
Le second déluge
INTEMPÉRIES EN VALAIS/ Rondo de nouveau sous l 'eau

DÉSOLATION — Le sort s 'acharne sur le petit village de Randa, dans la vallée de Zermatt. Les éléments se sont à
nouveau déchaînés sur lui dans la nuit de jeudi à hier, emportant des mètres cubes de pierres et de terre qui ont bouché
l'entrée du canal pro visoire de la Viège. Le niveau du lac artificiel formé par les éboulements de juin a alors
rapidement atteint la même hauteur que lors des dernières inondations. Personne n 'a été blessé, mais vingt maisons
ont dû être évacuées. key
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Progression du
chômage sous
un ciel morose

Le chômage a accuse une aggra-
vation sensible le mois dernier où il a
augmenté de 162 cas pour atteindre
près de 1 800 personnes sans travail.
Juillet est toujours un mauvais mois
pour l'emploi, mais cette hausse pro-
vient aussi de licenciements réguliers
dans tous les secteurs et toutes les
régions. Et conjoncturellement la si-
tuation reste très tendue, constate le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, qui
n'enregistre guère de signes encou-
rageants de relance pour cette an-
née. _ , _
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Gléresse
à l'écoute
du silence

Le village de Gléresse, trois mois
après l'ouverture du tunnel. Les habi-
tants redécouvrent avec émerveille-
ment que les oiseaux savent chanter.
Leur qualité de vie? Multipliée par le
facteur bonheur! Tous se déclarent
heureux, même les restaurateurs et
les viticulteurs. Leur présent, la saison
d'été va bien. Pour l'avenir et l'hiver,
ils débordent d'imagination. Leur de-
vise: en aucun cas baisser les bras.
Faire du calme retrouvé un attrait
touristique supplémentaire.

Page 22

CETTE SEMAINE

§ e s  
attentats répètes contre

des centres de requérants
d'asile, les querelles parti-

sanes qu 'ils déclenchent et les
réactions passionnées que le pro-
blème des réfugiés suscite dans
le plus large public ne laissent
aucun doute sur ce fait: l'immi-
gration constituera un des dos-
siers chauds des élections fédéra-
les de cet automne. ((La question
de l'asile est pour le moins aussi
brûlante que celte de l'Europe
parmi la population)) , a relevé
jeudi avec raison le secrétaire du
Parti radical suisse, Chris tian
Kauter.

La Suisse, on le sait, est le pays
industrialisé qui accueille le plus
de demandeurs d'asile par rap-
port à sa population. Bile est
aussi le pays européen qui
compte la plus grande proportio n
d'étrangers. C'est dire qu 'il est
tout à fait normal qu 'elle se sente
directement concernée, dans sa
vie de tous les jo urs et dans ce
qui fait son identité, par les mi-
grations internationales.

Il s 'agit là d'un élément impor-
tant dont il faut absolument tenir
compte dans le débat. Mais la
pointe suisse de l'iceberg ne doit
pas faire oublier que c 'est en fait
tout le monde dit dé veloppé qui
se trouve, de plus en plus bruta-
lement, confronté à la pressio n
des populations de la ((périphé-
rie ».

Riche est l'actualité qui démon-
tre à quel poin t le fleuve humain
en pro venance de l 'Est et du Sud
prend au dépourvu les autorité s
occidentales et — n 'ayons pas
peur des mots - menace l'ordre

établi. Ce mois encore, on a vu
l'Italie fermer momentanéement
les yeux sur la présence irrégu-
lière d'Albanais sur son sol et
immédiatement provoquer, de ce
fait, une véritable ruée sur sa
côte adriatique; on n 'est pas près
d'oublier les images de ces nou-
veaux boat people qui, par cen-
taines, se sont jetés dans l'eau du
port de Bari pour déjouer avec
succès tout le dispositif dissuasif
de la police. On voit aussi, jour
après jour, des dizaines de mil-
liers de Tchèques et de Roumains
franchir clandestinement — et
non sans risques — la frontière
orientale allemande pour se diri-
ger vers Berlin, ce nouvel Eldo-
rado de l'an 2000 où la criminali-
té a augmenté du tiers depuis la
réunification! Là bas, les attaques
contre des foyers d'étrangers ne
se comptent plus, et elles se sol-
dent souvent par mort d'homme.

