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Le colonel
Reeb a
pris congé

Au terme de son commandement
du régiment neuchâtelois d'infanterie
8, dont le cours s'achève aujourd'hui,
le colonel Bertrand Reeb a pris con-
gé de ses officiers lors d'une cérémo-
nie hier à Colombier. Et il a souhaité
bonne chance à son successeur, Lau-
rent Krugel.

_-_—-—- —_-—¦————————————— ¦

AU REVOIR - Le colonel Reeb a
fait ses adieux à ses officiers.

ptr- JR

Joli carré d'as
TENNIS/ Du beau monde pour les demi- finales du tournoi de Gstaad

TENNIS — Bruguera, Ivanisevic, Sanchez, Novacek ou Stich (photo): tels sont les joueurs qualifiés pour les demi-
finales, à Gstaad (la partie entre Novacek et Stich a été interrompue par la pluie). C'est donc plusieurs des meilleurs
joueurs du monde qui se retrouveront aujourd'hui sur les courts de la station bernoise, d'où notre envoyé spécial
Christophe Spahr nous relate la journée d'hier. as i

Page 9

« Hop là ! »
dans l'arène

Toute la cité est en ébullition. «Hop
làh), une grande comédie musicale
organisée pour le 700me, est présen-
tée jusqu'à mardi aux arènes
d'Avenches. Des ballets superbes,
une pléiade d'artistes confirmés et
d'amateurs passionnés: la fête est
promise à un beau succès populaire.

700ME - Ou Dame Hélvétie à
A venches. ap
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CETTE SEMAINE

L e  
Huron débarquant en

Suisse au lendemain d'une
votation fédérale s 'interroge-

rait sur la nature et le pouvoir de ce
souverain dont on révère tant les
arrêts. Il ne tarderait pas à décou-
vrir le prodige: dans ce pays,
l'idéologie démocratique est à ce
point ancrée dans les mentalités
que du peuple informel et divers
on a fait une entité abstraite, le
souverain.

Survivance du XIXe siècle, ce
concept a longtemps recouvert
une sorte de réalité avant que de
devenir une commodité ou une
habitude. Car dans les faits, en
Suisse comme dans les autres dé-
mocraties européennes, la cote du
peuple est plutôt à la baisse. C'est
que le peuple, dans son expres-
sion politique, peut être bien déce-
vant.

N'évoquons que pour mémoire
les brocards dont on a accablé ces
Appenzellois qui s 'opiniâtraient à
refuser le droit de vote aux fem-
mes. A utrefois fierté de la Suisse,
et objet d'admiration pour
Alexandre Soljénitsine, la Lands-
gemeinde est du coup apparue
comme un anachronisme. Les
vieux Suisses au musée !

Mais il y a mieux. Le conseiller
fédéral Otto Stich, fâché du refus
en votation de son projet de TVA,
ne s 'est-il pas laissé aller en pu-
blic à des considérations peu
amènes sur cette majorité contra-
riante ? A l'évidence, pour ce so-
cialiste, les adversaires du projet
ne pouvaient être que des ânes et
des obscurantistes.

On a mis ce genre de propos sur
le compte de la déception. Celle-ci
n 'explique pas tout. En fait, le mé-
pris du peuple est dans l'air du
temps. Il apparaît comme une
conséquence de la défaite idéolo-

key

Le peuple
est-il

méprisable ?
Par Guy C. Menusier

gique de la gauche, qui découvre
une réalité ingrate. Peu sensibles
à la modernité cosmopolite, les
peuples d'Europe libérés du joug
communiste se réfèrent à un sys-
tème de valeurs que les progres-
sistes croyaient obsolète et qui, au
contraire, témoigne d'une éton-
nante vigueur. Ici même, on ob-
serve des résurgences qui cadrent
mal avec les idées encore domi-
nantes.

Les résistances au progrès indé-
fini, illusion qui postule l 'abandon
en cours de route de traditions
dirimantes, suscitent par réaction

des convergences parfois inatten-
dues mais pas forcément illogi-
ques. On le voit bien avec le dé-
bat qui s 'engage en Suisse sur la
question européenne. Un terrain
d'entente semble devoir rassem-
bler une large coalition allant des
socialistes et syndicalistes aux or-
ganisations patronales en passant
par une partie de la droite parle-
mentaire qui, entre les valeurs tra-
ditionnelles et les intérêts écono-
miques à long ferme, a déjà fait
son choix.

Ce bel ensemble ne traduit ce-
pendant aucun mouvement de
fond. Il s 'en faut de beaucoup,
puisque tous les sondages d'opi-
nion montrent que la population
suisse prise dans son ensemble
demeure très réservée à l'égard
d'une éventuelle adhésion à la
Communauté européenne.

Mais en démocratie, dira-t-on, le
râle des élus n 'est-il pas d'éclairer
le peuple, autant sinon plus que
de s 'en faire les interprètes ? C'est
du moins là une conception de la
vie publique héritée des Lumières,
et chère aux socialistes comme
aux libéraux. Faire le bonheur du
peuple, fût-ce malgré lui, reste
donc une ambition réputée légi-
time, et cela malgré toutes les dé-
rives du siècle, à commencer par
le communisme.

Comme dirait Bernard-Henry
Lévy, une des «consciences» de
la gauche parisienne, où irions-
nous si les hommes politiques se
mettaient à dire tout haut ce que
leurs électeurs sont supposés pen-
ser tout bas ? Mais qu 'on ne se
récrie pas trop vite, c 'est aussi
cela, un solide dédain, l'esprit de
la démocratie représentative... et
technocratique.

0 G. C. M.

Blocher
majoritaire

CHRISTOPH BLOCHER - uJe
suis persuadé que l'industrie
chimique a de l'avenir, notam-
ment en Europe avec les chan-
gements structurels en cours. »

key

A la tête d'un groupe d'investis-
seurs, Christoph Blocher, a acquis
une majorité de 50 à 60% (droit
de vote) du capital de Pharma
Vision 2000 SA, à Glaris, une
société de participation dans la
chimie helvétique. Christoph Blo-
cher a annoncé la nouvelle hier à
Zurich, mais n'a pas voulu dévoi-
ler le montant de la transaction. Il
a toutefois assuré que le prix se
situait en rapport avec la subs-
tance de la société. Christoph Blo-
cher a également souligné qu'il
agissait à titre personnel dans
cette transaction. Page 3

Chômage
stabilisé
en Suisse

AUGMENTA TION - Dans le
canton de Neuchâtel, le taux de
chômage est passé de 2,3 à
2,4%. v

Après avoir augmenté de quel-
que 1300 personnes en mars,
avril et mai, le chômage en Suisse
s'est stabilisé en juin. On a recen-
sé 35.253 chômeurs, soit 206 de
plus qu'en mai. En juin 1990, l'ef-
fectif des chômeurs s'élevait à
15.660. Ainsi, en l'espace d'un
an, le nombre des chômeurs a
augmenté de 20.000. Le mois
passé, le taux de chômage s'est
maintenu à 1,1%, a indiqué hier
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Genève est le canton
le plus touché par le chômage
avec un taux de 3,1 %. Le ralen-
tissement de la hausse du chô-
mage est synonyme d'une cer-
taine consolidation de la situa-
tion. On peut s'attendre désor-
mais à ce que le marché du tra-
vail s'assouplisse, selon l'OFIAMT.
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Rapide, sûr,
sans numéraire
Le service des paiements qu 'assurent les banques suisses doit être rapide , sûr et se
faire sans transfert de fonds. Pour que cela reste vrai à l' avenir , il faudra étendre
encore l'usage de l'informatique bancaire. La percée des cartes Bancomat dans
toutes les couches de la population illustre bien son développement fulgurant.
Plus de la moitié des retraits en esp èces se font actuellement déj à par l ' intermé-
diaire de distributeurs automatiques. Dans dix ans , quand le PC aura sa place
dans chaque foyer comme le téléphone , la chose ira aussi de soi pour les ordres de
bourse , les ordres de paiement et l'accès aux informations économiques.

Notre société s'est transfor-
mée en société de services.
Quel que soixante pour cent
de la population active de
notre pays travaillent dans le
tertiaire.

Ces personnes sont rému-
nérées pour organiser nos
voyages, assurer notre
confort et notre bien-être
dans les hôtels et restaurants ,
nous soigner dans les hôpi-
taux et les maisons de repos,
nous informer au travers des
médias , presse écrite , radio et
télévision , nous décharger de
nos opérations financières ,
nous conseiller sur des ques-
tions fiscales et juridiques et
bien d'autres choses encore.
Il est normal qu 'elles soient
payées en contrepartie , tout
comme il est évident que qui-
conque recourt à une presta-
tion en paie aussi le prix.

Les solutions
les meilleur marché
pour les particuliers:
• ordres de paiement

UBS imprimés
• ordres permanents

fixés
• Vidéotex

pour les entreprises:
• échange de supports de

données (disquettes)
• bulletins de versement

bleus
• Vidéotex

Nouvelle vision du monde
bancaire

Il y a encore peu , ce que
nous venons de dire plus haut
n 'était pas aussi évident pour
de nombreuses opérations
bancaires. Bien des presta-
tions annexes étaient consi-
dérées comme de simples
extra compris dans le prix.

sont devenus caducs. La pra-
tique qui voulait que l' on sub-
ventionne certaines opéra-
tions par d'autres a été élimi-
née du même coup.

Désormais , il s'ag it d' ap-
pliquer au secteur bancaire
un princi pe parfaitement ac-
cepté qui a cours depuis long-
temps pour l' environnement;
toute personne occasionnant

utilise un ordre de paiement
se prêtant à la lecture optique.
Est-il donc juste que ces deux
clients soient débités du
même montant '?

Tout traitement manuel est
cher

Il  est notoire que , dans
notre pays, le prix de la main-
d'œuvre est élevé. Tout ce qui
doit être exécuté manuelle-
ment coûte donc fort cher. En
outre , de nombreuses opéra-
tions sont plus avantageuses
si une machine se charge de
les exécuter à notre place.
Sans machines , les banques
ne seraient , elles aussi , plus à
même de maîtriser le volume
de leurs prestations rapide-
ment et à la satisfaction de
leurs clients. Nous exi geons
que nos ordres de paiement
soient liquidés immédiate-
ment et que les écritures
jouent. Les ordres de paie-
ment imprimés accompagnés
d'avis de virement peuvent
être décodés par un lecteur
opti que , traités facilement et
à meilleur prix. En outre , si le

Des conventions entre les
banques permettaient de
frapper plus lourdement les
gros clients et d'épargner les
petits. Mais l' appel à une plus
grande liberté de concurrence
- revendication tout à fait jus-
tifiée - a fait que ces accords

des frais est tenue de les
payer. Le principe du pol-
lueur payeur , telle est la «for-
mule  magique» . Prenons un
exemple. Celui qui règ le une
facture à l' aide d' un chèque
occasionne à la banque da-
vantage de frais que celui qui

client dispose d'un PC ou
d' un autre système informa-
tique , il peut transmettre à la
banque ses ordres sur un sup-
port de données (disquette ou
bande) et tout se fait encore
plus rapidement et encore à
meil leur  compte.

La course Morat -Fribourg
On dit de Charles le Témé-

raire qu 'à Grandson il perdit
sa richesse , à Morat sa répu-
tation et son courage et à
Nancy le sang même. Les
guerres de Bourgogne , que se
livrèrent les Confédérés et
l' aventureux Duc , t iennent
toutes entières dans ce rac-
courci.

«A Morat , sa réputation et
son courage» - ce fut , en
1476, la phase cruciale du
conflit: Morat soutint le siège
et les Bourgui gnons , défaits ,
furent mis en fuite par l' ar-
mée confédérée. Un des
Suisses s'enfuit à Fribourg,
au pas de course , annoncer la
victoire. Ce trajet historique ,
revenu en mémoire en 1933,
est répété depuis , chaque an-
née, dans un esprit de com-
mémoration.

Quatorze coureurs partici-
pèrent à l'époque à cette
deuxième course Morat-Fri-
bourg, dont la popularité n 'a
fait que croître. Cinquante
ans plus tard , ils étaient plus
de dix mille! Le gagnant de
1933 avait mis une bonne
heure pour parcourir les 17
kilomètres , celui de 1983 un
peu plus de 52 minutes. En
1977 , les femmes ont pris part

pour la première fois à la
course.

Le 700e anniversaire de la
Confédération est une occa-
sion de partici per à une com-
pétition rappelant un événe-
ment clé de l'histoire suisse.
Cette année , la course aura
lieu le

dimanche 6 octobre.
L'Union de Banques

Suisses de Fribourg, sponsor
principal de la manifestation ,
souhaite pouvoir saluer un
grand nombre de participants
pour la 58e édition , rassem-
blés certes pas en armes
comme en 1476 , mais dans un
concours éminemment paci-
fique. Bien sûr , le parcours -
17 kilomètres peuvent être
très longs - suppose une
bonne condition physique ,
afin que le plaisir ne se trans-
forme pas en martyre.

Si vous vous sentez en
forme pour la course , inscri-
vez-vous au:
Club Athlétique de Fribourg
Case postale 189
170 1 Fribourg
Tél. 037/22 24 06
Bienvenue , et à vos jambes!¦

Une banque, hommes et femmes
Susanne Meyer, conseillère à la clientèle à VUBS Schaffhouse

A partir du mois d'août ,
Susanne Meyer recevra et
conseillera ses clients à un
guichet de la succursale de
Schaffhouse qui vient de faire
peau neuve. Ce métier , elle
l'exerce déjà derrière un
vieux guichet dans un autre
immeuble. Elle doit avoir un
peu plus de 17 ans et juste ter-
miné son apprentissage , se

Susanne Meyer, conseillère a la clientèle

dit-on en la voyant pour la
première fois. «Vous avez rai-
son» , nous répond-elle en
riant.  «Le 10 avril 199 1 j' ai
terminé mon apprentissage ,
ce n 'est pas vieux. Et puis je
voulais rester à l 'UBS , mais
seulement comme conseillère
à la clientèle. Mon chef a été
d'accord. » Et la voilà qui , du
haut de ses 19 ans , saisit la

chance offerte et commence
immédiatement une forma-
tion en cours d' emploi
comme conseillère à la clien-
tèle privée.

A Schaffhouse , un but
d'excursion bien connu , la
clientèle est internationale.
Susanne s'est donc mise sé-
rieusement aux langues
étrangères et à peaufiner ses
connaissances sur les opéra-
tions de change , les émissions
de titres , le commerce des mé-
taux précieux et bien d'autres
sujets encore. Les opérations
classi ques au guichet , verse-
ments , paiements et vente
d'obligations de caisse, elle
les maîtrisait déjà en cours
d'apprentissage. En outre ,
elle doit déceler les besoins
des quelque 120 clients de
toutes nationali tés qui se pré-
sentent chaque jour et , le cas
échéant , les diriger vers le
bon service. Mais l' assis-
tance-conseil au guichet , par
téléphone et par correspon-
dance , amène aussi son lot de
travaux adminis t ra t i f s  à l iqui-
der , la fameuse paperasserie.

«Cela fait aussi partie du mé-
tier» , dit-elle avec conviction ,
«cela donne de l' assurance et
permet d'avoir en perma-
nence une bonne vue d'en-
semble.»

De l' assurance? Susanne
ne semble pas en manquer
lorsqu 'elle vend deux vrenelis
à un client , ouvre un compte
ou change des lires et pour
terminer indique le chemin
menant au Munot.  Patience
et compétence sont naturelle-
ment indispensables à une
bonne conseillère à la clien-
tèle en tant  qu 'ambassadrice
de l'UBS. Que si gnifie pour
Susanne être une carte de vi-
site? «J'aime le contact avec
les clients , la diversité de mon
travail  et des gens que je suis
amenée à rencontrer. Pour
tous , je suis simp lement
l'UBS et cela m 'oblige à
m 'engager à fond pour cha-
cun d' eux. Le client réag it et
est facilement blessé si on ne
lui prête pas toute l' a t tent ion
désirée. » Pas de risque avec
Susanne Meyer. ¦

A partir  du 1er janvier
1992, les clients recevront
davantage d'intérêts sur
leurs comptes ou paieront
moins d'intérêts débiteurs
sur leurs crédits. La raison:
un jour de valeur en ca-
deau. En clair , jusqu 'ici ,
conformément à un ac-
cord entre les banques , un
versement était crédité un
jour après l' entrée effec-
tive des fonds. La nou-
veauté: pour les transferts
en Suisse et à l 'étranger , le
jour de bonification cor-
respondra au jour d' en-
trée.

Pour les banques , cette
innovat ion représente une
contraction de leurs re-
cettes d'intérêts , qui , jus-
qu 'ici , leur permettaient
de compenser les frais en-
gendrés par le service des
paiements. Il n 'est donc
pas surprenant qu 'à l'ave-
nir  il s'agira de calculer au
plus juste: la personne qui
ut i l isera  davantage de
prestations bancaires de-
vra aussi en payer le prix.
Le calcul composite app li-
qué jusqu 'ici disparaî t
donc dans l'intérêt du
client qui  occasionne peu
ou pas de frais.

Un jour de valeur
en cadeau

I UBS intormG ^s__
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Retraits d' argent en es-
pèces à un distributeur auto-
matique de billets , paiements
sans numéraire dans un ma-
gasin et li quidation d' affaires
Bancaires à domicile ou de
son bureau , bref , partout où
l' ordinateur  est mis à contri-
bution pour le t rai tement des
opérations bancaires , on
parle de banque électronique.
L'échange d' informations et
le t rai tement des ordres est
appelé Telebanking.

Mais le secteur le p lus im-
portant est , comme déjà men-
t ionné , le service des paie-
ments assuré par l'échange de
supports de données ou par
bullet ins de versement bleus ,
sans oublier les nombreux
distributeurs automati ques de
billets. Actuellement , les
automates permettent non
seulement de retirer de l' ar-
gent en espèces 24 heures sur
24, mais aussi de changer de
l' argent et d' effectuer des re-
traits en monnaie étrangère.
Ces dernières années ,
l 'Un ion  de Banques Suisses a
invest i  des sommes considé-
rables pour offrir  ces presta-
tions prati ques et peu oné-
reuses à ses clients et leur dé-
veloppement est loin d'être
achevé.

Gain de temps pour les
clients

Les craintes souvent expri-
mées de voir l'être h u m a i n  re-
légué au second plan par les
automates ne se just if ient
d'aucune façon. Bien au
contraire , par le transfert des
prestations grand public des
guichets vers les automates , le
personnel de la banque peut
consacrer plus de temps aux
clients ayant besoin de con-
seils puisqu 'il est déchargé
des travaux de routine. Les
collaborateurs qualifiés ap-
précient beaucoup cet état
de choses car leur formation
leur permet de se consacrer

à d' autres activités qu 'encais-
ser et procéder à des paie-
ments à journée faite , opéra-
tion qu 'une machine peut
tout aussi bien exécuter. Mais
une machine ne sera jamais à
même de satisfaire les désirs
du client de manière person-
nalisée , d'être à son écoute.
Le transfert des travaux de
routine vers les automates
n 'est pas seulement à l' avan-
tage de la banque , mais sur-
tout du client. Que les presta-
tions soient ainsi meilleur
marché profite aussi aux
deux parties! ¦

55973-10

Banque électronique



Vers un avenir moins sombre
SUISSE/ L 'OFIAM T confiant malgré l 'enregistrement de 20.000 chômeurs de plus en un an

' j» la fin juin, 35.253 personnes
£k étaient au chômage en Suisse, soit

206 ou 0,6% de plus qu'en mai.
Le taux de chômage s'est ainsi maintenu
à 1,1 % pour le troisième mois consécu-
tif. L'effectif des chômeurs a progressé
de près de 20000 personnes, ou
125,1 %, depuis juin 1990. L'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), qui a publié ces
chiffres hier, se montre plutôt optimiste
quant à l'avenir du marché du travail.

La stabilisation du nombre de char-
meurs, après une forte augmentation du-
rant l'hiver, est partiellement imputable
à des facteurs saisonniers. Les données
corrigées des variations saisonnières et
extrêmes donnent toutefois l'image d'un
ralentissement de la hausse du chômage,
synonyme d'une consolidation de la si-
tuation sur le marché du travail.
L'OFIAMT s'attend désormais à un as-
souplissement de ce marché.

Les femmes et les hommes ne sont pas
égaux devant le chômage, dont le taux
s'élève à 1,3 % pour les premières et
1 % pour les seconds. L'évolution par
sexe, entre mai et juin, a toutefois été
homogène, comme elle l'a été par natio-

CHÔMAGE — Il a nettement augmenté dans le canton de Neuchâtel. is r

nalité (travailleurs suisses et étrangers).
Le nombre de chômeurs complets, qui

représente 89% du total a augmenté
de 96 personnes ( + 0,3 %), celui des
personnes partiellement sans emploi de
110 ( + 2,9%).

De mai à juin, l'évolution du chômage
a été très différenciée entre les cantons.
Fribourg a ainsi enregistré un recul du
chômage de 228 personnes, qui suffirait
à lui seul à compenser l'augmentation
globale du chômage en Suisse j + 206
personnes). Son taux de chômage a
passé de 1,5 à 1,2%.

Neuchâtel à la hausse
Sept autres cantons ont vu le nombre

de chômeurs diminuer: le Valais (-57 /
taux de chômage 1,8%), les Grisons (-
36 / 0,4%), le Tessin (- 33 / 2,6%), le
Jura (- 24 / 1,8%), Bâle-Campagne
(24 / 1,2%), Bâle-Ville (- 17 / 1,8%)
et Nidwald (- 2 / 0,4%). Le nombre de
diômeurs a en revanche nettement pro-
gressé dans les cantons de Genève ( +
98 / 3,1 %), Zurich (+82 / 0,8%),
Neuchâtel (+ 70 / 2,4%), Saint-Gall
(+ 68 / 0,8%) et Vaud (+ 61 /
1,9%).

Des trois groupes de profession les
plus touchés par le chômage seul le
groupe administration et bureau - qui
représente 19% du total — a enregis-
tré une augmentation ( + 164 chômeurs)
entre mai et juin. Le groupe «autres

professions», qui regroupe principale-
ment la main d'oeuvre sans qualification
a enregistré une baisse ( - 27), tout
comme le groupe de l'hôtellerie et de la
restauration ( - 35). /ats

Salaires à la baisse
Les salaires ont diminué, en valeur

réelle, de 0,5% entre octobre 1989
et octobre 1990. L'augmentation no-
minale, de 5,9%, n'a en effet pas suffi
à compenser la hausse des prix, de
6,4%. Le salaire mensuel moyen a
atteint 4279 francs. Pour la première '
fois depuis plusieurs années, les salai-
res des femmes ont moins augmenté
que ceux des hommes — avec 5,7%
contre 5,9% - note encore l'OFIAMT
dans son enquête annuelle, publiée
hier.

L'enquête de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) a porté sur les salaires
bruts du mois d'octobre (13me salaire
inclus) de 1,25 million de travailleurs
répartis dans 54.000 entreprises. Les
salaires des cadres ne sont pas pris en
compte.

C'est seulement la cinquième fois,
depuis 1945, que les salaires réels
diminuent, mais la quatrième fois du-
rant la dernière décennie. L'OFIAMT
s'attend toutefois à une hausse réelle
de plus de 2% pour l'année en cours.

Les salaires ont évolué plus vite, en
termes . nominaux, dans: les services
(6%), que dans l'industrie, les arts et
métiers (5,8%) et la construction (5,5).
Des taux de croissance supérieurs à la
moyenne ont été enregistrés dans les
branches des transports et des commu-
nications (8%), de la chimie (7%), de
l'industrie du papier (6,8%), des ré-

parations (6,6%) et de l'électricité, de
l'eau et du gaz (6,5%).

Parmi les évolutions les moins pro-
noncées, ont peut noter les branches
de l'horlogerie, de l'industrie du cuir et
des plastiques (4,6%), du nettoyage
«t du ramonage (4,5%) ainsi que
celles des arts graphiques, des ban-
ques et des assurances (4,8%).

Les salaires ont davantage pro-
gressé pour les ouvriers (6,1 %) que
pour les employés (5,5%). Si l'aug-
mentation s'est faite au même rythme
pour les employés et les employées,
les ouvrières n'ont vu leurs salaires
augmenter que de 5,8% contre
6,1 % pour leurs collègues masculins.
Les salaires horaires moyens ont at-
teint 22,52 francs pour les ouvriers et
1 5,23 francs pour les ouvrières.

Salaire moyen
Le salaire moyen a été de 4279

francs. Par secteur économique, il a
atteint 4396 francs dans les services,
4214 francs dans l'industrie et les arts
et métiers et 3971 francs dans la
construction. Selon l'OFIAMT, cet ordre
correspond à celui des valeurs^ajou-
tées, par tête, dégagées par chaque
secteur. Ainsi, les salaires moyens
étaient de 4926 francs dans les ban-
ques et de 4948 francs dans les assu-
rances mais de 2890 francs seulement
dans l'habillement et 2920 francs
dans la restauration, /ats

L'apprentissage du gris-vert
ARMÉE/ Quelque 21.500 recrues vont commencer leur école lundi

L a  
plupart des écoles de recrues

d'été vont commencer lundi pro-
chain. Quelque 21.500 jeunes

gens, 500 de moins que l'année précé-
dente, vont faire l'apprentissage de la
vie sous l'uniforme. Ils seront encadrés

par 1 300 officiers, 450 sergents-ma-
jors et fourriers et plus de 4000 capo-
raux, a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF). Pour la plupart
des écoles de recrues le «Rompez»
retentira le 1 5 novembre prochain.

A peine entrées en service, les écoles
de recrues (ER) bénéficieront déjà du
premier de leurs deux grands congés,
à savoir le jeudi 1 er août. En cette
année du 700me, la Fête nationale
sera célébrée jeudi matin dans le ca-
dre des ER qui seront ensuite mises en
congé jusqu'au dimanche soir.

Alors que la majorité des ER com-
mencent le 1 5 juillet, celle des pilotes à
Locarno (Tl) a déjà débuté, comme de
coutume, deux semaines plus tôt. Par
contre, l'ER des troupes blindées à

GARDE-À-VOUS - On oublie la tenue civile durant quatre mois! ap

Thoune (BE) et celle des troupes légères
à Bure (JU) n'entreront en service que
le 22 juillet. Il en est de même pour les
ER des troupes de DCA à Emmen (LU),
Payerne (VD) et Grandvillard (FR) et
des troupes du matériel à Worblaufen,
Thoune et Lyss (BE). Les ER des troupes
sanitaires à Moudon (VD) et à Losone
(Tl) ouvriront leurs portes seulement le
5 août.

Sur quelque 200 unités de recrues,
environ 59% seront formées unique-
ment d'Alémaniques, 14% de Ro-
mands et 2% de Tessinois. Les unités
bilingues seront au nombre de 15%
tandis qu'à peine 10% des unités réu-
niront des recrues et des cadres de
toutes les régions linguistiques, /ap

Code pénal militaire :
l'heure de la révision

Acceptée par le peuple le 2 juin
dernier, la révision du code pénal mili-
taire entrera en vigueur le 15 juillet.
Accomplir un travail d'intérêt général
pour les objecteurs de conscience, dont
le conflit de conscience est reconnu, en
lieu et place d'une peine de prison ne
sera cependant possible qu'à partir
de la seconde moitié de 1992.

L'organisation des tâches dévolues
aux objecteurs a été placée sous la
responsabilité de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Un projet d'ordon-
nance fédérale est actuellement éla-
boré, selon Werner . Zwyssig, porte-
parole de l'OFIAMT.

Le projet d'ordonnance sur le travail
des objecteurs devrait être soumis à la
consultation des milieux concernés
cette année encore, selon Werner
Zwyssig. Aucun détail n'avait fixé jus-
qu'ici la nature des travaux possibles
dans le détail. La réforme du droit
pénal militaire spécifie seulement qu'il
s'agit d'«un travail d'intérêt général».

Des services dans des hôpitaux, des
cliniques et des foyers sont naturelle-
ment envisagés en priorité. D'autres
possibilités d'activités répondant au
critère «d'intérêt général» sont cepen-

dant examinées et seront éventuelle-
ment prises en considération, selon
Werner Zwyssig.

L'OFIAMT renonce cependant à
présenter aujourd'hui déjà un projet
concret. Dès avant la mise en consulta-
tion du projet, des contacts avec les
organisations et les institutions intéres-
sées ou concernées ont été prévus. Le
résultat de la procédure de consulta-
tion et cette prise de contact devraient
permettre la réalisation d'une ordon-
nance aussi satisfaisante que possible,
souhaite le porte-parole. Pour Werner
Zwyssig, il est important que «le tra-
vail d'intérêt général soit ressenti
comme un remplacement équitable du
service militaire».

L'introduction d'un travail d'intérêt
général pour les objecteurs de cons-
cience a été accepté le 2 juin dernier
par 55,7% des votants. Les objecteurs
de conscience qui pourront clairement
établir l'incompatibilité entre le service
militaire et leur conscience pour des
raisons éthiques seront astreints au
travail d'intérêt général. Les juges ont
également la possibilité de permettre
aux personnes qui refusent de porter
une arme d'accomplir un service mili-
taire non armé, /ats

# Gorbatchev va plaider sa cause
devant les pays industrialisés

Page 6

0 Leysin Rock Festival :
les Pixies donnent le ton Page 6

RÉFUGIÉES - Ces
femmes croates ont
dû fuir leur village
incendié par des na-
tionalistes serbes.

. ap
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// a acquis
la majorité chez

Pharma Vision 2000

A 

la tête d'un consortium d'in-
vestisseurs, Christoph Blocher
a acquis une majorité de 50

à 60% (droits de vote) du capital
de Pharma Vision 2000 SA, à Gla-
ris, une société de participations
dans la chimie helvétique. Christoph
Blocher, qui a annoncé la nouvelle
hier à Zurich, n'a pas voulu dévoiler
le montant de la transaction. Il se
situe cependant «en rapport avec
la substance de l'entreprise».

Avec Christoph Blocher, la société
de participations BZ Groupe Hol-
ding Société Anonyme, à Freien-
bach (SZ), et des investisseurs insti-
tutionnels suisses ont participé à
cette prise de majorité. Chacun des
partenaires détient un tiers du pa-
quet d'actions acquis, lequel repré-
sente 50 à 60% des droits de
vote, a indiqué Christoph Blocher.

L'identité des vendeurs ainsi que
le prix n'ont pas été communiqués.
Concernant ce dernier point,
Christoph Blocher a toutefois assuré
«qu'il se situait en rapport avec la
substance de la société». Une subs-
tance qui, selon son portefeuille de
titres, était au 31 mars 1991 de
841,7 millions de francs. Christoph
Blocher, également président du
conseil d'administration et action-
naire principal d'Ems-Chemie, a
souligné qu'il agissait dans cette
transaction à titre personnel.

Le 5 août prochain, une assem-
blée extraordinaire de Pharma Vi-
sion 2000 procédera à une modifi-
cation statutaire afin de permettre
des investissements non seulement
dans l'industrie pharmaceutique
suisse mais aussi européenne.

Christoph Blocher: «Je suis per-
suadé que l'industrie chimique a de
l'avenir, notamment en Europe avec
les changements structurels en cours.
Nous n'excluons pas des prises de
majorité dans des entreprises euro-
péennes le cas échéant. Mais pour
l'heure, aucun plan n'existe. Nous
allons définir une stratégie d'inves-
tissements pour Pharma 2000 d'ici
deux à trois mois».

Les actionnaires décideront aussi
d'un remaniement au conseil d'ad-
ministration. Pour remplacer Peter
Hefti, l'actuel président, et Alfred
Berger, seront proposés Christoph
Blocher, à la présidence, et Konrad
Fischer, par ailleurs président du
conseil d'administration de BZ
Groupe Holding. Par contre la
question reste ouverte de savoir si
Merrill Lynch, à Genève, continuera
à assumer la gérance de fortune.

Pharma Vision 2000 dispose d'un
portefeuille de titres de chimiques
suisses (Ciba-Geigy, Ems, Roche,
Sandoz), où Roche Holding est le
poids lourd avec 426,5 millions (sur
841,7 millions).

Sur un total de revenus de 45,5
millions au terme de son exercice
de l'an passé (83,4 millions en
1989), Pharma Vision a dégagé un
bénéfice net de 5,2 millions (49,3
millions). La différence tient aux
produits réalisés sur la vente des
participations: de 76,7 millions en
1 989, ils sont passés à 1 2,5 millions
un an plus tard. Le bénéfice en fin
d'exercice (avec le report bénéfi-
ciaire de 1 989) a atteint 34,8 mil-
lions contre 49,3 millions une année
auparavant.

Quant aux fonds propres, ils affi-
chaient un total de 593,8 millions
au 31 mars de cette année. Le
capital actions se monte à 259 mil-
lions et se compose de 466.200
nominatives de lOOfrancs et de
424.760 actions au porteur de
500francs, /ats

Blocher
prend la tête
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Bienne, direction Lyss, sortie au-
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MALADIERE

OUVERT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(sauf dimanche et lundi) 15607-10

Terrasse ombragée

I VACANCES
ANNUELLES

du 13 au 28 juillet 1991

Garage de la Cour
A. Caso, Uttins 43, 2034 Peseux

Tél. (038) 31 77 00
Votre agent VW - Audi 15797-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS

îrryifER
FÊTEZ LE 1" AOÛT ET
LE 700' AVEC NOUS!

DU 1" AU 2 AOÛT
SUISSE CENTRALE - ENGELBERG

Lac des Quatre-Cantons
Feux d'artifice depuis Seelisberg

2 jours, Fr. 265.-

DU 1" AU 3 AOÛT
TRAIN GLACIER-EXPRESS, 1 • classe

Zermatt - Saint-Moritz
3 jours, dès Fr. 485.-

JEUDI 1"AOÛT
BUFFET CAMPAGNARD GRUYÉRIEN ET
ORCHESTRE CHAMPÊTRE À CRÉSUZ

Départ 13 h 30, Fr. 67.-

JEUDI 1" AOÛT
FÊTE NATIONALE AVEC CORTÈGE ET FEUX

D'ARTIFICE DU 700e À LA VALLÉE DE JOUX
Départ 13 h 30, Fr. 29.- 15533-10

_________ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier/Vully (037) 73 22 22

15477-10 I

'MATURITE
FEDERALE

Préparation intensive sur 2 ans ou moins
selon la préparation antérieure.
semaine d'essai, sur demande, avec bilan scolaire.

%wfâ& Cours du soir gratuits pour; -wfij ra les élèves inscrits régulière-

Épja| 
ment en cours du jour.

M Raccordement et rattrapages.
{M ENTREE POSSIBLE EN TOUT
${|| TEMPS DES LE 5 AOUT.
M Demandez noue documentation:

- EEXMŒSS 

MEUBLES LUMINAIRES
/

Des rabais exceptionnels JT I 1
qui rendent tout superlatif j t fi if \

HASSLER
S A I N T - H O N O R E  12  - N E U C H A T E L
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Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
14951-10

GINETT E BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Cette certitude lui donna suffisamment de courage
pour continuer sa course, toujours à la merci d'un obs-
tacle imprévu qu'elle ne saurait pas contourner pour la
bonne raison qu'aucune source de lumière n'éclairait
les lieux. Même la lune, cachée par de lourds nuages
noirs, paraissait se désintéresser de la scène. Roseline
se trouva soudain devant une cabane de jardinier où
elle eut la tentation de se réfugier, sans toutefois s'y
résoudre. Coûte que coûte, il lui fallait gagner la route
nationale. Elle savait bien qu 'à cette heure-ci peu nom-
breux devaient être les automobilistes qui empruntaient
cette voie ; mais, à défaut de pouvoir arrêter l'un d'eux,
— qui oserait porter secours à une femme hagarde sur-
gie de la nuit ? — elle se dissimulerait dans un fossé et
y attendrait l'aube. Elle avait peine à croire que celle-ci
se lèverait. Tout était noir autour d'elle et son cerveau
refusait d'envisager autre chose que l'instant présent.

Roseline se sentait proche de la folie. Elle ne pensait à
Gino qu'avec une impression de vide, mais des images
de Rover et de la France, de Besançon sous la neige
enserrée dans la boucle du Doubs, apparaissaient devant
ses yeux tels des flashes incohérents. Qu'était-elle venue
faire en Italie ? Ah oui ! Pour ses livres. Elle ne se rappe-
lait pas ce qu'elle avait écrit jusque-là , mais elle savait ce
qu'elle écrirait si elle se sortait du bourbier où elle s'était
enlisée. Son cœur battait à se rompre, et elle crut même
qu'il allait s'arrêter, car elle perdait le souffle.

Son pied buta contre une pierre et elle se retrouva
dans l'herbe, incapable de se relever. Seuls les risques
qu'elle courait la galvanisaient. Elle entendit :

— Roseline 1 Roseline ! Revenez ! On ne vous veut .
aucun mal !

C était la voix d André, cette voix bien timbrée ou per-
çait l'inquiétude. Cela ne fit que renforcer la jeune femme
dans son désir de se porter en avant comme une aveugle.
Et soudain, sous ses doigts crispés, elle sentit les entre-
lacs d'un grillage. Aussitôt, elle se crut perdue. Peut-être,
en cette minute pathétique, regretta-t-elle de n'avoir
jamais pratiqué le moindre sport, mais aurait-elle eu la
force de passer par-dessus la clôture ? Elle suivait cette
dernière en s'y accrochant, à la recherche d'une hypothé-
tique issue, quand un subit vertige la fit vaciller.

Ce fut alors qu'elle se sentit happée par une main
gantée qui étouffa son cri de justesse :

— Taisez-vous. Je suis le seul à pouvoir vous aider.
Au-dessus d'elle se penchait un visage entouré d'une

barbe hirsute. Effrayée, elle esquissa un mouvement de
recul dont l'homme ne tint aucun compte.

— Allons, venez...
Comme elle lui opposait une farouche résistance, les

appels d'André Rivière lui parvinrent de nouveau , plus
nets à présent. Il s'était muni d'une torche puissante qui
balayait le terrain.

— Choisissez, dit l'inconnu avec une certaine impa-
tience. Ou lui, ou moi...

— Qui êtes-vous ?
Elle le scrutait sans pouvoir définir ses traits.
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Les îisserandes lancent la navette
TOUR DES AUTRES SUISSES / ta y ignora -, un atelier de tissage perdu... dans la nature

De Bedigliora (Tl):
Claudia Picci

¦ « ne fois le portique franchi, sous le
I I clocher de l'église, une pancarte

invite le promeneur à prendre un
étroit chemin pavé entre les maisons en
pierres. La balade est agréable: elle
conduit devant le «municîpio», qui vient
d'être refait à neuf. Par moments, le
nouveau venu a l'impression de s'être
perdu dans un dédale de ruelles, toutes
pareilles, toutes aussi sineuses les unes
que les autres. Heureusement, là sur la

TÉMOIN DU PASSÉ — Sur ce métier à tisser ont été confectionnés des mètres
et des mètres de toile. cpi

façade même d'une bâtisse, une flèche
est griffonnée à la craie pour indiquer la
direction à suivre. Le clocher sonne dix
coups. Le village est désert; les hommes
sont déjà partis travailler à Ascona,
Lugano ou même Bellinzona. Les enfants
sont à l'école et les ménagères prépa-
rent les repas. On se croirait presque
dans un village abandonné. Quelques
vases de géraniums fleuris aux fenêtres,
un chat sur une gouttière sont pourtant
là pour montrer que, bien que petite,
Bedigliora, est une bourgade bien vi-
vante.

Un second panneau rappelle que la
«tessitura délia Vignora» se trouve à
quelques pas seulement. La porte est
entrouverte. A l'extérieur, seule une ins-
cription placardée sur le mur précise
qu'il s'agit bien de l'atelier de tissage.

A Bedigliora, la tradition veut, un peu
par hasard, que seules des femmes y
travaillent. Une certaine Mariette Ca-
flisch, une Grisonne, était venue s'instal-
ler là juste après la Seconde guerre
mondiale. Elle avait apporté avec elle
sa passion et son métier, le tissage. En
solitaire, pendant de longues années,
elle a tissé des mètres et des mètres de
toile. Pour l'aider, elle engageait quel-
ques jeunes filles du village. C'est comme
cela que Cristina Morandi, une jeune de
Bergamo, qui venait de se marier avec
un gars du coin, a appris le métier.
Aujourd'hui encore, trente ans après, elle
y travaille.

— Je me souviens que beaucoup de
jeunes tilles d'un peu partout venaient
s 'initier au métier, raconte Cristina Mo-
randi.

De la même manière est arrivée de
son Allemagne natale Gudrun Morandi
(elle porte ce nom depuis son mariage).

— J'avais déjà appris à tisser, expli-
que Gudrun Morandi qui dirige actuel-
lement l'atelier. Je ne devais rester que
quelques mois, et finalement, j 'y suis en-
core...

Vieille fille, amoureuse de son métier
à tisser, l'ancienne propriétaire est dé-
cédée en 1968. Que faire alors de
l'atelier? Et de sa maison? Treize habi-
tants du village se sont mobilisés pour
sauver cette petite entreprise artisanale
et réunis en coopérative, ils ont réussi.

En plus de Cristina et Gudrun Morandi
(qui n'ont aucun lien de parenté), plu-
sieurs femmes participent à son dévelop-
pement: il y a celle qui lave la laine,
celle qui teint, celle qui file, celle qui
coud les ourlets, celle qui prépare les
bobines et les navettes... Un vrai travail
d'équipe.

0 CPI

CRISTINA MORANDI - Patiente, elle fait valser la navette sur son métier.
cpi
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deux, Cristina et Gudrun Mo-
randi font tourner l'atelier. Elles
achètent la laine brute en

Suisse alémanique surtout.
— On ne devient pas riche avec

ce métier, les fournitures sont de plus
en plus coûteuses, expliquent-elles.

Elles confectionnent différents ou-
vrages: couvertures, rideaux, nappes,
serviettes, linges, napperons, pochet-
tes et encore bien d'autres choses.
Elles utilisent des fibres naturelles
comme la laine, la soie, le lin ou le
coton. Leur travail demande une
grande concentration pour suivre les
modèles qu'elles dessinent sur de-
mande ou qu'elles ont hérités de l'an-
cienne propriétaire. La patience est
leur grande vertu. Pour certains mo-
tifs, elles avancent bien moins rapide-
ment. La moyenne est d'une trentaine

de centimètres à l'heure. Tout de
même.

— On garde les modèles utilisés
très soigneusement. Une dame qui
avait acheté une nappe il y a 20 ans
est récemment venue pour comman-
der des sets de table avec les mêmes
rayures. On a pu la contenter.

Les tisserandes travaillent tous les
après-midi à leur atelier qu'elles font
volontiers visiter. Elles confectionnent
beaucoup d'ouvrages sur commande.
Qu'elles envoient même en Allema-
gne ou en Amérique.

Sur la terrasse devant la bâtisse,
en été, les travaux sont exposés; ta-
ble et chaises sont installées. Les gens
du village ou les touristes aiment bien
s'arrêter pour faire un brin de cau-
sette. C'est aussi un lieu de rencontre,
/cpi

Pas de quoi s'enrichir!
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' Une équipe de coiffeurs '
l attentifs à votre beauté. _

! CONSEILS GRATUITS .
pour coiffures et maquillages

1 UN SALON OUVERT l
I TOUT L'ÉTÉ ™,J
i ET SUR PRÉSENTATION |
.DE CETTE ANNONCE .1 10% SUR LES SERVICES 1
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DIMANCHE 14 JUILLET

Le Brûnig - Sachseln
Repas de midi inclus
Départ 9 h. Fr. 65.-

MARDI 16 JUILLET

Le Cerneux-au-Muire
Départ 13 h 30 Fr. 29.-

JEUDI 18 JUILLET

Le Pays de Gex -
La Faucille

(Carte d'identité valable)
Départ 1 3 h 30 Fr. 34.-

Renseignements et inscriptions
? (038) 24 55 55 15798-10
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EXPOSITION I
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers I
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée I

du I 5* au _20« 7*
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes: j

aux prix FUST - bon marchés - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d' exposition au prix FUST les plus bas

Eî ^mwsy ̂  ̂ 1»

marin _H centre
Marin, Tél. 038/ 33 48 48

A vendre

commerce de pizzas
à domicile

Affaire en plein développement.

Offres sous chiffres 450-3183
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 56014-52

A vendre

VW Passât Combi GL
54.000 km, expertisée , bleu foncé, verrouilla-
ge central ,
sièges arrière 2/3 1/3 rabattables,
crochet d'attelage.
Fr. 18.500.- à discuter.
Tél. (038) 51 42 82. 56029-42

f Mazda 323 
^1.5 GLX

5 portes, année
1986, 84.500 km.

Cause départ à
l'étranger.

Fr. 5950.- .
Garage

de la Prairie
f 039/37 16 22

L 15843-42 À
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A vendre

SUZUKI
GSXR 750
modèle 91,
2400 km, noire,
grise, violette, avec
casque,
combinaison de
pluie, veste de
motard, gants cuir
et ceinture. Prix à
discuter. Crédit
possible.

Tél. bureau 25 91 51,
interne 30 de 8 h 30 à
9 h. Privé 33 17 48.

15802-42

EEXPRE SS
£Je regard au quotidien

^W OCCASIONS ~I¦
W AVEC ~|
r 12 MOIS 1
[DE GARANTIE J I
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ _M

BATEAU
HORS BORD I
Saphir, moteur
Johnson,

, 55 chevaux, bâche et I
: chariot. Etat

impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 55 34 64.

15810-42

Je cherche r A~Jf\(\ 

HONDA 125 Fiat Uno SX,
C!!CTflM modèle 85, rouge,
LUO lUffl parfait état,
_. , „_ .. expertisée.
Tél. 63 27 41.

15828 -42 Tél. 24 26 08. 55966-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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A vendre

superbe
kawasaki GPX
750 R
année 1989,
22.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 63 34 01.

15722-42
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Les Pixies trompent le monde

ffatomsSUISSE 
LEYSIN ROCK FESTIVAL/ Des Américains rageurs au sommet

De Leysin:
Christian Georges

m m  ercredi, dix-huit heures. Enso-

lYI leillé, bien organisé et très couru,
la cinquième édition du Festival

de Leysin doit encore mériter son éti-
quette rock: la chose est réglée en
moins d'une heure avec une vingtaine
de compositions des Ramones. Pas dé-
sarçonnés de jouer devant un public qui
n'est pas venu pour eux, les New-Yor-
kais enchaînent les titres sans broncher
et érigent une muraille sonore éphé-
mère à faire pâlir la Tour d'Aï. Vacil-
lant et baraqué comme un pied de
micro, Joey Ramone s'expose même à
perdre son teint de bidet face aux
derniers rayons du couchant...

Jeudi soir, 20 heures quinze sur la
scène principale. Le morceau s'appelle
«Rock music». D'emblée les Pixies don-
nent le ton avec ce titre incandescent
parcouru d'apostrophes furieuses. Loin
des gentils festivaliers qui mangent des
crêpes en se passant des sticks d'herbe
sur la verte colline, les spectateurs des
premiers rangs suffoquent. Soulevée
par les danseurs, la poussière tisonne
ies bronches et rend comparativement
délicieuse l'agression sonore.

Cette version leysenoude de la forge
de Vulcain confirme le pronostic: on
nous annonçait en effet des Pixies pré-

parant un disque de combustion pure,
prêts à couper avec une scie hardcore
ia branche sur laquelle la renommée
les a assis.

Le contraste entre la puissance ra-
geuse de la musique et l'attitude du
groupe en scène est renversante. Bien
droite, jambes serrées et tête à midi
moins le quart, la bassiste Kim Deal
ressemble à une maîtresse d'école

THE PIXIES - Bizarrerie mélodique dans du métal en fusion. M-

écoutant d'un air narquois les récrimi-
nations des parents d'élèves. Aux gui-
tares, Joey Santiago arbore le sourire
mielleux d'un hôtelier Philippin. Plus
agité, David Lovering s'affaire à la
batterie avec l'exaltation d'un savant
fou devant ses cornues.

