
dans l'écriture

CARACTÈRES

Il existe dans l'écriture une sorte de
logique naturelle qui est celle-ci: tout
graphisme ouvert correspond à un
caractère ouvert et, en sens opposé,
toute écriture fermée révèle un ca-
ractère fermé, secret. C'est l'évidence
même. Mais entre ces deux extrêmes
(ouverture, fermeture), il y a pratique-
ment un nombre considérable de si-
gnes intermédiaires. Voyons quelques
cas bien connus.

- Lorsque les lettres sont fermées,
l'interprétation est caractère fermé
(fig. D.

- Y a-t-il ouverture? Quelques va-
riantes dans l'interprétation: ouver-
ture en haut, à droite (fig. 2) franchise
spontanée, sincérité.

- Dans le cas d'ouverture en haut à
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CAS PATHOLOGIQUE - Le gra-
phisme varie sans cesse. On le doit à
un mythomane de 26 ans condamné
pour vols répétés. JE

gauche (fig. 3) arrière-pensée, fran-
chise calculée.

- Lettres ouvertes en bas (fig. 4) hy-
pocrisie, fausseté, duplicité.

- met n avec torsion vers la gauche
(fig. 5) honnêteté douteuse. Signe fré-
quent chez les faussaires, escrocs et
autres (signe découvert et expliqué
par le graphologue Robert Saudek,
d'origine tchèque, ayant vécu en An-
gleterre).

- Tracé jointoyé: les lettres contien-
nent une sorte d'œilleton en leur inté-
rieur (fig. 6) fausseté, duplicité, hypo-
crisie, parfois tendance au vol et à
l'escroquerie.

Mais la graphologie n'est pas si sim-
ple, en ce sens que d'autres signes
entrent en ligne de compte. Par
exemple: signature très différente du
texte, écriture très changeante;
grande variation dans le mouvement
et le rythme.

O Jean Sax

ENQUÊTE SNIF

SNIF survole le Pacifique. On lui a
signalé un très important trafic d'ar-
mes dont la base doit se situer dans
une petite île.
Voici justement une île qui, vue de
son avion, lui a paru tout de suite
suspecte. Elle comporte cinq cases
d'habitation, abritant chacune une
famille composée de quatre à huit
personnes. On peut voir aussi un
port qui abrite 17 pirogues de pê-
cheurs. SNIF mentionne immédiate-
ment la position exacte de l'île afin
d'y venir enquêter au plus tôt.
Quels sont les deux indices qui ont
fait paraître cette île si suspecte à
SNIF?
Regardez, réfléchissez et vous trou-

verez, vous aussi, les deux indices
que SNIF n'a pas laissé échapper.
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L'amante
religieuse
Madonna sur scène en 1990? Si c'est comme à
la vie, Warren Beatty ne doit pas avoir une
minute à lui. Sauf pour s'effacer davantage
derrière sa blonde body-buildée... Grâce à An-
tenne 2, les téléspectateurs pourront s'en con-
vaincre : en concert, choyée par ses danseurs,
il n'y en a que pour elle. Et quand la Madonne
tombe à genoux, ce n'est pas forcément pour
prier. Reste qu'on se met a rechercher Susan
désespérément...

H 

vrai dire, on va
plutôt voir Ma-
donna que
l'écouter. Même
si elle gazouille
juste et bien, ce
qu'elle avait déjà
prouvé au Live

Aid, ridiculisant ainsi nombre de
stars planétaires hagardes, que l'ab-
sence d'effets électroniques à por-
tée de main rendait subitement
aphones. On va plutôt voir Ma-
donna parce que même si elle a la
voix honnêtement perchée, elle
n'est pas vraiment chanteuse. Pas
plus que musicienne dans l'âme —
en apparence, du moins. Madonna,
qui aura 31 ans le 16 août, est plus
proche de la prêtresse du pouvoir
qui se met en scène comme on se
met au lit: tout seul, comme on
veut et quand on veut. Madonna
est une image qu'on admire, elle
n'est pas une émotion qu'on res-
pire. Si elle maîtrise l'illusion à la
perfection, elle n'entend rien à la
magie.