On ne s 'étonnera plus, dans ces
conditions, si l'opposition social-
démocrate allemande s 'est ralliée
au principe d' un quota de réfu-
gié s politiques et si le chancelier
Kohi propose carrément de ren-
voyer par train et par avion tous
les immigrés en situation illégale.
Et on pourrait parler du gouver-
nement français qui ne recule
plus devant la perspective d' une
expulsion massive des clandes-
tins, des autorités américaines
qui se cassent la tête à rendre la
frontière avec le Mexique moins
perméable... Bref, il faut s 'en ren-
dre compte: dans les faits, c 'est
bel et bien l'image d'une forte-
resse assiégée qui se dessine. Et
rien ne permet de croire, au vu de

osl- jE

Par Stéphane Sieber

l'état de délabrement des anciens
pays communiste s mais surtout
compte tenu de la vigueur démo-
graphique inouïe du tiers monde,
que la masse des candidats à
l'infiltration va aller décroissant.

En Suisse, les faiseurs d'opi-
nio n et beaucoup de responsa-
bles politiques ont longtemps jeté
l'anathème le plus absolu sur
ceux qui préconisaient un durcis-
sement de la politique de l 'immi-
gration - et donc de l'asile.

C était oublier un peu vite que,
exprimées sans finesse excessive
par des tribuns à l 'intelligence
moyenne (pour employer un eu-
phémisme), certains sentiments
peuvent cependant être partagés
par de larges couches de la popu-
lation que le respect de la démo-
cratie impose au moins de ne pas
ignorer a priori. C'était aussi né-
gliger que ce n 'est pas en diaboli-
sant une thèse qu 'on parvient à
résoudre le problème qui l'a fait
naître. Illustrant ce travers, le se-
crétaire du PDC Iwan Rickenba-
cher a poussé le bouchon un peu
loin jeudi lorsqu 'il a soutenu que
la violence ne commençait pas
avec les incendies, mais avec les
déclarations malveillantes envers
les demandeurs d'asile. A ce
taux-là, on n 'hésiterait plus à
rendre le Parti socialiste respon-
sable d'un éventuel attentat com-
mis contre des militaires haut
gradés. Un tel raisonnement est
bien entendu inacceptable.

Cela dit, la plupart des partis se
convainquent lentement que le
seuil de tolérance est beaucoup
plus abrupt que ce qu 'on a pu
imag iner, même s 'ils répugnent à
l'admettre et même si il n 'est pas
encore question - fi donc! —
d'employer les grands moyens
dont certa ins ne seraient pourtant
nullement en contradiction avec
une politique authentiquement
généreuse. D'où le nouveau dis -
cours utilitariste qui prend forme
selon lequel il faudrait accepter
l'immigration nécessaire à l'éco-
nomie mais enra yer le flux des
faux réfugiés inutiles en consa-
crant plus de moyens pour aider

les misérables chez eux. Bien as-
saisonné d'humanisme-alibi et
offrant l'apparence d'un label de
sens des responsabilités, ce dis-
cours souple a beaucoup de
chances de fleurir dans la campa-
gne qui s 'annonce. Quant à sa-
voir s 'il faudra recruter les spé-
cialis tes dont l'économie suisse a
besoin dans les pays qui con-
naissent aussi une pénurie ou
dans les élites du tiers monde —
ce qui serait tout de même un
comble! -, quant à juger de l'effi-
cacité de l'aide au dé veloppe-
ment pour juguler les flux migra-
toire s, on verra plu s tard.

0 st. s.

Migrations,
désordre

De nouveau
l'angoisse

JEROME LEYRAUD - Les auto-
rités libanaises ont mis tous
leurs services en alerte pour re-
trouver le jeune Français. epo

Alors qu'à Londres John McCar-
thy goûtait ses premières heures
de liberté en compagnie de ses
proches et qu'à Washington la
Maison-Blanche désespérait de
voir un otage américain être relâ-
ché, Paris a multiplié hier les con-
tacts au Liban afin d'obtenir un
geste des ravisseurs de Jérôme
Leyraud. Ce dernier, administra-
teur d'une mission de Médecins du
monde, a été enlevé jeudi à Bey-
routh par l'Organisation de dé-
fense des droits des prisonniers.
Par ailleurs, l'autopsie du corps de
Chapour Bakhtiar et de son chef
de cabinet ont permis d'établir
qu'ils avaient été assassinés à Su-
resnes mardi en fin de journée.
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Des glaces pour tous les goûts

PAR-DESSÛSl / ĵj \  | LE MARCHE S m d , ,.

Avec les chaleurs revient la saison des glaces. Car quoi
de plus agréable, par un jour de canicule, que la sensa-
tion de leur frais parfu m sur le palais ?