Reste le cas de Charles Michael Ki-
tridge Thompson, alias «Black Francis».
Crâne rasé de près, chemise et panta-

lon noirs, le Pixie en chef apparaît
comme la version replette, étudiante et
juvénile d'un fameux général améri-
cain... Celui-ci ne fait la guerre qu'au
silence. Catalogué intello, le génial
compositeur des Pixies s'étonne de la
méprise:

— Je n'ai pas un vocabulaire très
vaste. Je lis peu de livres. Je me sou-
viens de quelques règles poétiques ap-
prises au collège et que j'essaie d'ap-
pliquer du mieux possible. J'ai parfois
le sentiment en écoutant les textes
d'autres chanteurs d'être un attardé
mental.

L'avantage avec les Pixies, c'est
qu'ils nous médusent là où on ne les
attend pas. Sur la scène du Leysin Rock
Festival, alors qu'on semblait partis
pour une heure et demie de métal en
fusion, ils ont revisité leurs deux der-
niers albums. Si les ruades en espagnol
(«Isla de encanta») et les versions tout
en nuances de leurs chansons les plus
connues («Hère cornes your mon»,
«Velouria») ont fait chalouper l'au-
dience, on ne saurait en dire autant
des cinq nouvelles compositions. Tail-
lées d'une pièce dans le mur du son,
elles ont semblé moins riches de bizar-
rerie mélodique. Attendons la sortie, à
l'automne, de «Trompe le monde» (le
bien-nommé!)...

0 C. G.

¦ BRAQUÉ - Le directeur d'une
usine de polissage de pierres précieu-
ses de Bassecourt (JU) a été braqué
par deux inconnus armés hier à son
arrivée à l'usine vers 5 h 1 5 du matin.
Les malfaiteurs lui ont fait ouvrir le
coffre-fort et se sont fait remettre des
pierres précieuses représentant une
valeur d'environ 500.000 francs, /ats

¦ VACHE FOLLE - La maladie
des vaches folles a fait son appari-
tion dans le canton de Lucerne.
Cette affection a été constatée sur
une vache de Romoos, dans l'Entle-
buch, qui avait dû être abattue en
juin dernier, a indiqué hier le vétéri-
naire cantonal. Il s'agit du septième
cas déclaré en Suisse depuis l'an
dernier, /ats

¦ TROP D'OZONE - Le Conseil
administratif de la ville de Genève a
demandé hier à la population de limi-
ter l'utilisation des véhicules à moteur
aux heures où la pollution est maxi-
male. L'exécutif, à majorité rose-rou-
ge-verte, en appelle à la responsabi-
lité des Genevois, invités à renoncer à
prendre leur voiture pour se rendre
au travail, précise le communiqué,
/ats

¦ TRAGIQUE - Le glacier de
Cheilon (VS), qui surplombe le bar-
rage de la Grande Dixence, a fait
deux morts jeudi. Une touriste alle-
mande, Irma Nungesser, âgée de 43
ans, et son fils de 8 ans, avaient
tenté de rejoindre le barrage à tra-
vers le glacier. Une crevasse les a
englouti. Transportés à l'hôpital par
hélicoptère, ils sont décédés dans la
soirée, /ats

¦ LUNETTES SWATCH - La mai-
son Swatch SA, à Bienne, a conclu un
contrat de licence pour la production
et la vente de lunettes de soleil, sous
le nom de marque Swatch, avec le
fabricant allemand de lunettes Ferdi-
nand Menrad, à Schwâbisch Gmùnd,
a indiqué la société biennoise hier
dans un communiqué, /ats

¦ CONDAMNÉ - Le Tribunal de
district de Kulm (AG) a condamné
hier à trois ans de réclusion l'ancien
propriétaire de l'écurie de formule I
Brabham Joachim Luethy. Il a été
reconnu coupable d'escroquerie par
métier, abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres. La
malversation porte sur environ 2,6
millions de francs. La défense a an-
noncé qu'elle allait probablement
recourir contre ce jugement , /ats

Plus d'Etat
Par
Jean-Charles
Âbreu

I

l / vint un jour où la Kreuzie donna
satisfaction à tous ceux qui y récla-
maient «moins d'Etat». Comme cer-

taines lessives lavent plus blanc que
blanc, il y eut moins d'Etat que moins.
C'est-à-dire qu 'il n'y eut plus d'Etat du
tout. Juste un territoire, des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, avec
quelques princes très riches et très im-
portants, quelques manœuvres lusita-
niens pour faire fonctionner des trax et
assurer des livraisons, quelques Ibères
pour assembler les maisons, et une poi-
gnée d'Asiates pour servir les puissants.

Un miracle de la télématique, car
cette technique permet de contrôler à
distance les ordinateurs qui écrivent, cal-
culent, usinent et commandent à tous les

robots.
Cela avait débuté avec Kreuzair, la

compagnie aérienne fière de sa Kreuz
sur la queue de ses avions. Mais sou-
cieuse de ses sous, elle avait transféré sa
comptabilité chez les Indiens qui ne vi-
vent pas dans une réserve.

L'avantage était évident. Un Indien
est capable de se nourrir avec le con-
tenu d'une poubelle kreuzienne. Et n'en
demande pas plus.

Banques, holdings, usines robotisées,
tous envoyèrent leurs ordinateurs diez
les Indiens, et leur personnel trop coû-
teux se faire voir chez les Grecs (le pays
étant moins éloigné, les frais du voyage
étaient plus raisonnables).

Il eût été indécent que l'Etat continuât
à coûter le lard du chat alors que l'éco-

nomie donnait l'exemple. L'administra-
tion remplaça ses formulaires par des
terminaux d'ordinateur où les adminis-
trés remplissaient des formules puis rece-
vaient la décision de l'autorité. Pour les
impôts, la machine acceptait le paie-
ment par carte bancaire. Tout était géré
depuis l'Inde, mystérieuse et profonde
comme un appareil étatique.

Sans fonctionnaires, employés, contre-
maîtres ni ouvriers, tous partis ailleurs
dherdher fortune, la Kreuzie devint ce
désert protégé de toute pollution dont
rêvent les écologistes. Habitée unique-
ment par des décideurs. Qui, à force de
vivre sans ne rencontrer que le terminal
de leurs ordinateurs, prenaient le puck.
Sans danger. Car les machines étaient
dotées d'un logiciel pour soins psychia-
triques. Avec options Freud, Lacan, ou
Krishna.

0J.-C A.

Invité, Mikhaïl Gorbatchev va plaider sa cause

MONDE 
G7/ Ouverture lundi à Londres de la réunion au sommet des pays les plus industrialisés

^m onfrontés à une situation économi-
C . que difficile, les chefs d'Etat et de

gouvernement des sept pays in-
dustrialisés (G7) se retrouveront à Lon-
dres à partir de lundi pour un sommet
dont la vedette sera sans nul doute
Mikhaïl Gorbatchev.

Le chef du Kremlin, désireux d'obte-
nir une aide de l'Occident, ne partici-
pera pas aux travaux des Sept, mais
il arrivera à Londres à l'issue du som-
met pour défendre personnellement la
cause de son pays ruiné. Gorbatchev
devrait rester trois jours dans la capi-
tale britannique. Il s'entretiendra avec
les différents responsables occiden-
taux, parmi lesquels François Mitter-
rand. Il devrait également rencontrer
la reine Elisabeth.

Pas de chèque en blanc
Cette visite sera une première dans

l'histoire du G7. A Houston l'an der-
nier et à Paris en 1 989, Mikhaïl Gor-
batchev et les réformes entreprises en
URSS avaient déjà été au coeur de:
débats. Mais cette fois-ci, le président
soviétique, qui bénéficiera du soutien
de neuf républiques, a obtenu de
pouvoir rencontrer les Sept afin de
leur présenter personnellement ce que
l'on appelle à Moscou ses «con-
cepts», c'est-à-dire ses plans de ré-
forme économique et politique qui
s'appuient sur une aide importante de
l'Occident.

Cependant, Gorbatchev se rendra
à Londres sans trop d'illusions. Il sait
que les Sept ne sont pas disposés
pour l'instant à lui «signer des chè-
ques en blanc», pour reprendre l'ex-
pression du premier ministre canadien
Brian Mulroney, ni à lui mettre «un
chèque sous son assiette », comme
l'exp lique Douglas Hurd, secrétaire
au Foreign Office. D'autant plus que

la conjoncture économique n'incite
guère les Occidentaux à mettre la
main au portefeuille.

Même les dirigeants allemands, qui
étaient jusqu'à présent les plus ar-
dents défenseurs de l'aide à l'URSS,
font preuve aujourd'hui d'une certaine
tiédeur. On souligne à Bonn que les
Sept ne pourront offrir à Gorbatchev
que des «conseils». A Tokyo, on va un

peu plus loin et on parle d'une «assis-
tance technique». Dans les autres ca-
pitales, on fait observer que l'Union
soviétique a déjà un mal fou à rem-
bourser les prêts précédents.

Les Sept attendent surtout de Mik-
haïl Gorbatchev qu'il leur présente un
plan sérieux de réforme de l'économie
soviétique. «Si c'est le cas, a expliqué
ces derniers jours Brian Mulroney, la

réponse des Sept sera constructive et
positive». Dans une interview accor-
dée à plusieurs quotidiens étrangers,
le président Bush a clairement laissé
entendre cette semaine que Gorbat-
chev ne devait pas s'attendre à des
miracles à Londres: «Nous venons au
G7 avec l'esprit ouvert, mais il ne faut
pas nous cacher cette réalité: nos ac-
tions concrètes seront limitées tant que
les réformes ne seront pas appli-
quées», a déclaré le chef de la Mai-
son Blanche, qui aimerait «sentir que
l'URSS est décidée à s'engager sur la
voie des réformes aussi fermement
que le président Gorbatchev le sou-
haite».

Le président soviétique a fait savoir
au début de la semaine qu'il comptait
sur une aide occidentale sous la forme
de «crédits d'investissement» et il a
souligné que les dernières lois sur l'in-
vestissement étranger et sur les priva-
tisations étaient de nature à encoura-
ger les investissements occidentaux. Il
a également attiré l'attention sur l'ac-
célération du processus visant à faire
du rouble une monnaie convertible.

«Nous devons nous présenter
comme un membre intégral des institu-
tions internationales», a déclaré
mardi le président soviétique, qui a
présenté son plan comme ((un événe-
ment d'une portée considérable»,
/ap

En attendant la reprise de la croissance
Comment accueillir au mieux la re-

prise de la croissance, dont les pre-
miers signes sont signalés aux Etats-
Unis, au Canada et en Grande-Breta-
gne? Cette question sera au coeur du
sommet de Londres.

Du 15 au 17 juillet, les Sept tente-
ront d'harmoniser leurs positions et
leur tâche ne sera pas aisée car la
conjoncture économique n'est pas la
même pour tous. L'activité économique
commence à reprendre aux Etats-
Unis, elle est imminente en Grande-
Bretagne, alors qu'elle se ralentit
dans des pays comme l'Allemagne et
le Japon. De plus, les bonnes perspec-
tives annoncées par les experts amé-
ricains ont provoqué une véritable
«marche en avant» du dollar qui ne

fait pas le bonheur de tous. Le billet
vert a pris 20% en quelques mois, ce
qui signifie une augmentation équiva-
lente du prix du pétrole.

Au sein des Sept, la croissance de-
vrait augmenter en 1992 de 2,8%,
contre 0,9% en 1991, selon des ex-
perts britanniques. L'OCDE, de son
côté, prédît une croissance de 3%
l'an prochain. «Il y a assurément un
feu vert, mais en terme de rythme de
croissance, le feu est plutôt orange»,
explique George Magnus, un écono-
miste britannique.

Les Sept désirent une reprise de la
croissance mais ils se divisent sur la
stratégie à suivre. D'un côté, les Amé-
ricains et les Japonais estiment que
seule une baisse des taux d'intérêt

peut reveiller réellement la croissance.
De l'autre, des pays comme la RFA et
la Grande-Bretagne jugent que la
lutte contre l'inflation nécessite des
taux élevés. Les autres ont une posi-
tion médiane: ils hésitent à réduire les
taux en mettant en avant le fait
qu'une telle baisse fragiliserait leur
monnaie par rapport au dollar. Mais
d'un autre côté, ils savent qu'un dollar
fort favorise leurs exportations.

Les ministres des Finances et les di-
recteurs des banques centrales des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d'Al-
lemagne, de France, d'Italie, du Ca-
nada et du Japon se sont rencontrés
le 23 juin, et l'ambiance générale
était plutôt à l'optimisme, /ap

Violents
orages

Les violents orages qui se sont
abattus hier soir sur toute la Suisse
romande, particulièrement dans les
Préalpes et sur la riviera vaudoise,
ont causé d'importantes perturba-
tions dans le trafic routier et ferro-
viaire. En début de soirée, un bou-
chon d'une dizaine de kilomètres
s'est formé sur la NI entre Lutry et
Chexbres. La radio suisse romande a
également annoncé des retards pour
les trains circulant en direction du
Valais suite à l'inondation des voies
près de La Rivaz (VD).

Sur la NI, recouverte par endroit
par cinq centimètres de grêlons, la
file des véhicules, grossie par les
festivaliers se rendant à Leysin, s'est
dissipée vers neuf heures. Plus tard,
un éboulement entre Vevey et Chex-
bres a ralenti la circulation sur la N9
en direction de Lausanne, /ats



Menace de nouveaux affrontements

érti&nsMONDE 
YOUGOSLAVIE/ Selon Belgrade, la situation échappe au contrôle des autorités

I a tension s'accroît dans plusieurs
parties de la Yougoslavie, et no-
tamment en Croatie, a estimé hier

le gouvernement yougoslave. Pour ten-
ter de trouver une solution aux accro-
chages entre républiques, la prési-
dence yougoslave a ouvert une réunion
de crise à Belgrade. Par ailleurs, des
observateurs étrangers doivent arriver
prochainement pour faire appliquer la
trêve dans le pays.

La situation s'aggrave notamment en
Croatie, menaçant de tourner en des
((conflits armés de grande ampleur», a
estimé le gouvernement yougoslave au
terme d'un conseil réuni hier. Selon un
communiqué, diffusé par l'agence you-
goslave Tanjug, la situation a commencé
((à échapper au contrôle» tant des ré-
publiques que de la fédération, et les
partis politiques organisent leurs milices,
sur des bases ethniques ou politiques.

Ces constatations concernent la Slové-
nie et les deux parties en conflits en
Croatie, la majorité croate qui a accru
la mobilisation de ses forces, et la mino-
rité serbe qui a décrété la sécession de
la Krajina (sud de la Croatie) et consti-
tué ses milices.

La tension croît également en Bosnie-
Herzégovine, république située entre la
Croatie et la Serbie et qui abrite de

FRONTIÈRE SERBO-CROA TE - Moisson sous l'œil du tankiste. af p

fortes minorités des deux ethnies. Mer-
credi, quelque 5000 Serbes ont mani-
festé à Sarajevo pour réclamer le main-
tien d'une Yougoslavie unie et dénoncer
les déclarations d'indépendance de la
Slovénie et de la Croatie.

Face à l'aggravation des rivalités, le
président bosniaque Alija Izetbegovic a

annoncé qu'il allait demander à la Com-
munauté européenne d'envoyer des ob-
servateurs pour éviter un bain de sang.
Pour Alija Izetbegovic, la violence intere-
thnique, qui a causé la mort de plusieurs
dizaines de personnes en Croatie depuis
le début de l'année, peut s'étendre à
tout moment à la Bosnie-Herzégovine.

Pour tenter de faire respecter une
trêve, la présidence yougoslave a ou-
vert, hier à Belgrade, une réunion de
crise. Le représentant slovène à la prési-
dence, Janez Drnovsek, a cependant an-
noncé qu'il ne participait pas aux entre-
tiens, auxquels ont assisté le premier
ministre fédéral, Ante Markovic, et ses
ministres de la Défense, de l'Intérieur et
des Affaires étrangères.

Le vice-président de la Fédération
yougoslave, Branko Kostic, n'a pas exclu
que la Slovénie puisse faire sécession de
la Yougoslavie sans nouvelles violences,
selon l'agence de presse Tanjug. Branko
Kostic, représentant du Monténégro, a
estimé que la Slovénie ((est perdue pour
la Yougoslavie», ajoutant qu'il était en
faveur du retrait des troupes fédérales
de la république indépendantiste.

Par ailleurs, une mission de 10 experts
de la Communauté est actuellement en
Yougoslavie pour préparer la venue de
30 à 50 observateurs chargés de faire
appliquer la trêve, conformément aux
accords de Brioni. Le volet des accords
de Brioni sur la mission d'observateurs
de la CE doit ((en principe» être signé
aujourd'hui entre représentants de la
troïka européenne et responsables you-
goslaves, /afp-reuter

Désordres
à Alger

Agitation islamiste
autour des mosquées

U

' : ne personne a été tuée et onze
autres ont été blessées, lors des
heurts qui ont opposé des isla-

mistes aux forces de l'ordre, près de
la mosquée de Kouba à Alger, avant
la prière hebdomadaire du vendredi.

Selon l'agence Algérie Presse Ser-
vice, une ambulance militaire, trans-
portant deux blessés, a été prise à
partie par des « groupes d'agita-
teurs », qui ont blessé trois membres
des forces de l'ordre. (( Les échauf-
fourées qui s'ensuivirent ont fait sept
blessés», dont l'un a succombé lors
de son transfert à l'hôpital.

Les incidents ont éclaté quand les
forces de l'ordre, voulant empêcher
«des tentatives d'occupation des pla-
ces publiques et d'installation d'am-
plificateurs de son à Kouba », ont
<i essuyé des jets de pierres de la part
d'agitateurs étrangers au quartier».

Des centaines de parachutistes dé-
ployés en force avec les unités anti-
émeutes de la police ont tiré autour
de la mosquée de Kouba provo-
quant, selon des témoins, un mouve-
ment de panique parmi la foule qui
s'est dispersée dans un grand désor-
dre. Les parachutistes ont bouclé tout
le quartier de Kouba, un des fiefs
islamistes d'Alger, où des dizaines
de milliers de personnes se réunis-
saient les vendredis pour écouter les
prêches enflammés des deux chefs
du Front islamique du salut (FIS),
Abassi Madani et Ali Belhadj, arrêtés
le 30 juin.

Par ailleurs, alors que, de source
officielle, on affirmait que «la situa-
tion était demeurée très calme sur
l'ensemble du territoire national», on
signalait dans l'après-midi quelques
incidents dans les quartiers populai-
res de Ben Omar et Bachdjarah, pro-
ches de Kouba. /afp

Les forces alliées se retirent d'Irak
PROTECTION DES KURDES/ L 'amélioration de leur sort justifie un redéploiement en Turquie

m es Etats-Unis, la France et la Gran-
de-Bretagne ont décidé hier de
retirer leurs troupes du nord de

l'Irak et d'en redéployer une partie en
Turquie, pour maintenir une force de
dissuasion destinée à éviter que Bag-
dad ne sévisse à nouveau contre les
populations Kurdes. Cette force de dis-
suasion devrait être composée de trou-
pes américaines, françaises, britanni-
ques, néerlandaises et turques.

La décision, annoncée simultané-
ment à Washington, Paris et Londres,
a été prise parce que la situation s'est
«améliorée» pour les Kurdes, la qua-
si-totalité des 400.000 réfugiés kur-
des qui avaient fui dans les monta-
gnes ayant regagné leurs villes et
leurs villages, selon un communiqué du
Foreign Office.

Cette décision est néanmoins assor-
tie d'un avertissement très clair: la
coalition internationale est ((détermi-
née à répondre militairement à toute
action de la part de l'Irak qui mena-
cerait la paix», a déclaré le porte-
parole du Pentagone, Pete Williams.
A Paris, la présidence a souligné
qu'(( aucun obstacle à l'action humani-

taire poursuivie par les Nations Unies
et les organisations non gouvernemen-
tales ne sera toléré».

Les déclarations officielles font état
d'un ((redéploiement» des forces ac-
tuellement dans le nord de l'Irak sans
indiquer le lieu de ce «redéploie-

ment». Mais on a précisé de source
gouvernementale britannique et de
source autorisée à Paris que la force
de dissuasion alliée serait stationnée
en Turquie, non loin de la frontière
irakienne. Le Département de la dé-
fense américain a indiqué que le re-

trait du nord de I Irak se ferait avant
lundi.

La France a indiqué qu'elle main-
tiendrait une ((présence militaire au
niveau approprié». On précisait de
bonne source que le contingent fran-
çais compterait de 200 à 300 hom-
mes. La Grande-Bretagne a indiqué
qu'elle y participerait à hauteur d'une
compagnie des Royal Marines (envi-
ron 300 hommes). Les Etats-Unis, qui
disposaient de 1400 hommes sur
place, n'avaient pas précisé la taille
de leur contingent.

Depuis plusieurs semaines, les alliés
examinaient les conditions du retrait
de leurs troupes du nord de l'Irak, où
elles étaient intervenues pour installer
des zones de protection pour les cen-
taines de milliers de Kurdes jetés sur
les routes de l'exode par la répres-
sion du régime irakien. Des consulta-
tions avaient notamment eu lieu fin
juin, en marge du conseil ministériel de
la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) à Ber-
lin, /afp

| DIOURI — L'opposant marocain
Abdelmoumen Diouri se trouvait tou-
jours hier dans l'hôtel de Libreville, au
Gabon, où il est enfermé depuis son
arrivée. Selon un fonctionnaire de
l'ONU au Gabon, Diouri ((est en très
bonne santé et en sécurité, mais il est
inquiet», /afp-ap

¦ MANIFESTATION - Plus de
40.000 sympathisants du principal
rassemblement anticommuniste bul-
gare, l'Union des forces démocrati-
ques (UFD), ont manifesté hier à
Sofia contre la nouvelle Constitution
adoptée le même jour, /afp

¦ VERSETS - Hitoshi Igarashi, tra-
ducteur japonais du livre controversé
de l'écrivain britannique d'origine in-
dienne Salman Rushdie «Les Versets
sataniques», a été assassiné près de
Tokyo, /ap

IGARASHI - La
maison d'édition
japonaise qui
avait publié sa
traduction a indi-
qué qu 'elle avait
reçu de nombreu-
ses protestations
de musulmans.

ap

¦ START - Les travaux sur un dé-
licat traité américano-soviétique
portant sur la réduction des missiles
stratégiques (START) se poursuivent
à Washington avec de nouvelles
propositions de Moscou, mais Ja-
mes Baker estime que les progrès
sur ce traité sont restés jusqu'à pré-
sent marginaux, /ap

¦ RUSSIE — Le Soviet suprême
(parlement) russe restera sans prési-
dent jusqu'à l'automne, aucun des
candidats à ce poste n'ayant obtenu
la majorité requise au terme de deux
tours de scrutin, hier, lors de la session
extraordinaire du Congrès des dépu-
tés (assemblée élargie) de la Fédéra-
tion de Russie, /afp

¦ NOMENKLATURA - Le Parle-
ment soviétique a approuvé une ré-
solution dénonçant les privilèges de
la nomenklatura, mais a gommé du
texte initial la plupart des allusions
aux avantages illégaux dont bénéfi-
ciaient les députés, /reuter

Vingt cibles potentielles
George Bush s'est entretenu au té-

léphone avec François Mitterrand et
le premier ministre britannique John
Major des moyens d'empêcher l'Irak
de mettre au point des armes nu-
cléaires, a déclaré un porte-parole
de la Maison-Blanche. George Bush a
souligné que les alliés de la guerre
du Golfe devaient continuer à faire
pression sur l'Irak pour que Bagdad
respecte totalement les résolutions de
l'ONU.

Selon des sources du Pentagone
citées par la chaîne de télévision
américaine NBC, le président améri-
cain ordonnera une opération mili-

taire contre les sites nucléaires de
l'Irak si le président Saddam Hussein
refuse une nouvelle fois de laisser les
experts de l'ONU inspecter un convoi
ou des entrepôts. Citant des respon-
sables du Pentagone, le «New York
Times» écrit que George Bush a ap-
prouvé une liste d'une vingtaine d'ob-
jectifs irakiens à attaquer au cas ou
une intervention serait décidée.

Sans exclure une intervention mili-
taire, des responsables américains
ont dit espérer que la menace du
recours à la force serait suffisante
pour amener l'Irak à coopérer, /reu-
ter

Fort séisme
en Europe
centrale

Pn  
fort séisme, d une amplitude de

5,5 sur l'échelle de Richter, a se-
coué hier l'ouest de la Roumanie

et l'est de la Yougoslavie, tuant un
Roumain et en blessant au moins 16
autres, ont indiqué la télévision offi-
cielle roumaine et des médecins.

Selon la télévision, le tremblement de
terre a fait cinq blessés dans la ville de
Timisoara et deux autres graves dans
la ville de Banloc, deux villes proches
de la frontière yougoslave.

Selon le Dr Matei Alexandru, d'un
hôpital de Deta, près de Timisoara, un
jeune homme est mort juste après l'ef-
fondrement d'une cafétéria au moment
du séisme à 13h43. Ce médecin a
estimé à 16 le nombre de blessés,
précisant que 1 1 d'entre eux ont été
hospitalisés à Deta. La plupart ont des
membres brisés et des blessures dues à
la chute de débris.

A Timisoara, six maisons ont été tota-
lement détruites et 1 25 autres ont été
endommagées par le séisme.

Le séisme a également touché le sud-
est de la Hongrie et le nord-ouest de
la Bulgarie, ainsi que la capitale Sofia.
A Belgrade, il n'y a pas eu de dégâts
matériels, à part quelques fissures dans
les murs. De nombreuses personnes sont
sorties en courant de leurs habitations,
/ap

Municipalité au bord du gouffre
De New York:
Louis Wiznitzer

P

our la deuxième fois en vingt ans,
. la municipalité de New York se
trouve au bord du gouffre. Son

budget accuse un trou de 3,5 milliards
de dollars. Lorsque, au cours des années
70, NY faillit faire banqueroute, l'Etat
de New York et le gouvernement fédé-
ral vinrent à la rescousse. Cette fois,
l'Etat de NY est en aussi mauvaise pos-
ture que la ville et quant à l'Etat tout
court, le gouffre fiscal qu'il doit combler
est autrement redoutable que celui de
New York et il a d'autres chats à fouet-
ter. La situation s'est aggravée lorsqu'en
automne dernier le maire David Dinkins
a renforcé les forces de police au prix
de 800 millions annuels sans pour autant
licencier nombre d'autres fonctionnaires
moins indispensables, comme il avait juré
de le faire. Par crainte des syndicats qui
à New York font la pluie et le beau
temps. Il devra donc réduire les services
et frapper de plein fouet la classe
moyenne. La crise de l'immobilier a mis
100.000 ouvriers au chômage. On pré-
voit 75.000 chômeurs supplémentaires
d'ici la fin de l'année.

Que faire? Majorer les impôts lo-
caux? Ce serait réduire la base fiscale
en forçant nombre de moyennes et de
grandes entreprises à fuir la ville
(comme il y a 15 ans). Réduire l'aide
médicale? Impossible à l'heure où le

NEW YORK/ Un déficit budgétaire de 3,5 milliards de dollars

coût des soins aux victimes du sida
explose.

A court terme, Dinkins va devoir licen-
cier 10.000 employés municipaux et
créer de nouveaux impôts.

Aux dernières nouvelles, le célèbre
jardin zoologique du Bronx ne sera pas
fermé grâce à l'intervention de géné-
reux donateurs privés. Les bibliothèques
municipales seront épargnées, mais nom-
bre d'autres services, destinés aux dro-
gués, aux sans-abri, aux handicapés,
seront affectés.

Les loyers «protégés» dans certains
quartiers seront ((libérés» et du coup de
qui restait à Manhattan de petite et
moyenne bourgeoisie sera chassé vers
les quartiers périphériques. Reagan
avait déjà étouffé les timides velléités
social-démocrates aux Etats-Unis. C'est
le libéralisme lui-même qui est menacé
cette fois à New York par un retour au
capitalisme sauvage.

0L.W.

Un tribuna conservateur
La  

démission de Thurgood Marshall
fera pencher la balance au Tribu-
nal suprême du côté conservateur

et même ultra-conservateur. Il n'y reste
qu'un seul juge libéral, Harry Black-
mun, et un juge modéré, John Paul
Stevens. Les six autres votent à droite
et le président Bush va certainement
nommer, en remplacement de Mars-
hall, un juge compatible avec ses pro-
pres idées et qui votera pour l'inter-
diction de la suppression de grossesse.

De 1 933 à 1969, la Cour suprême
a été ((aux mains» des démocrates.
Ensuite, elle a été partagée, mais de-
puis Nixon elle est revenue aux mains

des républicains. A l'exception de By-
ron White, nommé par J.F. Kennedy,
tous les membres de la plus haute
instance judiciaire des Etats-Unis ont
été nommés par des présidents répu-
blicains.

Lorsque la Cour était ((démocrate »,
les républicains l'accusaient de faire
de l'activisme et de se substituer au
Congrès. Aujourd'hui, la Cour ((répu-
blicaine» ne fait pas autre chose, elle
légifère à tour de bras et c'est au tour
des démocrates de gémir et de tenter
de faire passer des lois, au Capitole,
pour freiner la course ((à droite toute»
du Tribunal suprême. /Iw



IMMEUBLE
À VENDRE

Colombier,
centre village.

Particulier vend
petit immeuble
locatif restauré

de
4 appartements,

1 magasin,
5 places de parc.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous

chiffres 22-8165.
15648-22

A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 414 pièces avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue
sur le lac.
Téléphone
(032) 88 23 30. 56026-2:

EEXPRESS —
^
.— 

j 1 r̂ TMnLVffA <S33 26 | j
A louer au Locle

| aux Eroges-Dessus rénové

[ 1 grand appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, bain-WC, cave,
machine à linge
Fr. 1600.- + charges Fr. 180.-

1 appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, douche-WC,
machine à linge, cave.
Fr. 1100.- + charges Fr. 150.-.
Plafonds boisés, poutres apparentes.

- L'immeuble sera prochainement équipé de | ;
6 garages attribués par priorité aux loca- M
taires. Loyer Fr. 160.-. \

I I
Pour visiter et traiter: SOGIM SA

Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 84 44

• Fax 039/23 21 87 \
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! SOLDES
1 20-50%
1 SUR LES 150 ROULEAUX
a DE MOQUETTE EN STOCK

60% SUR TOUS LES COUPONS
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cf ore/ie '
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
[i mi-tomps avec possibilité d'extension à 3/4 do temps)

au Service de l'enseignement primaire, par suite de
démission.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabilités et de l'orga-

nisation,
- très bonne connaissance de la dactylographie,

du traitement de texte ainsi que de l'orthogra-
phe.

Le mi-temps se donnera l'après-midi.
Obligations et traitement : légaux.
'Entrée en fonctions: 12 août 1991 ou date à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 19 juillet 1991.
four tout renseignement, s'adresser au chef duf
Service de l'enseignement primaire?, rue de l'Ecluse
67, case postale 156, 2004 Neuchâtel, télépîione
(038) 22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremmen t aux fem -
mes 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 indi-
quée dans l'annonce. 55805-21

M COMMUNE DE COUVET

La commune de Couvet, en vue de la
création d'un nouveau poste, met au
concours le poste de

préposé à
la sécurité publique
qui serait chargé :
- de la direction de la police locale
- de la partie administrative du service

du feu
- de l'examen des plans de construction
- de collaborer avec les Commissions de

police du feu et d'urbanisme
- de fonctionner au sein de l'état-major

de la protection civile
Connaissances demandées :
Formation technique avec un intérêt de
gestion.
Une formation de cadre dans un service
du feu serait souhaitée.
Salaire : selon l'échelle des traitements
du personnel conmmunal.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au
Conseil communal, 2108 Couvet ,
jusqu'au 31 juillet 1991.
5536B-21 CONSEIL COMMUNAL,

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

IH—IHFCP
L'HÔPITAL PSYCHIATRIQU E CANTONAL

2018 PERREUX
cherche, pour son secrétariat médical, une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience,
- la maîtrise du français,
- bonne dactylographe, si possible avec connais-

sance du traitement de texte,
- capable d'initiative, discrète et disponible.
Nous offrons :
- un travail varié dans un cadre agréable,
- des conditions de rémunération selon échelle

ANEM-ANEMPA,
- cafétéria à disposition.
Date d'entrée : 01.10.91 ou à convenir.
Madame M. Perret, secrétaire de direction, se tient
volontiers à votre disposition pour tout renseigne-
ment utile.
Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées des
documents d'usage, sont à faire parvenir à Madame
M.-J. Duhamel, chef du personnel , 2018
Perreux. 15827-21

Plein centre de Neuchâtel
à louer

surface pour
bureau 50 m2

rénové dernièrement, 4" étage (as-
censeur), Fr. 1000.- par mois.
Demande sous  c h i f f r e s
560-32597 an ASSA Schweizer
Annoncen AG, Postfach ,
6002 Luzern. 5595a 26

Ecurie
comprenant
2 boxes, sellerie,
remise et grand
parc attenant,
région plaine
d'Areuse.
Tél. 42 24 00.

56009-26

A louer

surface
commerciale

neuve, 60 m2 + W.-C, au centre
du Landeron, à 100 m. du nou-
veau collège. Places de parc.

Fr. 950.- + charges.
Tél. 51 52 82 ou 30 42 80.

56015-26

A louer ou à vendre

appartement 185 m2
2™, excellente situation, centre ville
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 470-678 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 15786 26

Vous êtes en
r-^̂ ^N ,̂̂  vacances .

Prenez donc rendez-vous pour
visiter nos villas. Un simple
coup de téléphone s u f f i t  !

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières

Dès Fr.*750«-/mols
Fonds propres dès Fr. IS'OOO.»

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

URGENT !
Dès août, cherchons à louer

une villa
Peseux: environs maximum
12 kilomètres.
4 chambres à coucher et 2 salles
d'eau.

Même région

un studio ou
petit appartement

Maximum Fr. 700.- .
Solange Berner,
tél. (066) 22 61 51,
de 15 h à 24 h. 56028-25

lhTi|iTiî_1J: Mz- ii
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| ^ i 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE

• MAISON VIGNERONNE
A Chez-le-Bart

...cette façade de grande classe , cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac.

_ Mi]!!!lii_H«-_HEMiïïJEEE_B-_ -̂_B

A vendre à Nods

terrain à bâtir
de 2000 m2

environ, au centre du village.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 42 82. 55030-22

En campagne, dans magnifique cadre
de verdure, à proximité du golf, à dix
minutes du centre ville (est de Neuchâ-
tel)

À VENDRE
CAUSE DÉPART
A L'ÉTRANGER

(directement du propriétaire)

magnifique
appartement mitoyen

complètement indépendant
aménagé dans une ancienne

ferme sur 230 m2

- Grand séjour , salle à manger, cinq
chambres, trois salles d'eau, dépen-
dances, jardin privatif, garage deux
voitures.

- Tranquillité et calme, vue et grand
dégagement.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-8166. 55967 22

Chaumont à vendre de particulier

BELLE PROPRIÉTÉ
.4000 m2, maison d'habitation,

175 m2, garage, situation calme et
ensoleillée, accès direct route com-
munale. Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-8155. 15321-22

¦Slln-Ï Cours du 12/07/91 aimablement g«f--ï
^h*dfc__l communiqués par le Crédit Suisse ^̂ -Mk-jJ

¦ INDICES _-̂ H__HI
Précédent du jour

Oow Jones 2959.75 2949.91
Swiss index SPI . . .  110B.59 1117.31
Nikkei 225 22937.90 23137.70
Londres Fin. Times.. 1928.40 1926.—
Francfort DAX 1637.85 1644.76
Paris CAC 40 1754.03 1754.29
Milan MIB 1105.—K 1103.—K
Amsterdam CBS 93.60 93.50

¦ GENèVE mmmmmmmwmm
Bqua cant. VD 720.—G 720.—
Bque cant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 500.—G 505.—G
Crédit lonc. V D . . . .  920.—G 920 —
Crédit fonc. NE n . . .  1000.—G 1000.—G
Affichage n 455.— 450 —
Atel Consl V e v e y . . .  700.—B 575.—G
Bobs! p 4200.— 4225 .—
Charmilles 3040—G 3040.—
Ciments & Bétons.. 1930.—G 1930.—G
Cossonay 4850.— 4800.—G
Grand Passage 430.—G 430.—G
Hermès p 270.—G 270.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Innovation 325.—G 325.—G
Inlerdiscounl p 2900— 2915.—
Kudelski 205—G 205.—G
Mercure p 3100—G 3100.—G
Neuchâteloise n 900— 910.—
Pargesa 1150— 1190 —
Publicitas n 1240— 1220 —
Publicitas h 940 — 935 —
Rinsoz & Ormond.. .  660.—G 670.—G
SASEA 22. —G 21 —G
SIP p 170—G 175.—
Surveillance p 7890.— 7870 —
Surveillance n 1610.— 1580.—G
Monledison 1.67 1.67

Olivetti priv 2.90 3—G
Ericsson 47.50 47.25 G
S.K.F 26.75 26.—
Astra 2.90 3.05

¦ BÂLE __H__fl__«H__fl__U
Ciba-Gei gy p 3000.— 3040.—
Ciba-Geigy n 2640.— 2B9D.—
Ciba-Geigy b 2620.— 2660.—
Ciment Por t land. . . .  B650.—G 8700 —
Roche Holding b j . . .  4860.— 4960.—
Sandoz p 2500.— 2530 —
Sandoz n 2400.— 24 15 —
Sandoz b 2300— 2330 .—
Halo-Suisse 170.— 170.—
Pirelli Inlern. p 400.— 405.—
Pirelli Inlern. b 165.— 165.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2280.—G 2340,—
Bàloise Hold. b . . . .  2010.— 2080.—

¦ ZURICH -m-HMi
Crossair p 415.— 410.—
Swissair p 860.— 860.—
Swissair n 690.—L 685.—
Banque leu p 1740.— 1740.—
Banque leu b 277.—A 277.—
UBS p 3520— 3550.—
UBS n 765— 768 .—
UBS b 141 — 140.50
SBS p 334 — 334.—
SBS n 284.— 286 .—
SBS b 296— 2g8.—
CS Holding p 1935.— 1935.—
CS Holding n 367 .— 369.—
BPS 1320.— 1325.—
BPS b 123.— 124.—
Adia p 925.— 952 .—
Adia b 150— 157.—
Cortaillod p 6050.—G 6100.—G

(3f}>  ̂ (DMTV jORllN. ISTD'II  ̂
|s& Ni

ŷ**/ 1.5705 \J_ ŷ 85.85 HB-̂ -alkJ 1
8300 IINOICE GEKEBAII 1117.31 | 

wustniES AMIBICAIIES , 2949.91

Cortaillod n 6050.— BOOD.—
Cortaillod b 900.— 870.—
Eleclruwall 2790.— 2810.—
Holderbank p 4770.— 4770.—
Intershop p 565.— 565.—
landis S Gyr b.... 100.— 99 —
Motor Colombus 1460 .— 1430 —
Moevenpick 4350.— 4450.—
Oerlikon-Bûhrle p... 480.—L 475.—
Schindler p 5320.—G 5350.—
Schindler n 965.— 980.—
Schindler h 985.— 995.—
Sika p 2990.— 2990.—
Réassurance p 2700.—L 2690.—
Réassurance n 2140.— 2140 .—
Réassurance b 525.— 532.—
S.M.H. n 628.— 627.—
Winterthour p 3650.— 3650 —
Winterthour n 3050.— 3040.—
Winterthour b 693.— 695.—
Zurich p 4670.— 4670.—
Zurich n 3940.— 3950.—
Zurich b 2140.— 2140.—
Ascom p 2790.— 2790.—
Atel p 1280.—G 1300.—
Bruwn Boveri p . . . .  4610.— 4670.—
Cementia b 550.— 568.—
El. Laulenbourg.... 1490.— 1440.—G
Fischer p 1460.— 1470 —
Forbo p 2420.— 2390.—
Frisco p 3890.—G 3890.—G
Globus b 815— 815.—
Jelmoli p 1410— 1405.—G
Nestlé p 8530— 8540.—
Nestlé n 8410— 8480.—
Alu Suisse p 1110.— 1125.—
Alu Suisse n 520.— 530.—
Alu Suisse b 102.— 102 —
Sibra p 405— 410.—
Sulzer n 4800.— 4840.—
Sulzer b 421.— 420—A
Von Roll p 1480.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrang ères) DBBBBBBBI
Aetna life 66 .25 65.75 G
Alcan 31.50 31.50 A
Amax 37.— 36.25 L
Am. Biands 63.25 64.25
Am. Express 35.75 36.50
Am. Tel . & T e l . . . .  60.75 62.—I
Baxter 51.25 51.25
Caterpillar 75— 75.25
Chrysler 23 .25 23.25
Coca Cola 86.75 88.50 L
Conlrol Data 15.50 G 15.50 G
Wall Disney 189.— 192.—L
Du Pont 73.— 74.—L
Eastman K o d a k . . . .  64.25 63.75
EXXON B9.75 L 91.—
Fluor 76.75 75.25 L
Ford 55.— 55.50
General Elecl 116.— 119—L
Geneial Mo to rs . . . .  66.50 67.25
Gen Tel fi E lec t . . .  47—G 47.—L
Gillette 55.25 54.50
Goodyear 55.60 L 56.—L
Homestake 28.— 27.—L
Honeywell 96.75 97.50
Inco 5B.25 69.—
IBM 155.50 156.—L
Int. Paper 111.—L 111.—
Int. Tel. S Tel 86.75 L 88.50 l
Lilly Eli 115.— 114.—L
Litton 120.—G 120.—L
MMM 142.—G 142.—G
Mobil 100.50 101.—L
Monsanto 109.— 109.—G
N C R  169.—G 171.—A
Pacilic Gas 39—L 39.50 L
Philip Morris 104.50 105.—
Phillips Petro leum.. .  38.50 38 —
Procter 8 Gamble.. 123.50 G 126 —
Schlumbergei 92.25 94.25 L
Texaco 98.— 99.75
Union Carbide 32.50 33.—

Unisys corp 5.85 6.10
U.S. Steel X X
Warner-Lambert . . . .  115.50 L 113.—
Woolworth 48 .50 G 49 50 G
Xerox 86.—L 87.—A
AKZ0 86.75 87.75
ABN-AMR0 29— 28.75
Anglo Americ 58.50 58.50
Amgold 118.—L 116.50
De Beers p 43.— 43.—
Impérial Chem 33.—L 33.75
Nosk Hydro 43.50 L 43.50
Philips 23 .50 23.50 L
Royal Outch 122.— 121.50 L
Umlever 125.—L 123 .50
B.A.S.F 211.— 212. I
Bayer 241.50 L 243 —L
Commerzbank 210.— 214.—
Degussa 314.—G 319.—
Hoechsl 212— 217.50
Mennesmann 238.—L 237 .—
R.W.E 339.— 341.—
Siemens 565.— 568.—
Thyssen 201 — 200.50
Volkswagen 328.—L 330 —

¦ DEVISES -BM-a_-H_-g--H
Etats-Unis 1.570G 1.6108
Canada 1.366G 1.401B
Angleterre 2.521 G 2.5858
Allemagne 85 85 G 87.55 B
France 25 35 G 25.85 B
Hollande 76.26 G 77.75 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.131G 1.16 B
Belgique 4.17 G 4.254B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.20 G 12.44 B
Portugal 0.987G 1.0178
Espagne 1.362G 1.403B

¦ BILLETS H^BBB-̂ s-aa-H
Etals-Unis (1s) 1.53 G 1.61 B
Canada (1Scan) . . . .  1.33 G 1.41 B
Angleterre ( ICI . . . .  2.48 G 2.62 B
Allemagne (100DM). 85.25 G 88.25 B
France |100lr) 24 .75 G 26.25 6
Hollande (10011).. . .  75.50 G 78.50 B
Italie (lOOlit) 0.112G 0.12 B
Japon (lOOyens).. . 1.10 G 1.17 B
Belgique 1100lr).... 4.07 G 4.32 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25—B
Autriche ( lOOschl . . .  12.05 G 12.55 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0 93 G 1.07 B
Espagne (100plas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * B-a-US-Ha-M-M-H
Pièces: 
suisses (20 l r ) . . . .  109—G 119.—B
angl.(souvnew) en s 85.50 G 89.50 B
americ.(20$) en s . X X
sud-alric.(I Oz) en S 365.50 G 368.50 B
mex .(50 pesos) en S 442.—G 447.—B

Lingot (1kg) 18300—G 18550—B
1 once en S 366.—G 369—B

¦ ARGENT ' ¦B-HBSa-n-H
Lingot (1kg) 214.—G 229—B
1 once en S —.— —.—

¦ CONVENTION OR i_m-_H
plage Fr. 18900—
achat Fr. 18550—
base argenl Fr. 270—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. ' (Marché libre
de ...)

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



Brochette épicée
TENNIS/ De beaux noms pour les quarts de finale a Gstaad

De Gstaad :
Christophe Spahr

B

ruguera, Ivanisevic, Sanchez, Stich
ou Novacek, le carré d'as de
l'Open de Gstaad a fort belle

allure. Pensez, ce ne sont pas moins de
cinq joueurs parmi les seize meilleurs
mondiaux. Avouez qu'on peut difficile-
ment faire mieux.

Gstaad n'a peut-être jamais encore
autant que cette année mérité son sur-
nom de Wimbledon des Alpes. Depuis
mardi, la pluie est régulièrement venue
bouleverser l'ordonnance des matches.
Hier, la tradition ne nous a pas fait
mentir. Sitôt le deuxième match des
quarts de finale terminé, les gouttes se
sont faites plus menaçantes, contrai-
gnant temporairement les joueurs au
repos forcé.

Juste avant, Sergi Bruguera a eu le
temps d'assurer sa qualification en de-
mi-finales, aux dépens d'un revenant
répondant au nom d'Andres Gomez.
Oui, pour ceux qui en douteraient en-
core, rapport à sa succession de con-
tre-performances, l'Equatorien n'avait
pas rangé sa raquette sitôt son rêve
parisien achevé. Mais il y a des victoi-
res qui marquent. Et celle de Gomez l'a
marqué au point de le précipiter dans
les profondeurs du classement, consé-
quence toujours d'innombrables défai-
tes au premier tour.

Ici à Gstaad, l'Equatorien a refait
surface. Pas suffisamment encore pour
sortir le pur spécialiste de la terre
battue qu'est Bruguera, mais assez
pour le pousser à disputer deux tie-

MICHAEL STICH — Sauvé (provisoirement) par le gong, ou plutôt par la
pluie... keyslone

breaks. Deux jeux décisifs où, curieuse-
ment, Gomez n'a pas eu son mot à
dire. Aucun point pour le premier, trois
seulement pour le deuxième, la victoire
de Bruguera ne souffre en fait aucune
discussion.

Artiste génial, capable de tous les
coups, Gomez reste ce joueur fantas-
que, dont la spécialité est d'alterner le
pire et le meilleur. Il n'empêche que le...
1 1 2me joueur mondial a fait illusion,
lors du premier set surtout, lorsqu'il
remportait très facilement ses mises en
jeu.

La deuxième manche se résuma en
une course-poursuite, Gomez étant,
obligé de faire étalage de tout son
talent pour sauver les nombreuses bal-
les de break que Bruguera se créait.
L'Equatorien tint bon, jusqu'au jeu déci-
sif, parvenant même deux fois à com-
bler un break de retard. On sait ce
qu'il advint également du deuxième
tie-break.

— Contre Ivanisevic, il faudra que
je retourne très bien si je  veux le
battre, admettait Sergi Bruguera.

Exit donc Gomez, qui se sera tout de
même donné quelques raisons de croire
en son retour.