« Vous êtes chauds ? Moi j e suis
chaude '.», lançait-elle (en français),

SHOW DEVANT! - Sur scène, ça
cravache ferme... ap

début juillet, aux Parisiens qui
avaient envahi Bercy pour trois con-
certs. Peu original. Jacques Chirac
avait déjà pris cette affirmation pour
une invitation lors de l'énorme show
que Madonna avait monté à Vincen
nés, en août 1987. Si, comme elle en
a l'habitude, elle respecte son pro-
gramme, elle devrait hurler la même
phrase (en espagnol cette fois) entre
«Express yourself» et «Open your
heart » à Barcelone. Suspense...

Madonna et son «Blond Ambition
Tour 90», c'est ça: une succession
d'icônes, de tableaux lumineux ou
de posters en couleurs qui recréent
toujours l'atmosphère du vidéo-clip
que le bon peuple connaît par
coeur. C'est encore un défi é de
mode imposant (incessant change-
ments de costumes), et, en prime, un
cours de chorégraphie dansante.
Sept beaux mâles bondissants et
deux choristes souffre-douleur ar-
pentent les planches aux ordres de
Louise Veronica Ciccone, l'entou-
rant, la sculptant , la mettant en re-
lief, la faisant éclore comme un lys
platine en la portant à bout de bras
avec un admirable dévouement.
L'un ou l'autre de ces sept étalons
fougueux et magnifiques a même le
privilège de quelques ondulantes
cambrures bien intentionnées de sa
blonde cavalière. Tagada tagada ta-
gada! Le tout en continuant de hénir
dans le micro qui lui enserre la cri-
nière: il faut le faire. Le problème,
c'est que l'estéthique des ruades
amoureuses cède parfois à la vulgari-
té du propos: pourquoi parler de
«bite» et de «capote», pourquoi si-
muler une séance d'intime autosatis-
faction lorsqu'on veux jouer à la
grande dame? Quand la fière jument
prend des allures de haridelle...

Par contre, quand elle ressort ses
chaînes, ses croix, ses bracelets et
ses oripeaux de marché aux puces,
bref, quand elle reprend le look de
ses débuts (1983-1984), Madonna
peut tout se permettre. Et le public
de crier sa joie d'une seule voix,
oubliant alors qu'il ne distingue prati-
quement pas un musicien sur scène,
tant l'orchestre est en retrait. Il fut

NOSTALGIQUE — Quoi qu'elle fasse, elle a tout de même l'oeil, Madonna. Et le bon. je

un temps où les concerts devaient
absolument se vivre de l'intérieur; les
prestations live de Madonna, arrivée
au bon moment pour devenir la
reine du clip sur les chaînes TV musi-
cales, se dégustent assurément
mieux devant un poste de télévision.
Surtout qu'on a beau dire, un con-
cert de Madonna, c'est quand même
plus impressionnant que les poi-
gnantes mélopées des Armaillis de la
Gruyère un soir de 1er Août sur la
TSR.

«Little Nonny» (surnom dont l'avait
affublée sa mère), puisqu'on évoque
la sacro-sainte boîte à images, vient
d'ailleurs d'être nommée huit fois
aux MTV Video Music Awards 1990
grâce au clip de «Vogue», le tube
issu de son dernier album en date

(«l'm breathless »). Les vidéos faisant
vendre les disques, «Hanky Panky»,
une de ses nouvelles chansons, vient
également d'atteindre la 10me place
des charts aux Etats-Unis. Ce qui, à
ce jour, porte à vingt (!) son total de
Top 10.

On le voit, pour elle, les affaires
marchent plutôt bien. Et ce malgré
que sa présente tournée mondiale
fasse nettement moins de bruit que
celles des Stones, de Prince ou de
Billy Joël. En RFA, où deux des trois
concerts de Madonna ont dû être
renvoyés (Berlin et Cologne) dans
d'autres villes et à une autre date,
ramenant ainsi le capital spectateurs
de 105 000 à 48 000, quelques mé-
chantes langues vont même jusqu'à

se poser les questions qu'on imagine.