Les goûts, on le sait bien ,
sont presque aussi nombreux
que les individus. C'est pour-
quoi Migros vous propose une
riche palette de parfums : va-
nille, fraise , chocolat , mais aus-
si des saveurs plus rares comme
Cappucino ou Japonais. On n'a
jamais fini de tous les décou-
vrir...

Vous cherchez quel délicieux
dessert d'été offrir à vos invités?
Servez-leur donc un gâteau gla-
cé. Comme un Romanoff aux
fruits arrosé d'une fine sauce
aux fraises. Ou encore l'irrésis-
tible truffe/vanille agrémentée
d'une exquise sauce au praliné.
Il n'y a certes pas qu 'à vous que
l'eau viendra à la bouche à leur

seule vue... A moins que vous
ne préfériez rechercher l'inspi-
ration dans la pratique brochu-
re « Rêves de glaces », qui vous
attend dans tous les magasins
Migros. Marianne Kaltenbach
vous y montre comment faire
apparaître comme par enchan-
tement sur votre table le dessert
de rêve. Peut-être même vous
laisserez-vous inciter par les al-
léchantes photographies à vous
lancer dans une création de vo-
tre cru? Le succès, nous en som-
mes sûrs, sera au rendez-vous!

Pour que les textiles
tiennent leurs

promesses de couleur
et de forme

Nous vérifions que nos textiles
sont grand teint, c'est un critère
élémentaire de qualité qui va de
soi. Mais nous ne nous arrêtons
pas là. Comme nous tenons à ce
que vos habits vous donnent
longtemps satisfaction, et que
vous puissiez les porter aussi
souvent que vous le souhaitez,
malgré lessives et autres traite-
ments, les laboratoires Migros
les soumettent à toutes sortes de
tests et de contrôles.

Prenez les maillots de bain en
tissu élastique uni et imprimé:
on contrôle concrètement leur
résistance au lavage (à 40 °C) et
à l'eau, leur élasticité et , pour
les couleurs phosphorescentes ,
leur tenue à la lumière. Les
shorts de bain en coton pur ou

Récolte 1991 de pommes de table
De splendides arbres croulants sous les fruits: c'était l'été
dernier dans les campagnes suisses. Avec une récolte si
abondante à la clé que les pommes ont « tenu » jusq u 'à l'été
suivant. Mais voilà : nous sommes maintenant arrivés au
bout de la réserve de l'année dernière .
Aucune chance pour que 1991 soit une année à pommes car
le gel et la grêle survenus en pleine floraison diminueront
sensiblement la récolte. Mais vous trouvez à présent dans
les magasins Migros les premières Summered et Prime-
rouge, toutes fraîches cueillies. Sans compter , bien sûr , les
pommes d'outre-mer...

mélangé, dont on vérifie égale-
ment la qualité grand teint et le
rétrécissement (à 40 °C), doi-
vent encore passer un test de ré-
sistance à l'eau chlorée - avec
bien entendu , pour les couleurs
phosphorescentes , l'habituel
contrôle de tenue à la lumière.

La règle générale, pour les
textiles de Migros , est que tous
les tissus et accessoires sont
examinés par le Laboratoire
textiles et techni que. Le Marke-
ting vérifie les tailles et modèles,
tandis que le service spécial de
contrôle de la qualité Migros
procède à un contrôle de récep-
tion complet. Toutes ces pré-
cautions permettent d'éliminer
ou du moins de minimiser la

possibilité de voir des articles
défectueux se glisser dans les
rayons.
Vêtements pour dames, mes-
sieurs et enfants , de tous les
jours , de sport ou de fête, sous-
vêtements, lingerie fine , lingerie
de maison , T-shirts , pull-overs :
quel que soit l'article textile que
vous voulez , choisissez la sécu-
rité , choisissez-le à Migros.

56989-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
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H A vendre
SALON, SALLE A MANGER, style Louis XV
en noyer, travail artisanal suisse, état parfait.
Salon: bergère, bergère-oreille, piano-banquet-
te, canapé, vitrine, table. Prix 13.000 fr. (prix
neuf 27.000 fr.). Salle à manger: table à rallon-
ge, 6 chaises à la Reine, prix 7000 fr. (prix neuf
12.000 fr.). Prix pour le tout 18.000 fr. Tél.
(038) 51 30 06. Domaine Chante Merle.