Pour Michael Stich, par contre, le
retour sur terre battue, voire même sur
terre tout court, ne fut pas si simple,
hier face au marathonien du circuit Ka-
rel Novacek. Remarquez que la pluie
ne lui a pas facilité la tâche, rendant la
surface plus lourde. Des conditions plus
favorables à Novacek qu'au récent
vainqueur de Wimbledon. Remarquez
que ces même larmes célestes lui ont

peut-être accorde un sursis, interrom-
pant la rencontre alors que le Tchécos-
lovaque avait remporté le premier set
et menait 5-4 dans le deuxième. D'au-
tant que Stich donnait l'impression de
vouloir conclure au plus vite cette par-
tie.

Commettant un nombre inhabituel de
fautes directes, l'Allemand a logique-
ment concédé le premier set. Il parve-
nait pourtant à prendre le service de
son adversaire d'entrée de deuxième
manche avant de reperdre le sien
quelques jeux plus tard. A 5-4, Michael
Stich estimait que les conditions
n'étaient plus suffisantes, alors que les
deux hommes s'étaient entendus jusque
là pour continuer.

Auparavant, deux autres joueurs
étaient parvenus à assurer leur qualifi-
cation. Goran Ivanisevic avait aisément
pris la mesure d'Horacio de la Pena, ce
monstre de lift que l'on ne retrouve
pratiquement que sur terre battue.
Mais l'homme qui a produit la plus
grosse impression est sans conteste Emi-
lio Sanchez. Jamais en difficulté sur son
service, l'Espagnol a battu à l'usure
Martin Jaite, qui n'est autre que le
tenant du titre bernois. Celui-ci avouait
d'ailleurs son impuissance.

— Aujourd'hui (ndlr: hier), il était
impossible à «breaker». Je n'ai rien pu
tenter sur ses mise en jeu.

Et comme Sanchez se montrait dérou-
tant en retours de service et en pas-
sings, le sort de Jaite devenait inélucta-
ble. Le frère aîné de la famille Sanchez
sera très difficile à battre.

OC S.

Neuchâtelois décevants

Nationaux juniors

La  
petite Saint-Galloise Martina

Hingis, qui fêtera ses 1 1 ans en
septembre, s'est qualifiée pour les

demi-finales des championnats de
Suisse juniors dans la caté gorie II
(15/ 16 ans) en battant Manuela
Schwerzmann (Oberrieden) 6-1 6-3.
La Zurichoise Susanne Locher, tête de
série No 1, a été éliminée dès le 2me
tour. Chez les garçons, la surprise est
venue de la disparition de Severin
Lùthi (Stettlen), sorti par le Lausannois
Biaise Tribolet.

Ces championnats de Suisse juniors
de tennis se sont poursuivis à La
Souste (Haut-Valais) et dans son gi-
ron, avec le début des caté gories II
(jusqu'à 1 6 ans) et IV (jusqu 'à 1 2 ans).
A cette occasion, les Neuchâtelois ont

franchement déçu; c'est le moins que
l'on puisse dire.

Ainsi, nos trois représentants quali-
fiés ont tous échoué au premier tour
déjà. Chez les garçons II, le R3 Fabien
Zuccarello s'est incliné face à un autre
R3, Zigerlig (1-6 5-7). Chez les gar-
çons IV, le R6 Jean-Marc Boichat a
subi la loi du R6 Prinz. Boichat s'est vu
infliger deux «roues», mais il a néan-
moins gagné la deuxième manche
6-4. Dans le même tableau, le R7
Patrick Sgobba n'a pas été plus heu-
reux. Opposé au R6 Mario Camen-
zind, il ne s'est octroyé que six jeux.

Cette expédition haut-valaisanne
doit donc être rangée dans le tiroir
des oubliettes pour la relève neuchâ-
teloise. / JE-

Chaîner passe
la main

L'Australien Brian Tobin a été élu
président de la Fédération interna-
tionale de tennis, à Hambourg, où
se tient l'assemblée générale an-
nuelle de la FIT. Il succède ainsi au
Français Philippe Chatrier, prési-
dent de la FIT durant quatorze ans,
soit sept mandats consécutifs.

M. Tobin a été président de la
Fédération australienne de tennis en-
tre 1 977 et 1 989. Il sera le premier
président de la FIT à percevoir un
salaire. M. Tobin, âgé de 61 ans,
passe pour un homme de compromis,
a priori plus souple que son prédé-
cesseur. Par ailleurs, un nouveau di-
rectoire de onze personnes a été élu
par l'assemblée générale pour une
durée de deux ans. /si

Innovation discutable
Par François Pahud

Rien n 'arrête le pro-
grès, dit-on! La nou-
velle formule adop-
tée pour la Coupe
d'Europe des cham-
pions en est-elle un f

Nous ne le pensons pas. Et le doute
tarabuste . certains pontes de
l'Union européenne de football
(UEFA).

Après 36 ans de pratique et au-
cune réclamation, on a donc dé-
cidé, sous la pression des clubs
riches, c'est-à-dire ceux qui ont be-
soin de plus d'argent que les au-
tres, de ne plus procéder par étapes
éliminatoires à partir des quarts de
finale. Les 8 clubs restant en lice
après les deux premiers tours se-
ront répartis en 2 groupes, par ti-
rage au sort. Au sein de chaque
groupe aura alors lieu un cham-
pionnat en matches aller et retour,
les deux vainqueurs de poule s 'af-
frontant, comme aujourd'hui , en
une finale unique.

Le calendrier comptera deux ron-
des de plus qu 'aujourd'hui. En fait,
les champions qualifiés pour le
tour final joueront le même nombre
de matches que les clubs engagés
en Coupe UEFA qui vont jusqu 'au
bout du chemin. N'empêche, il ris-
que d'y avoir de sérieux problèmes
en hiver, des matches étant agen-

dés au 11 décembre et au 4 mars.
Mais là ne réside pas le principal
défaut de la formule. Le danger se
cache plutôt dans le désintérêt qui
risque de s 'installer, au fil des se-
maines, autour d'une grande partie
des rencontres. Car il sera bien dif-
ficile aux équipes les moins fortes
d'empêcher les meilleures de se dé-
tacher après deux ou trois rondes.
En championnat, en effet, le plus
fort finit toujours par s 'imposer,
trop souvent en calculant ses ef-
forts. La virtualité de surprises
s 'éteint et, avec elle, le suspense
propre aux matches de coupe. Les
images fades du tour qualificatif du
((Mondiale» remontent déjà à l'es-
prit... Finies les qualifications im-
prévisibles, les prolongations palpi-
tantes, les séances de tirs au but
angoissantes! Place au bon ordon-
nancement des forces, au juste rap-
port des investissements! Quarante
millions doivent battre cinq mil-
lions, paroles de Tapie et de Bertus-
coni!

Les présidents brasseurs d'affai-
res y trouveront leur compte mais
le grand public risque de n 'y ga-
gner que de l'ennui. Heureusement,
la Coupe de l'UEFA et la Coupe des
coupes lui permettront de vivre tout
de même quelques vivantes soirées
de TV.

OF.P.

Xamax en maître

CHASSOT ET SMAJIC - Après le 5-0 contre Tatabanyai, Xamax ne peut
pratiquement plus être rejoint. ptr- M-

FOOTBALL / Aux confins du Jura

Seul un un cataclysme pourrait
l'empêcher: Neuchâtel Xamax sera
vainqueur de son groupe du Cham-
pionnat international d'été. Comme
l'an passé. A la différence que, cette
fois, son succcès est assuré deux mat-
ches avant la fin, par une balance de
buts extrêmement favorable. Même
en gagnant ce soir au pays des Ro-
thenbùhler, Slovan Bratislava ne
pourrait pas renverser la situation.

Ce succès récompense des ((rouge
et noir» particulièrement en verve en
ce mois de juillet, ainsi qu'ils l'ont
encore prouvé mercredi en écrasant
Tatabanyai 5-0. A ce sujet, Roy
Hodgson balance entre le triomphe
et la réserve:

— Je pensais Tatabanyai plus fort
que cela, au vu du match aller. Je suis
en même temps très satisfait de notre
performance. A vrai dire, il est diffi-
cile de dire dans quelle mesure nous
avons été forts et dans quelle mesure
les Hongrois ont été faibles. Quoi
qu'il en soit, nous sommes sur la
bonne voie. Si nous jouons de la
même manière en championnat, nous

pourrons battre n'importe qui. Et l'en-
traîneur neuchâtelois de se réjouir du
rôle stimulant que joue la concur-
rence.

— Lorsqu 'il n'y a pas trop de bles-
sés ou de malades, l'effectif est très
fourni, observe encore Hodgson
avant de souligner que, dès mainte-
nant, «C'est le match contre Sion qui
commence à occuper nos esprits».

Ce qui n'empêchera pas Xamax de
chercher une nouvelle victoire ce soir,
à Courtemaîche (1 9h.30). Mottiez et
Bonvin étant guéris, l'équipe sera
sensiblement remaniée. Il faut à la
fois donner sa chance à fout le
monde et reposer les chevaux...

ÔF.P.
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# Automobilisme: Mansell
maître chez lui Page 11

0 Hippisme: premiers
départs à Engollon Page 11

CYCLISME - Pas
de changement au
classement général
du Tour de France :
c'est au sprint que
van Poppel s 'est
imposé hier. ap

Au sprint

Classement

l.NE Xamax 4 4 - - 12- 1 8
2. Slovan Brat. 4 1 2  1 7 - 7  4
3.Malmoe 4 - 3 1  5 - 6 3
4.Tatabanyai 4 - 1 3  2-12 1

Plus
de Suisse

En tout début de journée, deux ren-
contres des huitièmes de finale avaient
dû encore être disputées. Elles ont per-
mis à Stich et à Novacek de se quali-
fier logiquement. Ce dernier retrouvait
d'ailleurs le dernier Suisse en lice. Las,
Claudio Mezzadri n'a rien pu faire.

— Mon service ne passait pas. Je
regrette d'ailleurs d'avoir dû interrom-
pre la partie jeudi soir, car je  me
sentais mieux. D'autant que l'attente
entre mon premier, tour lundi et le se-
cond fut long. Surtout lorsque l'on a
perdu le rythme de la compétition, re-
grettait Claudio Mezzadri. /es

Simple messieurs, deuxième tour: Nova-
cek (Tch/7) bat Mezzadri (S) 6-3 6-2; Stich
(AU/2) bat Vacek (Tch) 6-4 6-0. - Quarts
de finale: Bruguera (Esp/ 1) bat Gomez
(Equ) 7-6 (7-0) 7-6 (7-1); Ivanisevic (You/4)
bat de La Pena (Arg) 6-4 6-2; E.Sanchez
(Esp) bat Jaite (Arg) 6-4 7-5; Novacek (Tch)
- Stich (Ail) 6-3 5-4, interrompu. - Double
messieurs, deuxième tour: Forget/HIasek
(Fr/S/2) battent Sanchez/Winogradsk y
(Esp/Fr) 7-6 (7-4) 6-3.
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Van Poppei, enfin
CYCLISME/ Nouvelle arri vée au sprint au Tour de France

D

nï eux fois déjà, dans ce 78me Tour
; de France, il a vaincu le peloton
! 
au sprint, Jean-Paul Van Poppei

(29 ans en septembre). Mais, à Lyon,
lors de la première étape, ce n'était
que pour la conquête de la 12me
place, et deux jours plus tard, à Dijon,
c'est Etienne De Wilde qui gâchait sa
joie en résistant pour une seconde au
retour du peloton emmené par le Hol-
landais volant, 2me. Enfin, lors de la
4me étape et du second triomphe
d'Abdoujaparov, Van Poppei traînait
à plus de cinq minutes, laminé par les
côtes du final.

Cette fois, le «Missile de Tilburg» a
réussi dans son entreprise. Mais c'est
avec la peur et avec son équipe, en
recourant davantage à la ruse qu'à sa
pointe de vitesse, bref, en partant de
loin, que Van Poppei a remporté sa
cinquième étape dans un Tour (4 succès
en 1988). Les PDM ont oeuvré tactiq'ue-
ment juste: longtemps, ils ont laissé
faire le travail aux Carrera (pour Ab-
doujaparov) et aux Panasonic (Lud-
wig). Ce n'est 'que lorsque les ultimes
fugitifs furent rejoints, à 3 km du but,
que les PDM se mirent en oeuvre. Et
comment! Les Allemands Uwe Raab,
Falk Boden et l'Irlandais Sean Kelly
firent un véritable barrage derrière lui,
ce qui permit au Hollandais de prendre
les quelques longueurs d'avance pour
résister à la meute.

Après sa chevauchée de la veille, on
craignait le pire pour Thierry Marie.
Or le Normand, comme possédant une
source d'énergie supplémentaire de
par le double fait de se trouver dans
sa Normandie natale et avec le maillot
jaune, a fait la course en tête du pelo-
ton, comme il sied à un leader vaillant.

— // nous fallait attendre la pre-
mière heure de course pour être fixé
sur son état de forme, disait son direc-
teur sportif Cyrille Guimard.

— Je me suis étonné moi-même de
mes facultés de récupération, dira Ma-
rie lui-même. N'empêche que j e  ne suis
pas certain de rééditer, même un jour
lointain, une échappée en solitaire

comme celle du Havre. J ai eu très mal
aux jambes au départ. J'avais dû
prendre un cachet pour dormir après
un souper copieux au... Champagne -
deux, trois gouttes.

Aujourd'hui? Un contre-la-montre qui
fera peut-être des dégâts...

— Ce contre-la-montre Argentan -
Alençon réservera des surprises. Pas
seulement pour sa longueur (73 km),
mais aussi par son degré de difficulté.
La relance, les changements de rythme
jo ueront un rôle capital. Laurent Fignon,
auteur du propos, ne pense pas en être
concerné négativement.

— Nous l'avons soigneusement re-
connu en début de saison. Ce sera dur
et surprenant. Certains y laisseront
leurs chances de gagner le Tour.

Thierry Marie, lui, se met soudain a
penser qu'il pourrait conserver son
maillot de leader encore un jour.

— J'ai tout de même été 2me d'un
CP des Nations. Le fonds, j e  le pos-
sède, je l'ai prouvé avant-hier.

La trêve avant ce contre-la-montre fut
toute relative. Mais, pour une fois, ce ne
fut pas Claudio Oiiappucci qui mit le feu
aux poudres, mais Sean Kelly! Dans un
groupe d'échappés de 1 2 hommes, on
trouvait par ailleurs, quelques noms pro-
metteurs, comme Lelli, Leblanc, Nijdam,
Bontempi, Dhaenens (champion du
monde), Van Itterbeeck (champion de
Belgique), Rué, Jalabert, Jérôme Simon,
Demies et Lietti. L'alerte fut chaude, cer-
tes, mais passagère, /si

Aujourd'hui

8me étape - 73 km
Argentan - Alençon

Course individuelle contre la montre.

Demain

9me étape - 161 km
Alençon - Rennes

C assements
7me étape (Le Havre - Argen-

tan, 167 km) : 1. Van Poppei
(Ho/PDM) 4h02'18" (moy.
41,354 km/h) ; 2. Museeuw (Be) ;
3. Schur (Ail); 4. Jalabert (Fr) ; 5.
Stumpf (Ail) ; 6. Raab (Ail); 7.
Kelly (Irl); 8. Kappes (Ail); 9. Za-
natta (It); 10. Bauer (Can) ; 11.
Schurer (Be); 12. Goessens (Be) ;
13. Verschueren (Be); 14. De
Wilde (Be) ; 15. Colotti (Fr).

Classement général: 1. Marie
(Fr) 30h20'49". 2. Abdoujaparov
(URSS) à 59". 3. Kelly (Irl) à
T04". 4. LeMond (EU) à 1'07".
5. Breukink (Ho) à l'I 4". 6.
Dhaenens (Be) à l'35". 7. Cornil-
let (Fr) à 1 '47". 8. Vermote (Be)
à 1 '56". 9. Alcala (Mex) à 2'04".

.10. Ludwig (Ail) à 2'17". 11. Jàr-
mann (S) à 2'20". 12. Gôlz (AII)
à 2'23". 1 3. Leblanc (Fr) à 2'40".
14. Vichot (Fr) m.t. 1 5. Lietti (It) à
2'41". 16. Lelli (It) m.t. 17. Nij-
dam (Ho) à 2'42". 1 8. P. Simon
(Fr) à 2'43". 19. Delion (Fr) m.t.
20. Bagot (Fr) à 2'44". 21. Fi-
gnon à 2'48". Puis: 45. Chiap-
pucci à 3'29". 48. Indurain à
3'32". 49. Bernard à 3'33". 52.
Bugno à 3'35". 55. Delgado à
3'40". 56. Hampsten à 3'41".
62. Mottet à 3'48". 82. Stutz à
4'11". 88. Achermann à 4'13".
93. Mauri à 4'23". 97. Winter-
berg à 4'26". 98. Richard 4'28".
105. Gianetti à 4'33". 109. Le-
jarreta à 4'37". 1 33. Herrera à
5'13". 136. Zimmermann à
5'24". 144. Millar à 7'28". 166.
Mâchler à 1 1'34". 174. Demierre
à 14'47". 193. Wegmùller à
30'52".

O Victime d'une chute hier ma-
tin sur le pont de Tancarville,
l'excellent grimpeur colombien
Fabio Parra, 3me du Tour de
France 1 988, a quitté la course à
la 7me étape bien avant la mon-
tagne. Le français Ronan Pensée
devrait devenir leader de
l'équipe espagnole Amaya, or-
pheline de Parra. /si-ap

Platini épuisé...
— Le cyclisme est un sport trop dur.

J 'ai dû faire quatre sorties de 20
kilomètres autour de. Nancy quand
j 'étais j eune, à chaque fois fois je suis
rentré épuisé...

Venu au Havre présenter à la
presse internationale le dossier de la
candidature de la France pour l'orga-
nisation de la Coupe du monde de
football en 1 998, Michel Platini a pu
glisser hier matin que (de travail
avance remarquablement» avant de
crouler sous les questions «cyclisme».

Le sélectionneur de l'équipe de
France de football, ambassadeur de
la candidature française aux côtés du
président de la Fédération française
Jean Fournet-Fayard, y a répondu
tout sourire.

— Je m 'intéresse au cyclisme d'as-
sez loin, et c'est la première fois que
j e  vais suivre une étape du Tour de
France, a avoué Platini, qui aurait
préféré, si le calendrier football s'y
était prêté, venir sur la Grande Bou-
cle dans la montagne.

— J'ai le souvenir d'un démarrage
de Thévenet en montée qui avait laissé
Cimondi sans réaction. Je crois que
c'était dans le Tour 1975... Non?

Footballeur d'exception, Platini n'au-
rait, affirme-t-il, pas pu devenir cham-
pion cycliste.

— Au départ, j e  n'étais pas un ath-
lète du football, alors, en cyclisme....

Le sélectionneur national a mis en
exergue la similitude des publics des
deux sports, avant de comparer «le
Tour de France au championnat pour
sa durée, alors que les classiques d'un
jour ressemblent à la Coupe de
France».

De son passage à la Juventus de
Turin, Platini a retenu la passion de ses
coéquipiers pour le cyclisme.

— Sur la plage, lors d'un stage, ils
avançaient des billes à l'effigie des
champions, c'est un jeu particulier.

Forcé de pédaler, quel profil de cou-
reur aurait été Platini?

— Je n'aurais pas été un grimpeur
car c'est trop dur, peut-être j 'aurais
fait de la piste... /ap
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Appareils électroménagers
Des centaines de lave-linge, réfrigéra-
teurs, machines espresso, séchoirs,
fers à repasser, etc. avec un
super-rabais de ??? %!

Cuisines agencées / Bains
Les plus belles cuisines sur mesure de
Fust. Achetezinaintenant: ??? % de
rabais. Amenez vos plans: offre par
ordinateur. Commandez aujourd'hui à
prix avantageux; livraison et montage
jusqu 'au printemps 1992.
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FUST Luminaires

| Nouveau: FUST-TV/HiFi / Vidéo
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E + C: Yverdon. nie de la Plaine 9 (024) 21 B615/21 8616

Réparation rapide toute! marques (021) 31113 01
Service de commande par téléphone (021) 31233 37

LAMBRIS DE BOIS dès 8,. 90
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER
ainsi que tous matériaux de
construction. Livraison à domicile.

30RER
HOLZHANDEL AG 061/89 36 36,
4242 Loufen, Industriezone Rled
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GRINDELWALD

Départ 13 h 30, Fr. 33.-

MARDI 16 JUILLET
DAVOS

Départ 7 h., Fr. 53.-

MERCREDI 17 JUILLET
LAC DES 4 CANTONS

Départ 8 h„ Fr. 44.-

JEUDI 18 JUILLET
AOSTE - CHAMONIX
GRAND-ST-BERNARD

(passeport ou carte d'identité)
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JEUDI 18 JUILLET
SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h 30, Fr. 30.-

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 i5838- io



Aujourd'hui
Prix de la Rodez cet après-midi à
Enghien (15 h 55). Trot attelé 2875
mètres. 17 partant:

1. Sa Memere, J.Y. Raffegeau.
2. Seid d'Algot, M. Lenoir.
3. Toscan De Chenu, B. Oger.
4. Saglio, J. Roussel.
5. Sahel du Luot, Gh. Vibert.
6. Soirée du Pont, J.Y. Rayon.
7. Roseau du Coglais, G. Carre.
8. Septembre, J. Lesne.
9. Star des Noels, J.CI. Bourdais.

10. Soyeuse du Bois, A. Laurent.
1 1. Saliecem, P. Levesque.
12. Tania des Sarts, F.F. Dubois, 2900m.
1 3. The Gem, J. Verbeeck, 2900m.
14. Sugar du Pont, Y. Dreux, 2900 m.
15. Rex du Chesnay, J.-P. Mégissier, 2900m.
1 6. Salomon, L Sauve, 2900m.
17. Randori, R.-Ph. Delanoë, 2900m.

Pronostics de la presse spécialisée :
AF.P.: 1 4 - 8 -  1 7 - 7 -  11 - 15
Agence TIP: 5 - 7 - 1 4 - 1 1 - 3 - 8
Inter-Tiercé: 1 1 - 1 4 - 3 - 1 6 - 8 - 2
Panorama-Tiercé: 8 - 7 - 1 1 - 5 - 3 - 1
Paris-Turf: 1 1 - 8 - 1 4 - 1 7 - 3 - 2
Turf Dernière: 1 1 - 8 - 1 7 - 1 4 - 2 - 3
Hercé Panorama: 11 - 1 4 - 3 - 2 - 1  - 8
Tiercé Magazine: 8 - 3 - 1 1  - 2 - 5 - 1 4

Demain
Prix de Lizy, à 17h05 à Saint-Cloud.
Plat 1600m. 18 partants :

1. Light Finger, G. Dubrœucq, 61 kg 1
2. Past Master, T. Jarnet 59,5 kg3
3. Hyperteus, G. Guignard, 58 kg 4
4. Kosco, E. Saint-Martin, 57 kg 16
5. Rangoon, M. De Smyter, 56 kg 17
6. Spookie, E. Legrix 55,5 kg 18
7. Dragon bleu, D. Bœuf, 55 kg 2
8. Midi et demi, O. Peslier, 54 kg 6
9. Cast Anchor, W. Mongil, 53,5 kg 7

10. Arudy, A. Lequeux, 53kg5
11. Simonetta Vespucci, T. Gillet 52,5 kg 8
12. Socialité, P. Bruneau 52 kg 12
13. Funambule, O. Benoist 49,5 kg 14
14. Ijika, C. Ramonet 48,5 kg 1 1
15. Labriout, W. Messina, 49kg 13
16. El Tonio, S. Guillemin, 47,5 kg 15
17. Juillac, L. Grisard, 47JS kg 10
18. Stormy Dancer, Y. Talamo, 47 kg 9.

Notre pronostics :
11 - 10 - 2 - 6 - 3 - 7

Mansell maître chez lui
AUTOMOBILISME/ Premiers essais avant le Grand Prix d'Angleterre

De notre envoyé spécial
à Silverstone :
Luc Domenjoz

lp§i 'est le Britannique Nigel Mansell,
f /  sur sa Williams-Renault, qui s'est

adjugé — de loin — le meilleur
temps de la première séance d'essais
chronométrés du Grand Prix d'Angle-
terre. Comme chaque année, Mansell
voit sa motivation décuplée devant son
public, sur son circuit-fétiche et... sous
une météo typiquement «britîsh», puis-
que le temps était menaçant, hier sur le
comté de Northampton, et qu'un vent
glacial y soufflait en rafales.

Si la météo de Silverstone ne change
donc jamais, le circuit, par contre, a été
complètement revu et corrigé depuis
l'an dernier. Il ne reste ainsi pratique-
ment plus rien de l'ancien tracé; si ces
travaux ont été effectués dans le but
de réduire la vitesse au tour, Silvers-
tone n'en demeure pas moins un circuit
hyper-rapide, puisque la moyenne du
meilleur tour de Mansell, hier, appro-
chait les 230 km/h.

Ce tracé nouveau causa d'ailleurs de
nombreux problèmes aux pilotes, et
malgré les nombreuses séances d'essais
privés qui eurent lieu ici récemment, les
voitures se révélèrent difficiles à régler
en raison des conditions d'adhérence

très changeantes de la piste. Qui se
révéla de plus être extrêmement bosse-
lée dans sa nouvelle section...

Si Mansell se pose donc en favori de
la course de demain — à la fois sur la
lancée de son succès en France diman-
che dernier et à la lumière des pre-
miers essais d'hier les McLaren ne soni
pas très loin, puisque Berger et Senna
réussirent les 2me et 3me temps juste
derrière la Williams-Renault. Honda
aligne ici comme prévu la ((Spécifica-
tion 3» de son moteur VI2, comme
moteur de développement monté dans
deux châssis spéciaux. Senna et Berger
ont donc au total cinq voitures a leur
disposition, mais les deux pilotes ne se
déclarent pas vraiment enchantés de
ce nouveau moteur qui ne leur semble
pas apporter l'avantage décisif qu'ils
en attendaient.

Chez Ferrari, la bonne forme affi-
chée par la nouvelle 643 à Magny-
Cours la semaine dernière ne semble
pas aussi évidente ici: Alesi et Prost ne
signèrent hier que les 6me et 7me
chronos.

On a perdu beaucoup de temps ce
matin à essayer plein de réglages qui
n'ont finalement rien donné, expliquait
Jean Alesi à la fin des essais. On en est
finalement revenu aux réglages stan-
dards que l'on avait en arrivant ici,

mais on a perdu inutilement notre jour-
née.

Chez Williams, Riccardo Patrese a lui
aussi rencontré beaucoup de difficultés
pour régler sa voiture, et, après sa
série de trois pole-positions consécuti-
ves, il n'obtint que le 4me chrono der-
rière les deux McLaren. L'Italien espère
naturellement se rattraper aux cours
des derniers essais de cet après-midi,
mais pour cela, encore faudrait-il que
la météo lui en laisse la possibilité: il
s'est mis à pleuvoir dès la fin des essais
hier après-midi et les prévisions pour
aujourd'hui ne sont guère plus réjouis-
santes.

0 L. D.
Première séance d'essais officielle du

Grand Prix d'Angleterre à Silverstone: 1.
Mansell (GB), Williams-Renault, 1 ' 22" 644
(227,63 km/h). 2. Berger (Aut), McLaren-
Honda, 1 ' 23" 045. 3. Senna (Br), McLaren-
Honda, 1 ' 23" 277. 4. Patrese (It), Williams-
Renault, 1 ' 23" 436. 5. de Cesaris (It), Jor-
dan-Ford, 1 ' 24" 250. 6. Alesi (Fr), Ferrari, 1 '
24" 520. 7. Prost (Fr), Ferrari, 1 ' 24" 726. 8.
Modena (It), Tyrrell-Honda, V 24" 925. 9.
Lehto (Fin), Dallara-Judd, V 24" 997. 10.
Piquet (Br), Benetton-Ford, 1 ' 25" 107. 11.
Pirro (It), Dallara-Judd, 1 ' 25" 136. 1 2. Ga-
diot (Be), Jordan-Ford, 1 ' 25" 323. 13. Bout-
sen (Be), Ligier, 1 ' 25" 530. 14. Moreno (Br),
Benetton-Ford, 1' 25" 715. 15. Brundle (GB),
Brabham-Yamaha, 1 ' 25" 803. /si

Le FCC
en finale

Lyss-La Chaux-de-Fonds
1- 4(1-2)

Sportzentrum Grien de Lyss. - 500
spectateurs. - Arbitre: MKurt Zuppingen,
Berne.

Buts: 25me Matthey 0-1; 26me Baroffio
0-2; 32me Nuzzolo (penalty) 1 -2; 55me Pa-
voni 1 -3; 88me Pavoni 1 -4.

La Chaux-de-Fonds: Petermann; Mail-
lard; Laydu, Jeanneret, Maranesi (46me Thé-
venaz); Guede (46me Zaugg), Kincses (46me
Pavoni); Urosevic, Matthey, Marchinî. Entraî-
neur: Roger Lâubli.

Notes: La Chaux-de-Fonds privé de Haa-
trecht, blessé. Avertissement: 33me Kincses,
anti-jeu.

<jp1 e premier match de la Volvo Cup a
été des plus plaisants avec une
équile locale de bonne valeur et

une formation chaux-de-fonnière bien à
son affaire, même si elle évoluait avec
ses nouvelles recrues: Petermann, Jean-
neret, Maillard, Baroffio, Matthey et
Marchini. Après une quinzaine de minu-
tes heurtées, les Montagnards prirent
nettement la direction des opérations, ce
qui se traduisit par deux buts marqués
par Matthey, de la tête, et par Baroffio,
sur une reprise de volée, ceci en moins
de 60 secondes. Réaction de Lyss à la
32me, se terminant par une faute de
Baroffio dans le carré fatidique. Nuz-
zolo en profita pour ramener le score
plus juste.

Après la pause, Roger Làubli lançait
trois titulaires: Thévenaz, Zaugg et Pa-
voni. L'entrée de ce trio donna plus de
volume aux Horlogers, plus spécialement
sur le plan offensif. A la 55me minute,
Pavoni, de 25 mètres, avait raison de
Fraschina. Ce but freina toutefois les
prétentions ohaux-de-fonnières; par con-
tre, il réveilla le ((team» bernois. Durant
une quinzaine de minutes, Lyss se montra
ainsi pressant, mais nullement efficace.
Vers la 80me minute, les Neuchâtelois se
reprirent, ce qui autorisa Pavoni à réci-
diver avec un nouveau tir de loin qui
s'écrasa dans le filet.

Victoire indiscutable de La Chaux-de-
Fonds qui s'est qualifié pour la grande
finale de ce soir,à 20heures.

0 P. de V.

Même sans
Joran...

m l ' i  i i i ¦ni-in
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ertes, le vent, le Joran en particu-
lier,n'a pas favorisé les naviga-
teurs lors de la Semaine du Joran

des dériveurs. Mais la lutte a quand
même été intense en raison de la quali-
té et de la quantité des navigateurs
présents, puisqu'en ((Laser» il y a eu
vingt-trois bateaux inscrits, barrés pour
une grande part par des navigateurs
chevronnés de la série ou d'autres sé-
ries de pointe.
Dans cette série, Jean-Claude Vuithier
remporte le classement général avec
quatre victoires sur quatre manches, il
a encore une fois démontré sa supério-
rité ((écrasante », grâce à, cette année
en particulier, un entraînement régulier.

Classement final de la Semaine du Joran
des dériveurs. - Série des K Laser» (23
inscrits, quatres manches): 1. J.-Claude
Vuithier, CV Neuchâtel 0 point; 2. Antony
Duvoisin, CVN 9; 3. Cédric Bart, CVN 25.4;
4. Philippe Jacot, CVN 26.7; 5. Arthur Kun-
zer, SC Morat 31.7; 6. Strabrowski, SCM
36.7; 7. Florian Meile, CVN 40.7; 8. Phi-
lippe Krebs, CVN 41 ; 9. Jean De Bosset, CV
Béroche 43; 10. Laurent Ischer, CVN 43;
1 1. Jacques Perret, CVN 44; 1 2. Caroline
Stolz, CVN 44; 13. R.Wutrîch, SN Cudrefin
46; 14. Y.-D. Spichiger, CVN 49; 1 5. Lau-
rent Lambelet, CVN 49.7; 16. Claude De
Bosset, CVN 51; 17. Sakura Kunzer, SCM
57; 18. Hohener/Betschen, CVN 57; 19.
Philippe Marc-Martin, CVN 70; 20. Roland
De Montmollin, CVN 74; 21. D. Simonet,
Saint-Biaise V. 78; 22. Michel Hediger,
CVN 79; 23. Philippe Jucker, CVN 82.
Série des «420» (cinq inscrits, quatre
manches): 1. Fischer P./Studer, SCM 3
points; 2. Meile N./Bartunek R., CVN 3; 3.
Inversin/Perret CL, CVN 14.4; 4. Spichiger
A.-S./Ferrari Y., CVN 21.7; 5. Kunzi
S./Kunzi C.A., CVN 28. /yds

Un lauréat en verve
HIPPISME/ C'est parti à Engollon

BARRE EVITEE - J.-M. Vuillomenet sur ((Météore». ptr je

C

est le lauréat des deux premières
éditions de la finale de la Coupe
des Montagnes neuchâteloises, Mi-

chel Brand, de Saint-lmier, qui a rempor-
té à Engollon la première épreuve de
catégorie «L2» avec ((Golden Beam»,
une alezane irlandaise de six ans.

Pari tenu, pari perdu, Pierre-Yves
Grether avait parié la veille qu'il ferait
de meilleurs résultats que son épouse
lors des épreuve d'Engollon avec sa
jument indigène ((Girolle CH». Un 3me
et un 7me rang, sur la selle d'Ombelle,
Christine Grether de Bussy-sur-Valan-
gin a gagné le pari! Un ancien dragon
de La Chaux-de-Fonds, Xavier Prêtât,
s'est mis en évidence en remportant
l'épreuve de «L2» avec barrage. Le
jeune agriculteur de Cernier Jean-Luc
Soguel n'a pas fait de détails lors de
la dernière épreuve de catégorie
«RI » avec barrage, sa jument de 5
ans «Nikita », qui flirte encore un peu
avec les barres, s'est adjugé un pre-
mier succès à Engollon.

Les averses n'ont en rien perturbé le
bon déroulement du concours, au con-
traire, le terrain du paddock du Bois
d'Engollon ne s'en trouvera que mieux
pour les épreuves de difficultés supé-
rieures agendées au programme de ce
jour, qui se terminera avec deux épreu-
ves pour cavaliers non licenciés en fin
d'après-midi et du final de demain.

0 R. N.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Qua-
druple champ ion Suisse, le HC Lugano,
qui a fêté son jubilé l'automne dernier,
annonce un déficit de 321.115 frs
pour la saison écoulée, qui porte sa
dette totale - couverte par des ga-
ranties bancaires - à 1.869.685
francs. L'équipe dirigeante, avec à sa
tête le président Geo Mantegazza,
demeure en poste à titre intérimaire
jusqu'au 16 septembre, date de la
prochaine assemblée générale, /si

¦ AVIRON - En terminant 3me
de sa série, le quatre de couple hel-
vétique s'est qualifié directement
pour les demi-finales des régates
internationales du Rotsee, près de
Lucerne, dans sa composition habi-
tuelle avec Marc Nater, Alexander
Ruckstuhl, Beat Schwerzmann et
Ueli Bodenmann. /si

¦ ATHLÉTISME - Deux jours
après son succès au meeting de Lau-
sanne, l'Américaine Sandra Former
Patrick a récédivé en remportant le
400 haies du meeting de Londres, en
54"68. Un chrono qui se situe toute-
fois à une seconde de sa meilleure
performance mondiale. Dans l'en-
semble les résultats furent d'ailleurs
inférieurs à ceux réalisés à Lausanne
à cause des conditions atmosp héri-
ques défavorables /si

¦ TÉLÉVISION - Fans de sport à
la TV romande. Aujourd'hui
(22h40): cyclisme (Tour de France),
tennis (Open de Suisse à Gstaad,
demi-finales), automobilisme (por-
trait de Riccardo Patrese), hippisme
(courses à Yverdon), tir à l'arc (Sa-
vièse). Demain (18h45): automobi-
lisme (GP d'Angleterre à Silvers-
tone), cyclisme (Tour de France),
tennis (Open de Suisse à Gstaad,
finale), aviron (Régates du Rotsee
+ Xeno Mùller), que sont-ils deve-
nus: les frères Martinetti. /si

¦ NATATION SYNCHRONISÉE -
La Zurichoise Claudia Peczinka a enle-
vé à Vaduz son deuxième titre natio-
nal en solo, avec près de neuf points
d'avance sur sa camarade de club
Caroline Imoberdorf, la médaille de
bronze revenant à la Lausannoise Sté-
phanie Ritter. /si

Ramzy et Hassan
en évidence

A u  
Caire, l'Egypte a largement

remporté la rencontre comptant
pour les éliminatoires du groupe

2 de la Coupe d'Afrique des Nations,
aux dépens du Tchad, sur le score de 5
à 1. Menés au score à la demi-heure
de jeu, les Egyptiens se sont bien repris
par fa suite.

Les deux mercenaires de Neuchâtel
Xamax, Hossam Hassan et Hani
Ramzy, étaient présents sur la pelouse
et se sont particulièrement distingués
en inscrivant un but chacun.

Au classement, l'Egypte précède la
Tunisie, en tête du groupe, avec 5
matches et huits points mais une meil-
leure différence de buts, /si

Bordeaux: c'est
définitif

a e recours des Girondins de Bor-
deaux n'a pas trouvé grâce aux
yeux des instances judiciaires, sai-

sies du dossier après la décision de la
Fédération française de football (FFF)
de ne plus accorder de licence et de
reléguer les Girondins de Bordeaux en
deuxième division.

Bordeaux, quatre fois sacré cham-
pion de France, qui accusait en effet un
déficit de 80 millions de francs suisses,
avait bien tenté de redresser la situa-
tion ces dernières semaines, mais en
vain. La FFF a par ailleurs pris la même
décision concernant Brest et Nice, /si

¦ MOINS DE 16 - La Suisse n'a
pas été gâtée lors du tirage au sort,
effectué à Genève, du tour prélimi-
naire du dixième championnat d'Eu-
rope des moins de 16 ans, dont la
phase finale se disputera en mai
1 992 à Chypre. La sélection helvéti-
que devra en effet batailler dans le
seul groupe à trois de ce tour prélimi-
naire contre l'Italie et la Pologne, /si

¦ LJUNG — L'arrière international
suédois Roger Ljung, ex-joueur des
Young Boys et du FC Zurich, portera
la saison prochaine les couleurs du
club autrichien d'Admira/Wacker
Vienne, où évolue Andy Gretschnig,
ex-joueur également du FC Zurich.
Ljung était arrivé aux Young Boys en
1989, mais avait été prêté au FC
Zurich la saison passée, /si

Début des
Universiades

Plus de 5500 sportifs représentant
110 nations participeront dès demain
et jusqu'au 25 juillet, à Sheffield, à la
seizième Universiade d'été, dont la cé-
rémonie d'ouverture aura lieu en pré-
sence de la Princesse Anne.

En athlétisme, sport-roi, les organisa-
teurs de Sheffield ont enregistré les
engagements du Kenyan Peter Rono,
médaille d'or du 1500 m aux Jeux
Olympiques de Séoul en 1988, du
sprinter cubain Robson da Silva (mé-
daille de bronze à Séoul sur 200 m) et
du sauteur en hauteur américain Hollis
Conway (médaille d'argent à Séoul).
Sans oublier Steve Backley, ex-déten-
teur du record du monde du javelot,
qui portera demain le drapeau de la
sélection britannique.

Aux dix sports régulièrement inscrits
(athlétisme, natation, tennis, plongeon,
escrime, football, basketball, gymnasti-
que, volley-ball, water-polo), la ville or-
ganisatrice a ajouté le hockey sur ga-
zon, très populaire en Angleterre, /si

Résultats
Catégorie <( L2» barème «A». 1. Gol-

den Beam M. Brand (Saint-lmier) 0 pi
62"06; 2. Elido P. Hostettler (Sévery) 0 pi

62"70; 3. Ombelle Ch. Grether (Valangin)
0 pt 63"31; 4. Pilote CH K. Stevenson
(Crête) 0 pt 63"99; 5. Lorene, M. Balmelli
(Echichens) 0 pt 65"27.

Catégorie « L2 » barème « A » avec un
barrage au chrono. 1. Filido, X. Prêtât
Poliez-Pittet) 0/0 pt 41 "16; 2. Newrick, P.
Hostettler (Sévery) 0/0 pt 42"56; 3. Chico
Charly II, Ph. Schneider 0/0 pt 49"22;
4.Freedom Fr. Menoud (La Chaumaz) 0/4
pts 43"62; 5. Junior IV M. Brand (Saint-
lmier) 0/4 pts 0/4 pts 45"98. Puis: 6.
Ombelle Ch. Grether (Valangin) 0/4 pts
46"93 7. Kaline du Maley CH) Ph. Monard
(Saint-Biaise) 0/4 3/4 pts 55"50.

Catégorie «RI » barème «An Ire sé-
rie. 1. Quarante Pistoles P. Gigon (Saigne-
légier) 0 pt 63"69; 2. Diamède P.Huot
(Les Ponts-de-Martel) 0 pt 68"223; Pue-
blo CH, S. Morel (Fenin) 0 pt 69"15; 4.
Oranie CH P.-H. Buhler (Les Vieux-Près) 0
pt 73"11; 5. Emilie des Savagnières CH
J.-L. Soguel (Cernier) 0 pt 74"33; 2me
série. 1. Clivia II N. Theurillat (Le Locle) 0
pt 66"62; 2. (India Song Cl. Lùthi (Fontai-
nemelon) 0 pt 70"97; 3. Félix XI CH N.
Huguenin (La Chaumaz) 3 pts 86"69; 4.
Bolient A. Favre (Le Locle) 4 pts 64"58; 5.
Pharma CH E. Maire (Cernier) 4 pts
65"33.

Catégorie «RI » barème «A»  avec un
barrage au chrono Ire série. 1. Morgane
J. Perrin (Petit-Martel) 0/4 pts 42" 14; 2.
Janus III M. Heim (Oensingen) 0/4 pts
43"03; 3. Rumba II Cl. Cuche (Le Pâquier)
0/7pts 49"93; 4. Pat's Favourite 0/8 pts
43"07; 5. Thingly One, C. Robert (La Ro-
cheta) 0/8 pts 44'1 1. 2me série. 1. Nikita
VII CH J.-L. Soguel (Cernier) 0/0 pt
35"98; 2. Tharès M. Liengme (Cormoret)
0/0 pt 38"34; 3. Rose des Genevries K.
Farquhar (Môtiers) 0/0 pt 45"42; 4. Idool
C. Sulmoni (Oensingen) 0/4 pts 37"92; 5.
Chanel de Cornu CH J.-P. Luthi (Mont-
Cornu) 0/4 pts 40"62. Puis: 8. Kamikaze
V. Dubois (Bevaix) 0/8 pts 39"83.
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J*~RESTAURANT*SSJEUNES RIVES

Patinoires du Littoral
Tél. (038) 25 25 17

Chaque vendredi et samedi soir,
ainsi que le dimanche à midi,

sur notre grande terrasse panoramique

BARBECUE BES FAMILLES
GRILLABES À DISCRETION

Vous choisissez vous-même les plus beaux mor-
ceaux de viande, vous les assaisonnez à votre goût
et les grillez vous-même si le cœur vous en dit.
Et comme accompagnement :

i 

Grand buffet de salades
Pommes au four en robe d'argent

ensuite
un merveilleux dessert

* • ••

Î

Une fête pour toute la famille avec
minigolf - ping-pong - jeu d'échecs - billard 55731 13

e <S\%

\ ¥ BAR-Restaurant
¦̂A\ iCure 12, Bevaix

\\ Tél. 038/46 19 98

NOUVEAU!!!
Tous les jours

Filets de perche
sur assiette Fr. 18.-
Bondelle fumée fraîche
sur assiette Fr. 12.-
Spaghettis à discrétion
selon votre choix Fr. 12.-
Assiette du jour Fr. 12.-
Fondue uniquement
EN TERRASSE Fr. 13.-
Fermeture hebdomadaire: le dimanche

27907-13

I À DICRÉTION s. ,3 1
— Fondue chinoise Fr. 24.- —S5 Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
—: Cuisses de grenouilles Fr. 25.- —ZZ Steak tartare Fr. 23.- =

| BRASSERIE |~; A midi, assiette du jour ZZ
ZZ avec potage aux légumes Fr. 11.- —

| QUINZAINE FILETS MIGNONS |
~ Dijonnaise Fr. 27.- _:
ZZ Aux mille herbes Fr. 26.- —¦̂  Forestière Fr. 27. - ~
-Z Au poivre rose Fr. 26.- S
ZZ Aux chanterelles Fr. 30.- —
ZZ A l'orange Fr. 28.- z:
S Garniture: nouilles, salade mêlée SI

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON»!
ZZ Steak tartare de cheval Fr. 22.- —
— Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 26.- ZZ
ZZ Menu de saison composé Fr. 32.- —

= I SAMEDI ET DIMANCHE | =
ri cuisine chaude non-stop 

^= Samedi de 11 h 30 à 23 h _:
_: Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

/ 7fT*>\ ..pour les Fan's et Gastronomix
fOJ «wP%!f\ de Novacastellum!...
P̂ J ^̂ ^̂ ^ m̂ÊÊÊà) Venez épingler l'insigne d'Obelix
v« v ! /f ^Ê -̂^^^ ŷ à votre boutonnière.
^L- J H NHXH«ra ̂ ^^L

__
_. tf ^

^ ~"̂ v
10 1 B /AZ B̂ B ^ 

Bmr 
M___________^^N( ' wi \Li m\Jl

W~  W ^̂  • Plat "JUNOIR" ou STEAK HACHÉ
^̂ ^̂ ^ BH^BB ^K9 ' Fromage OJ yaourt - Dessert du jour
HrnfTfltfn lEfsfl / ¦ 

\ 
¦ Eau minérale , ou Cola-Cola, ou Jus de Imit '

BjJSÎiSiljiiiiliiiJ i _l B 15790-13 t-_——————--—————————-_—-—_
TERRASSE FLEURIE • RESTAURANT VERANDA • GRAND PARKING ¦ RESTAURATION DE 6 à 24 HEURES • 7 JOURS SUR 7

/ /  \ * \ 
__

!
_____

.
-"̂  ^% HÔTEL  ̂ \S.CHAUMONT ^2067 CHAunonr-ricrjcHATEL ET GOLF

Chaque jour à midi en terrasse
ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.

Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes
dans notre centre sportif (piscine / sauna /

bain turc / solarium / tennis / massages / footing).

Pour de plus amples renseignements, tél. 038/35 21 75.
55042-13

| A MIDI |
E tous les samedis E
E et dimanches E
E Filets de perche meunière E
= Pommes nature E
= Salade mêlée E
= Dessert «maison» Fr. 17.- E
| A NOUVEAU 1
E GAMBAS G R I L L É E S  |
E 500 g/pers. =
E servies avec riz et E
E salade mêlée E
E 3 beurres au choix Fr. 29.- E

| ET TOUJOURS |

| A GOGO |
E NOS FONDUES : - Bourguignonne =
E - Chinoise E
E 

_ Bacchus E
E 53656-13 E

Hôtel-Restaurant -̂̂ ~_Q|_=

J$F ẑg l_É̂ L

¦̂ Hôtel-Restaurant <¦ *

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25. -
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Terrine de foie de volaille
¦k -k -k

Consommé Célestine
• * *

Magret de canard à l 'orange
Bouquetière de légumes

Pommes dauphine

• • •
Rendez- vous

de mousse au chocolat

HIT ESTIVAL
_ Nos salades savoureuses et variées_g

|w .ErSE3rB?fli —
'i-wJWJI''1 ¦¦' * -1 rn o E. M m i i [ĵ STJBfej'

i _r  ̂ x̂ ŷ ?̂-- *̂!̂ rimEJbXPRESS / ^Mf ^^K
__. _¦ _ ¦ / ̂ r̂ T*» a"™»_̂ !!ro 3 f t̂VfSnt^ L̂V

I D_ _ B I«k &_ M  JA / l°~™T_ïiCS àt̂ Sr  ̂' >"" *™ î_4_& IDUIIQTUI Û6 / sà*s!̂  ïïâ&? „Jéàr I

' changement mm^̂ r̂ 
[

! d'adresse *̂  ̂ \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
243 614.