Au cinéma, ça va nettement
mieux: «Dick Tracy», de et avec
Warren Beatty, a engraissé les cais-
ses du box-office de 90 millions de
dollars en un mois outre-Atlantique.
Pas mal!

On comprend aisément, sachant
cela, que Madonna puisse se per-
mettre le luxe de payer 250 000
francs suisses son abominable robe
poitrine-en-cône-pointu à Jean-Paul
Gaultier. Manquerait plus qu'elle em-
prunte une cravate à Guillaume Du-
rand...

0 Alexandre Charton
# Madonna en concert à Barce-

lone, A2, jeudi, 22 h 00

Portraits
de star

Les révélations des
stars perdent vite de
leur actualité. Solu-
tion : inventer de
nouvelles techniques
d'interview. Exemple
«Villas de stars » sur
Antenne 2

Q

our faire le por-
trait d'un oi-
seau: peindre
d'abord la cage
avec une porte
ouverte, pein-
dre ensuite
quelque chose

de joli, quelque chose de beau,
quelque chose d'utile pour l'oi-
seau, poétisait Jacques Pré vert.
Pour faire le portrait d'une star,
c'est un peu la même recette. Vu
que très sollicitée, elle ne se laisse
portraiturer que lorsqu'elle a quel-
que chose à vendre (disque, livre,
spectacle...) et qu'elle a l'assurance
que les journalistes la mettront en
valeur. L'autre problème avec les
stars, c'est que les médias et j our-
nalistes qui parlent d'elles s'imagi-
nent qu'ils deviendront stars à leur
tour. Alors tous veulent les inter-
viewer. Or, comme il y a un nom-
bre limité de stars et que leurs
anecdotes ne sont pas inépuisa-
bles, que faire f Réponse: trouver
de nouvelles techniques d'inter-
views permettant d'aller touj ours

plus loin dans la psychologie du
personnage.

Ainsi, après les questions de
base («quand avez-vous vu votre
nom sur l'affiche pour la première
fois? «quel a été votre parcours?»)
viennent les questions sur l'entou-
rage («que font vos enfants?») puis
les questions «copains comme co-
chons» («comment faites-vous
pour rester si mince?» «avec qui
dormez-vous la nuit?»), etc.
Quand Marie-Christine Barrault a
confié qu'elle n'avait aucun com-
plexe par rapport à ses rondeurs,
quand Nathalie Baye a avoué
qu'elle ne portait pas les vieux py-
j amas de Johnny, qu'obtenir d'au-
tres de ces sacrées stars? Leur avis
sur la réunification de l'Allemagne
ou le massacre des éléphants en
Afrique ? Elles n'ont souvent pas
beaucoup d'idées sur la question.

Pour se différencier les uns des
autres, les j ournalistes, particuliè-
rement ceux de la télé, jouent sur
la mise en scène. Henri Chapier
étend ses stars sur un divan, Jean-

Pierre Foucault essaie de les faire
pleurer en les confrontant à leur
ja rdin secret, Anne Sinclair les
bouscule avec les images chocs de
la semaine écoulée, Christophe
Dechavanne les colle avec des
questions impertinentes. Bref, cha-
cun sa méthode pour faire passer
le goût du déjà entendu.

Michel La-Rosa, lui, a repris le
principe de «Questions à domi-
cile» en le transposant dans les
résidences d'été. Cela donne « Vil-
las de Stars», tous les samedis de
l'été sur A2. Heureusement que les
contribuables français ne sont pas
regardant! Ou alors en vacances!
Le présentateur passe une journée
dans la maison de vacances d'une
star (aujourd'hui , il sera ainsi à
Cannes, chez Jean-Claude Brialy).
Et, en suivant ladite star partout
comme un petit chien, des four-
neaux au bord de la piscine, du
living au jardin (seuls les WC nous
sont épargnés! Jusqu'à quand?), il
prouve qu'elle est bien constituée,
qu'elle est comme nous. A savoir

qu'elle met du sel dans la sauce
tomate ou qu'elle a installé une
table dans la salle à manger! Mi-
chel La-Rosa pimente ses va-et-
vient de questions super-inédites
du genre: «Qu'avez-vous fait pour
arranger votre jardin?» Et la star
de répondre: «Eh bien, vous
voyez, j'ai arraché trois oliviers
pour aérer un peu ».