56867-61

RÉFRIGÉRATEUR bon état , 150 fr. Tél.
53 16 82, à partir de 20 h. 57028-61

MÛRES À CUEILLIR 7 fr./kg. Cueillies
9 fr./kg. Téléphone (038) 41 25 78. 57000-61

POUR BRICOLEUR: un vélomoteur Sachs,
deux vitesses manuelles - un Ciao. Prix à
discuter. Tél. (038) 53 17 38. 57026-61

MEUBLES STYLE BATEAU : Armoire - Se-
crétaire - Commode - Tabouret. Tél. 24 44 27
de 9 à 12 heures. 56990-61

LIQUIDATION MEUBLES + chambre à cou-
cher 2 personnes, table de nuit, coiffeuse,
350 fr. Tél. (022) 731 52 25. 56965-61

CATAMARAN TORNADO, bon état , experti-
sé 1991. flotteur Bic Allegro, TBE. Tél. (038)
41 17 50 ou 41 26 15. 57029-61

CAUSE DÉPART, je vends: vidéo-télé 8 VHS ,
Sony. Vidéo-Camara 8 VHS, Sony. BO com-
pact dise et cassette player. Etagères. Meuble
d'enfant. Peintures. Meubles de balcon. Ri-
deaux. Etc. Tél. 33 41 82 ou 24 60 92. 56820-61

1 Demandes à acheter
CHERCHE À ACHETER moteur Nissan Mi-
cra. Tél. (038) 51 26 17. 56992 62

CHERCHE 1 PLACE POUR LE CONCERT
de Roxette du 14.11.1 991. Tél. (038) 31 77 96.

56744-62

¦ À louer
ÉCHANGERAIS APPARTEMENT Neuchâ-
tel, 5 pièces, calme, très bon marché contre
appartement Genève, 4 pièces, mêmes condi-
tions. Tél. bureau (038) 24 52 88. 56603-63

À MARIN, 4y2 PIÈCES avec cheminée. Libre
dès le 1" octobre. Tél. 33 44 82, à midi.

56873-63

STUDIO ET DÉPENDANCES à proximité des
transports publics, date à convenir. Ecrire case
postale 1632, 2002 Neuchâtel 2. 16904-63

POUR LE 01.09.1991, studio, rue des Moulins
10, Neuchâtel, 635 fr., charges comprises. Visi-
te aujourd'hui de 14 à 15 heures. M. Dubois.

57027-63

9 lettres — Passements de soie veloutée

Ancien - Angle - Arabesque - Battre - Bouclé - Carpette - Cloué
- Coco - Coton - Couleurs - Décore - Descente - Dessin -
D'Orient - Fait main - Floqué - Forme - Jacquard - Jonc - Jute -
Laine - Largeur - Lisière - Lustré - Mécanique - Métier - Métré -
Moquette - Nettoyé - Noue - Originale - Persan - Plier - Rare -
Russe - Secoue - Soie - Unis - Tendu - Tendu - Tissage - Tissé -
Trame - Tufté - Turc.
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Bien des clientes et des clients les
connaissent déjà, ces chariots
que l'on ne peut emporter qu'en
déposant une pièce de un ou deux
francs (suivant les régions) dans
le cadenas. Et bien sûr, on récu-
père ladite pièce quand on rac-
croche le chariot à sa chaîne
après s'en être servi.

Ce système va être progressi-
vement généralisé dans tous les

magasins, au fil des rénovations
et des ouvertures.

Autant dire que c'est une me-
sure (déjà en place dans les
grandes gares) que nous ne pre-
nons pas de gaîté de cœur. Mais
comment obtenir autrement
que nos chariots ne soient plus
«détournés », quand ils ne dis-
paraissent pas tout simple-
ment? Car la première consé-
quence en est que les autres
clients n'ont plus assez de cha-
riots pour leurs courses. Et l'au-
tre , c'est que nous devons cons-

tamment en remettre de nou-
veaux en circulation.

Le personnel des guichets
d'information , mais aussi par-
fois des hôtesses postées là dans
ce but spécifique , vous aideront
au début à vous servir des nou-
veaux cadenas et vous fourni-
ront de la monnaie si vous ne
vous en êtes pas muni.

Nous remercions toutes les
clientes et tous les clients de Mi-
gros de bien vouloir faire
preuve de compréhension de-
vant cette mesure.