_ Nom: Prénom: ¦

' Ruej h£j 

| N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: |

| £/£i |
, Ruej Nj  |

B N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- |
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

I nement supérieures à un mois. BUOIS - IO

Une carte Murist dans les 2 restaurants
de ViSÎte Dimanche 14 juillet 1991 à 20 h 15
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie _0^ ¦¦% Êm ¦-¦ _Mk ¦ _0*fe_Wi_P^
4, rue Saint-Maurice , ^1 

¦¦ -F*fk IM __^ 
k^J Il ĴNeuchâtel,

tél. 038 25 65 01 Magnifique pavillon de lots

(m\\/^toYm\f»\  ̂séries pour Fr. 8.-

l lWf lKl l Invitation cordiale:

l/ t̂ojli ĵ 
Les 

Carabiniers 5
6027.

56

f \
MONTET/BROYE HALLE DES FÊTES (chauffée)

1200 places

DIMANCHE 14 juillet 1991 à 20 h

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots

11* et 23' carton : BON D'ACHAT
QUINE: 1 Plat de viande,
DOUBLE-QUINE: 1 Corbeille garnie
CARTON : 1 Jambon ou 1 Plat de viande,

Fr. 8.- pour 23 séries + « ROYALE » = 10 Vrenelis
BUS GRATUIT: Payerne (gare 18 h 45 - (fabrique Fivaz) 18 h 50

Estavayer (PI. Poste) 19 h 10 (garage Catillaz)
19 h 15 et retour

55979-56 Invitation cordiale: FC MONTET
^̂¦_w_«_«_w_w_w_w_w_w_w_w_«_v_v_w_wm«_w_w_w_«_«_«_wj_wj_w«w_w_w_w_w_w_w_w_«_«a«_«_^

_¦*%'* lT"T~T" SK- . Tél. (038) 471 803

T5ôul bu vEhasscur Enges
Terrasse ombragée
Mets de saiso n sur assiette où à la carte

BAR - DANCING 65978.,3
Ouvert tous les jours sauf le lundi

JteJ_tt.:MflMJW-l

| FERMETURE VACANCES ANNUELLES ' |
E le dimanche 14 juillet dès 15 h. =
| RÉÛUVERTURE LE MERCREDI 31 JUILLET |
= • BOURGUIGNONNE I TizAl JZT~~ | =

AI t̂Qp one
¦IffJtX PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

Ri Jk La Coudre-Neuchâtel
By yg^K Ouvert dès 8 h
B̂  ̂ TERRASSE

fPrJÇ /l COUVERTE
27778-13

L Fermé le lundi Tél. (038) 33 25 93 ,

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

15 JUILLET AU 15 AOÛT
FERMETURE à 19 H.

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

15826-1:

5 Cornaux | ĵjjgF"*  ̂[ 3
| 

Tél. 4712 35 TERRASSE |— Ouvert tous les jours —S- menu à Fr. 11. - ZS
S CUISSES DE GRENOUILLES S

E FILETS DE PERCHE S

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

1 STEAK TARTARE |

ZZ pour une ou ' X< 0 ZZ
ZZ plusieurs personnes y\ |
S c'est sympa I 7™̂ v<f*> E
S Bourguignonne J>£f» -JU ZZ

ZZ Chinoise Fr. 24.- /r^Ç "̂\joi ' ZZ
= (A DISCRÉTION) E

NOUVEAU AU VULLÏ

j mwoÊ*.RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL
D. DI BATTISTA

((SUPERBE PIZZERIA »
- Pizzas au feu de bois dès Fr. 9.50
- Grillades à la braise dès Fr. 16. -
- Pâtes maison dès Fr. 10. -
- Filets de perche Fr. 16. -
- Buffet de salades
SUPERBE TERRASSE OUVERTE

ENSOLEILLÉE. PARKING

1588 Montet sur Cudrefin
Tél. 037/77 13 61 5501213

| MENU DU SAMEDI g
Terrine aux morilles iÇ

E *** k;
— Filet mignon de porc K

^S Sauce 3 champignons B)
~ Pommes frites, légumes ^»
ZZ Buffet de salades ffc
= *¦&* K.
— Dessert maison J1 *•*- |:
E MENU >>•.
| DÉGUSTATION Ç.«
~ Froide de Shetland .
= *** É,'.
S La Dorée aux bolets ïj£*
= ##* r»

Sorbet Champs - Elysées k>«
E irïrk *V
S Saltimboca à la Romana *>•

Macédoine de légumes ¦-*•
S Papardelles W '
E irk-k

Plateau de dessert |V»
E Fr. 39.50 54574 -13 Vf



Le retour des
profanateurs

L'EVENEMENT

Dans «Lune froide», une sirène inerte met en
alarme les sens de deux grands gamins de
quarante balais. Le premier long métrage de
Patrick Bouchitey.

I ai 1990: comme

^^^ r̂̂ fll aans toute
H 

^̂  
Hj France, la profa-

B k ^mA H nation du cime-
¦ L̂ jM H tière ju if de Car-

^̂ fl^̂ ^̂ ^ JH pentras
I dégoût et répro-

bation unanime au Festival de Can-
nes. Mai 1991 : «Lune froide», le pre-
mier long métrage de l'acteur Pa-
trick Bouchitey, recueille générale-
ment des avis très favorables au
Festival de Cannes.

SIRENE INERTE - En offrande à la
mer £¦

Il se termine par le viol d'un cada-
vre par les deux héros du film. Què-
saco? Une profanation commise à
l'écran par deux grands gamins de
quarante balais serait-elle plus «ac-
ceptable»?

On rembobine. Patrick Bouchitey,
comédien connu pour faire parler, les
animaux (à la télé) et pour son rôle
de curé plein d'entrain dans «La vie
est un long fleuve tranquille» (au
cinéma), passe derrière la caméra il y
a deux ans. Il adapte deux nouvelles
de Bukowski, dont «La sirène», inté-
grée dans le recueil des «Contes de
la folie ordinaire». Intitulé «Lune
froide», déjà, le court métrage ra-
conte la dérive de deux paumés,
Simon et Dédé, qui volent un cada-
vre pour se marrer, découvrent une
sculpturale créature, la violent et fi-
nissent par en faire cadeau à la mer.
Le film plaît et remporte en 1990 le
César du court métrage. Pour pro-
longer cette nuit de pleine lune, Bou-
chitey décide d'en tirer un long mé-
trage, qu'il écrit avec Jacky Berroyer.

Bouchitey a intégré l'entier du
court métrage dans la version lon-
gue de «Lune froide». Placé tout à la
fin, il constitue un flash-back auquel
tout le film nous aura préparés, avec
de nombreuses allusions à la fa-
meuse «sirène».

SIMON ET DÉDÉ - D'incorrigibles adolescents. M-

A la lumière de ce qui précède, il
est intéressant d'observer comment
Dédé (Patrick Bouchitey) et Simon
(Jean-François Stévenin) se compor-
tent. On pourrait s'attendre à ce que
la nuit passée avec la sirène inerte
porte en eux quelque séquelle. Ce
n'est que partiellement le cas. Et
c'est bien ce qui fait problème.

Le scénario force assez facilement
notre sympathie. Simon et Dédé ap-
paraissent comme des adolescents
incorrigibles. Bouchitey en handica-
pé du travail fort en gueule — il
double les westerns de la télé avec

des dialogues cochons — fou de Jimi
Hendrix et de bière Budweiser, Sté-
venin en farceur plus assagi. Ce qui'
ne l'empêche pas de prendre l'initia-
tive quand le duo est en manque de
connerie.

La prestation comparée des ac-
teurs en dit long sur le sens des
responsabilités du réalisateur. Stéve-
nin s'ingénie à travailler son person-
nage en profondeur. Acteur fin, il
laisse entrevoir la fêlure, la douleur
de l'individu qui ne sait pas aimer
parce qu'on ne lui a pas appris. Au
diapason de son héros, Bouchitey
traverse quant à lui le film en toute

inconscience, ahuri et rigolard, ja-
mais à court de grimaces.

Le réalisateur n'avait pas envie de
jeter un regard moral sur les choses.
C'est son droit. Mais fallait-il qu'il
donne à ce point la désagréablee
impression de traverser tout et n'im-
porte quoi sans que rien n'effleure sa
conscience? Ni le spectacle bon en-
fant de la marginalité, ni la beauté
du noir et blanc, ni la qualité de
l'affiche du film ne parviennent à la
gommer...

0 Christian Georges

• Bio, Neuchâtel.

PAR-DESSUS] /1VT\ ILE MARCHE ^̂
Au service des consommateurs :

C'est sous ce titre de rubrique que paraîtra, ces prochai-
nes semaines, une série d'articles traitant de la qualité -
quelques exemples en illustreront la définition telle que
Migros la conçoit, l'applique et la garantit. La qualité
Migros a une longue tradition car en 1930, Gottlieb
Duttweiler avait déjà fait installer un laboratoire pour
les denrées alimentaires et un autre pour le contrôle de
la qualité en général.

Le titre de rubrique «Qualité
Migros» ci-dessus n 'est toute-
fois pas un sigle définissant un
certain niveau de qualité ni une
distinction particulière . Il ne
sera donc pas apposé sur les éti-
quettes des produits mis en
vente à Migros.

Les consommateurs peuvent
estimer que tous les articles mis
en vente à Migros - en prove-

nance de ses propres entreprises
de production ou de fournis-
seurs de l'extérieur - répondent
en principe aux standards de
qualité élevés que Migros s'im-
pose. Ils se basent sur des nor-
mes internationales , soit par
exemple les normes ISO 9000-
9004 (International Standardi-
zation Organization) ou sur le
concept HACCP de la Com-
mission internationale pour les
spécifications microbiologiques
des denrées alimentaires
(ICMSF), défini et édité par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Bien évidemment , les labora-

toires de Migros contrôlent
aussi si les prescriptions légales
et les normes usuelles en Suisse
sont respectées, car elles sont
souvent plus strictes que les
étrangères. C'est la raison pour
laquelle, avant de lancer tout
nouveau produit , Migros effec-
tue de nombreux tests définis-
sant les propriétés et caractéris-
tiques de l'article en question ,
mais aussi des examens prélimi-
naires, intermédiaires et finaux.
Grâce à ces contrôles de qualité
très consciencieux, Migros est à
même d'offrir une garantie de
qualité de deux ans sur les arti-
cles Mio-Star , M-Optic et d'au-
tres de ses propres marques.
D'autre part , Migros assure
aussi le service après-vente -
qui englobe le service d'entre-
tien et de réparations exécutées
par des professionnels - et ga-
rantit que les pièces de rechange
adéquates sont disponibles pen-
dant plusieurs années, soit par
exemple pendant quinze ans.

Café Zaun :
nouvelle méthode
de décaféination

La méthode de décaféination par
bains d'eau est la plus ancienne
qui soit connue. Actuellement et
grâce aux progrès réalisés dans
le domaine de la recherche, cette
technique vient d'atteindre un ni-
veau d'efficacité inégalé.

Il fut un temps où, pour dé-
caféiner les grains de café, les
producteurs utilisaient de l'es-
ter acétique/acétate éthylique
ou même du chlorure de méthy-
lène, deux dissolvants qui ex-
traient accessoirement certaines
substances aromatiques pré-
cieuses du café. Ayant toutefois
redécouvert et réadapté l'an-
cienne méthode écologique,
Migros décaféine actuellement
son café à l'eau pure, sans ad-
jonction aucune de dissolvants.
Ainsi et grâce à ce nouveau pro-
cessus de traitement , les subs-
tances aromatiques restent in-
tactes dans le café Zaun - et
elles sont spécialement appré-
ciées des amateurs de bon café
bien odorant.

Joyeuses
salles de bains

Lorsque votre salle de bains perd
de son attrait et que le plaisir du
bain s'estompe, il est grand
temps de penser à la rénover ou
du moins à lui redonner un cer-
tain cachet. Pourquoi pas à
l'aide des meubles et accessoires
Migros? Quels que soient vos
goûts vous trouverez à les satis-
faire dans le Brico-Loisirs.

Porte-savon , porte-verre ou
anneau pour serviette , siège de
WC, rideau de douche et trin-
gle..., c'est vous qui choisissez
les combinaisons et les cou-
leurs! Bien entendu , vous har-

monisez le tout avec la robinet-
terie chromée ou aux couleurs
blanc, rouge ou noir... Toute la
robinetterie est homologée SSI-
GE (Société Suisse de l'Indus-
trie du Gaz et des Eaux), gage
d'excellente qualité. A noter
que la pose des sanitaires doit
obligatoirement être confiée à
un installateur agréé.

Si vous désirez embellir votre
salle de bains en lui donnant des
formes et des couleurs moder-
nes, une visite s'impose au plus
proche Brico-Loisirs Migros !

Grillades sans peine
sur le barbecue à gaz
De plus en plus nombreux sont
ceux qui découvrent que l'on
peut faire ses grillades au gaz li-
quide, surtout depuis que se ré-
pandent les barbecues à agglo-
mérés de lave. Et si l'on se sert
convenablement des bouteilles,
des robinets et des appareils, le
tout fonctionne à la perfection et
en toute sécurité. Ce qu'il faut
avant tout, c'est avoir bien lu les
instructions de montage et d'em-
ploi, et s'y tenir.

Pour les adeptes du gri l à gaz,
il est important de s'assurer que
tous les raccords entre la bou-
teille , le détendeur et le flexible
sont emmanchés bien d'aplomb
(les pas de vis ne doivent ni
coincer, ni être faussés). Avant
chaque utilisation , on procé-
dera à un contrôle de fuites. On
commence par amener les bou-
tons en position ZU/FERMÉ.
Puis on ouvre le robinet de la
bouteille et on tend l'oreille:
aucun sifflement , tout va bien !
Mais pour être tout à fait sûr ,
on peut encore passer un peu
d'eau savonneuse sur les rac-
cords, car les fuites seront alors
trahies par l'apparition de bul-
les. A la moindre fuite , vérifier
immédiatement les raccords ! Si
vous effectuez convenablement

ces opérations , comme indiqué
dans la notice, vous pourrez
préparer vos grillades rapide-
ment , proprement et en toute
sécurité. Mais attention : tou-
jours à l'extérieur! De toute
façon c'est tellement plus agréa-
ble...

Forte participation
à la votation

générale
La votation générale de Mi-

gros a connu cette année une
forte participation. En effet ,
près de 30 % des coopératrices
et coopérateurs ont exprimé
leurs suffrages. Un résultat fort
bon et réjouissant. En clair , cela
signifie concrètement que plus
de 440 000 membres ayant le
droit de vote, sur un total de
1,52 mio., ont renvoyé leur bul-
letin de vote ou l'ont glissé dans
l'une des urnes placées dans les
magasins Migros.

Prises séparément, les coopé-
ratives enregistrent une partici-
pation allant de 18,6% (Mi-
gros Berne) à 40,1% (Migros
St-Gall). Les comptes annuels
ont été acceptés à une écrasante
majorité.

De surcroît , 49 % des votants
ont répondu à la question con-
sultative de la Fédération des
coopératives Migros «Qu'at-
tendez-vous de Migros dans un
proche avenir? (sur le plan
commercial , mais aussi social,
culturel , politi que ou autre) »,
émaillant leurs prises de posi-
tion de toutes sortes de com-
mentaires, réflexions , sugges-
tions... voire critiques ! La
Presse Migros en fera paraître
l'analyse cet automne.

15792-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

8031 Zurich

MIGROS

La qualité Migros

Voici venue la belle saison, avec
son large choix de délicieux
fruits. La cueillette des fraises
du pays touche à son terme. En
raison du temps très humide qu'il
a fait jusqu'ici et des brusques
changements de température, les
dernières arrivées le sont en
quantités limitées et leur qualité
n'est pas toujours optimale.

Cela vaut également pour les
cerises (à cause du gel survenu
en avril , pendant la floraison).

C'est pourquoi la récolte des ce-
rises du pays n'atteint cette an-
née que 20 % à 30 % de la récol-
te habituelle , ce qui se traduit
naturellement aussi par un prix
plus élevé.

La rareté des fruits du pays
est partiellement comblée par
les produits d'importation. Ils
sont toutefois soumis aux mê-
mes critères. Relevons la bonne
qualité des pastèques d'Italie et
d'Espagne comme celle des me-
lons jaunes Galia d'Espagne ou
des melons charentais : toutes
les variétés sont mûres à sou-
hait , bien sucrées et juteuses.

Les succulents fruits à noyaux
nous viennent du sud de l'Euro-
pe. Pêches à chair jaune d'Italie ,
nectarines et abricots d'Italie et
d'Espagne constituent un des-
sert de rêve même sans prépara-
tion. Que dire d'une macédoine
de fruits , tenue au frais avant
d'être servie, si ce n'est qu 'elle
est un délice pour le palais et
pour les yeux... sans oublier
que, très bientôt , il suffira pour
en affiner l'arôme de l'agrémen-
ter de framboises , de poires et
de pommes précoces ou encore
de bananes... que l'on trouve
toute l'année!

L'été, ses fruits,
ses macédoines...

-CINÉMA—



Machin dérangé

UTOPIE - Pas au goût de tout le
monde. Paul Dubuis

I
l y a celui-ci, tout blanc et
tout bleu, dont on se de-
mande ce qu'il «fabrique» là,

couché dans l'escalier. Ce n'est pas
la première fois qu'il fait parler de
lui ; ses concepteurs non plus!

On aime c'est selon Mais
comme machin se tient dans une
relative discrétion, on peut passer
son chemin sans qu'il nous porte
ombrage.

Machin un dérangé?... Un ano-
nyme, pris tout soudain d'une ico-
noclaste fureur? Disons qu'il
s'agit d'un petit gars qui s'est
trouvé un soir pris d'une envie...
Ou plus vraisemblablement, de
deux ou trois désœuvrés qui ont
joué aux gros bras et va j 'te bas-
cule!

Vive rarchitecture moderne ! On
la réinvente en diagonales bri-
sées: la destruction, de préférence
à l'utopie.

Garder la capacité de nous éton-
ner sur ces manifestations d'hu-
meur. Elles obligent sans cesse à
décrypter : en longeant les murs
douteusement taggés - à en deve-
nir artistiquement crasseux, - en
s'arrêtant aux affichettes pour-
voyeuses de véhémentes dénoncia-
tions, essayer de comprendre le
mal de ville qui hante nos rues...

O Paul Dubuis
Neuchâtel

En Yougoslavie
D

' e retour de Yougoslavie, je
tiens à faire part des faits que
j'y ai observés et qui se trou-

vent être en totale inadéquation
avec les commentaires de la presse
occidentale.

A la mi-juin, des policiers croates
ont passé à tabac dans le train d'af-
faires Zagreb-Belgrade tous les
hommes serbes, avant de quitter le
train à la frontière serbo-croate.
Les victimes ont été transportées
dans un état grave à l'hôpital de
Sremska Mitrovica (Voïvodine, Ser-
bie du nord-ouest).

Non loin de là, dans la région de
Vukovar en Croatie, on tire toutes
les nuits à la mitrailleuse sur les
maisons serbes.

Femmes et enfants serbes de
Croatie migrent en masse vers la
Serbie, environ 1800 personnes
ont passé en Voïvodine dans la
seule journée du 28 juin

Les malsons de vacances serbes
du littoral sont dynamitées. D'au-
tres sont occupées par des Croates
revenant de l'étranger. Les Serbes
désirant vendre leur maison en
Croatie ne trouvent pas acheteur,
les Croates considérant ces mai-
sons comme leur propriété. On a
d'ailleurs proposé au parlement
croate une loi prescrivant la sé-
questration de tous biens immobi-
liers appartenant à des non-croa-
tes en Croatie.

Le gouvernement Slovène a an-
noncé que seuls les Slovènes de
souche seraient acceptés a priori
comme citoyens du futur état sou-
verain, les autres prétendants de-
vront signer une déclaration de
loyauté à l'Etat. La même déclara-
tion est imposée aux Serbes fonc-
tionnaires en Croatie habitant
hors des zones autonomes serbes.

D'après un sondage publié fin
juin par «Vjesnik», journal de Za-
greb, 60% des Croates estiment que
«l'Etat croate indépendant» créé
par le Troisième Reich pendant la
dernière guerre mondiale corres-

' pond à une juste aspiration du peu-
ple croate et 15% estiment que ce
même Etat n'a commis aucune
faute. Or il faut savoir que le camp
de concentration de Jasenovac, ins-
tauré par l'Etat croate entre 1941
et 1945, compte à lui seul 600000
à 800 000 victimes (serbes surtout,
puis juives et tziganes), à quoi il
faut ajouter au moins 1200 fosses
communes répertoriées, que tout
journaliste peut visiter, contenant
chacune les ossements de 100 à
75 000 personnes tuées à la hache
ou à la masse, sans compter les
massacres occasionnels de popula-
tion serbe désarmée... Le drapeau à
damier de cet Etat nazi a été repris
par le nouveau gouvernement
croate, formé d'anciens communis-
tes. Oserait-on exiger des juifs
qu'ils acceptent de vivre dans une
Allemagne où s'élèverait à nouveau
la croix gammée?

La plupart de ces informations
sont accessibles dans la presse et
les médias yougoslaves, y compris
croates et Slovènes. Or l'Occident
n'en souffle mot, occultant tous les
faits qui pourraient disculper quel-
que peu le peuple et le gouverne-
ment serbes. Comment se fait-il que
nos journalistes, d'ordinaire si sen-
sibles au racisme et aux discrimi-
nations diverses, ne sachent pas
voir ce que sont les régimes «démo-
cratiques» qui s'installent en Croa-
tie et en Slovénie?

0 Fabienne Crettenand
Saint-Glngolph

Trop c'est trop
- COURRIER 

Le  fait divers intitulé «Acte de
cruauté à Chaumont» paru
dans L'Express du 21 juin re-

latant le cas d'un malheureux
chat «horriblement brûlé et mu-
tilé» par un jeune sadique provo-
que tout d'abord lhorreur et l'indi-
gnation du lecteur. Et puis son
inquiétude en raison de la suite
donnée à cette vilaine histoire.

En effet, le coupable, pris sur le
fait par son employeur qui a aus-
sitôt appelé la police, est interrogé
sur les lieux par les agents; il pa-
raîtrait normal, au vu de la gravi-
té du délit, que son auteur soit
emmené sous bonne garde au
chef-lieu et remis entre les mains
d'une autorité médicale compé-
tente afin d'être interné et mis
hors d'état de nuire. Or, que lit-on
plus loin? La police a pris en
main «l'affaire qui sera portée de-
vant la justice». Le patron, lui, a
licencié sur-le-champ son em-
ployé. Celui-ci, exempt de tout
blâme, s'est empressé de quitter la
région, libre de poursuivre ail-
leurs ses méfaits.

festé par la police en cette circons-
tance. Une attitude aussi incom-
préhensible qu'inexplicable et l'on
aimerait bien en connaître les rai-
sons. Car il est notoire que c'est
parmi de tels détraqués que se
rencontrent principalement les
violeurs et les assassins d'enfants
dont on Ut trop souvent dans la
presse le tragique destin Au cours
des interrogatoires de la justice, il
est, en effet , courant que ces crimi-
nels finissent par avouer avoir
martyrisé des animaux au cours
de leur enfance ou de leur jeu-
nesse.

C'est en pensant à toutes les as-
sociations qui luttent et se dé-
vouent pour prévenir, sauver, pré-
server ou aider les victimes de tels
monstres que l'on demande le
pourquoi d'une indulgence bien
hors de propos. Et que l'on sou-
haite, en faveur de ces institu-
tions, le soutien et une aide plus
efficace et plus vigilante des auto-
rités de ce canton

O Pierrette Bauer
HauteriveOui, inquiétant, le laxisme mani

Trop de motos
«̂  i imanche 23 juin, je suis sor-

LJ tie avec ma famille pour visi-
ter le zoo à Thielle. J'étais

surprise, stupéfaite de ce qui se
présentait à mes yeux au Play-Boy
à Thielle.

Quelque 1200 motards étaient
réunis là et ils attendaient de pou-
voir faire le tour des Trois-Lacs.

Comment, à l'heure où on parle
tellement de pollution, de protec-
tion d'environnement, une telle
chose est-elle permise? Comment
Norton-Club peut-il organiser une
telle stupidité? Pourquoi nos auto-

rités permettent-elles une activité
pareillement polluante sans par-
ler du bruit? U'est-il pas déjà as-
sez dramatique de devoir prendre
la voiture par nécessité?

Avant de limiter la vitesse, ne
vaudrait-il pas mieux interdire
des passe-temps polluants de ce
genre? Je me demande bien qui
est là derrière, et qui se frotte les
mains, en croyant augmenter sa
fortune.

0-VstridWich.t
Corxnondrèche

Outrage à
l'homme

N
otre civilisation vit une
période où malheureuse-
ment toutes les valeurs

sont remises en question telles
que l'Eglise, la nation, l'être hu-
main et la famille , et même très
souvent bafoués, pour ne pas dire
plus.

Or, à mon grand regret, une « ar-
tiste» a fait outrage à l'homme et
au pays, et ceci en apposant son
« oeuvre» sur la façade d'un collège
de scolarité obligatoire !

Le directeur des écoles veillait
au grain et, conscient de ses res-
ponsabilités, il prit la décision de
faire enlever cette toile, seule et
unique décision valable. Je vous
adresse, M. Martin, de chaleureu-
ses félicitations, et j 'ose espérer
qu'à l'avenir, il y aura beaucoup
plus d'hommes d'action à votre
image, notamment dans les sphè-
res TV.

0 André Vermot
Neuchâtel

7 lettres - Un arbre

Sanctus - Santon - Sassé - Saut - Scène - Sens - Sériai - Sérier -
Serin - Serment - Sermon - Sésame - Sétacé - Seuil - Sial - Sicle
- Siècle - Sionisme - Stilton - Strict - Société - Soie - Soin - Soir
- Solaire - Solde - Sole - Somnole - Sonnet - Sponsor - Sore -
Sorite - Sorte - Sortie - Sortir - Soûl - Sourd - Soustraire - Soutane
- Soutier - Spatial - Spectre - Spencer - Spéos - Stable - Steppe
- Stère - Sublime - Suite.

Solution en page •fhrt n̂j TEL EVISION

Vive le vrai jazz
•y v» n grand merci aux organi-
11 sateurs de Festi-Jazz!
Ssïa La fête fut belle, mais

vous auriez dû appeler ces deux
jours de liesse, la grande fiesta,
la bamboula ou la ribouldingue,
parce que cette fête n'avait mal-
heureusement pas grand chose à
voir avec le jazz.

Sur les deux jours, on dénom-
bre trois orchestres vieux style,
plus le big band Pour être vrai-
ment large, je dirais sept orches-
tres de jazz, le reste étant de la
musique moderne. Messieurs, il
est triste de constater qu'actuel-
lement on appelle n'importe
quoi jazz. Pourquoi? On n'ap-
pelle pourtant pas n'importe
quoi musique classique. J'ajoute-
rais à cela que je trouve scanda-
leux que chaque orchestre soit
traité de manière si différente. A
nouveau on constate que les plus
grands frimeurs sont les mieux
servis.

Vous aviez tout le matériel né-

cessaire pour que cette fête soit
réussie, au heu de cela, les musi-
ciens ont dû jouer sans s'enten-
dre. Quand vous réglez une sono-
risation, faites confiance aux
musiciens, eux seuls peuvent la
régler correctement. Une fois
fait, ne touchez plus rien sauf
sur demande des musiciens. Le
jazz, c'est pas comme la musique
moderne à 120 décibels, c'est un
réglage tout en finesse.

Messieurs, en continuant à si
mal considérer les meilleurs or-
chestres de jazz, ceux-ci vont
s'arrêter de jouer et ça sera fini
de la seule distraction potable
qui reste de nos jours.

Jespère que vous tiendrez
compte de ces quelques remar-
ques pour les éditions suivantes.

Que vive le jazz encore de nom-
breuses années, mais le vrai!

0 Corinne Simonet
Bevaix
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Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer , «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction: cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.
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—EEXPRESS DIMANCHE 

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas : 10h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel. De 19h30 à 21 h30,
soirée de louange avec Jeunesse en Mis-
sion. Chaque jeudi à 10h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: 9h, culte, sainte cène, M. P.
de Salis. Le jeudi à 1 9 h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières: 10h, culte, M. P. de Salis.
¦ La Coudre: 10h, culte, sainte cène, M.
G. Stauffer. 8h 15, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Chaumoni: 1 1 h 1 5, culte, sainte cène,
M. G. Stauffer.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst, Herr H.E. Hintermann.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18 ; dim. 10h30, pas de
messe à 1 6h (espagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 10h.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.

¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, pas de messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, lOh, messe.

EGLISE CATHOtIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

EVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. 10h, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h 30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess. Pas de
rencontre le soir. Merc. 20 h, réunion de
prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonnt. 10
Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule, 14.30
Uhr Treff punkt. Montag 14 Uhr Works-
hop. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet. Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin, 20.15 Uhr Bi-
belkreis Gampelen. Donn. 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.1 5 Uhr Gottesdienst und Gebets-
zeit.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. 'f 3057 33).

¦ Eglise évangélique chapelle de I Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9 h 15, prière, 9 h 45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9h30, 20h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las 1 Oh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church : (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. ser-
vice of song and prayer.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier : culte régional au Landeron.
¦ Hauterive : pas de culte.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte avec participa-
tion des jeunes du camp sportif, (garde-
rie des petits au Foyer).

CATHOUQUES 

¦ Cressier : dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

'
.
• AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que : dim. 1 0 h, culte, sainte cène (garde-
rie). Merc. 20 h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier.
¦ Bevaix: 9h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : 9h, culte.
¦ Colombier: lOh, culte à Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
9h, culte, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 1 Oh 15, culte, Mme R.A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,
culte, Mme E. Mendez.

CATHOUQUES ' 
—

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 18h 15, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9 h.

EVANGEUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, M. R. Galley.
¦ Peseux, église évangélique: 9 h 30,
rultp. érolp da Hîmnnrhp.

AUTRES ! 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 9h, culte.
¦ Les Bayards: dim. 10h l5, culte et
communion.
¦ Couvet : dim. 10hl5, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 9h, culte.
¦ Les Verrières: dim. aux Bayards.
¦ Môtiers: sam. 1 9h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.

| CATHOUQUES I 
¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
1 Oh 1 5, messe; ven. 1 Oh, messe à l'hôpi-
tal.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe; dim.
19h45, messe ; jeu. 9h, messe au home
médicalisé.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

_ AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: 10h, culte avec sainte
cène. M. Porret.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : voir Cernier.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cernier.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 Oh, culte avec sainte
cène. M. Barbier.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam. 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. lOh, culte, M.
Waldvogel.
¦ Farel: Pas de culte.
¦ Abeille: Dim. 20h, culte, M. Waldvo-
gel, sainte cène.
¦ Les Forges: Pas de culte.
¦ Saint-Jean: Pas de culte.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h, culte, M. Co-
chand.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M. Bovet.
¦ Les Bulles: Dim. 20h, culte, M. Co-
chand.

¦ La Sagne: Dim. 10hl5, culte, M. Mo-
nin, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 10.15
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl, Pfar-
rer Brechbuhl.

CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9 h 30 et 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18h, messe. Dim. 10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

; 
;: AUTRE . - 

¦ Eglise néo apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec sainte
cène, M. Favre. Garderie d'enfants à la
cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h 30,
culte, Mme Bezençon.
¦ Les Brenets: Dim. 10 h, culte, M.
Braekman.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
M-A. Calame 2: Sonntag, kein Gottes-
dienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte, F.
Kubler.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h, culte,
M. Monin.
¦ La Brévine: Dim. 10h l5, culte, F. Ku-
bler.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h. messe.

| AUTRE 

¦ Eglise Néo Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, services divins.

I RÉFORMÉS . ¦ 

¦ Paroisse réformée : di. 1 OhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: di. à lOh culte
¦ Nods: culte à 1 Oh 1 5 à Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à lOh
¦ Armée du salut: 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: ma.
20h00 étude biblique; di. culte à 9h30
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 1 0h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00

Quai 2

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
REGARDE,
ÉCOUTE..

LES CHOSES. Ces
magnifiques mas-
sifs de fleurs parmi
les rails froids et

mathématiques; les chariots
pleins de la poste ou vides pour
la prochaine correspondance; les
horloges imperturbables que cha-
cun regarde encore et encore; les
panneaux informatifs ou publici-
taires; les corbeilles regorgent de
boîtes ou de journaux, restes de
faims diverses des voyageurs.

LE BRUIT. Les freins sifflent; la
voix féminine des annonces bilin-
gues; la musique trop forte des-
cendant d'une fenêtre mansardée
du buffet se plonge dans les
odeurs de cuisine; les cris des
petits en course d'école; le vieil-
lard trop sourd se fait expliquer
son horaire; les portes automati-
ques tranchent les séparations.
Rythme infernal dans les oreilles
de ma voisine, malgré son walk-
man.

LES MOMENTS FORTS. Les
adieux dans la joie de l'aventure
ou de la douleur de la séparation;
les mille baisers des deux amou-
reux, blouse de marin et short
rayé doryphore, semblent man-
quer les trains les uns après les
autres. Ceux-ci arrivent et repar-
tent au rythme cadencé promis: le
calme revenu, les moineaux ins-

P1LOTE DE LOCOMOTIVE - Métier, vocation, passion, responsabilité
technique, morale, psychique. Salut pilote... Merci. M-

pectent les quais.
LES GENS. De tous âges, de tou-

tes les races, de toutes les nations.
Madame est seule avec sa peur;
ce groupe de tapageurs aux allu-
res de loufoques; les accordéonis-
tes en balade sont trahis par leur
accent cantonal; les contempo-
rains de la dernière mob; visiteurs
pour le 700" ou requérants
d'asile; l'attaché-case porte cra-
vate et complet-veston malgré la
chaleur déjà étouffante; le mili-
taire fait la guerre à ses ongles
crasseux pendant que chacun doit
enjamber son fusil au repos. Ce
jeune au bout du quai a les bras
croisés pour camoufler ses menot-
tes que trahit la présence des
deux poliàiers acolytes.

Quel train de vie! Notre entre-
prise fédérale a placardé ses affi-
ches: 20 mois pour devenir pilote
de locomotive. En quelques minu-
tes, j'en ai vu 2, S, 12, là-haut
dans leur habitacle, conduisant
sur la bonne voie, la vie si diver-
ses des autres. Comme moi, ils
l'ignorent. Ils la devinent. Métier,
vocation, passion, responsabilité
technique, morale, psychique. Sa-
lut, pilote, merci.

Je suis LA VIE, je  suis LA VOIE,
dit Dieu. SUIS-MOI. Voilà son pro-
gramme rail 2000 ans. Ce matin-
là, le quai 2 est devenu prière, la
gare était ma cathédrale.

0C. N.



D Dépression

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: comme
prévu, une perturbation orageuse tra-
verse actuellement notre pays, mais
nous serons à l'arrière de cette pertur-
bation. Une faible crête de haute pres-
sion se reconstituera dans nos régions.
Il fera moins chaud et le risque d'orage
sera plus faible.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: au nord: partiellement en-
soleillé. Quelques averses surtout le
long des Alpes. Passagèrement moins
chaud. Lundi passage à un temps à
nouveau généralement ensoleillé.
Mardi et mercredi: en général enso-
leillé et chaud, légère tendance ora-
geuse mardi soir en montagne, plus
généralisée mercredi. Au sud: en géné-
ral ensoleillé, tendance orageuse plus
marquée demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour
toute la Suisse: matin partiellement en-
soleillé. L'après-midi assez ensoleillé en
plaine, partiellement ensoleillé en mon-
tagne. Dès l'après-midi tendance aux
averses et aux orages, surtout sur les
reliefs. Températures minimales le ma-
tin, 17 degrés au nord, 20 au sud.
Températures maximales l'après-midi
25 au nord, 31 au sud. 0 degré s'abais-
sant vers 4000 mètres. Rafales en cas
d'orages possibles et ce soir localement
de la grêle.

Niveau du lac: 429,45
Température du lac: 25

PRÉVISION DE VENT POUR LES LACS,
ÉVOLUTION PROBABLE POUR AU-
JOURD'HUI: lacs romands: vents lo-
caux 1 à 2 Beaufort. Cas d'orages sur
les crêtes du Jura quelques rafales pas
exclues.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 29°
Bâle-Mulhouse beau, 31°
Berne beau, 29e

Cenève-Cointrin beau, 31u

Sion beau, 31°
Locarno-Monti beau, 30

Ailleurs en Europe

Paris beau, 24°
Londres très nuageux, 19
Dublin peu nuageux, 17
Amsterdam très nuageux, 20
Bruxelles .temps clair , 24"
Francfort-Main peu nuageux, 29
Munich beau, 32
Berlin beau, 34
Hambourg très nuageux, 22
Copenhague très nuageux, 20
Stockholm beau., 23
Helsinki peu nuageux, 24
Innsbruck beau, 32
Vienne beau, 31
Prague beau, 32
Varsovie nuageux, 24
Moscou nuageux, 24
Budapest beau, 33
Belgrade peu nuageux, 33
Athènes beau, 33
Païenne non reçu,
Rome non reçu, 29
Milan non reçu, 30
Nice beau, 28
Palma beau, 30°
Madrid beau, 34
Barcelone temps clair, 31'
Lisbonne temps clair , 34
Las Palmas beau, 24

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 9'
Chicago nuageux, 30
Jérusalem temps clair, 31
Johannesburg temps clair , 18
Mexico nuageux, 22
Miami pluvieux, 32
Montréal nuageux, 25
New York pluvieux, 33J

Pékin nuageux, 29"'
Rio de Janeiro pluvieux, 31
Sydney pluvieux, 15
Tok yo pluvieux, 29
Tunis non reçu

Température moyenne du 11 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 24,1 .

De 16h30 le 11 juillet à 16h30 le 12
ju illet. Température: 19h30: 29,2;
7h30: 22,0; 13h30 : 28,8; max. : 30,3;
min.: 20,1. Vent dominant: variable,
faible, puis nord-ouest , modéré dès
15h. Etat du ciel: clair , couvert dès 15
heures.

Riche, le soleil roule en rolls
sur les plages de sable, cocktails d'été

En quelle année '
Henri Dunant g 191 1
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IQt-Maurice 4
ou cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

CONCOURS - Voici ci-contre, la
deuxième étape du concours des
quatre samedis du mois de juillet.
Notez la bonne réponse et procédez
de même les deux prochains same-
dis. Ensuite, envoyez sur une carte
postale les quatre réponses à la ré-
daction de «L'Express» avant le 31
j uillet. Vous pourrez ainsi participer
au tirage au sort pour gagner le prix
offert par «Hotelplan».

Nous vous rappelons que notre jeu
quotidien fait l'objet d'un concours
tous les samedis. C'est pour cette
raison que vous ne trouverez nulle
part, aujourdhui, la réponse à la
question posée ci-contre. Les autres
j ours de la semaine, la solution figure
dans la rubrique «Rhône-Rhin ».
Bonne chance!

700me EN QUESTIONS

Solidarité
Une ro tative
pour Romonio
libéra
Crédit foncie r neuchâtelois

. ICCP 20- 909-0) ,
i compte N° 16/534. 136.01

Cettejjage

^m Enjfflete téléphonique réalisée par
^Mé\ê-mmiac\Q àuprèade 400 lectrices
fig etJWeursde L' Express dans toutes
"tes lorolrtés'des districts de Neuchâtel,

Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.



Solennelle et amicale
COMMANDEMENT DU RÉGIMENT 8/ Cérémonie d'adieux, hier à Colombier, du colonel Reeb.

A u  
terme de son dernier cours de

répétition comme commandant
du régiment neuchâtelois d'infan-

terie 8, le colonel Reeb a tenu à pren-
dre congé officiellement de ses officiers
et, à travers eux, de sa troupe. Il l'a
fait hier matin au château de Colom-
bier. Alors que son commandement nor-
mal de quatre ans aurait couru jusqu'à
fin 1 992, Bertrand Reeb a demandé à
être libéré de cette fonction au 31
décembre prochain déjà, pour raisons
professionnelles essentiellement. Il est
juge au Tribunal cantonal.

La manifestation s'est ouverte par
une brève cérémonie solennelle face
aux drapeaux et aux sons de la fan-
fare du régiment. En présence de son
épouse et de quelques invités militaires
et civils, Bertrand Reeb a fait part de
ses craintes face aux tensions interna-
tionales, mais aussi de son espoir de
voir les mécanismes de dialogue se
mettre en marche pour calmer l'exas-
pération des rapports de force.

— Face à un monde incertain, tenez
bon, ayez confiance, a lancé le colonel
à ses officiers alignés dans la cour
d'honneur du château.

Avec un «au revoir et merci» au
régiment, Bertrand Reeb a souhaité
bonne chance à son successeur Laurent

Krugel, son actuel officier supérieur ad-
joint, à qui il remettra le commande-
ment à la fin de l'année.

Commandant de la division de cam-
pagne 2 à laquelle est subordonné le
régiment 8, Jean Abt a souligné les
qualités d'homme et de chef de Ber-
trand Reeb auquel il s'est adressé avec
solennité mais aussi en toute amitié et
décontraction, en le tutoyant devant le
parterre galonné. La conduite militaire
est un art et Bertrand Reeb l'applique
avec bonheur, a relevé le divisionnaire.
Il a mis en exergue encore «l'élé-
gance» de commandement du colonel,
compliment qui est venu aussi de la
part du conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du Département militaire cantonal
(DMC), qui a exprimé au partant la
gratitude du gouvernement.

Une rencontre amicale s'est ensuite
tenue autour d'une verrée offerte par
le DMC. Dans la salle des chevaliers,
les officiers du régiment, par l'intermé-
diaire du lieutenant-colonel Laurent
Krugel, ont remercié Bertrand Reeb
pour son travail, son attitude, son
exemp le, et lui ont offert un cadeau.
Ce paquet enrubané contenait une mo-
lette en cuir — «le colonel fait sa
valise», a glissé Jean Cavadini... —
dans laquelle se trouvait une montre-

chronographe de haute gamme.
Et en parodiant la remise des qualifi-

cations de fin de cours aux subalternes,
Laurent Krugel a livré les appréciations
suivantes sur le colonel Reeb: «homme

BERTRAND REEB — Une prise de congé à la fois formelle et décontractée.
Pierre Treuthardt- M-

de dialogue, autorité ferme et cons-
tante, présence intense et
rayonnante».

OAxB.

La boite a
malice de

J.-P. Jelmini
Les conférences
du cours de l'Uni

très prisées
Excellente est bien l'idée de la

direction du cours de vacances de
l'Université d'avoir scindé les con-
férences de fin de matinée en
trois pôles d'intérêt que peuvent
être l'histoire, les questions lin-
guistiques et la littérature franco -
phone. L'affluence fait plaisir à
voir et si l'on s 'est bousculé hier
sur le coup de midi autour de M.
Jelmini, c 'est parce qu 'il avait ap-
porté... Mais attendez!

Cette troisième conférence sur
l'histoire du canton a commencé
avec la Réforme dont les Bernois
graissent les rouages. Et c 'est à la
suite d'un différend d'ordre con-
fessionnel, le refus des bourgeois
de Neuchâtel de lui permettre
d'entendre la messe dans leur
ville, qu 'Henri II de Longueville
rêvera d'une cité nouvelle, et eu-
ropéenne, à édifier au bord du
lac, projet que les Bernois à qui
Henripolis ferait de l'ombre, vont
torp iller auprès de Louis XIII, qui
lui tiennent à peu près ce lan-
gage: «Pas ... d'entregent, pas
de Suisses!».

Le roi de France, qui a besoin
de mercenaires sous ses dr.qr

, peaux, tuera dans l'oeuf là' vilie
futuriste de son cousin.

De l'ép isode prussien, puis du
bref intermède impérial qui voit
l'Aigle donner Neuchâtel à Ber-
thier, à un Etat devenu bâtard, à
la fois canton suisse et Princi-
pauté, situation plutôt floue que
clarifieront la Révolution de 1848
puis le traité de Paris de 1857,
Jean-Pierre Jelmini a parfaite-
ment montré la vocation interna-
tionale que les grandes puissan-
ces reconnaissaient alors plus ou
moins explicitement à Neuchâtel.

Ses souverains venus d'ailleurs,
ses industries d'exportation firent
tant et si bien que ce tout petit
pays n 'a jamais été pantouflard.
Quand Berlin les parraine, les
bourgeois du chef-lieu veulent-ils
un Hôtel de ville qu 'ils le comman-
dent à ... Paris et l'histoire de
l'hôtel DuPeyrou est plus qu 'édi-
fiante. Le père de Pierre-Alexan-
dre, huguenot en rupture de Péri-
gord, fait sa fortune chez les Ba-
taves et l'étoffe en Guyane hol-
landaise. Il y meurt, mais qui
épousera sa veuve et qui ramè-
nera ici la mère et l'enfan t ici,
sinon un Neuchâtelois de vieille
souche et exilé, le gouverneur de
Chambrier? Un Alémanique cons-
truira cet hôtel et, autre exemple
parmi cent, c 'est un Neuchâtelois
de Lyon éditeur à Paris, Piaget,
qui fera sauter sur ses genoux la
jeune République.

Et s il y eut tant de monde au-
tour de M. Jelmini, c 'est parce
qu 'il venait de sortir d'une
grande boîte métallique l'origi-
nal de la Charte de franchises de
J214 et les sep t sceaux l'authen-
tifiant. L'un de ceux-ci est celui de
Besançon, ville dont la Charte de
Neuchâtel calqua les coutumes.
Heureux pays venu tard dans
cette Suisse et qui, resté près de
la porte, n'a cessé de regarder
par la fenêtre...

O CI.-P. Ch.

Les militaires neuchâtelois du régi-
ment d'infanterie 8 regagneront
leurs foyers aujourd'hui après trois
semaines de service annuel. La fin de
ce cours de répétition a été marquée
officiellement jeudi en fin de journée
par les remises de drapeaux. Pour
l'occasion, les trois bataillons étaient
revenus du Valais dans notre canton.
Du coup, un public inhabituel a suivi
ces cérémonies, à Marin notamment

où la présence du bataillon de fusi-
liers 18 et de la fanfare ne passait
pas inaperçue à quelques pas de la
plage.

Le bataillon d'infanterie 8 a remis
son drapeau aux Ponts-de-Martel, et
le bataillon de fusiliers 19 à Pla-
neyse. Le bataillon de carabiniers 2,
lui, fera son cours de répétition hors
régiment cet automne à l'école de tir
de Walenstadt.

L'ambiance était à l'émotion puis-
que les majors Dousse et Krebs, com-
mandants respectivement du bat fus
1 8 et du bat inf 8, prenaient congé
de leurs troupes après trois ans pas-
sés à leur tête. «Reportez votre en-
thousiasme sur mon successeur», a
lancé le major Dousse à ses hommes,
«et je suis convaincu de remettre le
plus beau des bataillons». / ri8-axb

Fin de cours et dépa rts Congé confirmé
Le Tribunal fédéral
rejette le recours
de Philippe Graef

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par le chef du
service cantonal neuchâtelois de
la protection des monuments et
des sites, Philippe Graef, contre
son licenciement, a indiqué hier
la chancellerie d'Etat neuchâte-
loise. Les considérants du juge-
ment ne sont pas encore connus.

Le gouvernement neuchâtelois
a congédié M. Graef pour le 31
décembre 1990 en raison des
mauvaises relations entre le con-
servateur et ses subordonnés et
de la dégradation du fonctionne-
ment du service des monuments
et des sites. M. Graef était entré
en fonction en mai 1989 à titre
provisoire.