«C'est la première fois que les
stars ouvrent leur maison d'été»,
se réjouissent les responsables de
l'émission! «Et comme ce sont de
belles maisons, cela fait rêver les
téléspectateurs. » Merci pour la
moitié des Français qui n'a pas les
moyens de partir en vacances!
Tant qu'ils rêvent ils n'ont pas le
temps de mettre le feu à leur
H.L.M. de banlieue. Mauvais cal-
cul!

A trop se laisser désacraliser, les
stars ne font plus rêver!

<y Véronique Châtel

# «Villas de Stars»: le samedi à
17 h 50 sur A2.



Les collections
r

S

uel genre de col-
lections rencon-
tre-t-on le plus
souvent? En pre-
mier lieu, les col-
lections nationa-
les. En toute lo-
gique, celle de

son pays. Pour nous Suisses, cela
équivaut à 147 années de timbres-
poste et les premières émissions
sont coûteuses. Conseillons donc à
un débutant de rassembler les tim-
bres depuis 1950 et, selon ses
moyens, de reculer insensiblement.

Les pays limitrophes ont égale-
ment les faveurs de nos compatrio-
tes, la France en particulier pour les
Romands, l'Allemagne et l'Autriche
pour nos amis d'outre-Sarine. Les
petits territoires, tels que Monaco,
le Liechtenstein, Saint-Majïn, An-
dorre, ont également beaucoup
d'adeptes. Pour ces Etats, la créa-
tion de timbres-poste représente
une part non négligeable du revenu
national. Son propre pays d'origine,
une nation lointaine découverte au
cours d'un voyage, peuvent être à
l'origine d'une collection nationale.

Il est possible de fractionner la
collection d'un pays. Par exemple,
on se contentera, au début, des

timbres Pro Juventute ou Pro Patria
pour lesquels il existe des albums
spécifiques. Pour la France, les tim-
bres «tableaux», que l'on chiffre à
plus de 130 pièces depuis leur créa
tion en 1961 (fig. 5)

La poste aérienne, les timbres-
taxes et de franchise, les blocs et
feuillets, sont autant de domaines
restrictifs.

D'aucuns collectionnent:
- la préphilatélie = les messa-

geries postales avant l'introduction
du timbre-poste en 1840;

— les entiers postaux = le tim-
bre est imprimé sur l'enveloppe ou
la carte;
- les empreintes postales =

texte-réclame de manifestation ou
commémoratif, figurant à gauche
du cachet rond d'oblitération d'une
machine à timbrer - ou apposé ma-
nuellement;
- les FDC = first day cover,

c'est-à-dire enveloppes oblitérées
du 1er jour d'émission des timbres;
- enfin, un domaine qui prend

depuis de nombreuses années une
extension considérable, c'est celui
des collections thématiques. Le phi-
latéliste compose lui-même les pa-
ges de son album ou de son clas-
seur, avec des timbres et des docu-

ments relatifs à un sujet donné, tels
que fleurs, faune, chemins de fer,
sports, etc.

Timbres-réclame
Il s'agit ici de cachets d'oblitéra-

tion et non de timbres-poste. Le
premier timbre-réclame postal est
celui de Bex, mis en service le 30
mai 1942. Dans le canton de Neu-
châtel, ce fut celui de St.-Aubin, mis
en service le 26 mars 1959 et modi-
fié avec le numéro postal le 7 juillet
1969. (fig. 1 et 2).

Le 2me cachet d'oblitération fut ce-

lui de Valangin, joli bourg situé au
haut des gorges du Seyon et repré-
senté ici par son imposant château,
construit entre le XIIIe et le
XVIe siècle. Le premier cachet date
du 12 mars 1960. Il a été modifié
avec le numéro postal le 28 janvier
1970. (fig. 3 et 4).

Les cachets du canton de Neu-
châtel sont au nombre de 47 à ce
jour.