Des chariots
«consignés»...
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ITT WER il
DIMANCHE 11 AOÛT

COL DU ST-GOTHARD
NUFENEN - GRIMSEL

Départ 7 h, Fr. 47.-
DIMANCHE 11 AOÛT
ROUTE DU GURNIGEL
Départ 13 h 30, Fr. 29.-

MARDI 13 AOÛT
TITISEE - FORÊT-NOIRE

Départ 8 h, Fr. 45.-
(Passeport ou carte d'identité)

MERCREDI 14 AOÛT

ASCONA - LOCARNO
Départ 7 h, Fr. 53.-
JEUDI 15 AOÛT

COL DU KLAUSEN
KLONTAL - GLARIS
Départ 7 h, Fr. 49.-
JEUDI 15 AOÛT

CHAMOSON - SAILLON
Départ 10 h, Fr. 38.-

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

| (038) 25 82 82 56849 -io

NEUCHÂTEL superbe appartement de haut
standing, vue imprenable, 4 chambres à cou-
cher, grand salon avec cheminée, garage, cave.
3300 fr. par mois + charges. Tél. 33 41 82 ou
24 60 92. Possibilité de vente. 16980-63

LIGNIÈRES POUR LE 01.10.1991 ou à con-
venir . magnifique duplex dans ferme rénovée,
5 pièces, grande cuisine agencée, cheminée,
cave, jardin, garage, tranquillité, 1 700 fr. tout
compris. Tél. (038) 51 24 17. 56995-63

¦ Demandes à louer
JEUNE HOMME sérieux cherche 2-3 pièces.
Maximum 1000 fr. à Neuchâtel-Hauterive. Date
à convenir. Tél. (026) 46 15 54 (soir). 56555-64

CHERCHONS À LOUER, à Neuchâtel ouest,
minimum 3 pièces. Tél. (077) 37 37 01.

56764-64

JE CHERCHE POUR MA FILLE étudiante,
2 pièces au centre ville ou appartement à parta-
ger dès le 1e' octobre. Eventuellement échange
2 pièces à Zurich. Tel (042) 22 25 58. 57009-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune
fille (au pair) ou dame de confiance pour garder
les enfants à temps partiel à leur domicile.
Téléphone (038) 51 22 56. 57031-65

STUDIO DISPONIBLE pour personne non-
fumeuse pouvant s'occuper de deux enfants
quelques matinées par semaine. Téléphone
(038) 30 54 44 ou 31 48 02. 5691965

M Demandes d'emploi
DAME, 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux, ayant le sens de l'organisation et
sachant préserver les intérêts d'une entreprise,
cherche emploi à temps partiel , ouest de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-4154. 16945-66

COMMERÇANT SUISSE en retraite antici-
pée, 54 ans, bonne présentation, parlant 5 lan-
gues, étudie toute offre d'emploi à temps par-
tiel . Ecrire sous chiffres T 132-705685, à Publi-
eras, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS 2. 16948 -66

DAME CHERCHE HEURES de nettoyages,
éventuellement dans bureau. Téléphone (038)
24 60 37. 57002-66

JEUNE FILLE 17 ANS cherche travail. 2 ans
d'expérience de vendeuse. Ouverte à toute
proposition. Ecrire à L'EXPRESS . 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 66-8219. 55999-66

JEUNE SECRÉTAIRE universitaire avec per-
mis de conduire effectue petits boulots y com-
pris secrétariat jusqu'au début septembre. Télé-
phone 24 71 93. 56922-66

¦ Divers
AOTD/-U nfïlC \/~w-. r.,-n Cnlln rl nr nnrilti ¦ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

CHERCHE DOCUMENTATION sur région
Cap-Coudalère, près Port-Barcarès. Téléphone
(038) 47 13 50. 56727-67

COURS DESSIN-PEINTURE Tous niveaux
ou constitution dossier. Renseignements: Flo-
rence Delamadeleine , téléphone 240 762.

57003-67

MERCI Â MONSIEUR REYMOND, ainsi
qu'à la jeune femme qui m'ont porté secours
lors de mon accident du 1'" août à Neuchâtel.
Téléphone (038) 41 19 74. 56917-67

¦ Animaux
CORCELLES-CORMONDRÈCHE perdu tor-
tue. Téléphone 31 17 33. Récompense. 56964-69

À VENDRE UN COUPLE DE PERRUCHES
vertes. Téléphone 31 40 71. 57001-69

À DONNER , contre bons soins . 2 chiots mâles,
genre Labrador. Tél. (038) 61 20 04. 57024-69

Â 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
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Laissez-vous donc tenter...
en douceur... par la nouvelle

Pâtisserie-Confiserie

Liégeois
(anc. Gerber)
à Boudry

Samedi 10 août
Une petite douceur...
pour chaque visiteur

Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room - Glacier
Daniel et Marie-Odile Liégeois

Avenue du Collège 9
2017 Boudry

Tél. 038 / 4210 28 55971.18

Allemands
relâchés

Turquie : les Kurdes
libèrent dix touristes

Les dix touristes allemands libérés
hier matin après sept jours et demi
de captivité ont déclaré à Tatvan
(est de la Turquie) qu'ils n'avaient
pas été maltraités par leurs ravis-
seurs. Ils seront rapatriés aujourd'hui
en Allemagne.