En décembre dernier, le Tribu-
nal administratif neuchâtelois a
rejeté un premier recours du con-
servateur contre la décision du
Conseil d'Etat. M. Graef a alors
formé un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral, qui l'a
rejeté le 5 juillet dernier. L'intéres-
sé n'exclut pas de porter son cas
devant la Cour européenne des
droits de l'homme, à Strasbourg.

Le poste de M. Graef a été mis
au concours ce printemps, mais il
n'a pas encore été repourvu, a
indiqué la chancellerie, /ats

N5 — Les baraque-
ments de la N5 hé-
bergeront bientôt
une septantaine de
requérants d'asile.
Le ton monte, aed- £¦
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La Neuveville
en colère

CAHIER fil
# L'actualité du canton, des districts

neuchâtelois et de la région

# Môtiers: le musée accueille
une expo peu ordinaire Page 21
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ROMANIA LIBERA / Opération «rotative))

Après 36 heures de voyage, les
techniciens roumains sont arrivés
mercredi dernier à Neuchâtel. Neuf
spécialistes dirigés par l'ingénieur
Cornelio Stoian se sont donc attelés,
dès jeudi matin, au fastidieux travail
de démontage de l'ancienne rotative
de «L'Express». La récolte de dons
pour financer le déménagement de
cette machine au journal «Romania
libéra» se poursuit. Vous pouvez con-
tribuer à rendre vraiment libre le
quotidien de Bucarest en adressant
vos dons, quel qu'en soit le montant,
au

Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-0), opération

«Une rotative pour Romania
libéra», compte No

16/534/136.01.

Le nom des donateurs est publié
régulièrement dans ces colonnes.
L'anonymat est respecté en cas de
demande. / JE- LE DÉMONTAGE A COMMENCÉ - Les Roumains sont au travail. ptr- JE

Les Roumains à l'œuvre

¦ FIN D'ACTIVITÉ - Lors d'une cé-
rémonie, le chef du Département de
justice a pris congé de Josette Perre-
noud, secrétaire au greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds,
prenant sa retraite, /comm
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'En ville et
dans l'agglomération neuchâteloise

APOLLO ï (25 21 12)

JUNGLE FEVER 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h (V.O. s/t. fr.all.). 16 ans. 2e semaine. Le
nouveau film de Spike Lee, avec Weslex Snipes,
Annabella Sciorra. Un Noir et une Blanche peu-
vent-ils s 'aimer sans se référer aux mythes de
l'ascension sociale pour l'un, de la sexualité flam-
boyante pour l'autre ? Pour Spike Lee, le drame
est inévitable...

APOLLO 2 (25T2TÏ2)
LA LISTE NOIRE 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Irwin Winkler, avec Robert De
Niro, Annette Bening. Le combat, puis sa chute,
d'un homme, victime d'un sys tème abominable. Un
film impressionnant, avec un De Niro des grands
fours.

THELMA ET LOUISE 17 h 45. Sam. noct. 23 h. 16
ans. 4e semaine. De Ridley Scott, avec Susan
Sarandon, Geena Davis. Un film servi par deux
formidables comédiennes.

APOLLO 3 (252112)
JACQUES ET FRANÇOISE 18 h. Pour tous. 3e
semaine.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 1 5 h - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h (V.O. s/t fr.all. et fr.). 16 ans. 5e
semaine. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène Ja-
cob, prix d'interpréta tion - Cannes 91. Une appro-
che poétique de la vie de deux femmes... Un film
troublant... Une oeuvre envoûtante !

ARCAD_Sl(257878)

JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. 6e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
best-seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field.
Une histoire authentique que tout le monde appré-
cie vivement.

BIO (25 88 88)

LUNE FROIDE 15 h - 1 8 h l 5  - 20 h 45. 16 ans.
Première vision. Un film de Patrick Bouchitey
d'après Charles Bukowski, avec Jean-François Sté-
venin, Patrick Bouchitey. Deux marginaux s 'en vont
sur les routes, vivant au jour le jour des aventures
poétiquement sordides. Un secret les lie. Un film
scabreux... une histoire d'amour étrange.

PALACE (25 56 66) .
~~T~

LA MANIERE FORTE 16 h 15 - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. Un film de John Badham
avec Michael J. Fox, James Woods. Le film mé-
lange astucieusement l'humour des grandes comé-
dies hollywoodiennes et le rythme trép idant des
films d'action. Cette «manière forte» consiste à
prendre le spectateur et le captiver sans un instant
de répit!

RÉX (25 55 55) ZZ]
GENIAL, MES PARENTS DIVORCENT 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. 12 ans. Une comédie de Patrick
Braoudé, avec Volodia Serre. Drôles, amusants et
espiègles, ces gosses de «divorcés », moins coincés
que ceux de couples unis. On s 'marre bien!

STUDIO (25 30 00)
LE CERCLE DES POETES DISPARUS 15 h - 1 8 h
(V.O. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 1 2 ans. Un film de Peter
Weier, avec Robin Williams. Le grand triomphe du
cinéma mondial. Le film dans lequel le réalisateur
a mis tout ce qui plait et ça a beaucoup plu!

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30) LA
RELEVE, 1 6 ans.

EDEN: 21 h (sam/dim. aussi 16h) AFFAIRE NON
CLASSEE, 12 ans; 18h45 ALICE (v.o.), 12 ans.

PLAZA : 18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h)
GREEN CARD, pour tous.

SCALA : 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30)
ROBIN DES BOIS, 1 2 ans.

Ejgj
COLISEE: sam/dim. 20h30 (dim. aussi 17h30) LA
MAISON RUSSIE, 1 2 ans,

CINEMA DU MUSEE : relâche.

mm
APOLLO : 1 5 h, 20 h 1 5 (sa. noct. 22 h 30, sa/di. aussi
17h30) LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 MADAME BOVARY
(français). 2: 1 5h, 1 7h45, 20h 1 5 (sa. noct. 22 h 45)
JUNGLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.)

REX 1 : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LA MANIERE
FORTE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film METRO-
POLITAN (V.O. s/t.all.). 2: 16hl5 (français), 14h30
et 18h (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le trésor de la

lampe perdue, 20h AN ANGEL AT MY TABLE
(V.O.s/t.fr .all.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
MISERY.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HOMO FABER.

¦ ¦H!HI!I«
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (dimanche
fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix. Bevaix, chez Gégène, tous les dimanches de
15 à 22h, thé dansant.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuil
<P {038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<$ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuil
<P (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cp 1 1 1.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^ (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^ (038)24 5656; service animation
cf (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 'p (038)25 65 65, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
p (038)31 1313 (sam. 10-1 2 h).
Soins à domicile: soins infirmiers 'p (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureauj, soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 'p (038)3044 00; aux sto-
misés * (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue <f> 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le no de 'p de votre vétéri-
naire renseigne.

Jeunes-Rives : sam. 1 5h et 20h/dim. 1 8h, cirque de:
jeunes «Basilisk»
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jour ;
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 el
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police f 251017 renseigne 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.
9-19h/dim. 16-19h) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h) ; salle de lecture (sam. 8-1 7h). sam. FERMEE.
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17h.
Bibliothèque Pestalozzi : sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h30. Fermé jusqu'au 19 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £24  5651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages, ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 1 0h-1 7h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: ((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», «Graine de curieux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (sam. 1 0-1 2 h/1 4-17h) « Summer
Time», peintures, dessins-gravures, scul ptures.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14/ 18h)
Ben.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (sam. 8-1 7h) exposition
de photographies du concours «Objectif Neuchâtel».
Zone piétonne: ((Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre : dès 22h, Tchick y Monky (Dijon), ska.
(dimanche fermé).
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fi/ tflatiUUffl neuchâtelois est actuellement adjudicataire de
grands mandats. Il désire étoffer son personnel
dirigeant afin de réaliser d'importants projets. Dési-
reux de maintenir ses hauts standards de quali-
té/précision/délais , il ouvre une opportunité de
premier ordre pour un
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CShÎBF dBB Cette position-cadre vous amène à RÉALISER des¦ j. défis techniques, selon les exigences de vos man-

^̂ ^̂ ^̂ ^ « dants. Il vous 

appartient 

de MENER A BIEN les
||| œuvres, de coordonner, planifier les chantiers qui

I

p̂. vous sont confiés. 
En tant que chef vous représen-

\ tez l'entreprise, vous assistez et donnez les ordres
j ,  'ors de réunions.

'Ipy Personne intègre, il ressort de vous les traits d'un
'¦'¦' ' - ' ' ''-' - DÉCIDEUR, d'un GAGNANT, minutie, créativité et -

esprit d'équipe complètent votre entregent agréa-
¦ jjj ble, vous affectionnez le contact humain et êtes à

l'aise lors de négociations. Le challenge constant,
M H une technicité futuriste et une activité valorisante

I vous stimulent...
,< y È  55963-36
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le 
maximum, il offre le «nec plus ultra». Fixez un

Know -hôw , J^km \ rendez-vous, nous consulterons le cahier des charges en
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de vos aspirations. 
Le tout sans engagement 

et 
entre

Ê̂ H m «pros».
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Hôtel de l'Ours Diesse
spécialités sur ardoise, cherche
tout de suite ou à convenir

sommelier(ère)
débutant(e) accepté(e).

Pour tous renseignements,
téléphoner à L. Morett i au
(032) 95 1214. 15549-36

M A VENDRE

RAYONNAGE
CHROMÉ
caisse enregistreuse
et comptoir noir
laqué. Prix très
intéressant.

Tél. 30 42 80 et
51 52 82. 15807-45

Le cabinet dentaire
Christian (Domina

Chemin des Sources 9 a
2013 Colombier

cherche pour fin août

une apprentie
assistante en médecine dentaire.

Tél. 41 17 91. 55866 40

Votre avenir - avec nous
¦_w_w_w_w_w_w_w_w_w_w_w_w_w_v_w_w_w_w_w_w_w_w_w_

' ¦:¦' HCash-drain, difficultés de trésorerie, turn-around —
ces problèmes n'ont pas de secret pour vous!
En qualité

d'économiste d'entreprises
(collaborateur ou collaboratrice),

vous aurez chez nous de vrais défis à relever. Vos
activités de conseiller

en restructurations d'entreprises
seront axées sur la Suisse romande. Après une
période d'introduction, vous aurez plusieurs possi-
bilités quant au choix de votre lieu de travail.

En tant que conseiller en restructurations d'entreprises,
vous traitez, au sein d'une équipe de la Direction géné-
rale, des cas complexes de restructurations d'entreprise
en rapport avec des crédits dont le recouvrement s'avère
difficile.

Pour le poste de cadre que nous vous offrons, nous
demandons:
¦ un diplôme universitaire/ESCEA en gestion d'entreprise

ou équivalent, par exemple diplôme fédéral d'expert-
comptable ou de contrôleur de gestion-comptable;
¦ langue maternelle française ou allemande, avec

bonnes connaissances orales de l'autre langue,
¦ âge idéal 28 à 35 ans; expérience pratique d'au moins

trois ans en tant que conseiller d'entreprises ou dans
l'industrie. Expérience bancaire souhaitée, mais pas
indispensable

En outre, nous attachons une grande importance à une
parfaite aisance d'expression dans la langue parlée et
écrite.

Etes-vous prêt à relever ce défi inhabituel? Monsieur
H. Baumgartner (031 46 26 58) ou Monsieur R. Aebischer
(031 4611 24) vous donneront volontiers de plus amples
renseignements.

Nous vous prions d'envoyer un dossier de candidature
comp let sous chiffre 519 à l'adresse suivante:

IT™fl Banque Populaire Suisse
I V | Direction générale

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
Service du personnel
I Case postale 5323
I 3001 Berne

15793-36

- EEXPRESS -

¦ APPRSmSSAGES

Nous engageons

un(e)
apprenti (e)
de commerce
ou de bureau.
Ecrire à :

IDEMATS.A.
Rue du Verger 11
2014 BÔle. 15573-40



Jeunes-Rives,
jeune cirque

Première représentation, hier soir au
Jeunes-Rives, pour le cirque Basilisk. Un
cirque dont la grande particularité est
d'être formé de jeunes. L'émotion n'en
est que plus forte.

Certains artistes ne sont pas plus
hauts que trois pommes: normal puis-
que les 49 petits Bâlois et Bâloises qui
composent le cirque ont 1 7 ans au plus,
parfois sept ans. Malgré les mois de
répétitions, tout n'est pas parfait. Et
alors? Le public n'en a pas moins vibré
hier soir, applaudissant plus souvent
qu'à son tour.

Etonnant, ce que les jeunes arrivent à
montrer: de pyramides humaines à la
limite de leurs forces aux équilibres
maîtrisés de figures sur cycles, de la
grâce des ballets acrobatiques à la
vitesse des saut en patins à roulettes.
Jongleurs époustouflants ou clown cher-
chant son texte, gymnastes recherchant
leur souffle: tous ont donné le meilleur
d'eux-même. Et leur joie à la fin de
l'effort faisait plaisir à voir... Sourires
éclatant de ceux qui avaient de l'à-
propos, même s'ils s'étaient trompés, ou
inquiétude lue dans un regard, l'émo-
tion était au rendez-vous quoi qu'il en
soit.

Le cirque en est à sa vingt-deuxième
année d'existence; il est toujours basé
sur le schéma de départ, formé qu'il est
de jeunes Bâlois encore à l'école pour
qui la piste n'est qu'un hobby. Pas de
professionnels, même si quelques an-
ciens sont entrés dans les métiers du
cirque. Les anciens, justement, assurent
direction et formation. Ils le disent sans
ambage: ils doivent parfois modérer
l'enthousiasme de leurs protégés —
pour des raisons de sécurité surtout. Les
enfants vivent là une fantastique école
de vie; leur passion est immense : cela
se voit dans le spectacle, et dans leurs
yeux.

0 F. T.-D.
0 Jeunes-Rives, jusqu'à jeudi. Repré-

sentations demain, dimanche, à 18 h, les
autres jours à 20 heures. Aujourd'hui et
mercredi, aussi à 15 heures. Entrée libre

THE CREW ON BIKE - Sous le chapi-
teau, fraîcheur et concentration. A
découvrir. E

Des projets, peu de moyens
AMN/ Bilan positif après deux mois d'activité

A

près deux mois d'activité à la
salle rock de Serrières, l'Associa-
tion des musiciens neuchâtelois,

l'AMN, a tenu à dresser un premier
bilan. Malgré des difficultés financières,
le comité se montre satisfait: dans les
différents genres de musique, le public
a suivi. Après une pause d'été, les
concerts reprendront à la rentrée, au
rythme de deux soirées par semaine.
Cependant, l'AMN a beaucoup d'au-
tres projets en tête.

Les concerts organisés à la nouvelle
salle rock de Serrières marchent. En
moyenne, 80 à 1 00 personnes se dé-
placent, avec des pointes lorsque les
groupes sont connus, et des creux dans
le cas contraire.

— Nous avons démontré qu 'il existe
un réel besoin en matière de musique
alternative. Dans les différents registres
proposés - rock, j azz, salsa, musique
africaine, reggae, rap, hard core, musi-
que expérimentale — le public, ou
plutôt les publics, ont répondu présents.
Nous maintenons notre politique des
bas prix: 15 francs par soirée, pour
deux concerts, et à peu près quatre
heures de musique, explique Nancy Hu-
guenin, présidente de l'AMN.

L'AMN estime que la période de
rodage, nécessaire pour faire connaî-
tre la salle s'est révélée très satisfai-

sante. Même les concerts peu fréquen-
tés se sont déroulés dans une arnbiance
formidable. La réputation se fait petit
à petit auprès des groupes de musi-
que, à tel point que l'AMN ne peut
répondre à la demande.

— Malgré nos cachets très bas, les
artistes aiment se produire ici. Le public
vient pour la musique, et pas pour
boire des bières, témoigne Claudia Tur,
qui s'occupe de la programmation.

Les investissements de départ (achat
du matériel de sonorisation et d'éclai-
rage) pèsent pourtant lourd dans le
budget: 50.000 francs ont été dépen-
sés. La commune de Neuchâtel a donné
30.000 francs de départ, tandis que
l'ANM recherchait des appuis privés et
publics. La commune de Peseux a ap-
porté une contribution importante, de
même que certaines entreprises pri-
vées, mais les comptes sont dans les
chiffres rouges. Des difficultés pratiques
ont également surgi en deux mois. Le
service d'hygiène exige ainsi l'installa-
tion de deux toilettes supplémentaires
d'ici fin août.

— Nous essayons de négocier avec
la Ville , qui a procédé à l'installation
de la salle, afin de remédier au pro-
blème.

Au chapitre des bonnes nouvelles,
l'AMN vient enfin d'obtenir de la Ville

des locaux de répétitions. Dans I im-
meuble sis en face de la salle de con-
cert, douze locaux ont été aménagés
par des bénévoles. Ils seront à disposi-
tion des groupes neuchâtelois dès le
début du mois d'août.

Si les gros investissements de départ
sont terminés, l'AMN entend mainte-
nant se consacrer à l'amélioration du
«look» de la salle rock. Pour recouvrir
les tags sur la façade extérieure, l'as-
sociation a demandé la collaboration
d'artistes et de dessinateurs spécialisés.
Le projet devrait aboutir dès que la
ville aura donné son autorisation.

Du côté des concerts, l'AMN a réduit
la programmation au cours de l'été:
après le concert de demain, il y aura
trois semaines d'interruption. Le 3 août,
les Blue Kérosène et Florence Chita-
cumbi se produiront. La saison repren-
dra vraiment à la fin août, avec l'Or-
chestra Murphy et les Honkies le 30 et
Art moulu et Fem soker en skatt le 31.
L'association a en tête de nouveaux
projets: ciné-club, spectacle de danse,
de théâtre, etc.

— Nous sommes tous des bénévoles :
il nous faut donc plus de temps pour
mettre tout cela sur pied.

OJ. Mt
O Concert de ce soir: Razzle-Dazzle

et BBFC, salle de l'AMN, dès 21 heures.

La fête,
grâce au TPR

Le Théâtre populaire romand fête
ses 30 ans. Le Festival de Neuchâtel
sera suivi d'une prolongation itinérante
dans quatre villes. Au programme:
l'ensemble du répertoire 1991 de la
compagnie, mais aussi d'autres activi-
tés...

Le désormais traditionnel Festival de
Neuchâtel qu'organise et présente le
TPR se déroulera du 20 au 31 août. La
troupe y présentera «L'Echange», de
Claudel, en création, «Petites Gens»,
trois plaisanteries foraines de Tchékov
- «L'Ours»; «Tragédien malgré lui»;
«La Demande en mariage» — , «La
Petite Patrie», cabaret réaliste de
Claude Darbellay, et Colorin Colorado
d'Angela Figuera Aymerich, spectacle
pour enfants.

Ce répertoire sera comp lété par
d'autres activités: soirées musicales,
goûters, soirées dansantes, contes afri-
cains, repas, organisés avec la collabo-
ration des institutions culturelles locales.
Car, comme il fête ses 30 ans, le Théâ-
tre populaire romand a décidé de
poursuivre le festival dans les villes qui
le soutiennent depuis si longtemps.

Après Neuchâtel, le TPR fera étape
- en septembre - du 4 au 7 au
Locle, du 1 1 au 1 3 à Moutier, du 1 8
au 22 à Delémont et du 25 au 29 à
Bienne. /comm- JE-

Un concert au son du cor des Alpes
P

our ce premier des concerts de la
Collégiale, édition d'été, les orga-
nisateurs ont fêté à leur manière le

700me en invitant deux interprètes de
cor des Alpes, lesquels ont ouvert d'em-
blée les feux par une aubade sur l'es-
planade avant d'entamer le concerl
proprement dit.

Il faut dire que la part était faite
belle pour l'organiste Thomas Vôgeli
qui nous vient d'Aarau. Ce jeune musi-
cien d'un dynamisme peu courant pos-
sède une superbe technique et un sens
exact des registrations. Ses diverses
interventions, aussi bien comme soliste
que comme accompagnateur nous ont

convaincu qu on a la une interprète de
la meilleur veine, capable d'aborder
tout le répertoire et de s'imposer sans
vains effets.

Quant aux deux cornistes, Marcel
Egger et Ernst Fahrni, on a pris grand
plaisir à les écouter dans des pages
traditionnelles, jouées avec souffle et
puissance, tout en tirant de leur énorme
instrument une poésie dont on est loin
de se douter lorsqu'on le contemple...

Retenons de ce concert la Rhapsodie
pour orgue du suisse Rudolf Moser qui
use d'un lagage coloré et dru, exp loi-
tant parfaitement les possibilités de

l'instrument, les quelques pièces extrai-
tes des collections toggenbourgeoise et
fribourgeoises pour orgue de chambre
qui recèlent parfois de petites merveil-
les (Dans les ténèbres, la lumière!) et,
surtout, les deux préludes de Guy Bo-
vet, remarquablement enlevés par Tho-
mas Vogeli. Le premier (Salamanca),
imite à s'y méprendre le pipeau et le
tambourin, tandis que le second (Ham-
bourg) moud à la manière d'un gigan-
tesque accordéon des thèmes populai-
res au sein desquels apparaît soudain
«Pour Elise»...

OJ.-Ph.B.

¦ L'ART DES HERBES - Ori-
gan, estragon, persil, aneth, cibou-
lette, sariette, romarin, marjolaine,
menthe, céleri, sauge, basilic, co-
riandre, livèche, oseille, thym, ail:
si elle cultive les simp les, ce n'est
pas pour la médecine mais l'art de
la table! Le jeudi et le samedi,
Rosemarie Mosimann apporte,
avec ses herbes aromatiques, un
petit air de coin de ja rdin. Elle
tient un des plus petits stands, ce
qui ne l'empêche pas d'être assail-
lie, tant par les clientes que par
les cuisiniers de la ville, qui s'ap-
provisionnent chez elle. Le ventre
arrondi, le sourire aux lèvres, et
toujours une bonne recette à livrer
pour égayer une cuisine d'été,
/jm t

SIMPLES — Un coin de jardin au
marché. jmt-  M-

M ÉNIGMATIQUE - Un nou-
veau panneau «explicatif» a surgi
il y a peu, place Pury. Par souci
d'information sans doute, et pour
aider les malheureux touristes qui
ne parlent pas forcément français,
ce guide muet utilise un langage
universel: les symboles. A l'aide
d'images, le pauvre pékin est cen-
sé se retrouver sur la grande
place. Si le mal de tête pour dé-
chiffrer cet énigmatique schéma
surgit, le voyageur pourra toujours
suivre la flèche pour prendre... une
aspirine, au bar indiqué! /jmt

TOUR
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DÉMONTAGE DU PONT - Un travail spectaculaire

Le s  badauds n'auront pas été nom-
breux, la nuit passée, pour suivre
une opération pourtant impression-

nante. Dès 23h et durant près de 2
heures, une dizaine d'ouvriers ont pro-
cédé au démontage du pont du chemin
des Mulets, traversant les voies de che-
min de fer, à la hauteur du collège du
Mail. Vétusté, ce pont sera remplacé et
la circulation rétablie à la fin du mois
d'août.

En une nuit, tout le travail de démon-
tage du pont devait être effectué. Le
train circulant à minuit et demi ayant
été supprimé, la voie était libre de
23 h 30 à 4 h du matin. Les ouvriers ont

scié l'édifice en quatre morceaux et
une grue a enlevé les blocs: à près de
25 tonnes la pièce, ils atteignaient
presque la capacité maximale de la
plus grande grue du canton. Le travail
s'est révélé délicat, puisqu'il se dérou-
lait au-dessus des voies de chemin de
fer.

Depuis un an, les ingénieurs commu-
naux réfléchissaient au remplacement
du pont: une expertise avait révélé la
dégradation importante de l'édifice. Le
pont desMulets datait tout de même
de la fin des années 20, avec des
normes de construction complètement
dépassées. Il était donc plus avanta-

ptr- JB-

geux de remp lacer l'édifice que de
procéder à la consolidation, ce d'au-
tant plus que le travail de nuit est
obligatoire. Pour assurer la sécurité, le
trafic avait été canalisé sur la partie
centrale, en meilleur état.

Le nouveau pont prévu pour la fin du
mois d'août, conservera la même lon-
gueur, puisque les assises ne seront pas
modifiées. En revanche, il sera élargi-
d'un mètre, pour permettre l'installation
de trottoirs de part et d'autre de la
chaussée. Les passants qui se rendent à
la villa Hardy ne seront donc plus con-
traints de traverser deux fois la chaus-
sée, /jmt

Le pont est en morceaux

La boulangerie

L. Hirschi
2072 Saint-Biaise

Exceptionnellement ouverte
les dimanches 14, 21 et 28 juillet

de 8 heures à midi. 15920-76

GALERIE JONAS
Petit-Cortaillod

ESTAMPES
JAPONAISES

Tous les jours 14 h 30 - 1 8 h 30,
sauf lundi et mardi 15453-76

Grand choix de faïre-pa i"t et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi..HN—

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

ÉHjK j l ^  Tout pour la
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2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 et 2m° samedi du mois

Demain 14 juillet

concert-surprise
offert par le restaurant

LE BOUCHON
20 h 30, Jeunes-Rives. 95627-76



La solidarité
des assurés
est prouvée

L'assemblée générale de la section
de Corcelles-Cormondrèche de la so-
ciété de secours mutuels Helvétia s'est
tenue récemment. Dans son rapport, le
président Jean Fahrni a relevé cette
année encore le principe de base sur
lequel repose le système de la caisse-
maladie en mutuelle, à savoir la solida-
rité. Celle-ci fonctionne par les primes
que paient les membres, les assurés en
bonne santé étant solidaires des assu-
rés malades.

Cet équilibre n'est pas atteint
d'après les comptes 1990. La hausse
des cotisations en stabilise cependant
le déficit. Les comptes généraux bou-
clent avec un déficit de 191.930fr.
(légère diminution par rapport à
1990), pour un montant de 1,3 million
de francs.

L'assurance des frais médicaux et
pharmaceutiques présente un déficit de
139.000fr., soit 222fr. par membre.

L'assurance complémentaire d'hospi-
talisation finit aussi dans les chiffres
rouges. Seule l'assurance complémen-
taire boucle avec un bénéfice ( +
1.413 francs).

L'évolution des frais hospitaliers en
constante augmentation est spéciale-
ment due au vieillissement des assurés.

Des informations ont ensuite été don-
nées par Marie-José Doeblin, gérante
de la caisse, au sujet des nouvelles
possibilités qu'ont les membres de mo-
difier les assurances des frais médi-
caux-pharmaceutiques, en choisissant
soit le bonus, soit la franchise annuelle
à option, ce qui permet de réduire
leurs cotisations.

Les membres ont également été in-
formés de l'entrée en vigueur dès jan-
vier 1991 d'une franchise annuelle de
1 50 francs. De plus, l'âge de l'AVS, les
assurés sont couverts automatiquement;
le montant des cotisations est fixé par
l'Etat et la durée est illimitée, y compris
pour les soins à domicile, l'aide ména-
gère, le transport en ambulance. On
enlève ainsi bien des soucis aux mala-
des, /comm

Tour au clair de lune
COLOMBIER / Une promotion originale

«Un kilomètre a pied, ça use, ça
use...» pouvaient chantonner la nuit
passée au clair de lune les cantidats
sous-offs de la caserne de Colombier.
Si un kilomètre, ça use, imaginez ces
pauvres gars après une trotte de
40 km à travers la nature, qui les a
conduits de Colombier à Couvet, puis
en passant par le Soliat jusqu'à la
Roche-Devant, au-dessus de Saint-Au-
bin. Partis aux environs de 19h jeudi,
ils sont arrivés... entre de 3 et 5 heures,
hier matin. Quelle santé!

— J'ai voulu une promotion person-
nalisée, au terme de l'effort, face au
pays et au drapeau. Je préfère ce
panorama, et mes hommes aussi, à une
cérémonie avec de longs discours dans
la cours d'honneur du château, com-
mentait le colonel EMG Alain Rickenba-
cher. Patrouille après patrouille, il a
nommé les nouveaux caporaux devant
une assemblée restreinte mais coura-
geuse.

Après quatre semaines d'instruction,
52 sous-officiers ont donc reçu leurs
galons. Ils avaient commencé leur école
en participant à l'organisation du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion à Colombier. Une manière comme
une autre de rapprocher commune et
caserne. Puis, les efforts se sont surtout
portés sur la méthodologie, la concep-
tion d'une leçon, les commandes de
matériel, le développement des aptitu-

des à diriger un groupe tout en respec-
tant les principes de la méthode.

— Si un candidat n'a pas les qualités
pour devenir un cadre, je  discute avec
lui pour trouver une solution. Pour cette
volée, j 'ai dû licencier administrative-
ment 3 ou 4 garçons qui n'étaient pas
faits pour remplir cette tâche.

Physiquement, les hommes sont pré-
parés par une épreuve d'endurance de
20km et par des entraînements dans le
cadre des classes. Et en guise de des-
sert, la marche de jeudi à hier sous les
étoiles. Romantique. Peut-être. Mais
aussi crevant.

Auparavant, les patrouilles de 4 ou
5 soldats avaient participé à l'épreuve
de sélection qui consistait à tirer 24
coups par hommes au fusil d'assaut sur
une cible à 300m. Les meilleures béné-
ficiaient d'un bonus de 2 km... C'est tou-
jours bon à prendre. Tout au long du
parcours, à intervalles réguliers, des
postes de ravitaillement leur propo-
saient de quoi de désaltérer et se
sustenter.

A I arrivée, un buffet renforce les
attendaient. Le grade de caporal à
l'épaule, ils ont ensuite été ramenés
par véhicule à la caserne où ils ont
enfin pu gagner leur lit douillet pour
une grasse matinée méritée jusqu'à...
midi moins le quart!

0 c.Pi

SOUS-OFFS — De Colombier à Couvet à pied. ptr- u.

Riche expérience
ESRN-PESEUX/ Echange de classes

À WALENSTADT - L 'heure des adieux. E-

«- ai 1991. La classe de 3P1 1,

lYI de l'ESRN-Peseux, recevait 16
élèves de Suisse allemande,

de Walenstadt, canton de Saint-
Gall. Après cinq mois d'échanges
épistolaires, il était enfin temps qu'ils
se retrouvent. En tout, 32 élèves de
14 ans environ, deux maîtres Mme
Mangilli et M. Wirrer, ont passé en-
semble cinq jours qui ne furent pas de
tout repos.

Les activités les plus diverses se
sont succédé à un rythme soutenu: la
piscine du Nid-du-Crô, Papillorama,
la visite des automates Jaquet-Droz,
pour les gourmands de la cuisine,
pour les autres de la chimie et de
l'ordinateur, et pour terminer la se-
maine une superbe soirée dans la
bonne humeur et une ambiance...

C'est avec beaucoup de regrets
qu'ils se sont quittés à la gare, car les

liens tissés au fil des lettres s'étaient
vraiment renforcés pendant cette se-
maine.

Quinze jours après, c'était au tour
des Subiéreux de partir à leur tour.
L'accueil fut très chaleureux, les acti-
vités très variées (Alpamare, Mines
de Hagerbach, une nuit en cabane,
un tour en vélo, etc). L'atmosphère
super!

Il y eut quelques larmes secrètes en
se quittant sur le quai de Walens-
tadt. Quelques élèves se sont déjà
donné rendez-vous pour les vacances
ou la Fête des vendanges... C'est cer-
tain, ils n'oublieront pas ces deux
semaines qui leur ont permis de con-
naître d'autres mentalités, de s'ouvrir
à d'autres horizons, et même pour
certains de perfectionner leurs con-
naissances linguistiques, /comm

Un livret caricatural pour des ballets fascinants

SUD DU LAC 
AVENCHES/ «Hop lo i» : une comédie musicale aux arènes. Le spectacle joue avec la météo

H

ier soir devait avoir lieu a Aven- niversaire de la Confédération. Les or- dans les coulisses. Au vu des reserva-
ches la première de «Hop là!», ganisateurs auront guetté la météo tions, le succès populaire s'annonce
grand spectacle de danse monté avec inquiétude durant tout l'après- malgré tout assuré. Lors de la répéti-

aux arènes à l'occasion du 700me an- midi, tandis que l'ambiance chauffait tion générale à laquelle nous avons

((HOP LÀ !» — Lorsque la pollution menace la montagne: superbe ballet mis en scène par Christian Mattis.
lenn-Pascal Imsand

assiste jeudi soir, plus de la moitié des
places étaient occupées.

Richesse d'inventions, ferveur, perfec-
tion des ballets : la magie de la danse
est au rendez-vous, sur un arrière-fond
idéologique malheureusement un peu
lourd. Le final, jouant la carte de la
réconciliation nationale, efface les faus-
ses notes du livret. Une belle carrière
en vue, pour autant que le temps soit
de la partie.

Pas de lever de rideau, aux arènes.
Sur scène entrent ensemble une grosse
pomme rouge et une jeune chevrière,
vêtue d'une culotte de peau. Installée
sur le fruit, la jeune fille chante, façon
jazzy, des mélodies populaires italien-
nes, alémaniques et romandes, avec un
petit détour par la comédie musicale
américaine. Sur le haut de l'arène, cinq
lanceurs de drapeaux font tournoyer
l'étendard helvétique, sur fond de cor
des Alpes. Départ en douceur, un peu
lent et retenu: le prologue se veut
méditatif.

La suite est symbolique: arrivée de
cavaliers galopant autour de la scène,
musique guerrière, menace sur le pays.
Des danseurs vêtus de tuniques rouges
surgissent alors pour faire face. Dan-
sant sur scène, rouges puis blancs, ils
évoquent symboliquement la naissance
du drapeau.

Premier ballet, première fascination.
D'un simple drap rouge accroché aux
épaules et aux chevilles des danseurs,
Jùrg Burth remplit l'immense scène des
arènes. Une chose est désormais cer-
taine, le spectacle sera une véritable
fête de la danse. La collaboration en-
tre le metteur en scène, Jùrg Burth et
les autres chorégraphes, Andrès Boss-
hard, Floriana Frassetto, Paula Lansley,
Christian Mattis et Myriam Naisy s'est
révélée probante, riche en inventions et
en découvertes. Avec des moyens sou-

vent simples, utilisant a merveille de
l'art de la métamorphose, les artistes
ont réussi des effets marquants.

«Hop là!»: malgré sa légèreté dan-
sante, sa fraîcheur gaie, la comédie
musicale présentée aux arènes ne se
veut pas un divertissement facile.
L'hommage à la danse se double d'une
réflexion sur l'avenir du pays.

Elémentaire, l'intrigue générale de la
comédie musicale n'exclut pas les sim-
plifications et les réductions: sur la mon-
tagne, nombril de l'univers et huitième
merveille du monde, vit une population
parfaitement heureuse, que les touristes
ont un plaisir fou à photographier. Un
jour pourtant, Helvétia, mère patrie, se
réveille d'un long sommeil, et retrouve
ses enfants, le temps d'un anniversaire.
Elle découvre soudain que tout n'est
pas parfait. La pollution menace la
montagne; les étrangers, beaux oi-
seaux de couleur, sont rejetés et battus
aux frontière; la jeunesse, rats hurlants
à blouson noir, compromet l'ordre; le
dieu argent lui-même n'apporte que
panique et haine dans le petit monde
idyllique.

Desservie par un livret caricatural, la
comédie musicale se transforme par
moment en un sermon rabat-joie aga-
çant. Les ballets, d'une beauté épous-
touflante, en perdent un peu de leur
impact: dommage! La fascination du
lieu n'efface pas toujours la lourdeur
de l'intrigue, mais que d'émotions dans
les tableaux des danseurs, que de ma-
jesté lors du galop des chevaux. Le
coup d'oeil est superbe et mérite lar-
gement le déplacement.

0-J.Ml
0 «Hop là!», représentations ce soir,

dimanche, lundi et mardi à 21 heures,
aux arènes d'Avenches. Réservations au-
près de l'office du tourisme d'Avenches.

néfisHDIS TRICT DE BOUDRY-



Métamorphosés

— EN TRE- DEUX-LA CS -
ENGES/ Conteneurs à ordures

EMBALLAGE - Durant leur dernière semaine d'école, les élèves du collège
primaire d'Enges ont prêté leur talent pour métamorphoser les conteneurs à
déchets. On peut y admirer des paysages désertiques avec cactus et grand
soleil, des animaux de prairies, des fonds marins et même du surréalisme.
Que d'efforts pour essayer de rendre les objets utilitaires plus doux à l'œil.

fmo

De curieux habitants

VAL-DE- TRA VERS —; 

MOTIERS/ Exposition tempora ire au Musée rég ional

A

vec un regard qui se veut surtout
humoristique — «C'est un peu le
contrepied du 700me», — le

Musée régional, à Môtiers, présente
depuis mercredi, et jusqu'à mi-octobre,
une nouvelle exposition temporaire,
« Homo Vallis Transversae ». Quel au-
tre thème aurait en effet pu être choisi
en 1991, bien que l'expo retrace
40.000 années de vie dans la «Vallée
transversale»? Nombre de pairs de
bras, et trois têtes fertiles y ont oeuvré.

à eau en tissu. Mais aussi l'entrée des
Bourbakis, aux Verrières; la légende
de Jean des Paniers, lequel séduisit le
loup grâce à sa clarinette; l'interdiction
de l'absinthe; les mésaventures de
Charles le Téméraire et les moines du
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers. Un des-
sin représente un moine bénédictin en
train de défricher la Vallée. Une lé-
gende l'accompagne: «Dans mille ans,

Les deux conservatrices Elisabeth
Spahr et Laurence Vaucher ont passé
en revue le grenier du musée, tandis
qu'un jeune caricaturiste de 14 ans,
Jonathan Delachaux, a, lui, choisi de
retracer quelques épisodes à l'encre
de chine et à l'aquarelle.

L'exposition renoue avec différentes
époques de la vie a\i Val-de-Travers.
Des silex et ossements retrouvés dans
la grotte des Plains, à Couvet — ten-
dant à prouver la présence de l'homme
au paléolithique moyen (souvenez-
vous, il y a quelque 40.000 ans) -
jusqu'à l'homme qui a marché sur la
lune. Entre les deux?

Une litho retraçant l'incendie de Tra-
vers, qui, dans la nuit du 12 au 13
septembre 1865, vit 101 maisons dé-
truites par les flammes. Pour l'illustrer,
des casques (d'époque?) et des seaux

CASQUES ET SEA UX EN TOILE - En souvenir de l'incendie de Travers de
1865. François Charrière

le Val-de-Travers sera tellement bien
défriché qu 'on pourra y faire pousser
des sculptures». Enfin, les textes d'Elisa-
beth Spahr guident le visiteur.

Aidées dans leurs tâches de docu-
mentation par l'historien Eric-André
Klauser, les deux conservatrices du mu-
sée ont monté cette exposition avec un
grand souci de véracité.

Os.Sp.

¦ TRAIN VAPEUR - Ferrovipa-
thes, ce week-end sera le vôtre. Au-
jourd'hui et demain, le VVT (Voyages
vapeur transjurassiens) organise ses
traditionnels trajets entre Saint-Sul-
pice et Travers, puis retour. Les horai-
res sont les suivants : aujourd'hui, à
14h08 et 16h45; demain, à 10h40,
14h08 et 16h45. Le départ se fai-
sant toujours comme chacun le sait en
gare de Saint-Sulpice. Et le retour?
Au même endroit, ben voyons... /ssp

Treiie diplômes
B0VERESSE/ PTT

Les treize futurs secrétaires d'exp loi-
tation des PTT, arrondissement de Neu-
châtel — qui comprend tout le canton,
celui du Jura, Jura bernois dont Bienne
— ont dû patienter jusqu'à hier pour
empocher leur diplôme, obtenu après
deux années de bons et loyaux servi-
ces, dans différents offices postaux la
première année et à l'office des ap-
prentis à Neuchâtel les deux derniers
semestres. Empocher? A peine reçus, les
diplômes ont été restitués. Les jeunes
filles et jeunes gens regagnaient en
effet Neuchâtel... à vélo.

La petite cérémonie s'est déroulée
dans un établissement public de Bove-
resse, en présence notamment de Ro-
land Cornu, suppléant du directeur.

— La formation de secrétaire d'ex-
ploitation offre plusieurs possibilités de
grader. Même si, ne le nions pas, la
plupart d'entre vous ferez encore du
guichet.

Un secrétaire d'exploitation peut en
effet gravir les différents échelons pour
aspirer à un poste de buraliste, dans
un bureau de poste, ou, mieux encore,

à celui d'administrateur, dans un office
postal.

Mais hier, l'avenir rimait davantage
avec le stage, obligatoire, que chacun
des jeunes diplômés allait à présent
devoir accomp lir en Suisse alémanique
— un stage précédé d'un cours d'intro-
duction au dialecte. Le canton italiano-
phone du pays n'étant réservé qu'aux
meilleurs.

Issus pour la plupart d'une école
d' administration, à Neuchâtel ou à
Bienne — certains ayant déjà reçu une
précédente formation au sein des PTT
— , les diplômés ont par la suite ac-
compli un apprentissage de deux ans
avant de se voir décerner le titre de
secrétaire d'exploitation. Un seul échec
était à déplorer, /ssp

Résultats
Alain Irminger (moyenne: 5,2); Damien

Burkhalter (5,2); Vincent Bosson (Les Verriè-
res); Alexis Roy; Fabio Vettese; Alain Ra-
pin; Sonia Roth (Môtiers); Dominique Mo-
rand; Floriane Perret (Couvet); Cyril Schnei-
der; Steve Guichard; Claude-Alain Giroud;
Christophe Bouduban.

Grande passion pour petits couvercles

VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS/ Plus de cent mille opercules de crème à café changent de main

L

e Buffet de la gare des Hauts-
Geneveys a vécu hier soir une ani-
mation inhabituelle. On y avait or-

ganisé une bourse de couvercles de
boîtes de crème à café. Plus d'une
cinquantaine de personnes passionnées
étaient au rendez-vous, et plus de
1 00.000 opercules ont changé de main
en cette soirée.

Une collection ne vaut que constituée
à la force du poignet qui décalotte, et
de la soif, qui est le passage obligé.
Seules sont validés les opercules qui ont
rempli leur fonction sans bavure, sans
déchirure et sans égratignure. Une fois
sortis de la boîte, ils sont lavés à l'eau
de savon, aplatis puis classés dans des
fourres en plastique en séries.

Il existe un catalogue des couvercles
de crème à café avec plus de 3500
illustrations d'images en couleurs dans
l'édition 1991. On ne connaît pas
exactement le nombre de séries, mais
on sait qu'elles ont de une à 232
capsules. Parmi les plus rares, relevons
la série du Blick, avec seulement cinq
pièces.

Savez-vous qu'il existe de nos jours
plus de 100.000 collectionneurs en

Suisse? Tous sont des passionnes
comme Mady Veillard, de Fontaineme-
lon, qui a débuté il y a trois ans,
possède 88 collections complètes et,
avec ses surp lus, a plus de 100.000
opuscules. Très souriante, elle nous dit
que très souvent elle passe une partie
de la nuit à sa passion.

Jean-Pierre Geiser, de La Ferrière
(BE), a commencé de collectionner il y a
une année. Il trouve que tous les motifs
sont beaux; il a pris des contacts avec
différentes personnes afin d'échanger
ce qui lui manque dans ses séries. Le
développement galopant de différents
motifs fait que les collectionneurs cher-
chent à trouver des séries complètes.

«As-tu la collection de Guillaume
Tell?» Avec ses 45 motifs différents sur
les fêtes d'Interlaken, c'était la plus
demandée vendredi soir. Quant aux
prix d'une capsule, ils varient de 20
centimes et plus par pièce, selon la
rareté. Les collectionneuses et collec-
tionneurs avaient tous le sourire hier
soir, puisqu'ils ont tous fait de bonnes
affaires. Ils se sont déjà donnés rendez-
vous pour le 9 août.

0 M. H.
AU BUFFET DE LA GARE - Les opercule s doivent avoir rempli leur fonction
sans bavure. pir. £.

Un 700me fortement marqué
Les manifestations que prévoit la

petite commune d'Enges pour la com-
mémoration du 700me anniversaire
de la Confédération sont denses —
elles sont au nombre de sept — et
fort prometteuses. La population se
souviendra de l'année 1991 parce
qu'elle contient un point fort: trois
jours de liesse partagée avec les
habitants du village ami de Torre
dans le Val Blenio (Tl).

Quelque 40 Tessinois se sont déjà
annoncés pour le séjour qu'ils effec-
tueront à Enges du 1 er au 3 août. Ils
logeront chez l'habitant et commen-
ceront leur séjour par une visite du
Papiliorama à Marin-Epagnier. Une
rïsotfata alla ticinese sera offerte,
dès 19h, à toute la population, au
collège, avant une soirée patriotique
dont l'orateur officiel sera le député
du Grand Conseil tessinois Jean-Louis
Scossa.

Le lendemain, les hôtes tessinois se
rendront au Château des Monts, au
Locle, puis au Saut-du-Doubs. A leur
retour, ils dégusteront le repas que
les dames paysannes leur auront pré-
paré. Enfin, le 3 août sera placé sous
ie signe du sport: une équipe de
jeunes de Torre participera au tour-
noi à six organisé par la société de
jeunesse d'Enges, et les tireurs s'af-
fronteront. La visite de la commune
d'Enges et de ses environs clôturera
le séjour des Tessinois.

Une des autres manifestations pré-
vues pour le 700me a déjà eu lieu:
c'était la rencontre des écoliers d'En-
ges et de Chaumont. Autre rencontre
prévue — mais qui a dû être annulée
faute de participants — c'est celle
qui entrait dans le cadre de la vaste
«Action rencontre 91 ». La commune
prévoyait de recevoir, le 27 juillet,
les personnes originaires d'Enges. Si,
d' aventure, un bourgeois d'Enges
avait l'intention de découvrir sa com-
mune d'origine, il sera le bienvenu à
la Fête du 1er août.

Un concours «Village fleuri » a été
lancé de fin juin à fin septembre: les
inscriptions à ce concours peuvent en-
core se faire jusqu'au 1 5 juillet. Par
ailleurs, une exposition de photos et
de documents relatifs à la vie locale
d'Enges sera mise sur pied, fin juillet-
début août. Une soirée-conteurs ani-
mée par les anciens du village fera
revivre «Enges, au bon vieux temps».
Enfin, Enges accueillera l'arbalète de
l'Estafette du 700me le 6 octobre.
Elle viendra de Lignières et sera
transmise à la délégation d'Haute-
rive, aux abords du golf de Voëns.

Les manifestations prévues vont
faire vivre ardemment la flamme pa-
triotique qui sommeille en tout habi-
tant d'Enges. C'est à n'en point dou-
ter.

O Ce.J.

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier ^ 038/53 1646
Fax038/534331
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FÊTONS LE
14 JUILLET

A la place des
Halles, organisé par
la société française

de Neuchâtel
et l'hôtel du Marché

ANIMATION
par le duo TOTOR-CHARLAN

et en intermède
LOS ASES DEL PARAGUAY
Un délicieux couscous royal

ainsi que toutes nos assiettes d'été
vous seront servis durant la soirée.

MUSIQUE JUSQU'À 24h

16794-37

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

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
p038/61 1055 Fax 038/6 1 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

CaSSfli Ç? 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

— Ré&ôu 



Feu-Vert à l'accueil
LA CHAUX-DE-FONDS/ Un foyer pour dépanner

r

lus de boulot, plus d appartement,
les idées pas très claires, et tous
les amis aux abonnés absents.

Que faire dans une telle situation?
Feu-Vert propose des solutions. Le

foyer chaux-de-fonnier d'accueil tem-
poraire, ouvert en 1 985, offre gîte et
couvert à ceux qui n'en ont plus.

Quinze chambres, dix-huit lits, sont
disponibles au no27 de la rue Fritz-
Courvoisier.