Les différents graphistes ont mis
tout leur talent à la confection des
sujets. Un bon conseil: si vous vou-
lez obtenir une belle empreinte sur

une lettre, adressez-vous au guichet
et précisez que le destinataire est
philatéliste. Il est regrettable que
certains employés de bureaux de
poste ne se donnent pas cette
peine sur la table à oblitérer, car ces
cachets n'ont pas été gratuits pour
les associations de développement
qui les ont commandés.

Chanson
La France a sorti, le 18 ju in der-

nier, une série de timbres consacrés
à ses chanteurs célèbres, aujour-
d'hui tous disparus. C'est une pre-
mière. Les artistes concernés : Aris-
tide Bruant, Maurice Chevalier, Tino
Rossi, Edith Piaf, Jacques Bref Geor-
ges Brassens (fig. 6).

Les timbres sont imprimés sur
fond or en héliogravure et ont pour
auteur Raymond Moretti. Ils se pré-
sentent sous forme d'un carnet de
timbres, dont la valeur faciale est
de FF 16.80, le supplément de 50 cts
par timbre allant au profit de la
Croix-Rouge française.

0 Roger Pétremand

Dictionnaire
horoscopique

ASCENDANT: point du zodia-
que qui se lève à l'horizon orien-
tal (Est) d'un lieu géographique au
moment d'une naissance. Ce
point «parcourt» les 12 signes du
zodiaque en 24 h, et il est donc
impératif d'être informé de
l'heure de la naissance pour le
calculer. La connaissance de l'as-
cendant est déterminante pour in-
terpréter un thème natal. Le signe
ascendant révèle souvent mieux
la personnalité, et surtout permet
de mieux définir les secteurs d'in-
fluences, que le signe natal (ou
solaire); c'est pourquoi les horos-
copes habituels publiés dans la
presse sont imprécis et un peu
illusoire!

L'idéal serait que les rédacteurs
d'horoscopes utilisent l'ascen-
dant; hélas, beaucoup de leurs
lecteurs ne connaissent pas l'as-
cendant qui a présidé à leur nais-
sance.

Mais si vous connaissez votre
ascendant lisez aussi les rubri-
ques s'y rapportant; vous cerne-
rez ainsi beaucoup mieux les to-
nalités dont sera faite votre se-
maine, surtout si vous savez faire
l'effort de synthèse qui vous est
demandé alors, au devant de la
diversité — souvent contradic-
toire — des informations recueil-
lies, mises en parallèles avec les
éléments rationnels et connus de
votre situation.

Retenez bien que le rédacteur
d'horoscope n'est qu'à entrevoir
comme faisant la première partie
du travail, il donne une clé; à son
lecteur de faire ie reste, d'intro*
duire, en tâtonnant, cette clé dans
les paramètres de sa vie. Ainsi, si
la lecture de l'horoscope déclen-
che une saine réflexion relative à
la situation du moment, alors le
but est atteint. / gv

ICC AC iPCC

BÉLIER 4SÊL
1er décan (21.3. au 31.3.): semaine
facile à vivre, et ce d'autant plus
qu'elle est à votre avantage dans tous
les secteurs d'activité.

2me décan (1.4. au 10.4.) : souvent
fatigué; et pourtant, vous n'irez sans
doute jamais vous coucher tôt! Ceci
expliquant cela...

3me décan (11.4. au 20.4.): week-end
palpitant; mais à part cela, la semaine
est bien creuse.

TAUREAU Î T
1er décan (21.4. au 30.4.): soulage-
ment; des solutions, des possibilités
qui apparaissent.

2me décan (1.5. au 10.5.): tous les
dangers rôdent autour de vous. Un
peu de prudence pour vous en pré-
server paraît nécessaire; abordez la
journée du 30 «casqué et sanglé»!

3me décan (11.5. au 21.5.): un petit
coin tranquille, un peu d'ombre, une
boisson fraîche, et attendre les événe-
ments.

GÉMEAUX 'A A
1er décan (22.5. au 31.5.): entrée
dans le mois d'août avec plein d'es-
poirs un peu fous.

2me décan (1.6. au 10.6.): fin de se-
maine particulièrement active, avec
beaucoup de rencontres, très hétéro-
clites.