Ils ont fait cette déclaration à la
police, au commissariat de Tatvan
où ils ont été amenés après leur
libération pour un premier interroga-
toire, selon des indiscrétions recueil-
lies dans les couloirs du commissariat.
Accompagnés par le premier secré-
taire de l'ambassade d'Allemagne à
Ankara, ils ont été par la suite con-
duits à Bitlis (chef-lieu de la région)
où ils doivent rencontrer des mem-
bres des services de renseignement
turcs. Ces dix personnes (six adultes,
dont quatre femmes, et quatre mi-
neurs, dont une adolescente de 15
arts) avaient été enlevées par un
groupe armé .alors qu'elles cam-
paient avec cinq autres de leurs
compatriotes au bord du lac de
Nemrut à l'est de Tatvan où se trou-
vent actuellement les cinq autres tou-
ristes qui ont échappé aux ravis-
seurs.

Elles ont été relâchées près du
village de Guroymak (nord de Bitlis)
à une vingtaine de kilomètres à
l'ouest du lieu de leur campement.
Elles paraissaient en bonne santé.

Racontant leur périple au cours de
leur premier interrogatoire, les Alle-
mands ont affirmé que leurs quatre
ravisseurs, identifiés par eux comme
des «.membres du.PKK» (Parti des
travailleurs du Kurdistan, principale
organisation kurde de Turquie en
lutte contre le pouvoir central d'An-
kara), les ont ((forcés à marcher
quelques kilomètres avant d'être
embarqués dans une camionnette
dans laquelle ils ont voyagé quatre
heures sur des pistes dans les monta-
gnes».

Là, ils ont passé leur première nuit
de captivité dans une maison où
attendaient six autres hommes ar-
més, avant d'être embarqués le len-
demain sur la remorque d'un trac-
teur à destination d'un lieu de cam-
pement, puis emmenés dans une
maison près de ce camp, selon les
mêmes sources. Tout au long de leur
aventure, les touristes ont été obligés
de changer plusieurs fois d'emplace-
ment, pour ne pas être repérés par
les forces de sécurité turques. Leurs
déplacements s'effectuaient avec
plusieurs véhicules différents, selon la
même source.

Par ailleurs, l'Union soviétique a
condamné les opérations de l'armée
turque contre les bases de rebelles
séparatistes kurdes en territoire ira-
kien, dans un communiqué du Minis-
tère des affaires étrangères diffusé
par l'agence officielle TASS.

L'Allemagne a elle aussi condam-
né hier ces attaques en Irak, /afp

Beyrouth sur pied de guerre
LIBAN/ Paris multiplie les contacts pour obtenir la libération de Jérôme teyraud

La  
France a multiplie les contacts hier

pour tenter d'obtenir la libération
de Jérôme Leyraud, administrateur

d'une mission de Médecins du monde
enlevé la veille à Beyrouth par une
organisation clandestine qui entendait
ainsi protester contre la libération, le
même jour, de l'otage britannique John
McCarthy.

Jérôme Leyraud, 26 ans, dont la voi-
ture a été retrouvée jeudi soir devant un
supermarché de la capitale, a été vu
pour la dernière fois jeudi après-midi à
Beyrouth-Ouest. Son enlèvement a été
revendiqué par l'Organisation pour la
Défense des droits des prisonniers, qui a
menacé de l'exécuter si d'autres otages
occidentaux étaient libérés.

Médecins du monde a envoyé à Bey-
routh dans la matinée une mission com-
posée du Dr Jean Porini, vice-président,
et de Philippe Laurent, coordinateur des
missions médicales, pour prendre des
contacts avec les autorités locales. Il
s'agit du premier enlèvement d'un mem-
bre de l'organisation humanitaire depuis
sa création en 1 980 par Bernard Kou-
diner.

La France a pris «d'ores et déjà tous
les contacts utiles avec les autorités com-
pétentes pour connaître de cette af-

VIDE — La voiture de l'otage français a été retrouvée jeudi soir devant un
supermarché de la capitale libanaise. epa

faire», a déclaré le porte-parole ad-
joint du Quai d'Orsay, Maurice Gour-
dault-Montagne, précisant toutefois que
((nous n'avons pour le moment aucun
contact» avec les ravisseurs.