Feu-Vert ne se contente toutefois pas
d'héberger, il propose un accompa-
gnement social, aide les pensionnaires
à retrouver équilibre, travail, logement.
Pour ce faire, une équipe de quatre
animatrices.

La plupart des pensionnaires sont en-
voyés à Feu-Vert par les services so-
ciaux, office des mineurs, office des
tutelles, etc. Ils y viennent cependant
de leur plein gré, et disposent par
conséquent de toute liberté. Chacun a
sa de, peut rentrer a rheure qu il choi-
sit. Seule contrainte, l'inscription au re-
pas, le soir.

L'éventail d'accueil est large, Feu-
Vert n'étant pas un foyer spécialisé.
L'immeuble de la rue Fritz-Courvoisier
reçoit tant des marginaux, des adoles-
cents, des femmes et leurs enfants en
rupture de foyer conjugal, que des
personnes plus âgées, et des requé-
rants d'asile. Le cocktail se révèle par-
fois explosif. Il provoque, d'autres fois,
un échange entre pensionnaires fort
positif: chacun parle de ses difficultés,
donne des conseils, et le courant passe.

L'équipe de Feu-Vert n'a néanmoins
pas l'intention de se contenter de ce
succès. Les projets d'agrandissement ne
manquent pas. Qui devraient devenir
réalité d'ici deux ans environ, lorsque

Ui_¦I—M____________¦_______——d_t__ï_

FEU VERT - Un dépannage appré-
cié, ptr- E-

le foyer disposera de tout l'immeuble.
Feu-Vert prévoit l'ouverture d'un centre
de jour, fonctionnant comme perma-
nence sociale, et offrant la possibilité
de manger à midi. Et surtout, la créa-
tion d'une entreprise sociale, em-
ployant cinq à dix personnes sans em-
ploi, dans les secteurs du bâtiment,
nettoyage, déménagement, entretien,
etc.

Les idées et l'enthousiasme sont là,
reste à savoir si les subventions sui-
vront!

0 M.Ko.

La colère monte
LA Nï'JVEVIlLE/ Bataille des baraquements

ris 
sont toujours la. Les baraquements

qui ont abrité les ouvriers du chan-
| tier de la N5 aux Levées-des-Larrus

durant le temps de la construction du
tunnel de Gléresse n'ont pas été démo-
lis. Au contaire, ils sont en voie de
changer d'affectation et devraient ac-
cueillir - jusqu'au moment où débute-
ront les travaux de la deuxième étape,
la construction du tunnel de coutourne-
ment de Douanne - un centre de transit
pour requérants d'asile. Soit, une sep-
tantaine de migrants.

Ce qu'il faut bien nommer la bataille
des baraquements bat son plein. Avec
pour protagonistes, la commune de La
Neuveville, le canton de Berne (direc-
tion des travaux publics, département
de René Bârtschi) et le secrétariat aux
réfugiés de Bienne. Dans une récente
édition, «L'Express » publiait des ex-
traits de la réponse de René Bârtschi à
la commune de La Neuveville qui sollici-
tait le démantèlement desdits bara-
quements. Réponse on ne peut plus
claire: il n'est nullement question de les
enlever.

Précisons d'emblée que si le combat
de La Neuveville n'a pour objectif que
la disparition des baraquements, l'ins-
tallation d'un camp de réfugiés se des-
sine nettement en arrière-plan. C'est
pourquoi «L'Express » s'est approché
de Maximilian Eisen, responsable du
Secrétariat aux réfugiés de Bienne afin
de savoir où en étaient les tractations.

— Le 25 avril, nous nous sommes
rendus à La Neuveville afin de présen-
ter le projet d'un centre d'accueil au
Conseil municipal. Si, près d'un mois
plus tard, nous avons appris que les
autorités neuvevilloises demandaient à
Berne que les baraquements de la N5
soient démolis, nous n'avons plus eu de
nouvelles quant à notre projet. Le 2
juillet, nous avons reçu du gouverne-
ment bernois une lettre nous informant
de la concrétisation d'un centre d'ac-
cueil pour demandeurs d'asile à La
Neuveville. Le 3 juillet nous en avons
officiellement informé le Conseil munici-
pal et le maire Jacques Hirt.

— Quand ce centre pourrait-il de-
venir opérationnel? On parle du 1er
août...

— Le 1er octobre probablement.
Mais si j 'obtiens l'argen t avant, la date
sera avancée mais pas au 1er août,
cela serait trop tôt.

— Combien coûte un tel centre ?
— Je ne peux pas vous le dire...Le

budget comporte trois parties: le bud-
get de roulement, d'installation et du
personnel. Il doit être soumis au canton
et à la Confédération.

— De quelle durée serait le séjour
des requérants ?

— // s 'agit d'un camp de transit. Les
demandeurs d'asile ne seront de pas-
sage à La Neuveville que pour six
mois. Dans un premier temps il abritera
essentiellemen t des ressortissants you-
goslaves, roumains et des Tamouls. Les
baraquements — qui appartiennent à
la maison Losinger et qui ont coûté 1,2
million de francs — offrent une infras-
tructure parfaite pour accueillir 70 à
75 personnes. Trouvez-vous normal
qu'on les démolisse pour les recons-
truire dans quelques mois...

— N'y a-t-il pas un danger que ce
provisoire devienne définitif?

— Non. La construction de ces bara-
quements n'est pas faite pour la longue
durée.

— La commune de La Neuveville
souhaite les faire enlever. Peut-elle
également faire opposition au cen-
tre?

— A ma connaissance, la commune
n'a pas de possibilités légales pour
faire opposition au centre. J'aimerais
ajouter que je  trouve dommage qu 'une
commune si riche et si belle soit si peu
solidaire. A mon avis, on débarasse La
Neuveville de ses problèmes de réfu-
gies, on ne lui en cause pas. Honnête-
ment, j e  ne vois pas de problème,
même si j e  me mets dans la peau du
plus vif des xénophobes!

Pourtant, Maximilian Eisen reconnaît
que le chef-lieu a connu de graves
problèmes avec certains de ses réfu-
giés. Une raison insuffisante à son avis
pour que la venue de ce centre soulève
une telle émotion et un tel refus à ce
qu'il nomme «un devoir cantonal».

Pendant ce temps, La Neuveville con-
tinue de se battre. Avec ou sans centre,
son combat serait le même, affirme-t-
elle. La cité du bord du lac n'acceptera
pas que le canton, selon Jacques Hirt,
«puisse changer l'affectation de ces
baraquements sans permis. L 'Etat ne
respecte plus les lois qu 'il édicté».
Deux lettres partiront incessamment
l'une adressée au canton, l'autre au
secrétariat aux réfugiés à Bienne.

De fait, les autorités ne font que
répondre à la colère gronde et qui
enfle lentement. «Saint-Joux», disent
les habitants du chef-lieu, « l'aménage-
ment de Saint-Joux nous aura coûté
des centaines de milliers de francs et
nous ne pourrons plus y envoyer nos
enfants». Déjà, jaillit l'idée d'une milice
civile....

() Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

CE WEEK-END

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod, diman-
che et jours fériés l l h  - 12h et 18h -
1 8 h 30; en dehors de ces heures pour les
urgences £5 421644. Renseignements:
£5111.

Médecins de service : La Béroche, Dr HU.
Weber, £5 551144; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi à
8h, (fi 247\ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, fi 31 8931.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 21 88 ou 41 3831.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, sam.-dim. 14h - 17h.

Boudry, musée de l'Areuse : «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.

Cormondrèche , Galerie Marie-Louise
Mùller: Max Ernst (1891-1976), sculptu-
res, tapisseries, lithographies, samedi et
dimanche, 14h30 - 18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises d'une collection privée, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Garten-
mann, Le Landeron, £5 51 21 41. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au £3 251017.
Lignières: permanence au
fi (032)952211.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, 2525 Le
Landeron, fi 51 25 19. Sam. de 8h à
12h et de 13h30 à 18h; dim. de 11 h à
12het de 17h30 à 1 8h30. En-dehors de
ces heures: fi 51 2567.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.

Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier: Festival de Leysin, retour diman-
che, vers 10h30.

Carrousel: Vieille ville du Landeron, sam.
de 1 Oh à 1 2h et de 1 6h à 1 8h; dim. de
16h à 18h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sa-
medi, de 14h à 16h, 120 cm; de 16h à
19h, 200cm. Dimanche, de 9h à l lh,
120 cm; de l l h  à 12h, 200 cm.

Piscine du Landeron: de lOh à 19h,
tous les jours.

Piscine de Lignières: de 8h à 20h, tous
les jours.

Pharmacie: ouverte dim. l l -12h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie £5 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: fi 1 1 1 ou
2424 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
£5 534953, dès llh.

Aide familiale et soins à domicile:
y? 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux:
95 533444.

Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres », de 10 à 1 2h et de 14 à 17h.

Engollon: Concours hippique, sam. et
dim. dès 8h. Sam., dès 21 h, bal avec la
fanfare «L'Harmonie» des Geneveys-sur-
Coffrane.

Médecins de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, rue du Sapin 2,
Fleurier, £5 61 1617.

Médecins-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
Yves-A. Keller, av. de la Gare 1 1, Fleu-
rier, £5 61 31 82 et 61 31 89.

Pharmacies de service : de sam. 16h à
dim. 22 h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, £5 61 1303. Ouverte au public

de l l h  à 12h et de 17h à 18h, les
dimanches et jours fériés.

soins à domicile: du lun. au ven. de 8h
à 12h et de 14h à 18h, £5 63 2080.
Appel dévié en cas d'absence. Service de
garde le week-end.

Môtiers, château: musée Léon Perrin

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau «Les îles de Jean-Jac-
ques Rousseau».

Couvet, service de planning familial :
chaque mercredi de 14h à 18 h,
£5 63 2525.

Couvet, hôpital et maternité : £5
632525.

Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.

Couvet: Sage-femme, £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lun. au ven. de 8h30
à lOh, £5 632080.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers: £5 61 3232.

Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries du lun. au
ven. à lOh et à 15h ; sam. dim. et jours
fériés à 15h; ven. et sam. également à
19h30; groupes dès 12 personnes, toute
l'année toute la journée, sur rendez-vous
£5 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.

Pharmacie de service : Henry, av. Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19h30. Dim.
10-12h30, 17-19h30 ; ensuite
£5 231017.

Musée international d'horlogerie :
10-17h, «1291-1991, L'Homme et le
Temps en Suisse ». Entrée libre.

Musée des beaux-arts : 10-17h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.

Musée d'histoire et médailler: 10-12 h,
14-17h, «Le vitrail 1900 en Suisse ».

Musée d'histoire naturelle: 14-17h, dim.
aussi 10-12h, ((La Thaïlande».

Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».

Vivarium: 10- 17 h.

Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57 a): 10-1 2 h, 14-18 h, Nina
Alvarez (bijoux), Fernand Perret et Carlos
Lafuente (photos).

Galerie DELT'ART: Sam. 15-20h, dim.
10-1 2 h, peintures récentes de Hervé Bac-
quet.

Galerie La Plume: Sam. Demazière, Jac-
ques Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard
Trignac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.

Galerie de l'UBS: (Fermé le week-end)
Aquarelles d'Aloys Perregaux.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19 h. Dim.
10-12h, 18-19h ; ensuite £5 31.10.17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.

Musée des beaux-arts: 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.

Moulins souterrains du Col-des-Roches :
Ouvert tous les jours 10-12h, 14-17h30.
Pour les groupes: £5 31 6262.

La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Caehot-de-Vent: 14h30-17h30, «Per-
sonnages poétiques», par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.

Les Ponts-de-Martel , Home Le Marta-
gon: Aquarelles d'André Gentil. Jusqu'au
15 juillet.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £5 71 32 00.

Ambulance: £5 71 25 25.

Aide familiale: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.

Soeur visitante : £5 731476.

Bus PassePartout : réservations fi
731872.

CUDREFIN

Médecin de garde: fi 117.

Ambulance et urgences: £5 117.

Garde-port: £5 7718 28.

Au port: sam. et dim. Rallye du Vully.

Au port : sam. et dim. Fête du lac.

AVENCHES

Médecin de garde: le £5 111 renseigne.

Service du feu : £5 1 17 ou 75 1 2 21.

Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou 751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h. Visite avec
guide: £5 (037) 75 1730 ou 75 1 1 59.

700me anniversaire de la Confédéra-
tion:. «Hop là», comédie musicale du
Jûrg Burth. Sam. et dim. arènes, 21 h.

Concours hippique: Haras fédéral, sam.
et dim.

Zone piétonne: Place de la Liberté ou
Temple en cas de pluie sa. à 11 hOO,
1 8h00 et 20h00, le clown-acrobate Ca-
priolis accompagné du Remagen's Bae-
rentheater et ses ratons laveurs. Parallè-
lement, stand de vente au frofit du Brésil
par le Mouvement populaire des familles

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. Prière de s'annoncer 24 heures à
l'avance £5 038/51 5346

Galerie Noëlla G.: Sculptures dans le
parc. Vernissage di, dès 1 1 hOO en pré-
sence des artistes. Ouverture du je au sa
de 14 à 19 h ou sur rendez-vous. £5
512725

Médecin de service : Dr. Gartenmann Le
Landeron £5 038/51 2141

Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours £5
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: fi 032/95 22 11.

Musée historique: £5 038/51 12 36.

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3ème di.) de 1 3h30-17h ; et sur rendez-
vous. £5 032/95 2132, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h et je. 16-19h, sa. 9 à llh. Sec-
tion des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30

Aide familiale: £5 512603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures

Service des soins à domicile: £5
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA:  £5 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 1 3h25 et
16h35

-TTOT1

Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).

Place du Ring: Pod'Ring 91: sa. 14h,
((La chasse au trésor» pour enfants;
14h30 ((Bistrot enfants»; 16h, spectacle
de jonglerie pour enfants; 20h, «Shi-
kisha » Afro ; 22h, la nuit du cinéma.

Parc de la ville: sa. 20h30, concert d'ou-
verture de l'Orchestre de perfection-
neemnt USDAM, dir. M. Aeschbacher. En
cas de mauvais temps, à la Maison du
Peuple.

Elfenau: di. l lh. Cuivres de l'Orchestre
d'Etat de la Bohème du Nord; direction
Daniel Kleiner.

En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.

Centre Pasquart : Mémento Monumenti.

Galerie Kalos: (sa. 15-19h) Bruno Ernst.

Galerie Schurer: Max Lanz, peintures.

Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et décrits
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).

Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée ((aux bou-
tons» (ma.-di. 14-1 8h).

Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 1 4-1 8 h).

Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17h).

— Kép t&tt —



- . " LE LANDERON
Veillez donc , car vous ne savez ¦

pas quel jour votre Seigneur va I

I 

venir.
Mat 24: 42.

Madame Marguerite Atzenweiler-Decrauzat , au Landeron ;
Madame et Monsieur Danielle et Philippe Duvanel-Atzenweiler , Laurence 1
et Yvan , au Locle;

1 Monsieur et Madame Marcel Decrauzat , à Cressier; ¦ I
8 Madame et Monsieur Nadia Barassa-Javet , au Landeron ;

I Madame Anouk Goetz-Houche, à Neuchâtel;
1 Mademoiselle Christelle Houche et son ami , à Bienne;
j Madame Mina Mùller-Atzenweiler , ses enfants et petits-enfants à Zurich ;
I Madame et Monsieur Ruth Stràssler-Atzenweiler , leurs enfants et petits- 1
I enfants à Bùlach;
I Madame Hilda Atzenweiler-Luz, ses enfants à Glattfelden;
1 Les enfants et petits-enfants de feu Lydia Maag-Atzenweiler à Niederg latt ; |
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Decrauzat , 1

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Erwin ATZENWEILER

I

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, 1
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 75me année, j
après une longue maladie.

2525 Le Landeron , le 12 juillet 1991.
(La Russie 1.)

La cérémonie aura lieu au temple du Landeron , lundi 15 juillet à 14 heures 1
suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : Chapelle du cimetière du Landeron.
Présence de la famille samedi 13 juillet
de 18 à 19 heures.

Au lieu de fleurs, penser à l'association suisse des invalides,
Neuchâtel CCP 20-1992-9 ou des diabétiques CCP 23-5111-1 ,

La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MfTOffîMBMBfflMiWM 15894-78 Si

CHEZARD
Heureux ceux qui procurent la . j

paix , car ils seront appelés fils de H
Dieu.

Mat. 5: 9.

Agnès et Charl y Jean-Mairet , à Martel-Dernier , leurs enfants et petits- I
enfants ;
Huguette Yersin . à Chézard , ses enfants et petits-enfants;
Claude et Lise-Hélène Robert, à Martel-Dernier , leurs enfants et petits- S
enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexandre Bétrix; I
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Robert ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth ROBERT I
née BÉTRIX

leur très chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , S
sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , |
dans sa 91 me année.

2054 Chézard , le 9 juillet 1991.
(Grand-Rue 25.)

Jésus dit : Je suis la résurrection et f
la vie celui qui croit en moi vivra , §1
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

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

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à l'aide familiale
du V R CCP 20-697-5 ou à l'Hôpital de Landeyeux CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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J éÊk SÉBASTIEN I
Déjà un an que tu nous quittais sans avoir pu nous I

Au delà de la douleur et des larmes , la pensée de ta |
: 'j ./; '¦'¦ "¦ : ,.¦; joie de vivre et de ton sourire rayonnant nous 1

apportera chaque jour la force et la sérénité.

Ta maman , pap i Willy
Tes frères José et Marcial
ainsi que toute ta famille

mmmmmmmmmmts^mËMm FLEURIER ~ - i i
Repose en paix

I Marguerite et Bruno Bordi gnon-Piazza et leurs enfants à Fleurier
Sandra et Christophe Fatton-Bordignon et leur petit Kevin

j  Yvan Bordi gnon et son amie Nathalie
I Marceline et Mario Zinanni-Piazza et leur fille Michela à San Marcello/Pse I1 ItaIie
1 ainsi que les familles Piazza à Reconvilier et Courtemaîche
1 ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

| Marcel PIAZZA I
1 leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-p ère, frère, beau- I
j frère , oncle , parent et ami que Dieu a repris à Lui après de grandes j

H souffrances dans sa 86me année.

San Marcello , le 11 juillet 1991.

Il est bon d'attendre en silence le i
secours de l'Eternel.

1 L'ensevelissement aura lieu le 13 juillet à San Marcello /Italie.

S Domicile de la famille : Robella 4, 2114 Fleurier

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

JBIHJ H lIl l lI
814086-71,

/ \
Cyrill et Christophe

ont la joie d'annoncer la naissance de

Marie- Laure
née le 11 juillet 1991

Sylvia et Jean-Claude ZUNDLER
Maternité Daniel-Dardel 3
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

15893-77

y S.
Marie, Michèle et Pierre

SCHULÊ-ETTER ont la joie d'annoncer
l'arrivée dans leur foyer de

Maxime
né le 15 mai 1988 en Haïti
Beau-Site 18-2014 Bôle

15916-77

«Ma grâce te suffit , car ma puis- S
sancc s'accomplit dans la faiblesse ». Il

II Cor. 12: 9. 1iI La communauté Amitié informe ses amis et connaissances que le pasteur

I Daniel MICHEL I
S est entré dans la paix de Dieu , le 12 juillet 1991 , à l'âge de 71 ans.

«Jésus lui d i t :
Je suis la résurrection et la vie. 1

Celui qui croit en moi vivra quand S
même il serait mort» .

Jean 11 :  25. Il1 1
* Pis1 Le service reli gieux sera célébré à l'église des Valang ines , à Neuchâtel , lundi I

|| 15 juillet , à 14 heures.

1 L'Office de l ' inhumation aura lieu au caveau de famille du cimetière de l'Est, S
| à Metz , mardi 16 juillet , à 14 heures.
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I Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et |

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Suzanne MARGOT
H remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son i
I épreuve, soit par leur présence , leurs messages ou leurs dons en faveur de 1
] Radio Réveil.

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

! Chez-Le-Bart , juillet 1991.

Wti COMMUNE DE FLEURIER

i Le Conseil communal et le personnel de la commune de Fleurier ont le regret 1
is:j de faire part du décès de

Monsieur

| Marcel PIAZZA I
I père de Madame Marguerite Bordignon , employée à l'administration |

Il communale.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 56067-78 ¦

¦" "" fp̂ fyrra
y s.

Maria-Dolores et Nunzio
NASILLI ont le plaisir d'annoncer la
naissance d'

Emilie
le 11 juillet 1991

Maternité Pourtalès Parcs 83
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

56069-77

-CARNET 

¦ NAISSANCES - 3.6. Roque
Grilo, Catia Isabel, fils de Caetano
Grilo, Roberto Manuel, de nationa-
lité portugaise, et de Troie Roque
Grilo, Fatima de Jésus, de nationa-
lité portugaise. 5. Matthieu, Sarah
Noémie, fille de Matthieu, Jean Da-
niel, originaire de Nods (BE) et Neu-
châtel, et de Matthieu née Mayor,
Suzanne Françoise, originaire de
Nods (BE) et Neuchâtel. 1 9. Meyer,
Thaïs, fille de Meyer, Jacques, origi-

naire de Laufen-Stadt (BE), et de
Meyer née Gerber, Sylvie, originaire
de Laufen-Stadt (BE) et de Schan-
gnau (BE).

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 1.6. Lage de Sousa, Carlos Manuel,

• célibataire, de nationalité portu-
gaise, domicilié à Oberkirch (LU) et
Ferreira dos Santos, Paula Cristina,
célibataire, de nationalité portu-
gaise, domiciliée à Colombier. 17.
Meylan, Maurice Olivier, célibataire,

originaire de Le Lieu (VD), domicilié
à Lausanne, et Grossenbacher, Gi-
sèle Claire, divorcée, originaire de
Colombier et Walterswil (BE), domici-
liée à Lausanne. 19. Siegenthaler,
Frédéric, célibataire, originaire de
Trub (BE), domicilié à Colombier, pré-
cédemment à Bevaix, et Fauguel, Ca-
therine Marianne, célibataire, origi-
naire de Bevaix et Concise (VD), do-
miciliée à Colombier, précédemment
à Bevaix. 24. Petermann, Roland An-
dré, célibataire, originaire de Root
(LU), domicilié à Brittnau (AG), et
Blanchin née Buess, Yvonne, divorcée,
originaire de Colombier, domiciliée à
Oberbuchsiten (SO).

¦ MARIAGES - 5.6. Châtelain,
Philippe, célibataire, originaire de
Tramelan (BE), et Paratte, Marie-
France Rose Geneviève, célibataire,
originaire de Muriaux (JU). 7. Moser,
Christophe, célibataire, originaire de
Sumiswald (BE), et Loyat, Valérie, cé-

libataire, originaire de Saint-Biaise.
14. Deutschmann, Alfred, célibataire,
originaire de Colombier, et Grillon,
Ariane, célibataire, originaire de
Saint-Ursanne (JU); Sala, Pierre-
Alain, célibataire, originaire des
Hauts-Geneveys, domicilié à Colom-
bier, et Rasoanirina, Marie Egyp-
tienne, célibataire, de nationalité
malgache, domiciliée à Miarinarivo
(Madagascar). 21. Kiraly, André
Laszlo, célibataire, originaire de
Neuchâtel, et Grandgirard, Fa-
bienne Anne Michèle, célibataire,
originaire de Cugy (FR). 28. Fioren-
tini, Francesco, célibataire, de natio-
nalité italienne (Morciano di Leuca,
Lecce), domicilié à Neuchâtel, et Bon-
giovanni, Antonina, célibataire, de
nationalité italienne (Alessandria
délia Rocca, Agrigento), domiciliée à
Colombier; Duplain, Gilles, divorcé,
originaire de Neuchâtel et Underve-
lier (JU), domicilié à Colombier, et

Trompette, Claudine Andrée, céliba-
taire, de nationalité française, domi-
ciliée à Montigny Les Metz (Moselle,
France).

¦ DÉCÈS - 14.4. Pizzera, Josette
Suzanne Adèle, originaire de Colom-
bier, née le 13 mars 1921, fille de
Pizzera, Joseph Charles Marie et de
Pizzera née Quinche, Angèla, divor-
cée d'avec Pedler, Antony, dès le 9
avril 1951. 4.6. Zinder, Pierre Adol-
phe, originaire de Colombier et Mo-
rat (FR), né le 14 mars 1908, fils de
Zinder, Adolphe et de Zinder née
Steiner, Jeanne, époux de Zinder née
Gaille, Reine Marguerite, originaire
de Colombier et Morat (FR). 7. Gas-
chen, Gaston Adolphe, originaire de
Ins (BE), né le 1er juin 1918, fils de
Gaschen, Frédéric Rodolphe et de
Gaschen née Sprunger, Mina Clara,
époux de Gaschen née Fischer, Elisa-
beth Jeanne, originaire de Ins (BE).

ÉTAT CIVIL DE COLOMBIER

ACCIDENT S

¦ MOTARD BLESSÉ - Jeudi vers
18 h 20, une moto conduite par
M.C. A.R., domicilié à Cormondrè-
che, circulait rue de l'Ecluse à Neu-
châtel en direction de Peseux; peu
avant le restaurant du Reposoir,
dans un virage à droite, il effectua
le dépassement de deux véhicules.
Lors de cette manœuvre, il perdit la
maîtrise de sa moto, qui toucha le
trottoir à droite, puis monta sur ce-
lui-ci pour aller heurter un candéla-
bre au nord de ce trottoir. Blessé, le
conducteur a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
1 5 h 20, un début d'incendie provoqué
par la foudre s'est déclaré au toit du
rural du No 29 du Valanvron, à La
Chaux-de-Fonds. Les pompiers de la
police locale sont intervenus et ont
rapidement maîtrisé le sinistre. Les dé-
gâts sont peu importants, /comm

CANTON



SOI CABLES CORTAILLOD
l_a__âl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Afin de satisfaire les besoins engendrés par nos différents systèmes
informatiques et d'en assurer leur évolution et leur intégration pour le
futur, nous désirons engager pour notre service informatique techni-
que:

UI\I(E) INGÉNIEUR-
INFORMATICIEN (NE)

Notre environnement :
Une informatique de pointe sur MICROVAX 3400.
Des systèmes d'exploitation VMS, ULTRIX, DOS.
Un réseau local ETHERNET:
Des stations de travail VAXSTATION , DECSTATION.

\ . Des PC.
Des progiciels tels que AUTOCAD, MEDUSA.

Votre profil :
Titulaire d'un diplôme ETS ou équivalent.
Connaissance approfondie de VMS.
Un grand désir de progresser.
Un esprit d'équipe développé.
Un goût certain pour la communication. .
Des connaissances ULTRIX, AUTOCAD, MEDUSA seraient
un avantage.

Votre mission :
Maintenir les versions des différents systèmes d'exploitation
(VMS/ULTRIX).
Maintenir les versions des produits AUTOCAD/MEDUSA.
Optimiser le fonctionnement des différents systèmes.
Intégrer les stations de travail ou PC au réseau local.
Générer des procédures de transfert (AUTOCAD/MEDUSA).
Répondre aux utilisateurs.

Nous offrons :
Un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Une formation par nos soins.
Une informatique à l'avant-garde.
Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
écrites à Câbles Cortaillod S.A., Service du personnel ,
2016 CORTAILLOD. 15574 35

- EEXPRESS —

wMmmmm I
Centre de réhabilitation professionnelle
pour handicapés psychiques

Nous, une entreprise en pleine expansion, souhaitons
trouver vous, personne vive et autonome, ne craignant pas
les responsabilités et ayant le sens de l'organisation, en tant
que

MOIMITEUR/TRICE
(50-60%)

pour notre Foyer de transition Felsenburg à Evilard
(disposant de 10 places pour handicapés psychiques.
Votre activité comprend entre autres :
- Aptitudes et intérêt pour le travail auprès

des handicapés psychiques.
- Responsabilité pour l' assistance des habitants.
- Des séances de groupe.
- Entraînement des compétences sociales.
- Soutien dans la vie professionnelle des habitants.
- Coopération interdisciplinaire.
Nous demandons :
- Formation dans le domaine social.
- Expérience dans le travail avec

des handicapés psychiques.
- Langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de la langue allemande.
- Disposition pour travailler irrégulièrement

(pas d'horaire de nuit).
Nous offrons :
- Salaire adapté aux normes actuelles.
- Ambiance de travail agréable au sein d'un team jeune

et dynamique.
- Bonnes prestations sociales.
- Possibilité de suivre des cours

de perfectionnement et supervision.

Si vous êtes intéressé/e, alors n'hésitez pas ! Nous nous
réjouissons de recevoir votre offre de service avec curricu-
lum vitae et copies de certif icats à l' adresse suivante:

ATELIER K A N A L  15, à l'att. de Monsieur H. Rolli
Unterer Kanalweg 15, 2560 Nidau. t583i -36

BE Neuchâtel
Pour renforcer notre potentiel dans le domaine des travaux
publics, fondations et travaux souterrains, ouvrages
d'art, nous cherchons un

INGÉNIEUR CIVIL EPF
disposant de plusieurs années de pratique et souhaitant par-
ticiper à d'importants projets multidisciplinaires.

Ce poste conviendrait à un ingénieur expérimenté, désirant
partager son activité entre les études et la supervision de
travaux.

Si vous êtres dynamique et désireux de progresser dans la
vie professionnelle, notre société offre de réelles perspecti-
ves, ainsi que d'appréciables possibilités de perfection-
nement.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats, à
BG Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils (Neuchâtel) SA
Place Pury 2, case postale, 2001 Neuchâtel.

66018-36

POUR RÉOUVERTURE
le 1" août de

L'AUBERGE D'AUVERNIER

nous engageons

PERSONNEL
DE SERVICE

salle à manger

- bonne présentation
- esprit d'équipe
- forma tion hôtelière

ou expérience similaire

Ecrire sous chiffres 470-677 à
ASSA Annonces Suisses SA
Av. L.-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds.

15664-36

Hôtel-restaurant

cherche i

en emplois fixes

SOMMELIER(ËRE) 1
et |

FEMME DE CHAMBRE 1
Prière de téléphoner au

fi (038) 24 01 51. 15800 36 I
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3 SCO m micro Systems
2022 Bevaix

S'il vous intéresse de participer au déve-
loppement et à la mise en production d'un
nouveau produit SAW, nous sommes à
même de vous offrir un

POSTE D'INGENIEUR
Profil souhaité : - ingénieur ETS en mi-

crotechnique ou mi-
croélectronique,

- connaissances ap-
profondies de l'an-
glais,

- jeune et dynamique,
- de nationalité suisse.

Préférence sera donnée à une personne
ayant déjà travaillé dans le domaine des
SAW.

Pour plus d'informations, veuillez
vous adresser au l\l° de téléphone :
(038) 46 32 14. ,5670 36

Cherchons à Bevaix

PERSONNE DE
CONFIANCE
pour nettoyages de
bureaux et studio.

Téléphone
(038) 46 32 14,
demandez Mm"
Gehringer. 56oos-36

¦ A vendre
POUR 400 FR. chambre à coucher noyer py-
ramide. Tél. 31 11 07. 56023-61

PIANO couleur acajou, 7 octaves, lOOO fr. à
discuter. Tél. 30 1 5 24. 16853-61

PLANCHE À VOILE Mistral, prix à discuter.
Tél. 47 22 33, le soir. 56020-61

CHAMBRE À COUCHER bon état , pour
cause départ. Tél. (038) 33 34 68. 56025-61

MACINTOSH SE 40, état neuf , documenta-
tion + logiciels, prix à discuter. Tél. (038)
42 29 15. 15692-61

LIT REMBOURRÉ noir , état neuf, 2 coussins
+ couverture, (160 x 200 cm), 480 fr.; canapé
2 places, transformable en lit, bleu/vert (140 *
190 cm), 380 fr. Tél. (038) 21 34 52. 15313.61

1 PARC DE BÉBÉ 100 f r. ; 1 pousse-pousse
80 fr.; 1 baby-relax 40 fr.; 1 porte-bébé 20 fr .;
1 photocopieuse Canon 500 fr. Tél. 33 42 00.

66024-61

UNE TABLE avec rallonge et 4 chaises ; un
salon cuir noir 3 places, 2 places, 1 place; un
lave-linge + sèche-linge et chambre a coucher
moderne noire. Prix à discuter. Tél. 30 55 74,
dès 18 h. 15803 61

W Demandes à acheter
APPAREILS DE PHOTO toutes marques,
avant 1960. Tél. (038) 31 58 09. 15336-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco.
Tél. (038) 31 58 09. 15835-62

¦ A louer
3% PIÈCES A MARIN prix mensuel 1450 fr. +
charges, pour tout de suite. Tél. (038)
42 49 44. 15724-63

TOUT DE SUITE studio meublé dans villa, à
personne tranquil le, région Marin. Tél.
25 48 46. 15809-63

MONTMOLLIN 5'A pièces, cuisine agencée,
cheminée, 2 salles d'eau, balcon, 1 590 fr. plus
charges. Tél. 30 55 74, dès 18 h. 15804-63

URGENT studio, pour le 1" aoùt , centre ville,
cause départ. Tél. 25 18 86 ou 25 90 96.

56007-63

APPARTEMENT 4% pièces, cuisine agencée,
terrasse, à Cortaillod, place de parc et parking
souterrain, 1762 fr. charges comprises. Libre fin
août. Tél. (038) 42 1 5 39. 15806-63

VACANCES EN PROMOTION à Aminona-
Montana, 2% pièces, 4 lits, libre 20.7. au
3.8.1991 , piscine et sauna. Tél. (038) 31 24 31.

APPARTEMENT 3% pièces, rue des Charmet-
tes, Neuchâtel, loyer 1170 fr. charges compri-
ses, dès le 1" septembre. Tél. 31 88 17. 15799-63

APPARTEMENT FAMILIAL confortable, an-
cien, avec dépôts, jardin arborisé, à Saint-
Blaise.Tél. (038) 33 55 33 ou (032) 8810 84,
dès 20 h. 15854-63

APPARTEMENT tout confort, pour 6 person-
nes, au Col des Mosses, belles randonnées,
700 fr. charges et place de parc comprises. Tél.
30 42 80 et 51 52 82. 15808-63

CENTRE VAL-DE-RUZ luxueux 5 pièces tout
confort , 2200 fr. charges incluses. Sous chiffres
450-3185 à ASSA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâ-
tel. 15787-63

VOULEZ-VOUS VOUS METTRE AU
VERT? à louer, à % heure de Neuchâtel, grand
appartement 5 pièces, plain-pied, dans maison
villageoise en pleine nature, salon avec chemi-
née et poutres apparentes, cuisine agencée. Tél.
(038) 31 61 55, le soir. 15837 63

¦ Demandes à louer
STUDIO ou chambre indépendante dès le
1.9.91 . Tél. 33 41 64. 15441-64

CHERCHONS chambres avec pension pour
étudiants québécois, dès le 1" septembre.
Tél. 33 41 64. 15440-64

CHERCHONS à louer, ouest Neuchâtel jus-
qu'à St-Aubin, appartement 4-5 pièces dans
maison tranquille avec terrasse, loyer 1600 fr.
maximum tout compris. Important: proximité
train ou bus. Tél. (038) 24 76 76 ou 53 38 14.

15491-64

FAMILLE cherche appartement 3-4 pièces,
avec conciergerie. Tél. 31 32 19. 15814-64

APPARTEMENT 3 pièces à Cortaillod. Tél.
53 10 08. 15783-64

M Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfant
de 4% ans, à domicile. Tél. 21 39 55, le matin.

15805-65

MONSIEUR robuste et travailleur, pour nous
aider dans divers travaux et jardinage. Horaire à
convenir. Tél. 24 10 50. 15841-65

JEUNE FILLE AU PAIR majeure, permis de
conduire, non fumeuse est cherchée tout de
suite par famille, 3 enfants, région New York.
Ecrire (+ photo) PO BOX 211, Center Port,
11721 N.Y. 66031-65

JOLIE DAME de compagnie, soignée, culti-
vée, humour, intérêts multiples s'occuperait , à
temps partiel d'une personne, dame/monsieur,
pour lecture, promenade. Etc. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-8160.

55971-65

M Demandes d'emploi
JEUNE MAROCAIN (permis B), administra-
teur de formation, cherche emploi dans le
secteur administratif et comptable. Libre tout de
suite. Tél. (038) 30 18 69. 56737 66

DAME CONSCIENCIEUSE cherche des heu-
res de ménage et repassage. Tél. 25 16 05.

56022-66

JEUNE DAME cherche travail comme aide de
cuisine, femme de chambre. Nourrie, logée. Tél.
51 1 9 61 . 15840-66

JEUNE FILLE AU PAIR cherche place dans
famille, dès septembre 1991. Tél. 33 16 50.

15782-66

¦ Divers
QUI DONNERAIT LEÇONS de rattrapage
d'anglais à étudiante, niveau gymnase. Tél.
(038) 30 37 05. 15764-67

METTEZ VOS FILMS super 8 en cassette
vidéo. Tél. (038) 21 15 61. 15832-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

PLACE DANS VOITURE (aller) départ envi-
ron 10 août, pour l'Ecosse. Tél. 47 22 33, le
SOir. 56021-67

POUR TOUS REPORTAGES vidéos, maria-
ge, inauguration, etc. Tél. (038) 21 15 61.

15833-67

URGENT je cherche 1000 fr. Remboursement
de la totalité mi-décembre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-4124.

56013-67

VACANCES OFFERTES par monsieur bien,
soixantaine, à dame bien, sérieuse, voyage +
hôtel , du 28 juillet au 11 août, au bord de la
mer, + si?... Ecrire à case postale 1818.
2000 Neuchâtel 2. 15844-67

¦ Animaux
CHERCHE petit chat noir . Tél. 53 10 08.

15784-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers, Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50;
Chenil, tél. 63 17 43. 25938-69

SOS qui a trouvé Zyta , chatte écailles de tortue,
rue V ieux -Châ te l  - Ed. -de-Reyn ier .  Tél.
25 38 26. 15839-69

À VENDRE très jolie chienne cocker spaniel ,
9 mois , vaccinée, 600 fr. Tél. 25 52 41, dès
20 heures. issii-69

A PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers. Chatterie: tél. (038) 61 35 50 ou (038)
61 11 50. Pension, chenil : tél. (038) 63 17 43.

55970-69



Hutin et ses
millions d'amis

PA^ R^̂

Quinze ans qu'il défend la cause animale dans
son émission «30 millions d'amis». Sexagénaire
dans deux mois, Jean-Pierre Hutin est un
homme heureux. Mais inquiet chaque été de-
vant la cruauté de certains propriétaires d'ani-
maux

E

uel est le maga-
zine télévisé qui
ne prend jamais
de vacances? «30
millions d'amis»,
bien sûr. Parce
que l'émission de
Jean-Pierre Hutin

a une mission, parce qu'elle a une
vocation militante et que c'est j uste-
ment en période de vacances qu'elle
a le plus de pain sur la planche avec
les quelque 60000 abandons de chats
et de chiens enregistrés chaque été
en France.

~ Et dire qu'un certain intellectua-
lisme pervers pousse encore des gens
à mépriser la relation entre un individu
et son animal, à réduire ces sentiments
à une forme d'imbécillité. C'est eux qui
sont méprisables. L'homme a fait Mo-
zart, mais aussi Hitler: il n'y a pas de
quoi hurler d'orgueil!

Toujours est-il que Jean-Pierre Hutin
agit. Sensibilisés par «30 millions
d'amis», plusieurs ministres de l'Agri-
culture — tuteurs des animaux do-
mestique et de compagnie en France
- ont fait des efforts pour modifier la
loi sur les chiens errants. Aujourd'hui,
un chien trouvé a huit jours de sursis
au minimum (contre quatre avant) et si
le refuge a la capacité de le garder, la
loi ne l'oblige plus à le tuer.

Pour aider concrètement les refuges,
le journaliste a créé l'Adac (Association
de défense des animaux de compa-
gnie), dont il est le président. Grâce à
son association, neuf refuges ont reçu
5000 francs suisses chacun l'an der-
nier.

Mais ce n'est qu'un début et Jean-
Pierre Hutin continue le combat.
- Je lutte depuis longtemps pour

donner un statut juridique aux chiens
et aux chats. Dans nos civilisations
occidentales, ce sont les deux seuls
animaux qui n'ont pas pour finalité de
nourrir l'homme, ce sont des animaux
dits de compagnie, à distinguer des
animaux domestiques. Donner un sta-
tut, cela commence par l'identité. Et,

pour un animal, cela s'appelle le ta-
touage. Si les animaux étaient tatoués,
on les abandonnerait moins, un ta-
touage permettant d'identifier aussitôt
les propriétaires.

En passant , il n'est pas inutile de
rappeler que le canton de Neuchâtel
est le premier - et encore le seul en
Suisse — à avoir rendu obligatoire le
tatouage des chiens (à l'oreille ou à la
cuisse), qui, selon le Service vétérinaire
cantonal, «permet effectivement, dans
la plupart des cas, d'identifier leurs
propriétaires».

«30 millions d'amis», dont le présen-
tateur, Junior, un magnifique berger
allemand, est classé au deuxième rang
dans le sondage Sofrès sur les présen-
tateurs préférés des Français (!), n'est
pas une émission animalière comme
les autres. D'ailleurs, Jean-Pierre Hutin
n'aime pas cette définition.

- Non, «30 millions d'amis», c'est
un magazine sur les relations entre les
hommes et les animaux. Ce qui me
fascine comme au premier j our, c'est
ce mystère sur la nécessité que nous
avons d'une relation avec un animal.
Pourquoi les plus grands génies de
l'humanité l'ont-ils tous connue à un
moment donné de leur vie? Pourquoi,
auj ourd'hui, la maj orité d'entre nous,
c'est-à-dire 53% des Français, ont-ils
ce même besoin, et cela que l'on soit
jeu ne, riche, pauvre, vieux, président
de la République ou bien ouvrier? je
n'ai toujours pas percé cette énigme.

Et de regretter que les télévisions
françaises manquent d'émissions sur
les animaux: «Dans beaucoup d'autres
pays, il y en a bien davantage.»

Voilà qui résonnera douloureuse-
ment aux oreilles de Lolita Morena, qui
rêve depuis des années de recréer une
émission animalière sur la TSR, où, en
son temps, Pierre Lang nous donnait
«Rendez-vous».

Poil aux toutous.

O Alexandre Chatton

• TF1, tous les samedis vers 18 h JEAN-PIERRE HUTIN ET JUNIOR - Deux amis parmi trente millions d'autres... t f i

Ces
hommes
qui n'en
sont plus

PARIS A L'ŒIL

L'Inde est l'un des
derniers pays du
monde où l'on trouve
des eunuques. TF1 re-
diffuse un reportage
exceptionnel sur la
dure existence de ces
hommes plus comme
les autres

nés 

eunuques, du
mot grec «eu-
noukhos », signi-
fiant «qui gar-
dent le lit des
femmes»,
avaient autre-
fois et dans cer-

taines civilisations une raison
d'être. Et bien plus parfois: ils
j ouissaient de privilèges et même
de pouvoirs administratifs. Les lec-
teurs de «La vallée des roses», de
Lucien Bodard, se souviennent
sans doute que c'est à l'interven-
tion d'un castrat que Ts'eu-Hi, con-
cubine parmi des dizaines d'autres
dans le harem de la Cité interdite,
parvint à atteindre la couche im-
périale. Puis à se hisser sur le
trône.

Ces eunuques-là, alliés ou geô-
liers des femmes, ainsi que ceux
qui, en Italie, sacrifiaient leurs orga-
nes mâles pour conserver la pureté
de leur voix, apparaissent auj our-
d'hui comme des héros de légende.
On est loin de la condition des
quelque cent mille eunuques vivant
en Inde en cette fin du vingtième
siècle. Mais qu'est-ce qui incite de
j eunes Indiens à se faire eunuque?

— Ce sont des gens mal dans
leur peau, qui viennent à 99,9%
des milieux indiens les plus défavo-
risés, répond Patrick-Charles Mes-
sance, coauteur du reportage pour
«52 sur la Une», qui fut d'ailleurs
nommé aux «7 d'Or» 1990. La seule
issue pour eux est d'intégrer une
communauté d'eunuques où ils se-
ront certains d'avoir deux repas par
jour et le gîte assuré.

Aj outons que les communautés
donnent à ces hommes la possibili-
té de vivre sans crainte leur homo-
sexualité. Mais cela n'est j amais dit
ainsi: devenir eunuque signifie, se-
lon la croyance locale, rendre
hommage à la déesse Bahuchara-
mata, rendue célèbre par ses nom-
breux démêlés avec les hommes. ¦

D'où la honte pour certains de naî-
tre avec des attributs masculins.
Pour subsister, quatre solutions s'of-
frent aux communautés eunuques;
tout dépend de la personnalité du
gourou qui les gouverne: devenir
des femmes-domestiques, des men-
diants, des danseurs-bénisseurs ou
des prostitués.

De plus, et particulièrement dans
les campagnes, les eunuques béné-
ficient d'une aura particulière. Ils
auraient en effet le pouvoir de bé-

nir les enfants. Mais aussi celui de
j eter le mauvais œil sur ceux qui ne
veulent plus offrir une petite obole
en soulevant leur sari et en mon-
trant leur mutilation. Car il s'agit
bien de mutilation, en ce qui con-
cerne les eunuques indiens — à ne
pas confondre avec des trans-
sexuels.

Après plusieurs semaines d'en-
quête et d'investigation, Patrick-
Charles Messance a pu pénétrer
l'intimité d'une secte d'eunuques et
filmer l'émasculation d'un j eune
homme de 20 ans.

— Nous étions dans une commu-
nauté avec qui nous avions réussi à
établir une relation de confiance.
Le gourou, eunuque lui-même, a
voulu, par amour-propre, nous
montrer qu'il avait plein de pou-
voirs sur ses disciples. L'intégration
à une communauté eunuque ne
peut être effective que si la castra-
tion a lieu et est pratiquée par un
gourou. Les conditions d'hygiène de
ropération (effectuée d'un coup de
couteau, sans anesthésie préalable)
sont évidemment déplorables. 70%
de ceux qui subissent l'ablation to-
tale des organes génitaux souffrent
d'infection. Deux sur cinq meurent,
précise notre interloctuteur.

Mais ils se font une raison. S'ils
trépassent, c'est que la déesse n'a
pas voulu de leur sacrifice. Terri-
ble. D'autant plus lorsqu'il s 'agit de
j eunes hommes enlevés à leurs pa-
rents et castrés de force (plus ils
sont d'eunuques dans une commu-
nauté donnée et plus ils rapportent
d'argent à leur gourou!).

Au-delà des images poignantes,
on peut percevoir la misère de
l'Inde, ainsi que les tares d'un pays
en voie de développement, encore
largement analphabète et supersti-
tieux, et en proie à toutes les ac-
tions archaïques et intolérantes.
D'où, par exemple, le rej et, le mé-
pris, voire la haine des Indiens pour
ceux qui se sentent mal dans leurs
organes. Et l'obligation pour ces
derniers de se retirer dans des
communautés aux rites cruels.

Ce reportage, plus qu'exotique ou
qu'anecdotique, rouvre le débat sur
une «marginalité» pas touj ours bien
intégrée dans nos pays développés
et cantonnée elle aussi dans des
ghettos: l'homosexualité.

0 Véronique Châtel

? «52 sur la Une», vendredi, TF1,
22 h 40 (rediffusion)

EASTWOOD -
Deux films du grand
Clint cette semaine:
«Honkytonk Man» et
«Ça va cogner». A
vos cassettes vidéo!

wb

Clint tape
et gratteCAHIER f(.\ _

0 Semaine du
13 au 19 juillet

0 Nature : découvrez
le ganga cata!

Ce cahier «Télé + » paraît le samedi
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4BBH
8.55 Les bulles d'utopie du 700*
9.00 Bronzez les nounours!

10.00
Les Alpes
à vos pieds

Excursion familiale dans les Alpes.
Aujourd'hui: dans l'Alpsteinkamm.