3me décan (11.6. au 21.6.): idem au
2me décan.

CANCER t'rWZ
1er décan (22.6. au 2.7.): le vendredi
3 devrait vous réserver une surprise.

2me décan (3.7. au 12.7.) : semaine
intensément amoureuse et, sans
doute, bien équilibrée entre roman-
tisme et érotisme.

3me décan (13.7. au 23.7.): il s'agit
absolument de profiter de tous les
avantages qui se présentent: la
chance ne fait qu'une brève visite, et
«ce qui est pris est pris».

LION UÈT
1er décan (24.7. au 3.8.): tous les
efforts seront payants, et même les
plus inutiles a priori.

2me décan (4.8. au 12.8.): n'allez pas
vous «embarquer» dans quelque
chose que vous ne maîtrisez pas.

3me décan (13.8. au 23.8.): les yeux
plus gros que le ventre; une certaine
prudence devrait être de rigueur.

VIERGE (fc»L
1er décan (24.8. au 2.9.): semaine
d'une grande qualité; elle vous po-
sera certes quelques problèmes, mais
vous parviendrez à tous les solution-
ner.

2me décan (3.9. au 12.9.) : énergie et
dynamisme qui ne seront pas de trop
pour régler les affaires en cours.

3me décan (13.9. au 23.9.): peu d'évé-
nements; la vie quotidienne, sans
plus. Mais cela aussi, on peut l'appré-
cier—

BALANCE fa fa
1er décan (24.9. au 3.10.): vous excel-
lerez dans l'art de faire se rencontrer
des gens peu faits pour s'entendre.

2me décan (4.10. au 13.10.): quelques
pincements de cœur, mais qui seront
bien vite oubliés...

3me décan (14.10. au 23.10.): beau-
coup d'exagération, tant dans les res-
sentis (vous dramatiserez), que, sur-
tout, dans les dires.

SCORPION OflC
1er décan (24.10. au 2.11.): forte ten-
tation d'égoïsme; mais vaut-il bien la
peine de tirer la couverture à soi, en
cette saison?

2me décan (3.11. au 12.11.): semaine
un peu délicate, qui commencera —
lundi — en affichant clairement ses
intentions à votre égard; faites-en de
même.

3me décan (13.11. au 22.11.): aucun
problème majeur.

SAGITTAIRE H ŷ
1er décan (23.11. au 1.12.): peut-être
ne savez-vous pas très bien où vous
en êtes; et, sur un certain plan, vous
n'êtes pas prêt de mieux le savoir.

2me décan (2.12. au 11.12.): forte
sensibilité à l'environnement humain;
avec beaucoup de perspicacité.

3me décan (12.12. au 21.12.): en lé-
gère perte de vitesse...

CAPRICORNE j £gt
1er décan (22.12. au 31.12.): en fin de
semaine, un vendredi où le pro-
gramme tient quelques surprises en
réserve.

2me décan (1.1. au 9.1.): beaucoup
d'activité, alimentée par des senti-
ments nobles, ou, plus simplement,
«bêtement» amoureux.

3me décan (10.1. au 20.1.): toujours
l'attente...

VERSEAU ÇJ ù̂
1er décan (21.1. au 31.1.): bien peu
de satisfaction. Mais n'êtes-vous pas
trop exigeant?

2me décan (1.2. au 10.2.): vous pour-
rez ressentir quelques cruelles décep-
tions, par le biais de difficultés de
trésorerie.

3me décan (11.2 au 19.2.): du meil-
leur au pire, et vice versa; la semaine
sera extrêmement diversifiée.

POISSONS <*] &<

1er décan (20.2. au 28.2.): voyage?
Beaucoup d'interrogations, juste-
ment, de questions, et peu de répon-
ses valables.

2me décan (1.3. au 10.3.): quelques
louables sentiments vont parsemer
«le parcours du combattant» que sera
votre semaine.

3me décan (11.3. au 20.3.): vérifiez
que tout soit bien en ordre dans vo-
tre vie; au besoin, concluez une assu-
rance supplémentaire.

0 Gil Viennet

Semaine du 28 juillet au 3 août
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