((Bien évidemment, tout ce qui a pu
être dit sur sa prétendue qualité

(d'agent secret français) n'a pas de sens
(...). M. Leyraud, comme tout Français en
difficulté à l'étranger, bénéficie de
l'aide de notre ambassade. Nous ferons
tout ce qui est en notre pouvoir pour
obtenir le plus rapidement possible sa
libération.»

Dans un appel téléphonique a une
agence occidentale à Beyrouth, un des
ravisseurs de Jérôme Leyraud accusait
celui-ci d'être un ((officier des services
secrets travaillant sous couvert d'une or-
ganisation humanitaire à Beyrouth».

Services en alerte
De son côté, le gouvernement libanais

s'est engagé à combattre les ((assassins
de la paix» qui ont enlevé le Français
Jérôme Leyraud. Le général Sami al
Khatib, ministre de l'Inférieur, a déclaré
que les sorties de Beyrouth étaient sur-
veillées afin d'empêcher son transfert
dans un autre endroit. «Nos services
disposent d'une première piste et sont
en alerte à tous les niveaux (libanais et
syriens)», a-t-il dit.

Le guide spirituel des Hezbollahis au
Liban, Cheikh Mohammed Hussein Fad-
lallah, a ((dénoncé » cet enlèvement et
appelé les ravisseurs à libérer le jeune
Français. Dans son sermon du vendredi,
il a estimé que tous les otages détenus
au Liban pourraient être libérés «en
une heure» si Israël relâchait les quel-
que 400 Libanais et Palestiniens dont
les ravisseurs exigent la libération,
/ap-afp

Washington ne marchandera pas
OTAGES/ John McCarthy fête sa libératio n en compagnie de ses pro ches

m 'ex-otage britannique John McCar-
thy a passé sa première nuit de
liberté à célébrer l'événement en

compagnie de ses proches. Mais la joie
du journaliste contrastait hier avec l'an-
xiété des familles d'otages occiden-
taux espérant la libération d'un autre
otage, peut-être américain. L'annonce
de l'enlèvement d'un Français à Bey-
routh a accru leur inquiétude.

Arrivé dans la soirée de jeudi à la
base de la Royal Air Force de Lyne-
ham (1 30km à l'ouest de Londres), John
McCarthy devrait subir environ trois
jours d'examens médicaux. Mais tous
ceux qui l'ont approché s'accordent à
reconnaître que ce dernier est dans une
forme physique et mentale plutôt éton-
nante.

Jusqu'aux petites heures de la mati-
née d'hier, McCarthy a plaisanté et ri
avec sa compagne Jill Morrell et ses
amis. ((Son sens de l'humour est intact.
Il est assez lucide, assez bavard et

ressemble étrangement à l'homme que
j'ai connu il y a plus de cinq ans», a
déclaré Chris Pearson, président de
l'association de soutien à l'ex-otage.
(dl racontait des blagues, nous rigolions
et parfois il parlait sérieusement.»

Passé la joie de sa libération, le
cameraman de WTN doit rencontrer
demain en Grande-Bretagne le secré-
taire général de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar, pour lui remettre en mains
propres un message de ses anciens
ravisseurs du Djihad islamique concer-
nant ((un règlement global» du pro-
blème des otages.

Il semble probable que le Djihad
souhaite notamment la libération d'en-
viron 400 chiites, dont Cheikh Obeid,
responsable du Hezbollah et Palesti-
niens détenus par Israël contre celle
des 1 2 otages occidentaux détenus au
Liban.

Pour Benjamin Netanyahu, vice-minis-
tre israélien des Affaires étrangères,

l'Etat hébreu est prêt à libérer 375
prisonniers libanais qu'il détient — à
l'exception toutefois des ((terroristes»
palestiniens — contre les Occidentaux
mais aussi les sept militaires israéliens
portés disparus au Liban depuis 1 982.
il n'a cependant pas évoqué le cas de
Cheikh Obeid.

Hier, la situation était toujours incer-
taine quant à la possible libération
dans les prochains jours d'un deuxième
otage — peut-être américain — évo-
quée notamment par J. Perez de Cuel-
lar. Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, Marlin Fitzwater, a fait savoir que
George Bush n'avait reçu au cours de
la nuit aucune information pouvant lais-
ser espérer la libération prochaine d'un
otage américain — le nom de Terry
Anderson, chef du bureau de l'AP pour
le Proche-Orient, avait été avancé la
veille. ((Evidemment, chaque jour qui
passe nous fait perdre un peu d'opti-
misme. Nous gardons espoir mais nous

n'avons pas eu d'indication précise ni
de confirmation permettant d'affirmer
qu'une libération aura lieu», a-t-il
ajouté.