10.15 Les défis de l'océan
3/6.
Les travailleurs de la mer.

11.10 Laredo.
La gosse la plus redoutable.

DRS
11.15 Tennis. Open de Suisse.
Demi-finales.
En direct de Gstaad.

11.55 Les routes du paradis
Série.
Sous les ailes du destin (112).

12.45 TJ-flash
12.50 Télérallye

Jeu.
13.15 Docteur Doogie

La douche écossaise.

13.40
Duel
dans la Prairie

(Cinq fusils à l'Ouest.)
Film de Roger Corman.
Avec: John Lund, Dorothy Malone,
Touch Connors.
Durant la guerre de Sécession, les
sudistes décident de s'emparer
d'un agent nordiste qui dispose de
fonds importants pour acheter des
désertions.

14.55 Avis aux amateurs
1. Un magicien aux Ponts.

15.40 Tour de France
8e étape: Argentan-Alençon.

17.10 Sauce cartoon
17.30 Les années coup de cœur
17.55 A l'ombre des volcans
18.45 Ballade

La Chanson du pays de Neuchâtel,
sous la direction de Pierre Huwyl-
ler.

19.00 Loterie suisse à numéros

19.05
Le fond
de la corbeille

700 ans d'humour en Suisse.
Aujourd'hui: Gilles.

19.30 TJ-soir

20.05
Fête
des vignerons
1977

1" partie.
(La deuxième partie sera diffusée
samedi 20 juillet à 20 h 05.)

21.45
Mike Hammer

Série.
Le boxeur fêlé.
Susan s'aperçoit que son frère, le
boxeur Sonny Timmons, est vic-
time d'évanouissements. Il est ce-
pendant jugé apte à boxer.

22.35 TJ-flash
22.40 Fans de sport

23.40
48 heures

97' -USA-1982.
Film de Walter Hill.
Avec: Nick Nolte, Eddie Murphy,
Annette OToole, Frank McRae.

1.15 Les bulles d'utopie du 700'
1.20 Bulletin du télétexte

J; Tll̂ i
6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures.
7.00 TF1 matin
7.20 Mésaventures
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée.

10.50 Jacky Show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous

13.50 Matt Houston. Série. Rien ne
va plus. 14.40 env. Au choix:
Aventures: Au nom de la loi - Les
douze salopards. Comédie: Tribu-
nal de nuit - Sonny Spoon. Poli-
cier: Mannix - Dans la chaleur de
la nuit. Science-fiction: La qua-
trième dimension - Max Headroom.
Jeu: Télé-fidélité. Variétés. Sé-
quence littéraire avec N'Guyen
Van Loc, pour son livre, Le Chi-
nois. 15.55 Tiercé-quarté+-
quinté-f- à Enghien.
16.05 Vivement lundi!

18.00 30 millions d'amis
Scud, mon légionnaire. Le téléta-
tou. Les conseils de l'été. Le jojo
de W Visconti.

18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.45
Fou rire

Variétés présentées par
Christian Morin et Jean Carmet.
Sketches: Coluche (Le CRS arabe,
Le flic, Les journalistes). Thierry Le
Luron (Glandu, Giscard, Chirac).
Guy Bedos (Bedos for Président).
Fernand Raynaud (Le régiment qui
passe, Allô tonton). Pierre Despro-
ges et Thierry Le Luron (Entretien
au coin du feu). Pierre Palmade
(Le colonel). Smaïn (Le président).
Extraits de films: Les ripoux (Vo-
leur de sac), Les rois du gag (Le
boxeur portant plainte), Inspecteur
la bavure, François 1* , Les sous-
doués passent le bac.

22.25 Paparoff est de retour
0.00 Formule sport
0.55 TF1 dernière
1.10 Au trot
1.15 Mésaventures

Bavure.
1.40 Intrigues
2.00 Histoires naturelles
2.30 Côté cœur
2.55 Cogne et gagne
3.45 Côté cœur
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.40 Intrigues
6.00 Programmes du dimanche

6.30 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Adrien. Gwen-
doline. Les Schtroumpfs. 9.35 La
conquête du ciel. 10.30 Chevaux et
casaques. 10.55 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 Formule 1

2* séance d'essais du Grand Prix de
F1 de Silverstone (Grande-Breta-
gne).

14.15 Intégral
14.45 Spécial

Drôles d'histoires
15.15 LouGrant

Vétérans avant l'âge.
16.05 Soko, brigade des stups

L'ordinateur des pompes funèbres.
16.55 Deux flics à Miami

Si on te le demande.
17.45 La loi de Los Angeles
18.35 Rires parade

Avec: Fernand Raynaud, Muriel Ro-
bin, Farid Chopel, Pierre Palmade,
Les Epis Noirs, Smaïn.

19.05 V
L'évasion.

20.00 Le journal
20.50 Un privé nommé Stryker

Un cadeau empoisonné.
Avec: Burt Reynolds, Ossie Davis,
Maureen Stapleton.

22.30 Grain de folie
Avec: Paul-Loup Sulitzer, Jean Ama-
dou, Gérard Blanc, Saliha, Zanini.

0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

0.40 Intégral. 1.20 L'homme du Pi-
cardie. 1.50 La conquête du ciel.
2.50 Tendresse et passion. 3.20 Voi-
sin, voisine. 4.20 Tendresse et pas-
sion. 4.50 Voisin, voisine. 5.50 Ten-
dresse et passion. 6.20 Ciné 5.

A N T E N N E .

6.35 Les légendes du monde
7.00 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.30 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 Retour à Samarkand
4. En Pays Ouzbek.
Les ancêtres d'Haroun Tazieff
étaient Tadjiks. Dans les steppes
du Tadj ikistan, le scientifique cher-
che aujourd'hui les derniers cava-
liers nomades de ce qui est devenu
une république soviétique.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.35 La planète de l'aventure

Opération survie.
14.00 Animalia

Présenté par Allain Bougrain-Du-
bourg.

15.00 Cyclisme
Tour de France: Argentan-Alen-
çon: contre la montre individuel
(72 km).

17.10 Vive le vélo
17.50 A l'air d'Astérix
18.15 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe à pic

La torche humaine.
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
Un commissaire
enquête

On ne joue pas avec le feu.
Avec: Karin Anselm, Michael
Lesch.

22.10
David Lansky

Prises d'otages.
Avec: Johnny Hallyday, Jean-Marc
Truong.
Dans un bar de Pigalle où David
Lansky prenait un verre, deux
proxénètes se mettent à frapper
une jeune prostituée...

23.30 Les arts au soleil
23.35 Journal-Météo
23.50 Le journal du Tour
0.15 Autrement dit
1.05 L'homme à la valise
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline

Avec Billy Océan, Nick Kershaw,
Gary Moore, Bonnie Tyler, Boris
Gardiner, The Rubettes, Paul Me
Cartney, Alvin Stardust, Frankie
goes to Hollywood, Alison Moyet.

3.20 No smoke, no drink, no sex
3.45 Le cœur musicien

Paris tango.
4.00 Journal télévisé
4.30 De singe en singe
5.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi
10.30 M6 boutique. 11.00 Multitop
11.55 Infoprix. 12.05 Mariés, deu>
enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 Ma sorcière bien-aimée
13.30 Cosby show
14.00 Supercopter
14.45 Laramle
15.35 Les espions
16.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Vegas

La cible difficile.
17.35 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'escapade.
20.35 Ellis Island:

les portes de l'espoir
3. Téléfilm de Jerry London. Avec:
Faye Dunaway, Richard Burton, Pe-
ter Riegert.

22.45 Le destin de Virginia Hill
Téléfilm de Joël Schumacher. Avec:
Dyan Cannon, Harvey Keitel.
Le 20 juin 1947, un crime est commis
dans une maison du sud des Etats-
Unis. La propriétaire de celle-ci se
trouve à Paris et ne peut pas être
soupçonnée de ce meurtre. Elle y est
pourtant liée de près. Il s'agit de Vir-
ginia Hill. A la suite d'une dispute
avec son père, elle a décidé de quit-
ter sa famille avec un jeune garçon,
Leroy.

23.35 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 Au pays des La-
pons. 3.40 La face cachée de la
Terre. 4.05 Culture pub. 4.30 La
Thaïlande. 5.15 Le glaive et la ba-
lance. 6.00 Boulevard des clips.

4MJ-.
8.00 Samdynamite

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
Série.

11.30 Carré vert
12.05 Estivales
12.30 Editions régionales
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres - Spécial été
15.00 Jérôme Savary
16.00 Les veux de Dierre
17.00 Avis de tempête

La Fanfare de Lamastre en Ardè-
che. Le chant populaire français.
De bouche à oreille. Stéphane Le
Gall. Annoncez-vous! Les oiseaux
de Blanchon. Histoires à suivre.
Une enquête sur les métiers aux-
quels on ne pense pas. Mégamix.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35
Editions régionales.

20.00 Histoire parallèle
Actualités cinématographiques
hebdomadaires italiennes et alle-
mandes du 13 juillet 1941.

21.00
Le Mahabharata

Adaptation de Jean-Claude Car-
rière.
Mise en scène: Peter Brook.
3' et 4' parties: L'exil - Les lois de
la guerre.
Avec: Urs Bihler, Ryszard Cieslak,
Georges Corraface.
Les Kauravas sont torturés par
l'angoisse à l'idée que leurs cou-
sins profitent de leur exil pour pré-
parer une guerre.
22.00-22.15 Soir 3.

23.10 Pandit Ravi Shankar
Musicien, compositeur, sitariste
mondialement célèbre, héros
d'une véritable odyssée médiati-
que, Ravi Shankar a, depuis qua-
rante ans, bâti des ponts entre
l'Inde et l'Occident, entre la mo-
dernité et la tradition.

0.10 La fessée
0.40-1.15 L'heure du golf

Présentation de la semaine inter-
nationale d'Aix-les- Bains; Compé-
tition: Le skin game de Majorque.

m̂-m
10.00 et 12.00 Anglais (9-10) 10.15
Histoires de comprendre 13.30 Dia-
dorim. 15.00 Jérôme Savary. 16.0C
Les yeux tle Pierre. 17.00 Avis de
tempête 19.00 Wifredo Lam. 19.45
Portocarrero. 20.00 Histoire parallèle
21.00 Le Mahabharata Mise en scène
de P. Brook. 22.00-22.15 Soir 3.
23.10 Pandit Ravi Shankar Portrait.
0.10 Le mauvais bout de là corde.

¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.30 Journal canadien 7.55
Corps accords 8.10 Expédition pê-
che 8.40 Autant savoir 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français 9.30
Grands documents TV5 9.30 Vingt-
cinq fois la Suisse: Le canton d'Uri.
11.05 Femmes en mouvement. 11.30
Flash TV5 11.35 Jeunes solistes
12.45 La cuisine de Jacques Montan-
don 13.00 Journal français 13.20 30
millions d'amis 14.00 Francofolies de
Montréal 14.30 Les poneys sauva-
ges. 16.05 Journal TV5 16.15 Corps
accords 16.30 Magnétosports 18.00
Génies en herbe 18.30 F comme
français 19.00 Journal TV519.20 Clin
d'oeil 19.30 Journal suisse 20.00
Thalassa 21.00 Journal et météo
21.35 Les francofolies de La Ro-
chelle Concert en direct. 0.00 Jour-
nal TV5 0.15-0.35 Tour de France

¦Autres ctiainesLgB
¦ Suisse alémanique
11.25 Tennis Swiss Open Gstaad.
14.55 ca. Tagesschau. 17.50
SEISMO 18.35 Gutenacht-Ge-
schichte 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto 18.50 ûisi Musig Heute zu Gast
im Studio. 19.30 Tagesschau 19.50
Das Wort zum Sonntag Norbert
Hochreutener. 20.00 Plattfuss am Nil.
21.50 Tagesschau 22.00 Sportpan-
orama 22.55 Scorpio, der Killer. 0.45
Nachtbulletin 0.50-1.40 Roxy Music

¦ Suisse italienne
15.40 Ciclismo Tour de France. 17.20
Pronto soccorso. 18.10 Scacciapen-
sieri. 18.40 II vangelo di domani Con-
versazione religiosa di Don Angelo
Crivelli. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. Estrazione del Lotto
svizzero a numeri. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Una domenica a New
York. 22.05 TG-Sera 22.25 Sabato
sport 0.00 New Orléans Lugano 1988
Con Side Strest. 0.45- 0.50 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Weltenbummler 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Auslands-
journal 10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Heute 11.03 Der Junge aus Ka-
labrien. 12.55 Presseschau 13.00
Heute 13.05 Europamagazin 13.30
Rùckblicke 14.15 Meine Freundin
Barbara. 15.35 Cartoons im Ersten
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney
Club 17.55 Tagesschau 18.00 Sport-
schau 19.00 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Das Beste
aus dem Musikantenstadl 21.45 Zie-
hung der Lottozahlen 21.50 Tages-
schau 22.00 Das Wort zum Sonntag
22.05 DOA. 23.40 Schrei des Gejag-
ten. 0.55 Tagesschau 1.00-1.05 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
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 Tao Tao 13.30 Wir
stellen uns 14.15 FM 15.00 Garfield
und seine Freunde 15.25 Die Charlie
Brown und Snoopy Show 15.35 Blok-
kade in London. 17.00 Heute 17.05
Die fliegenden Àrzte 18.05 Pingu
18.10 Landerspiegel 19.00 Heute
19.30 Die Pyramide 20.15 Das
Traumschiff Urlaubsgeschichten auf
See und in Thailand. 21.45 Heute
21.55 Das aktuelle Sport- Studio
23.15 Ohara 0.05 Heute 0.10- 1.35
Die 36 Kammern der Shaolin.

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zi
lieben 9.30 Diagnose 10.15 Entdek-
kungen unter Wasser 11.00 Ma
hawk.12.15 Frog Show 12.30 Hellc
Austria, hello Vienna 13.00 Zeit irr
Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35 Das Màd-
chen vom Pfarrhof. 15.10 Musikkiste
15.25 Popeye 15.30 Im Schatten dei
Eule 16.00 Kinderwurlitzer 17.0C
Mini-Zib 17.10 Sport-ABC 17.35 Fort-
setzung folgt nicht! 18.00 Zeit im Bile
18.30 Die fliegenden Àrzte 19.2C
Beim Wort genommen 19.30 Zeit irr
Bild 20.00 Sport 20.15 Wer A sagl
22.05 Neu im Kino 22.10 Das Modei
und der Schnùffler 22.55 Der Maul-
wurf. 0.30 Zeit im Bild 0.35 Die To-
desfahrt der Valhalla. 2.05 Zeit irr
Bild 2.10-2.15 ca. Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.30 Manon. 8.30 Concerto délia
pace Sinfonia n. 2.10.00 L'ape mille
naria 13. Sceneggiato. 11.00 Vedrai II
sabato del villaggio. 11.30 Ciao Italia
estate 12.00 TG1-Flash 12.05 Mara-
tona d'estate Rassegna internazio-
nale di danza. 13.25 Estrazioni del
Lotto 13.30 Telegiornale 15.00 Roma
- Londra -Hollywood. 17.10 Sabatc
sport Atletica leggera. 18.30 Estra-
zioni del Lotto 18.35 II sabato délie
Zecchino. 19.25 Parola e vita. 20.0C
Telegiornale 20.40 Viva Colombo.
22.45 TG1-Notte 23.00 Spéciale TG1
0.00 TG1-Notte 0.30 Parentela.

6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.37 Bulletin rou-
tier. 7.30 Titres. 7.40 Tourisme
week-end. 8.15 Revue de la presse
romande. 8.30 Titres. 8.40 Radie
Mobile. 9.10 Les choses de la vie
Les aventuriers suisses. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Journa
de midi. 12.40 «Cave de Pre-
mière», par l'équipe de Nova Hel-
vétia en Haïti. 13.00 Fruit de Ir
passion. 15.05 Chemin de vie
16.05 Les folk'z années. 17.30 Ra-
dio Mobile. En direct de Porren-
truy. 18.00 Journal du soir. 18.1 E
Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Zigzag (Nou-
velle diffusion). 19.05 Baraka. Sui
les festivals de l'été. Par Christian
Jacot- Descombes, avec Pierre-
Philippe Cadert. En direct du Mon-
treux Jazz Festival et du Leysin
Rock Festival.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Quelles va-
cances pour les malades ? 9.1 C
Musique passion (suite). 12.05
Espace 700. 16.00 Reflets di
700e. La barbe à pape. d'Emile
Gardaz. Mise en scène: Géralc
Zambelli. Musique: Patrick Bron
Réalisation d'Ignace Charrière
(Enregistrement réalisé à Fri-
bourg). 17.05 Jazzz. En direct di
Montreux Jazz Festival. 18.05
Contes. 19.00 Correo espanol
19.30 Rotocalco italiano. 20.05
L'été des Festivals. 20.05 Prélude.
20.30 Concert Euroradio (ORF)
Saison de concerts de
l'ORF/Vienne. En différé du Kon-
zerthaus: Zu Gast in Wien
(12.10.90) : G. Donizetti: Roberto
Devereux o il conte di Essex,
Opéra en trois actes. Livret de Sal-
vatore Cammarano. Avec: Edita
Gruberova, Mariana Cioromila,
Vincenzo La Scola, Thomas Allen,
Benedikt Kobel, Peter Mikulas, Ge-
rhard Sulz et Kurt Schober. Wiener
Singakademie. Orchestre de
l'Opéra d'Etat de Vienne. Direc-
tion: Gabriele Ferro. 22.30 Sil-
houette. Jacques Roman, comé-
dien, écrivain, poède. 23.50 Novi-
tads.
¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.3C
Feuilleton Mozart. La boîte en-
chantée. 9.07 Contes et légende:
de l'Opéra. 11.00 Concert. 13.0C
Un fauteuil pour l'orchestre. 13.3C
Jazz. Vient de paraître. 14.30 Dé-
saccord parfait. Gesualdo et la mu-
sique de son temps. Avec Jacques
Merlet et ses invités. 16.30 Le con-
cert. 18.00 Les cinglés du Music-
Hall. 19.00" Avis de recherche,
20.00 Opéra. Donné les 1er et 5
mai 1991 au théâtre Municipal de
Lausanne. Orchestre de Chambre
de Lausanne. Chef de chant: Mi-
rella Giardelli. Direction : Jean-
Claude Magloire. Ch. W. con
Gluck: La clémence de Titus.
Opéra en 3 actes. Livret de Métas-
tase. Solistes : Danielle Borts : Vitel-
lia; Audrey Michael : Sesto; Elisa-
beth Baudry: Servilia; Howarc
Crook.
¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 8.15 Journa
immobilier. 8.45 Les naissances
8.50 Météo lacustre. 10.05 La tête
à l'ombre. 10.15 Test auto-motc
2001 et résultats. 11.15 Nouveau-
tés Mùller-Musique. 11.45 Jeu sa-
lut l'artiste. 12.10 Mémento. 13.0C
Les dédicaces. 13.10 Jeu La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre
14.00 Glaces à l'eau. 16.10 Météc
acustre. 16.15 Journal immobilier.
16.30 Mémento. 16.41 Bourse de
'emploi. De 19.00 à 9.00 Relais de
a Première de Radio Suisse ro-
nande.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 8.00 Morgenjour-
nal. 9.00 Mémo. 10.00 Musig-
Lade. 12.00 Samstag Mittag.
12.30 Mittagsjournal. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer Musizieren.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.30
Abendjournal. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 Sommerwind.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SORBIER

La Cinq -20 h 50-Un privé nommé Stryk er. u cinq
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7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Bronzez, les nounours!
9.10 Heidi

10.00 Sauce cartoon
10.15 Musiques, musiques

De Vienne à Budapest.
L'Orchestre philharmonique du
Danube et les danseurs de l'Ecole
hongroise de ballet, sous la direc-
tion d'Alfred Scholz, interprètent
les plus belles œuvres de Johann
Strauss.

11.05 Circus partenaires
3/7. Exotiques.

DRS
11.15 Tennis. Open de Suisse.
Finale.

11.30 Tell quel
Femmes de détenus:
vie de parloir.

12.00
700 ans, et alors!

La Suisse bloquée. Malik Melihi re-
çoit Guy-Olivier Segond, conseiller
d'Etat, Genève.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

La rosière arrosée.
13.20 21 Jump Street

Série.
Les rangers.

14.05 Agence tous risques.
Série.
Opération Abraxis.

DRS
14.45-17.10 Aviron.
Régates du Rotsee.
En direct de Lucerne.
TSI
14.50-16.45/17.00 Automobilisme.
Grand Prix de Grande-Bretagne.
En direct de Silverstone.

14.50 Bugs Bunny
15.00 Tour de France

9e étape: Alençon-Rennes.
En direct.

16.40 Sauce cartoon

16.55
Cours après moi,
shérif

92' -USA-1977.
Film d'Haï Needham. Avec: Burt
Reynolds, Sally Field, Jackie Gla-
son, Paul Williams.
Un chauffeur de camion veut pas-
ser en fraude des caisses de bière
de la Géorgie au Texas.

18.30 Racines 700
3. Moines sans frontières.

18.45 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs

Une désopilante émission de ca-
méras cachées.

20.45 L'inspecteur Derrick
Série.
Mort d'un Italien.

21.45
L'essor de l'Orient

La spirale chinoise.
Voyage-enquête à travers certains
des pays émergents de l'échiquier
politique, économique, industriel
et culturel de l'Extrême-Orient.

22.40 TJ-flash
22.45 700 ans, et alors!

23.30
Montreux
Jazz Festival

Les meilleurs moments du festival
avec ce soir, de larges extraits de
Kid Créole, Bootsy Collins, Dee
Life pour une soirée dance.

1.30 Les bulles d'utopie du 700'
1.35 Bulletin du télétexte

4~~ aU
6.00 Passions

Un amour sans toit.
6.30 Intrigues

Lifting.
6.58 Météo.
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche

Jeunesse.
7.40 Jardinez avec Nicolas
7.55 Les trotteurs à la Une
8.10 Le Disney club

Jeunesse.
9.25 Alerte à Malibu

11.05 Aqences tous risques
Souvenirs.

11.53 Météo.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.25 Le juste prix
12.53 Météo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Hooker

La mort était au bout du fil.
14.10 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Série.
La belle et la mort (1).
Deux hommes se disputent violem-
ment dans un hôtel de passe. La
rixe se termine mal. Un des deux
individus est tué.

15.00 Commissaire Moulin
L'amie d'enfance.

16.35 Disney parade
Variétés.

17.50 Columbo
Eaux troubles.

19.30 Vidéogag
20.00 Journal

20.25 Résultats
du tiercé-quarté-quinté-r- -
Météo-Tapis vert

20.40
Il était une fois
la révolution

150' -ltalie-1972.
Film de Sergio Leone.
Musique d'Ennio Morricone.
Avec: Rod Steiger, James Coburn,
Romolo Valli.

23.20 Les films dans les salles
23.25 Gauguin,

le loup dans le soleil
105'-USA-1985.
Film d'Henning Carlsen. Musique
d'O. Schmidt Avec: Donald Su-
therland, Jean Yanne, Luis Rego,
Fanny Bastien.

1.05 TF1 dernière
1.20 Rencontres

de Saint-Jean-de-Luz:
Mozart

3.00 Passions
3.25 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.45 Mésaventures
6.00 Programmes du lundi

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Soulierville. Alice
au pays des merveilles. Peter Pan. A
pleins gaz. Flo et les Robinsons suis-
ses. Princesse Sarah. Les quatre fil-
les du docteur March. Sous le signe
des mousquetaires. Denis la malice.

12.45 Le journal
13.20 L'homme qui valait trois milliards
14.15 Le club F1

Spécial Grand Prix de F1 en direct
de Silverstone, en Grande-Bretagne.
14.15 Les derniers préparatifs de la
course. 15.00 Retransmission en di-
rect du Grand Prix de F1 de Silvers-
tone. 16.45 Commentaires et remise
des prix sur le podium.

17.00 En direct des courses
17.15 Kargo
18.10 La loi de Los Angeles
19.00 V
19.55 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Un papillon sur l'épaule

Film de Jacques Deray. Avec: Lino
Ventura, Nicole Garcia, Claudine Au-
ger, Paul Crauchet.

22.30 Nomades
Robl Crusoé: Robi vit comme Cru-
soé, seul sur une île des Seychelles.
Théodore Monod: Prestigieux savant
de notre époque, Théodore Monod,
à 89 ans, se promène dans le désert
au milieu d'une caravane de Toua-
regs. Les voluptés dominicaines:
Saint-Domingue, nouvelle capitale
du cigare.

23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

0.25 Le club du télé-achat. 0.40
L'homme du Picardie. 1.05 Voisin,
voisine. 3.05 Tendresse et passion.
3.30 Voisin, voisine. 4.30 Tendresse
et passion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E .

6.30 Les légendes du monde
6.55 Debout les petits bouts
8.05 Emissions religieuses
8.05 Connaître l'islam
8.35 Emissions israélites
8.50 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
9.20 Présence protestante
9.50 Défilé militaire du 14 Juillet

12.00 Le jour du Seigneur.
Messe célébrée depuis la chapelle
Notre-Dame de la Paix, sur la base
aérienne de Drachenbronn (67).
Prédicateur: Mgr Michel Dubost.

13.00 Journal-Météo
13.20 Rire A2
14.15 Un duo explosif
14.40 Cyclisme

Tour de France.
16.35 Vive le vélo
17.20 La planète de l'aventure
17.45 Des trains

pas comme les autres
URSS: le Transsibérien.

18.40 Stade 2
Résultats: Images de la semaine.
Athlétisme: Présentation du Ni-
kaia. Automobilisme: Grand Prix
de Formule 1 à Silverstone. Canoë-
kayak: Coupe du monde de slalom.
Voile: Course du Figaro. Football:
Championnat de France. Omnl-
sports: Sport et intégration: La
promotion du sport sur les auto-
routes du Sud.

19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
Taggart

Le champignon mortel.
Réalisation de Jim McCann. Avec:
Mark McManus, James Macpher-
son, James Laurenson.
Une femme est retrouvée préten-
dument suicidée dans la lande
écossaise.

22.00 Bleu, blanc, rouge,
pourquoi?
Présenté par Léon Zitrone.
Invités: François-Henri de Virieu-
;Laurent Fabius; Pierre Miquel; M.
Blakany; Philippe Zitrone; le colo-
nel Lassale.

22.40 Sueurs froides
Dernier week-end.

23.55 Les arts au soleil
0.00 Journal-Météo
0.20 Le journal du Tour
0.50 Musiques au cœur
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline
3.20 Extra
4.10 Journal télévisé
4.40 De singe en singe
5.05 Dossiers danger immédiat

_TM~Ui
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.15 Multitop. 9.15 Clip cham-
pion. 10.30 Turbo . Best of: spécial
Paris. 11.00 Vie Daniels, flic à Los
Angeles. 11.25 La famille Ramdam.
11.50 Sport 6 première. 11.55 Info-
consommation. 12.05 Mariés, deux
enfants.

12.30 L'étalon noir
13.00 Spécial Daktari

La migration des éléphants.
14.45 Laredo

Un héritage empoisonné.
15.35 Hit, hit, hit, hourra

Jeu.
16.50 Vie Daniels, flic à Los Angeles
17.20 L'homme de fer

Série.
18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Ma sorcière bien-aimée

Série.
20.30 Sport 6
20.40 Une affaire personnelle

Téléfilm de David Robertson. Avec:
Michael Beck, Catherine Colvey,
Winston Carrol.
Deux histoires de meurtre situées à
trente années d'intervalle, se révè-
lent liées.

22.20 Capital
22.35 Madame Claude

90'-France-1976.
Avec: Françoise Fabian, Dayle Had-
don.

0.25 6 minutes
0.30 Sport 6
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 Venise. 3.10
L'Egypte . 4.00 Le glaive et la ba-
lance. 4.50 Le Brésil. 5.35 La face
cachée de la Terre. 6.00 Boulevard
des clips. FR3 -22 h 45-Les enfants du paradis. rm

.FRt mm
7.15 L'heure du golf
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 The bear and the hare
10.30 Faut pas rêver
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Après le défilé.
Chaque année, le 14 juillet, se dé-
roule devant des milliers de télé-
spectateurs.

14.30 Sports 3 dimanche
Ski nautique.

17.30 Montagne
1. Les compagnons
du vide.
Don de soi, goût du risque, eupho-
rie de la conquête, telles sont les
images qui fleurissent lorsqu'on
parle du guide premier de cordée.

18.00 Amuse 3
Babar. Les tortues Ninja. Le bon-
heur de la vie.

19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 Les Bastilles de La classe

Présenté par Fabrice.
Aux vaillants révolutionnaires du
rire et de l'originalité, une remise
exceptionnelle et historique des
Bastilles du rire et de la classe.
Cette Bastille sera mise aux enchè-
res pour permettre aux enfants de
partir en vacances! Avec: Lagaf ,
Roger Pierre et Jean-Marc Thi-
baut, Gelas et Gangloff, Yves Le-
coq, Pierre Palmade, Muriel Mon-
tossey, Timbre Poste, etc.

22.00 Le divan
22.20 Soir 3

22.45
Les enfants
du paradis

Film de Marcel Carné. Avec: Ar-
letty, Maria Casarès, Jane Marken,
Jean- Louis BarraulL

1.45-1.55 Carnet de notes
Maurice Ravel: Le Boléro. Par la
Garde républicaine à cheval.

10.00 et 12.00 Anglais (9-10) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre 30
15.30 Hello Actor's Studio 2. Une so-
litude publique. 16.25 Daniel Cordier.
Le regard d'un amateur. 17.25 Ro-
bespierre. 19.00 Cobra, le dieu ser-
pent Documentaire. Tout sur le ser-
pent en Inde, des symboles religieux
à l'exploitation de la peau et du sé-
rum. 20.00 Boulevard du XXe siècle
2. Rond-point Gustave Eiffel. 20.30
Cycle Alain Tanner: La salamandre.
22.30 Document de poche.
¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.30 Journal canadien 7.45
Sucrée, salée 9.00 F comme français
9.30 Planète musique 9.30 Archives
musicales. 10.30 Dossier musical.
11.35 Concours musical Reine Elisa-
beth de Belgique. 12.35 La cuisine
de Jacques Montandon 13.00 Jour-
nal français 13.20 L'école des fans
14.00 Madame Sans-Gêne Pièce de
Victorien Sardou. 16.15 Le jeu des
dictionnaires 16.35 Sports loisirs
17.30 Latitude sud 18.00 Flash vari-
celle 18.30 F comme français 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'oeil 19.30
Journal belge 20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal et météo 21.35 Cuervo
Film de Carlos Ferrand. 23.00 Jour-
nal TV5 23.15 Tour de France 23.35-
0.35 Le monde du cinéma

¦Autres chainespm
¦ Suisse alémanique
10.50 Opération Mozart (8/12) 11.15
Tennis: Swiss Open Direkt aus
Gstaad. 14.40 Tagesschau 14.45 Ru-
dern Internationale Rotsee-Ruder-
regatta. 17.00 Entdecken+Erleben.
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55
Tagesschau 18.00 Svizra rumant-
scha Péz a cup. 18.45 Sport am Wo-
chenende 19.30 Tagesschau 19.50
Vor 25 Jahren Die Tagesschau vom
11. bis 17. Juli 1966. 20.05 Wer die
Nachtigall stôrt %. 22.10 Tagesschau
22.20 Sport in Kiirze 22.30 Salut fiir
Gregory Peck. 23.45 ca. Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
14.50 Automobilismo Gran Premio di
Gran Bretagna 17.00 Cascate sel-
vagge. 17.50 La bella e la bestia.
18.45 La parola del Signore. 19.00
Domenica sportiva délia Svizzera ita-
liana. 19.45 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale 20.20 L'assassinio di Mary
Phagan 1/3. 21.35 Dossier salute 4.
Una toccasana australiana. 22.05
TG- Sera 22.20 TV 700: Memoaria
Folclore e leggende. 23.30-23.35 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.20 Disney Club 9.45 Die Kreuzzùge
10.45 Geheimnisse des Meeres 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Musikstreifzuge 13.45 Rebecca und
die Jungen von nebenan 14.15 De-
grassi Junior High 14.45 Schlachthof
- Das Magazin 15.05 Ritter Hank.
16.50 Cartoons im Ersten 17.00 ARD-
Ratgeber: Heim & Garten 17.30 Re-
genbogen 18.00 Tagesschau 18.10
Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Vertigo - Aus dem Reich der Toten.
22.20 Titel, Thesen, Temperamente
22.50 Tagesschau 22.55 Die Krimi-
nalpolizei rat 23.00 Filmprobe 23.50
Magnum 0.35 Tagesschau 0.4C-0.45
Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Engel, Teufel und Damonen
9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Menschenskinder!
11.00 ZDF-Fernsehgarten 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15 Da-
mais 13.30 Ferien auf der Kràhenin-
sel 13.55 Jim Hensons Muppet-Ba-
bies 14.15 Die Funferbande 14.45
Umwelt 15.15 Danke schôn 15.25
Heute 15.30 ZDF Sport extra 18.10
ML - Mona Usa 19.00 Heute 19.10
Bonn direkt 19.30 Bilder aus Amerika
20.15 Suche Familie - zahle bar.
21.50 Heute - Sport 22.05 Wilhelm
Tell. 0.30 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Momo. 10.45
Trickkiste 11.00 Teleskop 11.45 Wis-
sen spezial 12.00 Wochenschau
12.30 Orientierung 13.00 Zeit im Bild
13.10 Das Recht zu lieben 13.35
Liebling, ich werde jùnger. 15.10 Da-
mais 15.15 Paradiese der Tiere 15.30
The Real Ghostbusters 15.55 Das
goldene Lachen 16.15 Reich des
Friedens 17.00 Mini-Zib 17.10 XL
Concert: New Kids on the Block
18.00 Zeit im Bild 18.05 X-Large
18.30 Die fliegenden Àrzte 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Puccini und
seine Librettisten. 21.20 Madame
Butterfly. 23.50 Arthur Rubinstein
spielt Schubert, Brahms und Chopin.
0.20-0.25 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Ritorno a Brideshead 1 /12. Sce-
neggiato. 8.30 Disney Club Cartoni,
giochi, notiziari. 10.00 Santa messa
Célébra il rito papa Giovanni Paolo II.
12.15 Linea verde. 13.30 Telegior-
nale 14.10 Roma - Londra - Holly-
wood. 15.50 Omaggio all'attore.
18.10 Fantastico 20.00 Telegiornale
20.40 Dance Academy. 22.05 Colos-
seum. 23.05 La domenica sportiva.
0.05 TG1-Notte 0.30 Calcio femminile
Campionati europei, finale.

6.10 env. Grandeur nature. 6.20
Salut l'accordéoniste. 6.35 L'esprit
des herbes : «sauvages, mais com-
pagnes». 7.15 «Le Bonjour de
Monsieur Jardinier». 7.20 Salut
l'accordéoniste (suite). 7.30 Le
courrier de Monsieur Jardinier.
7.45 Le thème du jour: Les ruses
géniales des plantes. 8.15 Salut
l'accordéoniste (suite). 8.20 Les
téléphones. 8.30 Le thème du jour
(suite). 8.35 Les téléphones. 9.10
Brunch d'été. 11.05 Bleu ciel. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 12.05 Brunch d'été (suite).
12.20 Carnet de Caye. 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune de fu-
tur. 13.00 Fruits de la passion.
15.05 Chemin de vie. 16.05 Bande
originale. 17.05 Des cordes et des
couleurs. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka sur les festivals de l'été. En
direct de Montreux Jazz Festival.
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. Semaine romande de
musique liturgique. 10.05 Culte.
Transmis du Temple de l'Isle/VD.
11.05 L'éternel présent. Yvette
Rielle reçoit... Christian Tal Schal-
ler (7 et fin). 12.05 Les dossiers
histoire. La Suisse au quotidien. 1.
La Suisse au quotidien de 1500 à
1700. 16.05 L'oiseau plume. 17.05
L'heure musicale. Festival du lac
de Bienne 1991. En direct de
l'église de Gléresse/BE: Le Qua-
tuor Kocian. (Pavel Hula et Jan
Odstrcil, violons; Jiri Najnar, alto;
Vaclav Vernasek, violoncelle).
W.A. Mozart: Quatuor No 17 en si
bém. maj. KV 458 La Chasse; L.
Janacek: Quatuor No 2 Lettres in-
times; A.Dvorak: Quatuor en la
bém. maj. op. 105. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâ-
tre. Le Théâtre du Jorat. 3. Jean
Villard-Gilles. 22.00 Opéra d'été.
En différé du Théâtre de Neuchâtel
(10.11.90): une production de
l'Opéra décentralisé : B. Britten :
Albert Herring. Livret anglais d'Eric
Crozier d'après Le rosier de Ma-
dame Husson de Guy de Maupas-
sant. Nouvelle adaptation française
de Valentin Reymond et Claude
Favez. Avec: Jane Mengedoht, Ar-
iette Chédel, Jeanette Fischer, Nik-
laus Tuller, Rupert Oliver Forbes,
Charles Ossola, Michel Brodard,
Barry Busse, Alexandra Ormond
Hughes et Dorothée Furstenberg.
Orchestre de l'Opéra décentralisé
de Neuchâtel.Direction: Valentin
Reymond. 1.00-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 Musi-
ques sacrées. 10.30 Feuilleton.
Misia. 4e épisode. Du côté de la
peinture et de la danse Misia Sert
et Diaghilev. 12.00 Avis aux ama-
teurs. 13.00 La vie de Château. Un
dimanche à l'Abbaye de Royau-
mont. 16.00 La clé des entiments.
Philippe Sollers, écrivain. 18.00
Jazz vivant. En direct de Nice. The
Duke Ellington Orchestra dirigé
par Mercer Ellington et The
George Gruntz. Concert JazzBand
à Vienne. 19.00 Avis de recherche.
G.F. Haendel: Laudate pueri domi-
num, motet; F. Mendelssohn :
concerto pour 2 pianos etr orch. en
la bém. maj. 20.05 Mezza voce.
20.30 Concert. Orchestre Philhar-
monique de Berlin. Dir. Friedrich
Guida. W.A. Mozart: Concerto
pour piano et orch. No 23 en la
maj. KV 488; F. Guida : Concerto
for myself. 23.05.1.57 Miroir des
mots. Poèmes de Baudelaire, Goe-
the, Leconte de Lisle, Lorca,
Dante, Burger, Nerval, Pouchkine,
Gautier.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.10
La tête à l'ombre. 14.00 Glaces à
l'eau. 18.30 Journal RTN-2001 .
De 19.00 à 6.00 Relais de la Pre-
mière de la Radio Suisse romande.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Gruss
vom Bodensee. 8.00 Morgenjour-
nal/Sport. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Persônlich. 11.00
Volksmusik grenzenlos (Z). 12.00
Musikpavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang. 21.30 DRS-Wunschkonzert .
0.00 Musik zum traumen.
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14.30
Louis

Avec Fred Savage, Jason Henry,
etc.

15.00 Tour de France
10* étape: Rennes-Qulmper.
Commentaire: Bertrand Duboux et
Roger Pingeon. En direct de Quim-
per.

20.05
Honkytonk Man

117- -USA-1983.
Film de Clint Eastwood.
Avec: Clint Eastwood (Red Sto-
vall), Kyle Eastwood (Whit), John
Mclntire (le grand-père), Alexa Ke-
nin (Marlène).

22.05 Fans de sport
Athlétisme.
Meeting international, de Nice.

23.05 TJ-nuit

23.15
Côté court

Une sélection de court-métrages
sur le thème Sience-fiction et fan-
tastique:
The Zip.deJo-Ann Kaplan.
Udel, de Jaroslava Havettova.
La nouvelle, de Ch. Vassort.
Ménopause, d'Emanuelle Délie
Piane et Alain Margot.
Vidéo ergo sum, de Denis Raba-
glia.

0.10 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments du festival
avec ce soir, de larges extraits de
Brenda Lee, Texas Tornados, Flat-
landers pour une soirée Tex-Mex.

2.10 Les bulles d'utopie du 700'
A N T E N N E

14.25 Cyclisme
. Tour de France: Rennes-Quimper

(199 km).
16.35 Vive le vélo
17.15 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 MacGyver
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.45
Seulement
par amour
Clara

Feuilleton réalisé par Andréa et
Antonio Frazzi. D'après l'œuvre de
Maria Venturi. Avec: Barbara De
Rossi, Jean Dalric, Pierre Malet.

22.15
Nikaia 9.1
23.15 Les arts au soleil
23.25 Journal
23.40 Le journal du Tour
0.10 Des trains

pas comme les autres
1.05 L'homme à la valise
2.00 Journal
2.30 Concert Suzanne Vega

Concert enregistré au Royal Albert
Hall à Londres. Suzanne Vega in-
terprète: Some journey, Small blue
thinq.

14.25 Sur les lieux du crime:
Rencontre mortelle
Téléfilm de Bruno Voges, avec Horst
Michael Neutze.

15.55 200 dollars, plus les frais
Rocky connaît la chanson.

16.45 Youpl, les vacances
Creamy. Max et compagnie.

17.55 Superkld
18.20 Shérif, fais-moi peur!
19.10 Kojak

Mauvaises actions.
20.00 Le journal
20.50 Commando 5

Téléfilm d'E. W. Swackhamer.
Avec: Stephen Parr, William Ross.

22.30 Ciné 5
22.45 Je hais les blondes

Film de Giorgio Capitani. Avec: En-
rico Montesano, Jean Rochefort.
Un écrivain renommé utilise un nè-
gre qui tente de retrouver son indé-
pendance.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

, 3W
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

La vérité.

15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.40
Les soirées
du rire

Divertissement

20.50 Surprise sur prise .
Les meilleurs moments avec Sa-
bine Paturel, Patrick Bouchitey,
Hugues Aufray, Roger Hanin, Rika
Zaraï, Jéromine Pasteur.

21.55 Les amagueurs
Monsieur Tout-le-Monde piégé à
son tour par l'équipe de Surprise
sur prise.
Les séquences: Le chevalier. La
Castafiore. Beethoven. Le singe.
Danger explosif. Le baril à bretelle.
Le golf taxi. Insuite policière. Le
squelette.

22.40 Duo d'enfer
L'Ange de la mort.

23.40 Va y avoir du sport.
Spécial Harricana: Résumé de
l'édition 91 en motoneige dans le
Grand-Nord canadien.

0.25 TF1 dernière

.f Ri m.
16.20 40° à l'ombre

En direct d'Arcachon. Avec:
Alexandre Sterling, Fabienne Thi-
beault, Gildas Anzel.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35
Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Les cavaliers
de l'orage

100'-Fr.-You.-1983.
Film de Gérard Vergez. Avec: Mar-
lène Jobert, Gérard Klein, Vittorio
Mezzogiorno.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Opéra: 13' numéro du Magazine
international de l'opéra.
Au programme: Extrait d'archives
de Don Juan interprété par Nicolas
Giuzelev, présenté par la Télévi-
sion bulgare; Dame Gwyneth Jo-
nes, et ses rôles préférés, Isolde et
Elektra; Carmen, film muet de Cecil
B. De Mille. Un hommage au Na-
tional Negro Opéra Company; Pa-
trice Cauchetier , et le costume;
Who's who in Central and East Eu-
rope 1933; Dernières nouvelles de
Berlin.

23.40 Noirs et Blancs en 1789
La Révolution française aux Antil-
les de 1789 à 11804.

0.35-0.45 Carnet de notes
Berlioz: La Symphonie fantastique.

f Wm m
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission Impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Holocaust

1. Téléfilm de Marvin Chomsky.
23.00 La proie du chat

Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Nessa Kyams.
Avec: Edward Fow.Dans la campa-
gne anglaise, Michael et Gladys Her-
bert prennent le thé en compagnie
d'amis. Pendant ce temps, Phyllis,
une jeune Américaine de 19 ans,
joue au scrabble avec son oncle.

0.25 6 minutes
0.30 Destination danger
1.20 Jazz 6

Jay McShann filmé par Franck Cas-
senti (2' partie).

2.00 Les nuits de M6

10.10
L'ours noir
d'Amérique
15.45 Tour de France

IV étape:
Qulmper-Salnt-Herblaln.
En direct de Saint-Herblain.

19.00 Top models
Série (799).

19.30 TJ-soir

Mardis noirs

MAJiùL

20.05
L'inspecteur Lavardin
Téléfilm de Claude Chabrol.
Avec: Jean Poiret, Jean-Claude
Brialy, Bernadette Lafont, Jean-
Luc Bideau.

21.40
La tragédie
de l'Eiger

Documentaire.

22.30 TJ-nuit

22.45
Psychose

85'-USA-1960.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: An-
thony Perkins, Vera Miles, Janet
Leigh, John Gavin, Martin Balsam.

0.10 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments du festival
avec ce soir, de larges extraits des
Voix Bulgares, Mory Kante et
Ponty pour une soirée ethno.

A N T E N N E

14.25 Ces chers petits anges
Téléfilm de Francesco Costa.
Avec: Diego Abatantuano, Enrica
Maria Modugno, Massimo leni.

15.20 Cyclisme
Tour de France:
Quimper-Saint-Herblain (247 km).
17.10 Flash info.

17.15 Vive le vélo
18.05 Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.
18.35 MacGyver
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
'Ça va cogner

115'-USA-1981.
Film de Buddy Van Horn. Avec:
Clint Eastwood, Sondra Locke.

22.40
Cinq jours en juin

98' -France-1988.
Film de Michel Legrand. Avec: An-
nie Girardot, Sabine Azéma, Mat-
thieu Roze.

0.20 Les arts au soleil
0.25 Journal - Météo
0.45 Le journal du Tour
1.15 JazzàAntibes

Musique.
Spécial Michael Brecker(1).

1.40 Le défi de La Pérouse.
Documentaire.

13.20 L'Inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Simulation réussie
15.50 Spécial Drôles d'histoires
16.20 En direct des courses
16.45 Youpl, les vacances
17.55 Superkld

Face-à-face.
18.20 Shérif , fais-moi peur!
19.10 Kojak

Chasse-croisé.
20.00 Le journal
20.50 Desperado: Le chemin

de fer ne passera pas
Téléfilm d'E. W. Swackhamer. Avec:
Alex McArthur, Robert Foxworth.
Un homme inculpé pour meurtre
part à la recherche du véritable as-
sassin, afin de prouver son inno-
cence.

22.25 Le combattant de la dernière chance
23.55 Hitchcock présente
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

8.55 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.25 Côte ouest

Laisse-moi te raccompagner.
15.15 Tribunal

Une mort suspecte.
15.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.10 Les rues de San Francisco

La mort et les élus.

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or

Jeu.
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+
-Météo -Tapis vert.

20.40
Brubaker

130' -USA-1980.
Film de Stuart Rosenberg. D'après
un sujet d'Arthur Ross. Musique de
Lalo Schifrin. Avec: Robert Red-
ford, Yaphet Kotto, Jane Alexan-
der.

22.50 Combien ça coûte
23.50 Des voix dans la nuit

Une main dans l'ombre.
0.45 TF1 dernière

.FRi mm.
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Avec: Le Cri de la Mouche, Gérard
Blanc, Kelvin Russel, Sabine Patu-
rel.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Jean-Pierre François.

20.45
Thomas Guérin,
Retraité

Téléfilm de Patrick Jamain. Avec:
Charles Vanel, Anémone,

22.15 Soir 3
22.35 Mardi en France

Fatalitas, ou la vie quotidienne au
bagne.
A travers le témoignage de deux
bagnards, quinze auteurs évo-
quent la vie quotidienne dans les
bagnes. Deux époques, deux for-
mes d'emprisonnement: les ba-
gnes maritimes, issus des galères,
et les bagnes d'outre-mer destinés
à éloigner les forçats. Le bagnard
Clémens, bijoutier, condamné
pour vol est passé de Brest à Ro-
chefort où il écrivit un remarquable
document bien illustré sur la vie
quotidienne dans ces geôles.

23.30 Espace francophone
0.00-0.10 Carnet de notes

¦ 6 M
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Meurtre à échéance.
18.05 Mission Impossible

L'échange.

19.00 La petite maison dans la prairie
Ne coupez pas.

19.54 6 minutes

20.00 Cosby show
Les traditions.

20.35 L'école des héros
Téléfilm de Peter Werner.

22.15 Equalizer
L'engrenage.

23.05 Culture pub
23.30 Le glaive et la balance
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard rock'n'hard
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Mmmsk

¦OHffl--
14.30 Vivre en paix

84' -Italie-1947.
Film de Luigi Zampa. Avec: Aldo
Fabrizi, Gar Moore.

20.05
Dossiers justice

L'affaire Stauffenberg.
Pendez-les comme du bétail!

20.25
Arabesque

Série.
La dame du lac.
Le bref séjour de Jessica dans une
station au bord d'un lac pour
achever l'un de ses romans est
troublé par un assassinat.

21.15
A la recherche
du temps futur

2. Quand la machine travaille pour
l'homme.

22.10
Candy Mountain

87'-Fr.-CH-Can.-1987.
Film de Robert Frank et Rudy Wur-
litzer. Avec: Kevin J. O'Connor,
Harris Yullin, Bulle Ogier.

23.35 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments du festival
avec ce soir, de larges extraits de
Bonnier Raitt et Robert Cray pour
une soirée blues.

1.35 Les bulles d'utopie du 700'
A N T E N N E  I

12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Falcon Crest

La maison de mon père.
14.35 Le gros lot

Téléfilm réalisé par Paul Cox.
Avec: Nicolas Hatjiandreou, Vicki
Serbos.

16.10 Un coup monté
Téléfilm réalisé par Roy Battersby.
Avec: John Benfield, Linda Henry,
Jonathan Phillips.

19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal

20.45
Jeux
sans frontières

Jeux présentés par
D. Lumbroso etG. Bélier.
Thème: Le cirque. Lieu: Madrid
(Espagne).

22.10
Rire A2

Présenté par André Halimi.
Smaïn à l'Olympia.
Sketches: Prise de tête; Quand
j 'serai grand, j 'serai noir. Je cra-

23.10 C'était dim dam dom
0.00 Les arts au soleil
0.10 Journal
0.25 Le journal du Tour
0.55 L'homme à la valise

14.25 Sur les lieux du crime:
Pension Tosca
Téléfilm de Michael Kehlmann. Avec:
Hans Brenner, Gustl Weishappel.

16.00 200 dollars, plus les frais
16.55 Youpl, les vacances
17.55 Superkld

Brisons la glace.
18.20 Shérif, fais-moi peur!
19.10 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Douce revanche

Téléfilm de David Greene. Avec: Ke-
vin Dobson, Kelly McGillis, Helen
Hunt.

22.30 Charlotte de Turckheim:
Une Journée chez ma mère
Spectacle enregistré au Théâtre de
la Michodière, en avril 1990. Texte:
Bruno Gaccio et Charlotte de Turck-
heim. Mise en scène: Jacques Dé-
combe. Réalisation de Serge Courti-
nat.

23.40 Le journal de la nui!
23.50 Les polars de La5

¦ 33 M
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal

On ne compte pas l'amour.
15.45 Club Dorothée vacances

Punky Brewster. Ricky ou la belle
vie. Arnold et Willy. Le clip dédi-
cacé. Les jeux.

17.10 Les rues de San Francisco
La ville est une jungle.

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébêteshow

19.55 Loto:!" tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert-Météo-Loto: 2*
tirage bleu.

20.45
Holiday on Ice

Variétés réalisées par Gilles
Amado. Spectacle enregistré à Pa-
ris au Palais des Sports le 23 mars
1990 et mis en scène par Ted Shuf-
fle.
Les aventures à travers le temps.
Invités: La troupe des patineurs
d'Holiday on Ice: Allen Schramm,
Laszlo Vajda, Rita Barath, Valérie
Matzke, Mike Course, Sharon Jo-
nes et Paul Askham, etc.

22.20 Football
Olympique de Lyon-Fluminence
(Brésil),
en différé.

0.05 TF1 dernière
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures
0.55 TF1 nuit

4MJ-«
13.00 Sports 3 images

Planète sports: football, trampo-
line, échecs.

16.20 Objectif Tintin
Vraouummm! L'aventure sur deux
et quatre roues. Partons à fond la
gomme sur les chevaux de feux ,
les belles de rêves ou les bolides
de course!
Invités: Philippe Boucher (organi-
sateur du Raid Paris-cap Nord),
Marc Fontan (de la Fédération
française de moto), Serge Ron-
cada et Pierre Dutertre (tous deux
âgés de 12 ans et demi et cham-
pion de moto- cross).

18.00 Une pêche d'enfer
Une pèche d'enfer prend ses quar-
tiers d'été.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.45
Laissez-moi
mon enfant

Téléfilm de Jerry Thorpe. Avec:
Mariel Hemingway, Susan
Anspash, Jack Rader.

22.15 Soir 3
22.35 Rock Fusion Midem

Avec: Babylon Fighters, F.F.F.,
Juan Rozoff, N-Factor.

23.30 Regards sur court
Un arbre de Noël; Lumière de rêve;
La croisée des chemins.

0.05-0.10 Carnet de notes

¦r¥W
18.05 Mission Impossible
19.00 La petite maison dans la prairie

Le révolté.
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Un bébé de plus.
20.35 OPA sauvage

Téléfilm de Paolo Barzman. Avec: Si-
mon Dutton, Morgan Brittany, Jerry
Di Giacomo.

22.15 Califomia Connection
Téléfilm de Steve Perry. Avec: Jeff
Fahey, Stellan Skarsgard , Amanda
Pays.
A Long Beach, en Californie, le dé-
tective privé Parker Kane assiste à
l'assassinat de son meilleur ami
Joey, abattu au beau milieu d'un bar
par des tueurs en voiture. La victime
venait de toucher une somme impor-
tante d'argent.

23.50 6 minutes
23.55 Sexy clip
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6



15.30 Tour de France
12* étape: Pau-Jaca (Espagne).
En direct de Jaca.

20.05
Temps présent

Pour l'amour de Tatiana.
Reportage de Jamie Doran.

rSI: CHAÎNE SPORTIVE
20.30-22.30 Hippisme.
Championnats d'Europe de sauts
d'obstacles.
Commentaire: Bernard Heimo.
En différé de La Baule.
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21.00
La vierge noire

Série (4/6).
Réalisation d'Igaal Niddam.

21.50
Twin Peaks

Série (20).
Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean.
Notre Cooper, toujours suspecté,
est aidé par son amie Denise.

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit

aux moins de 20 heures
23.35 Mémoires d'un objectif

Oualala ou le temps suspendu.

0.35 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments du festival
avec, ce soir, de larges extraits de
Miles & Quincy Jones et Don Groi-
nick pour une soirée exception-
nelle.

A N T E N N E_T¥n—
14.55 Cyclisme

Tour de France: Pau-Jaca (Espa-
gne)-(221 km).
17.00 Flash info.

17.05 Vive le vélo

20.45
La planète
miracle

3. Documentaire.
La naissance des grandes chaînes
de montagne.
Pour comprendre la naissance des
Alpes ou de l'Himalaya, il faut reve-
nir 200 millions d'années en ar-
rière.

21.40
Le nattant

120'-France-1982.
Film d'Alain Delon. Avec: Alain De-
lon, François Périer, Pierre Mondy.
Jacques Darnay sort de prison où
il a purgé une peine de dix ans
pour l'attaque d'une bijouterie.

23.40 Les arts au soleil
23.50 Journal
0.00 Météo
0.05 Jane Birkin

au Casino de Paris
Jane Birkin interprète: L'acquoibo-
niste, Et quand bien même, Ex-fan
des sixties, Asphalte, Manon, La
ballade de Johnny Jane, 32 Faren-
heit, Love fifteen, As time goes by,
Marilou sous la neige, etc.

1.15 Le journal du Tour

14.25 Sur les lieux du crime:
La rançon
Téléfilm de Théo Mezger. Avec: Wer-
ner Schumacher, Pierre Franckh,
Martin Schwab.

16.00 200 dollars, plus les frais
Nouvelle tendance.

16.55 Youpl, les vacances
Creamy. Max et compagnie.

17.55 Superkid
10.20 Shérif , (ais-moi peur!

Loretta Lynn a disparu.
19.10 Kojak
20.00 Le journal
20.50 A nous La5

Les téléspectateurs choisissent leur
série parmi: Au pays des géants, Ma-
nimal, Perdu dans l'espace, Le
ranch L, Mon amie Flicka, M™ et
son fantôme, Anna et le roi. Invitées:
Les tortues Ninja, Amina.

22.45 Le bateau
23.40 Le journal de la nuit
23.50 Les polars de La5

14.25 Côte ouest
Rencontre.

15.15 Tribunal
Les rondelles.

15.45 Tiercé-quarté+-quinté+
à Enghien

15.55 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.10 Les rues de San Francisco
18.05 Riviera

Feuilleton.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébêteshow
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.20 La vengeance
aux deux visages

22.15
Bonjour les 70

Variétés présentées par Claude
François junior.
Année 1973: Johnny Hallyday et
Sylvie Vartan, Sheila et Ringo,
Stone et Charden, Dalida et Alain
Delon, Les Rolling Stones, Jac-
ques Dutronc, Maxime Le Fores-
tier, David Bowiel, Mort Shuman,
Ringo Star, Paul McCartney et
Wings, Frédéric François, Elton
John, Serge Gainsbourg, Claude
François, Lou Reed, Drupi, Susi
Quatro , Michel Sardou.

23.25 Histoires naturelles.
0.15 TF1 dernière

.FM mm
13.00 Sports 3 images

Planète sports: tennis, hockey sur
gazon.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé Cat's Eyes.
Molièrissimo.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Sodome
et Gomorrhe

145'-USA-1962.
Film de Sergio Leone et Robert Al-
drich. Avec: Stewart Granger,
Anouk Aimée, Stanley Baker.

23.15 Soir 3
23.35 Portrait inédit

de Myrna Loy
Documentaire de Richard Schickel
(en v.o.).
Ce portrait retrace la longue car-
rière de Myrna Loy, depuis ses mo-
destes débuts dans le corps de
Ballet du Grauman's Egyptian
Théâtre, jusqu'à l'époque où elle
incarnait pour le public américain
l'épouse et la mère parfaite. Myrna
Williams est née en 1905 dans le
Montana. A la mort de son père, la
famille s'installe dans la région de
Los Angeles. Dès la fin de ses étu-
des secondaires, Myrna entre dans
le corps de Ballet du Grauman's
Egyptian Théâtre.

0.20-0.30 Carnet de notes

-GID-i
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

En quinconce.
18.05 Mission Impossible

Opération intelligence.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le loup-garou.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Sacrée chemise.
20.35 Un mariage en héritage

Téléfilm d'Eric Till. Avec: Wend)
Crewson, Paul Gross,

22.30 Une journée particulière
102'-Italie-1977.
Film d'Ettore Scola. Avec: Sophia
Loren, Marcello Mastroianni, John
Vernon, Françoise Berd.

0.15 6 minutes
0.20 Câlins d'abord!
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

VENDREDI !

TSI
11.15-12.45 Tour de France.
13' étape: Jaca-Val-Louron.

TSI
12.55-17.30 Hippisme.
Championnats d'Europe
de sauts d'obstacles.
En direct de La Baule.
20.05 Tell quel

Jeevan.
Film d'Erich Schmid et Jean-Jac-
ques Vaucher.

20.30
Mademoiselle
Ardel

2/4. Série de Michael Braun.
Avec: Véronique Jannot, Florinda
Bolkan, Andréa Jonasson.

22.00
La merveilleuse
aventure
de l'automobile
23.00
Cette nuit
DU jamais

Film de Daniel Schmid. Avec: In-
grid Caven, Voli Geiler, Peter Cha-
tel.

0.20 Montreux Jazz Festival
Les meilleurs moments du festival

A N T E N N E430™
13.40 Cyclisme

Tour de France: Jaca (Espagne)
-Val-Louron (231,5 km).
16.30 Flash info.

16.35 Vive le vélo

20.45
Fort Boyard
22.05
Palace

Divertissement.
Avec: Pierre Arditi, Michel Blanc,
Jean Carmet, Darry Cowl, Eva Dar-
lan, Michel Duchaussoy, André
Dussollier, Philippe Khorsand, Do-
minique Lavanant, Carole Laure,
Claude Piéplu, Jean Yanne.

!2.55 Antoine et Colette
Court métrage de François Truf-
faut. Extrait de L'amour à 20 ans.
Avec: Jean-Pierre Léaud, Marie-
France Pisier, François Darbon,
Rosy Varte.
Les premières amours d'Antoine
Doinel avec une jeune fille des
Jeunesses musicales de France,
Colette.

13.55 Baisers volés
Film de François Truffaut. Avec:
Jean- Pierre Léaud, Claude Jade,
Delphine Seyrig, Michael
Lonsdale, Harry Max, André Faf-
con, Claire Duhamel, Daniel Cec-
caldi.

0.55 Les arts au soleil
1.00 Journal
1.15 Le journal du Tour

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui.
7.20 Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Gwendoline.
Les Schtroumpfs. 10.25 L'adieu aux
as. 11.25 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
20.00 Le journal
20.50 Traquenard à Hong Kong
22.30 Mystères à Twin Peaks

23.20 Documents du monde
Passeuses de drogue, la prison au
bout du voyage.
Venues d'Amérique du Sud, du Bré-
sil ou de Colombie, des convoyeuses
de drogue sont incarcérées au péni-
tencier pour femmes de Hindelbank,
au cœur de la campagne bernoise.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances

Punky Brewster. Ricky ou la belle
vie. Arnold et Willy. Le clip dédi-
cacé. Les jeux: Treize mots pour
un trésor; Le cadeau de l'après-
midi; Le jeu de l'anniversaire.

17.10 Les rues de San Francisco
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos - Tapis
vert

20.40
Intervilles

Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (r équipe) et Claude Savarit,
Evelyne Leclercq et Patrick Roy (2*
équipe).

22.40 52 sur la Une
Magazine présenté par Jean Ber-
tolino.

23.35 Spécial sport:
Boxe
Commentaires de Thierry Roland
et Jean-Philippe Lustyck.

0.40 TF1 dernière

ifM^
11.00 Tour de France

Suivi de la course. 13" étape: Jaca-
Val-Jouron(231,5km)

16.20 Equitation
Championnats d'Europe de sauts
d'obstacles. En direct de La Baule.
Epreuve par équipe.

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Thalassa

Accrochées à la mer.
Les Halligen, au large des côtes, ;
la frontière entre l'Allemagne et lj
Danemark, sont des îles fabriquée
par la mer. Elles sont nées sur le
sédiments laissés par l'effroyabl
raz de marée de 1362 qui fit 14 00!
morts. Des hommes sont venus su
ces îles, et pour se protéger de I;
mer qui les envahit régulièremenl
ils ont construit de petites butte:
sur lesquelles ils ont bâti leurs mai
sons. Ils vivent en pleine mer ai
milieu des tempêtes.

21.40 Joseph Conrad
3/6. Feuilleton.
L'âge de raison.
Joseph a 20 ans. Il est devenu ur
jeune homme élégant à la noncha
lance étudiée et au train de vie dis
pendieux. Il demeure sourd aux re
montrances de son oncle. Josept
a dépensé en deux ans le double
de ce qui lui était alloué.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

Climats. 1. L'homme et son climat.
23.50-0.50 Musicales

-TôKIM
16.40 Hit, hit, hit, hourra

Jeu.
16.45 Zygomusic

Jeu.
17.15 L'homme de fer

Overdose.
18.05 Mission Impossible

L'hibernation.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Qu'est devenue la classe 56?

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Une clarinette de trop.
20.40 L'été de tous les risques

Téléfilm de Quentin Masters.

22.15 Equalizer
23.05 Vénus
23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Destination danger
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

rAyTRES^GHAlNES1

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Ôisi Musi
16.35 Tânzer vom Broadway. 18.1
Tagesschau 18.20 Gutenacht-G
schichte 18.30 Rad: Tour de Franc
10. Etappe. 19.00 Dirakt us...? Pra
tigau Fanas, Grùsch/Seewis, Val
eina. 19.30 Tagesschau - Schwe
aktuell 20.00 Portrat Jôrg Schneid<
r/Paul Buhlmann Jôrg Schneidi
und Paul Buhlmann im Gesprach rr
Thomas Hostettler. 20.45 Time oi
21.15 Rudis halbe Stunde 30 Mini
ten Komisches 21.5010 vor 10 22.1
Alice. 23.35 Leichtathletik-Meeting I
Nizza. 0.05 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.00 Ciclismo Tour de France: Rei
nes-Quimper. 17.30 Teletext-Nev,
17.35 Una coppia impossibile. 18.C
Altre storie 18.05 Per i ragazzi 19.C
Il quotidiano 20.00 Telegiornah
20.25 L'assassinio di Mary Phaga
2/3. 21.45 TG-Sera Segue ciclismi
Tour de France. 22.05 Innocenzi
100-0.05 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (11) 16.2
-lello Actor's Studio 2. 17.15 Diadi
'im 1-2. 19.00 Cobra, le dieu serpei
Documentaire. 20.00 Michel Leiri
Souvenirs Soupault. 20.35 A propc
1e Nice. 21.00 Milan noir Film de R<
laid Chamah. Sarah a été la ma
resse de Romain, ancien chef d
jroupe armé, il a disparu depu
leuf ans, trahissant tout et tout I
nonde. Un matin, il la rappelle. 22.2
Regard sur la folie Court métragi
¦ TV5
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œ
19.30 Le 19-20 20.00 Histoire de
rains Union Pacific: l'épopée d
:hemin de fer américain. 21.00 Joui
îal et météo 21.35 Théâtre: Made
noiselle Julie. 23.00 Journal TV
13.15 Tour de France 23.35-0.3
5eau et chaud

¦ Suisse alémanique
I6.00 Tagesschau 16.05 Portrat Jôr
îchneider/ Paul Buhlmann 16.5
.eichtathletik-Meeting In NizzE
8.15 Tagesschau 18.20 Gutenachi
àeschichte 18.30 Rad: Tour d
:rance 11. Etappe. 19.00 Dirai'
is...? Prattigau Fideris/Jenaz. 19.3
'agesschau - Schweiz aktuell 20.0
Jerrick Kriminalserie. 21.05 Foi
ichung fur eine Welt von morgei
'on Menschen. 21.5010 vor 10 22.1 :
)er Club Anschl. Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
5.40 Ciclismo Tour de France. 17.3i
'eletext-News 17.35 Una coppia im
'ossibile. 18.00 Per i bambini. 18.31
iterbang 16. Le sette torri di Pisa
9.00 II quotidiano 20.00 Telegior
aie 20.25 T.T.T. 21.20 I migliori filn
a rivedere. 22.45 ca. TG-Sera. 0.1!
;iclismo Tour de France. 0.25-0.31
eletext notte

I La 7
0.00 et 12.00 Anglais (12) 16.30 Je
bme Savary 17.30 Grand format: Le
lauvais bout de la corde. 19.00 Wi
edo Lam Documentaire. 19.40 POP
icarrero. 20.00 Sadhus Docu-
lentaire. Les serviteurs de Vishni
tuent un rôle important au cœur des
'oyances religieuses hindouistes.
I.00 Le Mahabharata 5-6. La guerre
Les portes du paradis. 23.00 Hello
ctor's Studio 3. Documentaire.

I TV5
6.35 40° à l'ombre 18.30 F comme
ançais 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Faut pas
iver 21.00 Journal et météo 21.35
utant savoir 21.55 Dites-moi Michel
erres (philosophe et mathémati-
en). 23.00 Journal TV5 23.15 Tour
3 France 23.35-1.00 Spécial ci-
§ma: Cuervo Film de Carlos Fer-
,nd.

I Suisse alémanique
130 Tagesschau - Schweiz aktuell
).00 Rundschau 20.45 Macht der
achtigen 7/8. 21.30 Cartoons 21.50
) vor 10 22.10 Concerto grosso Mo-
irt. 22.40 Filmszene Schweiz Su-
arblues. 23.25 Das unbekannte Le-
;n des Sergej Eisenstein

I Suisse italienne
3.00 II quotidiano Telerally - Sport -
îmi e incontri d'attualità - Fatti e
onaca. 20.00 Telegiornale. 20.25
uomo dai sette capestri 22.10 TG-
sra 22.25 Knebworth 90 I Pink
oyd. 23.10 La palmita Agenza mu-
cale. 0.00- 0.05 Teletext notte

B La 7
17.00 Avis de tempête 19.00 Histoire
parallèle 98 20.00 Introduction à l'ar
océanien. 20.45 Les praticables de
Jean Dubuffet. 21.00 Grand format
L'œil au- dessus du puits. 22.40 Cy
de Alain Tanner: La vallée fantôme
Film d'Alain Tanner. Un scénariste i
la recherche de l'actrice idéale re
trouve par hasard la seule corné
dienne qu'il avait admirée et aimée.

¦ TV5
16.15 Le jeu des dictionnaires 16.35
Fort Boyard 17.35 30 millions d'amis
18.30 F comme français 19.00 Jour-
nal TV519.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-
20 20.00 Temps présent 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Comédie, comé-
die: Le bourgeois gentilhomme Co-
médie de Molière. Mise en scène par
Jean-Laurent Cochet. 23.00 Journal
TV5 23.15 Tour de France 23.35-0.35
Portrait de Joseph Kessel

¦ Suisse alémanique
18.20 Gutenacht-Geschichte Will
Watschelmeier. 18.30 Rad: Tour de
France 12. Etappe. 19.00 Diràk
us...? 19.30 Tagesschau - Schwei;
aktuell 20.00 Chumm und lueg. 20.5£
Menschen, Technik. 21.50 10 vor 1C
22.10 DOK Schlangenblut. 23.0C
Svizra rumantscha 23.45 ca. Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
15.30 Ciclismo Tour de France. 17.3C
Teletext-News 17.35 Una coppia im-
possibile 18.00 Per i bambini. 18.3C
Interbang 17. 19.00 II quotidianc
20.00 Telegiornale. 20.25 Le inchie-
îte del commissario Lavardin. 22.0C
TG-Sera Segue ciclismo: Tour de
France. 22.20 Viaggio infinito 6.
23.15 New Orléans Lugano 1985 Con
-aura Fedele. 23.40-23.45 Télétex!
lotte
¦ La 7
1 7.20 Robespierre Téléfilm d'Hervé
3ernot. 19.00 Les yeux de Pierre Do-
:umentaire. 20.00 Histoire parallèle
)9 Actualités françaises et japonai-
ses de la semaine du 20 juillet 1941.
!1.00 Contes et légendes du Louvre
M .15 Harry Dickson Documentaire.
Î2.00 Mégamix Spécial Yougoslavie:
.es gitans de Skopje, Laibach, De-
nolition Group, Miladojka Youneed
it Borghesia de Ljubljana.

¦ TV5
16.15 Le jeu des dictionnaires 16.35
40° à l'ombre 18.30 F comme fran-
çais 19.00 Journal TV5 19.20 Carré
vert 19.30 Le 19-20 20.00 Strip-tease
Magazine qui déshabille la société
belge. 21.00 Journal et météo 21.35
Santé à la Une Avoir un enfant à 40
ans. Quels risques? 23.00 Journal
TV5 23.15 Tour de France 23.35-0.35
archives musicales

¦ Suisse alémanique
18.20 Gutenacht-Geschichte Willi
Watschelmeier. 18.30 Rad: Tour de
France 13. Etappe. 19.00 Prattigau
Klosters-Serneus/Schiers. 19.30 Ta-
gesschau - Schweiz aktuell 20.00
Am Rande der Finsternis 1/3. 21.50
10 vor 10 22.10 Fussball Internatio-
nales Turnier in Bern. 22.30 Das Mo-
lel und der Schnùffler Zeuge der
Hinrichtung. 23.20 Teufel im Leib.
1.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.30 Interbang 18. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 II
grande pianeta 5. 21.20 On mes con
la sciora armida Teatro dialettale di
Martha Fraccaroli e Vittorio Barino.
22.10 TG-Sera Segue ciclismo: Tour
de France. 22.30 Prossimamente ci-
néma 22.45 Un genio a New York.
105-0.10 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (12) 17.00 Le
Mahabharata (3e et 4' parties.) Mise
en scène de P. Brook. 19.00 Daniel
Cordier Documentaire. Le regard
d'un amateur. 20.00 Retour à Oujda
Documentaire. Vingt ans après avoir
quitté sa ville natale, Oujda au Ma-
'oc, l'auteur décide de retourner sur
es lieux de son enfance. 21.00 Ball-
oom Téléfilm d'Alan Clayton.

¦ TV5
18.30 Bienvenue en France 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'oeil 19.30
Le 19-20 20.00 Bali et les secrets de
Tenganan 1/2. Documentaire. Une
vie pour les dieux. 21.00 Journal et
météo 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 23.15 Tour de France
23.35-0.35 Dossier musical



Le
ganga
cata

NATURE

non

, non, vous ne
vous êtes pas
tromp és de
page! Vous êtes
bien dans la ru-
brique nature et
non dans celle
des sports de

combats orientaux... Le ganga cata
n'est pas une prise subtile, mais bel
et bien un oiseau. N'allez pas imagi-
ner non plus qu'au cours d'une pro-
chaine balade dans la nature hevéti-
que, vous aurez une chance de pou-
voir observer le volatile en question:
c'est un habitant des zones arides,
presque désertiques, où les tempéra-
tures estivales atteignent des som-
mets; en Crau pour la France et sur
certains plateaux d'Espagne. Chez
nous, il doit bien figurer dans quel-
ques vitrines de musées qui ne peu-
vent, malheureusement, rendre tota-
lement l'ambiance si particulière du
quotidien de cet oiseau.

Bien souvent, avant de le voir, on
l'entend. Une espèce de «grooor»
répété par plusieurs individus en vol
et qui sert sûrement de cri de liai-
son. Ainsi, chacun peut localiser les
membres du groupe et informer
ceux qui sont éloignés ou au sol des
déplacements en cours. Car malgré
une extraordinaire adaptation aux
milieux torrides, les gangas dépen-
dent toujours de l'eau. Elle est par-
fois fort lointaine et, au moins une
fois par j our, ils se rendent aux
points o'eau. C'est au cours de ces
déplacements qu'ils sont identifia-
bles malgré un vol rap ide et élevé,
assez comparable à celui des pi-
geons.

Cette activité quotidienne peut
s'insp irer d'une précision digne des
meilleurs horlogers, comme j 'ai pu
le vérifier lors d'un voyage aux por-
tes du Sahara. Un ami français, an-
cien coopérant d'Afri que du nord,
m'accompagnait et connaissait un
endroit où, cinq ans plus tôt, il avait
observé un groupe de gangas uni-
bandes réunis autour d'un mince fi-
let d'eau qui se perdait dans le sable.
Resté plusieurs jou rs dans ce site, il
avait remarqué que les oiseaux ve-
naient tous les matins à 8 h 15, vers
la mi-avril.

Arrivés le soir, nous attendions
avec impatience ce rendez-vous.
Bien cachés sur une falaise domi-
nante, dès l'aube, un peu inquiets
jusqu'à 8 h 13 de ce grand silence
désertique, mais tout à fait rassurés
quand, une minute plus tard, les pre-
miers cris nous parvenaient du ciel.

Ils étaient une septantaine qui se
sont trop brièvement posés (nous
avaient-ils remarqués?) pour boire
et mouiller leur plumage avant de
repartir!

Mais revenons à notre ganga cata
qui s'est montré beaucoup plus fa-
rouche et déj ouait toutes mes tenta-
tives de photos en se posant touj ours
trop loin. Et puis, presque au mo-
ment où j 'allais renoncer, faute d'as-
tuces nouvelles pour le surprendre,
en empruntant la petite piste qui
traverse l'interminable plaine anda-
louse, j'aperçois un ganga cata au
sol. Il sait j udicieusement utiliser les

GANGA CA TA — Superbe oiseau des régions arides. e. duscher

touffes éparses de salicornes, sur un
sol déjà fortement craquelé par le
soleil, et j oue à cache-cache. Ce
comportement curieux d'un animal
inapprochable me laisse supposer
une nidification. En effet, totalement
immobile et intégrée, une femelle
couve sous un petit buisson. Ses
teintes s'harmonisent parfaitement
avec le milieu et j e  ne sais quel
hasard heureux me l'a signalée. Le
mâle que j e  découvre épisodique-
ment montre un plumage aux teintes
contrastées qui atténuent quelque
peu cet extraordinaire mimétisme.
Une fois encore, je  constate qu'un

animal sauvage se méfie moins
d'une voiture, qu'il n'associe pas à
l'homme, que d'un bipède vertical!
Très rap idement, l'inquiétude dispa-
raît et la vie sauvage sombre dans le
calme sous l'extrême générosité ca-
lorique du soleil.

Les deux gangas catas se sont habi-
tués à mes visites régulières et paci-
fiques, touj ours identiques. Et puis
un j our, la famille s'est agrandie et
chaque adulte s'occupe d'un petit
qui a quitté le nid, peu après sa
naissance. Incroyables débrouillards
qui picorent déjà une nourriture que
j e n'arrive à déceler mais qui s'avère
bien adaptée si j 'en crois la rap ide
croissance des poussins. Malheureu-
sement, je n'assisterai j amais au re-
tour des parents, après qu'ils soient
allés aux points d'eau, et ne pourrai
voir les j eunes s'abreuver au plu-
mage particulier des adultes qui em-
prisonne l'élément vital. Pourtant,
que d'instants savoureux partagés
dans ce milieu hostile où la voiture
s'ensable, où les pieds brûlent quand
il faut pousser, tirer, peller!

Mais cette chance de contacter les
gangas catas relègue toutes les diffi-
cultés dans la mémoire des détails
tant ces oiseaux sont beaux, forts de
leur intégration dans une nature qui
me paraît si difficilement vivable et
si généreux dans leur acceptation
momentanée et exceptionnelle d'un
photographe-naturaliste !

0 Ernest Duscher

7e€é + -

100%
pur bœuf

• 
«Fuck, bullshit, son of a bitch!»
Comme on le constate grâce à

cet extrait de morceaux choisis, les
dialogues de 48 Heures, avec l'ex-gros
Nick Nolte (le flic) et l'escroc Eddie
Murphy (le taulard), sont aussi fins
qu'un Big Mac bien huileux. Mais en-
tre les deux tranches de bœuf, on
trouve aisément de quoi rire (grasse-
ment) dans ce film musclé deîami
Walter Hill. Qui est aussi un des très
rares longs métrages où l'on supporte
j usqu'à la fin le cabotinage d'Eddie
Murphy...

TSR, samedi, 23 h 10

CLINT EASTWOOD (À GAUCHE) - «Ça va cogner». agip
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ANCONINA - DELON - «Le battant». a2

Mexico,
Mexi-hi-iiico
• 

Miranda (R. Steiger), pilleur de
diligences, rencontre Mallory (J.

Coburn), révolutionnaire irlandais et
expert en exp losifs. Il était une fois la
révolution, de Leone, dynamite une
nouvelle fois tous les genres. Et avec
quel humour, quand, malgré lui, Mi-
randa deviendra un héros de «la
cause» en 1913!

TF1, dimanche, 20 h 40

On y ira tous
• 

Pas chez «Madame Claude»
(M6, 22 h 35), mais chez Les en-

fants du paradis de Carné. Attention
si vous enregistrez: le film dure
3 h 01'13"...

FR3, dimanche, 22 h 45

Suisse idée
• 

Suite du cycle Tanner avec La
salamandre (1971), où le ci-

néaste utilise ses personnages (un
journaliste, un écrivain et une accu-
sée de tentative de meurtre) pour
filmer une Suisse bien grisâtre.

La7, dimanche, 20 h 30

fflKK Génial JHBHI
À voir

Consommable

Horreur sympa

Le meilleur
d'Eastwood
• 

D'aucuns considèrent — non
sans raison - Honkytonk Man

(TSR, lundi) comme la plus belle œu-
vre du grand Clint Eastwood. En 1983,
ce film où l'acteur-réalisateur campait
un individu très moyen, auquel la
chance n'a jamais souri mais qui
tente sa chance sur les scènes coun-
try des Etats-Unis, marquait un virage
- mais un de plus, pour qui connaît
sa filmographie - dans la carrière de
celui qui a si souvent joué les durs.
Mais il ne faudrait pourtant pas négli-
ger Ça va cogner! (A2 , mardi), où
Clint campe un vrai-faux dur dans
cette même Amérique profonde, ac-
compagné de son orang-outang
Clyde (photo). Par deux fois du ci-
néma, du vrai, et l'Amérique, la vraie!

TSR, lundi, 20 h 05 j

A2, mardi, 20 h 45 1

Cru bourgeois
• 

L'écrivain catholique Raoul
Mons est assassiné alors qu'il

s'employait à combattre une pièce
«hérétique» avec l'aide du maire et
du curé de sa ville. L'enquête de
L'inspecteur Lavardin ne sera pas
sans surprise, ce qui n'est pas tout à
fait le cas de ce film où l'on retrouve
toute la haine du bourgeois de
Claude Chabrol. Mais le talent ouvre
l'appétit.

TSR, mardi, 20 h 05

Film maudit
• 

Sodome et Gomorrhe,. com-
mencé par Robert Aldrich et

fini par Sergio Leone, est un film mau-
dit qu'Aldrich aurait bien voulu voir
changé en statue de sel, tant les ci-
sailleurs italiens s'en sont donnés à
cœur joie. Pire : ce péplum, stupide-
ment démoli par les technocrates de
la critique, réussit même à brouiller
ces deux excellents réalisateurs. Mais
pas nous avec eux.

FR3, jeudi, 20 h 45

Tout Delon
• 

Le battant, de et avec Alain
Delon? Croyez-le ou non, c'est

l'histoire d'un homme seul contre
tous: policiers, gangsters, camarades
qu'il croyait être ses amis et ne le
sont plus. Il se bat pour des diamants,
mais surtout pour son bonheur et sa
dignité. Bref, un Delon comme on ne
l'avait jamais vu...

A2, jeudi, 21 h 40

par Alexandre Chatton

Jaune pâle
• 

Pourquoi parle-t-on ici de Tra-
quenard à Hong-Kong, nanar

stup icle et même pas méchant? Tout
simp lement parce que David «Hutch»
Soûl y joue le rôle princi pal. Et alors?
Bonne question, à poser aux pro-
grammateurs cinéma de La5...

La5, vendredi, 20 h 50

DA VID SOUL (À DROITE) - Traque-
nard à Hong-Kong. |a5
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Soyez opportunistes
LES ASTRES

BÉLIER ^2
1er décan (21.3. au 31.3.): dire que la
semaine est mauvaise est exagéré;
mais elle ne comporte rien d'extraor-
dinaire.

2me décan (1.4. au 10.4.): bonnes
affaires en perspective.

3me décan (11.4. au 20.4.): votre sen-
sibilité sera écorchée et votre suscep-
tibilité ne sera pas épargnée.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): peu d'obs-
tacles à franchir pour parvenir à vos
fins.

2me décan (1.5. au 10.5.): efforcez-
vous de ne pas vous montrer trop
exigeant.

3me décan (11.5. au 21.5.): idem au
2me décan.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): profondé-
ment irrité par plusieurs choses à la
fois, mais dont la plus importante
devrait émaner de votre conjoint ou
ami; et c'est un détail qui sera la
goutte d'eau faisant déborder le vase.

2me décan (1.6. au 10.6.): bénéficiaire
de quelques bonnes affaires.

3me décan (11.6. au 21.6.): libre d'al-
ler (et venir...) où bon vous semble.

CANCER (•'$$*
1er décan (22.6. au 2.7): une esquisse
de ce que pourrait être le bonheur; et
un panneautage adéquat pour l'at-
teindre; mais le suivrez-vous?

2me décan (3.7. au 12.7.): la situation
se détend et vous pourrez décom-
presser.

3me décan (13.7. au 23.7.): votre
forme saisonnière la meilleure; bon
anniversaire.

LION fcff
1er décan (24.7. au 3.8.): quelque
chose reste en travers de la gorge,
mais ne dramatisez pas trop.
2me décan (4.8. au 12.8.): si vous êtes
sur une «affaire», vous pouvez réaliser
quelque chose d'extraordinairement
avantageux cette semaine; samedi
(aujourd'hui) est tout particulière-
ment favorable, de même que lundi;
mais le reste de la semaine peut aussi
valoir son pesant d'or.
3me décan (13.8. au 23.8.): après la
pluie, le beau temps; voyage «au sec»
et surtout au calme.

VIERGE (feJL
1er décan (24.8. au 2.9.): passion
amoureuse nouvelle ou revivifiée et,
si vous n'êtes pas en vacances,
chance professionnelle.
2me décan (3.9 au 12.9): un lundi
vraiment pas comme les autres, qui
peut influencer plutôt favorablement
le reste de la semaine.
3me décan (13.9. au 23.9.):idem au
2me décan.

BALANCE 
K
$"&

1er décan (24.9. au 3.10.): volonté de
temporiser, avec raison; calmez votre
entourage, on vous en saura gré par
la suite.
2me décan (4.10. au 13.10.): désirs
bien légitimes, mais très difficiles à
assouvir; la nuit de mercredi à jeudi,
peut-être... Vous avez là une chance.
3me décan (14.10 au 23.10): une aide
bienvenue apparaît en fin de se-
maine.

SCORPION 0$_
1er décan (24.10. au 2.11.): vendredi
apparaît comme particulièrement fé-
brile.
2me décan (3.11. au 12.11.): incita-
tions aux excès. Ce n'est pas très
raisonnable, mais ça fait tellement de
bien...
3me décan (13.11 au 22.11): quelques
troubles nerveux (ou mineurs) de san-
té feront leur apparition en bout de
semaine.

SAGITTAIRE fê$
1er décan (23.11. au 1.12.): irritation
(ou valeur analogue) ressentie par le
corps (en particulier les organes géni-
taux) ou par l'âme, suite à une cir-
constance de votre vie amoureuse.
2me décan (2.12. au 11.12.): aux an-
ges; sans plus de commentaires.
3me décan (12.12. au 21.12.): mitigé,
mais meilleures influences en devenir,
sur lesquelles vous pouvez vraiment
compter.

CAPRICORNE ĵ$
1er décan (22.12. au 31.12.): tout en
facilité; très bonne semaine donc, qui
devrait connaître d'intéressantes pro-
longations.
2me décan (1.1. au 9.1.): moralité en
baisse, si ce n'est même en chute
libre; mais... chut! (cela restera secret;
faites-vous du bien).
3me décan (10.1. au 20.1.): pas trop
bien dans votre peau et pas possible,
bien sûr, d'en changer; mais si vous
bronziez, même «idiot»?

VERSEAU &£~i
1er décan (21.1. au 31.1.): rien de
changé, ou pas grand-chose, malgré
le climat «vacances»; c'est même
ainsi plus difficile à supporter.
2me décan (1.2. au 10.2.): vous ne
devriez tirer que des avantages et du
plaisir, de cette semaine.
3me décan (11.2 au 19.2.): un peu
d'excitation, mêlée de crainte.

POISSONS oafcS
1er décan (20.2. au 28.2.): événement
assez considérable, semble-t-il, dans
votre vie amoureuse.
2me décan (1.3. au 10.3.): nuits blan-
ches peut-être, réserve d'énergie sû-
rement; vous pourriez même « re-
monter le courant» s'il le fallait.
3me décan (11.3 au 20.3): le gouver-
nail bloqué sur une direction positive;
félicitations.

0 Gil Viennet

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Vaines subtilités. Recherché. On
peut répondre de lui... à lui.

2. D'une manière bizarre. Docteur
musulman.

3. Soignent. Direction précise.
Flexueux.

4. Préfecture. Sondes. Prénom mas
culin. Adverbe.

5. Période de froid. Monnaie jaune
Finit décapitée. Vin d'Andalousie.

6. Degré d'une ceinture. Décorai.

Termine le précédent. Fin de mode

7. Comblées de présents. Homme
exalté.

8. Celui d'Autriche est de crois-
sance rapide. Siffle sans réfléchir.
Cossu. Terme d'héraldique.

9. Initiales d'un écrivain académi-
cien né à Marly le Roi en 1833.
Pronom personnel. Désagréables.

10. Bouleversée. Issue. Bout de
temps. Ce que fait une dame ré-
glant une note (épelé).

11. Poussent à la queue. Sont de la
famille des félidés. Coule en Breta-
gne.
12. Vacille. Suis une certaine action.
13. Produit un changement de ton.
Complète. Amènent à eux.
14. Saisir. Condiment. Répéta.
15. Choque le prude. Dangereuse si
elle est fixe. Présidents de Toges
maçonniques.
16. Ne se demande pas à une dame.
Regimbe. Alterne des cultures. Est
battu partout.
17. Pronom personnel. Peuvent
abriter des vedettes. Mot puéril. Se
met touj ours avant nous.
18. Affaiblir. Une grecque. Qui an-
nonce de la force. Participe d'un
verbe signifiant s'avancer en de-
hors.
19. Quelque chose de stable. Article
contracté. Est originaire de la Haute
Garonne. Conj onction.
20. Epaissie. Qui possède une co-
quille.

VERTICALEMENT
I. Princesse de Suède contempo-
raine. Qui fait preuve d'avarice.
II. En mourir n'est qu'une image.
Débattre. A reçu une matière pe-
sante, épelé.
III. Mou et lent. Pronominalement,
c'est être troué par des arthropo-
des. Risques.
IV. Canton savoyard. Pourvu. Som-
met des Alpes.
V. Protection. Petits planchers suré-
levés. Désigne un métal.
VI. Pour le géographe ce sont des
accidents. Il lançait des vents.
Coule en Afrique. Ne flatte pas le
sens olfactif.
VII. Fait lever le pied à Fritz. Valet
d'Amphitryon pour Molière. Pren-
dras des mesures pour prévenir.
VIII. Nom d'un chien. 3 cardinaux.
Formation militaire.
IX. Prénom féminin. Manœuvre

frauduleuse. Sur pieds. Pose une
question.
X. Déforme la vérité. Qualifie une
voyelle. Bouleversés.
XI. Affecte le souvenir. Accuse un
certain relâchement. Qualifie une
consonne, cette fois.
XII. Venues parmi nous. Grognent.
Adjectif possessif. Partie de loto.

XIII. Préfixe privatif. Il glatit dans les
hautes montagnes en remontant.
Préfecture. Possédât.

XIV. Ornement sacerdotal. Etablis-
sements industriels. Préfecture. Ré-
fléchi.

XV. 2 ôtés de neuf. Habitants. Ren-
dis indifférent.
XVI. Impératrice d'Orient du V siè-
cle. Passe tous les jours à St-Omer.
Ouvrage faisant autorité. D'un par-
ticipe.
XVII. Disposé. Pas du tout pour
l'aïeul. Presque rien. Consuma peu
à peu.
XVIII. Semblable. Se moquent. Joie
collective.
XIX. Entraîner. Régions humides pro-
ches des côtes d'Afrique du Nord.
Se situent bien avant Jésus Christ.
Défaite.
XX. Ranges. Qualité d'une personne
d'une assez grande importance.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Archivolte
- Drôleries. 2. Parures - Envoi -
Amende. 3. Etire - Tartinée - la - En.
4. Eine - Résumer - Ont. 5. Rééva-
luer - Sac - Anti. 6. Ria - Erres -
Grenues - Em. 7. Emis - AE (Antoine
Etex) - Tuée - Passé. 8. Situent - Es -
Na - Mine. 9. Fu - Etrang lé - As - At.
10. Confesse - Geôle - Sohta. 11. An
- Iso - Pétrins - Le. 12. Isis - Repus -
Géant - Usé. 13. Santons - Fée - Car
- Am. 14. Lien - Ezra - Affilie. 15.
Eméché - Utilité - Fe - En. 16. Bp - Ee

Aho - Aériens. 17. Ole - Ucer -
Etalent - IV. 18. Temple - Once -
Croasses. 19. IX - Réduis - Su -
Austère. 20. Sète - Erses - lasi - Este.

VERTICALEMENT : I. A peu près. -
Caillebotis. II. Rat - Imitons - Im-
plexe. III. Crierait - Isée - Em. IV.
Hurle - Suffisance - Pré. V. Irénée -
Eues - Heule. VI. Ve - Evran - Sortie
- Cède. VII. Ost - Arêtes - EO - Xe
- Ur. VIII. Aile - Te - Pneu - Rois. IX.
Ter - Uster - Puszta - Nse. X. Entre -
Usages - Rihec. XI. Vierge - Net -
Falotes. XII. Dons - Rengorge - Ui.
XIII. Rieuse - Alliée - Talc. XIV.
Emane - Eena - Aéreras. XV. Là - Ecu
- SNCF - Inouï. XVI. Emir - Epias -
Taffetas. XVII. Réa - Asansol - Rien -
Ste. XVIII. In - On - Se - Heu - Sises.
XIX. Edentés - At - Saie - Vert. XX.
Sentimentalement - See.

Chaude semaine
SAMEDI 13: la Lune est dans le

Lion, conjointe à Mercure à
14 h 16, à Jupiter à 17 h 47 et en
quadrature de Pluton à 18 h 55;
c'est la fièvre des activités estiva-
les comme des achats de vacan-
ces; les commerçants feront de
bonnes recettes et tout le monde
pourra faire de très bonnes affai-
res, dans ce jour béni du Dieu du
commerce: Mercure ! Naissances:
gros profits, vie facile.

DIMANCHE 14: la Lune, d'abord
dans le Lion, passe dans la Vierge
à 15 h 12; elle sera conjointe à
Mars à 14 h 10 et à Vénus à
18 h 35; les passions de toute na-
ture, de même que l'amour et la
sexualité, caractérisent ce diman-
che «à ne pas mettre entre toutes
les mains»; ainsi, n'allez pas dé-
busquer les amoureux dans les
fourrés et bosquets, ou dans les
endroits les plus saugrenus, où il
serait même facile d'en croiser!
Naissances: amoureux continuels.

LUNDI 15: la Lune est dans la
Vierge; conjonction Mercure Jupi-
ter à 9 h 24; Mars entre dans la
Vierge à 14 h 37; excellentes in-
fluences professionnelles et com-
merciales pour ceux qui travail-

lent, mais non moins bon augure
pour les vacanciers. Naissances:
voyageurs ou commerçants.

MARDI 16: la Lune est dans la
Vierge j usqu'au soir, où elle entre
dans la Balance à 18 h 34; journée
peu active, mais soirée très ro-
mantique, et surtout nuit sans py-
jama ni sommeil! (quadrature Ju-
piter Pluton à 23 h 34 incitant aux
excès sexuels). Naissances : excel-
lents conseillers, associés, époux,
épouses, amants, maîtresses ou
complices...

MERCREDI 17: la Lune est dans
la Balance, en quadrature de Ura-
nus à 14 h 53 et de Neptune à
21 h 52; remake de la veille, mais
avec moins de réussite. Naissan-
ces : nostalgiques.

JEUDI 18: la Lune est dans la
Balance et produit une journée
neutre, à la limite de l'ennui. Nais-
sances: conjugalité déterminante
et constituant le point central de
la destinée.

VENDREDI 19: la Lune entre
dans le Scorpion à 1 h 41 et rend
les humeurs maussades et irrita-
bles; orages dans l'air? Naissan-
ces : travailleurs./ gv

— H€é+ 

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arythmétiques de base (addi-
tion, soustraction, multiplication, divi-
sion). Pour chacune des trois colon-
nes horizontales et verticales, le total
à obtenir est déjà indiqué. Il suffit
maintenant de remplir les cases blan-
ches en partant de la première co-
lonne horizontale ou verticale, où,
pour ne pas trop compliquer les cho-
ses, un premier chiffre vous est
donné.

• SOLUTION:

S = F + l-Z  / r=T:9xi
/ Z = Z :6 + S :iu3ui3|B3nj9A

• \. = V- Z-  L I Z =  L- 9 - 6
/ 9 = £X L - S :»U3UJ3|EJUOZUOH

CHIFFRES CROISÉS
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