Les Etats-Unis ont en outre affirmé
hier qu'ils ne négocieraient pas la libé-
ration des six otages américains déte-
nus au Liban et qu'ils ne feraient pas
pression sur Israël pour que ce pays
cède aux exigences des ravisseurs en
libérant des prisonniers qu'il détient.
Mais sans citer Israël, le porte-parole a
également souligné que les Etats-Unis
voulaient la libération de ((tous les ota-
ges de la région (du Moyen-Orient),
quelle que soit leur nationalité».

Mais l'annonce de l'enlèvement jeudi
à Beyrouth du Français Jérôme Ley-
raud, coordinateur pour l'organisation
humanitaire Médecins du monde, a
vraisemblablement fait figure de dou-
che froide pour tous ceux qui espé-
raient un règlement proche de la
question des otages, /ap-afp

L'ancien métayer s'est envolé
FRANCE/ Après / assassinat de Chapour Bakhtiar et de son chef de cabinet

¦ 'autopsie des corps de Chapour
Bakhtiar et de son chef de cabinet a
permis d'établir qu'ils avaient

avaient été assassinés mardi en fin de
journée, ce qui fait peser de lourds
soupçons sur ses trois derniers visiteurs,
dont l'ancien métayer du dernier pre-
mier ministre du shah.

((C'est vraisemblablement une opéra-
tion type Cheval de Troie, car l'un des
trois hommes avait gagné la confiance
du fils de l'ancien premier ministre ira-
nien et il a disparu depuis», a-t-on pré-
cisé de source autorisée. Cet homme, qui
vivait dans la région de Reims, n'a pas
donné signe de vie depuis la découverte

du double meurtre de Suresnes, de
même que ses deux compagnons.

Il s'agit de l'ancien métayer d'une
résidence de Chapour Bakhtiar en Iran,
a-t-on précisé de source proche de la
police. Les deux autres Iraniens recher-
chés activement par la police étaient
arrivés de Téhéran en France à la fin du

mois de juillet, a-t-on précisé de même
source. Les trois Iraniens sont les derniè-
res personnes à avoir vu vivant le der-
nier premier ministre du shah, exilé en
1979.

((Ces trois personnes étaient atten-
dues (au domicile de Chapour Bakhtiar).
Elles ont été contrôlées par les policiers
de garde a leur arrivée mardi vers
18h00 et leurs identités ont été no-
tées», at-on précisé de même source. Ils
ont été reçus ((sans méfiance», a-ton
affirmé. Les trois hommes sont repartis
après leur rendez-vous et les CRS en
faction devant la porte du pavillon n'ont
rien noté d'anormal.

L'autopsie a confirmé que Chapour
Bakhtiar et son collaborateur, Fouroush
Katibeh, avaient été tués à l'arme blan-
che. Les assassins ont vraisemblablement
utilisé des couteaux trouvés dans la cui-
sine. «Car le filtre policier a fonctionné»,
a-t-on souligné de source autorisée.

Jeudi soir, le président François Mit-
terrand a affirmé que tout serait fait
pour connaître la vérité dans l'affaire
Bakhtiar. /afp-reuter

Téhéra n se blanchit complètement
L ambassade d Iran a Paris ((réfute

vigoureusement les accusations sur une
implication du gouvernement» iranien
dans le meurtre de l'ancien premier
ministre iranien Chapour Bakhtiar,
dans un communiqué diffusé hier à
Paris.

L'ambassade ((croit que cet assassi-
nat pourrait être commandité par les
groupes qui sont hostiles à l'améliora-
tion et au développement des rela-
tions entre l'Iran et la France », sans

préciser toutefois de quels groupes il
pourrait s'agir. Enfin, le service de
presse de l'ambassade ajoute que
l'on «ne saurait écarter l'hypothèse
selon laquelle cet assassinat pourrait
résulter des luttes et règlements de
comptes internes de différents cou-
rants d'opposition à la République
islamique d'Iran».

Ali Reza Pahlavi, fils du shah d'Iran,
a quant à lui estimé hier soir ((qu'il ne
faut pas être surpris de penser que

c est le régime islamique qui est res-
ponsable» de l'assassinat de Chapour
Bakhtiar. Ali Reza Pahlavi a ajouté
qu'un membre de l'opposition ira-
nienne en exil l'avait informé lundi,
veille de l'assassinat de C. Bakhtiar,
qu'il ((avait reçu des informations qui
confirmaient l'arrivée sur le territoire
français d'un groupe terroriste », com-
posé ((d'au moins deux personnes,
chargé d'une mission pour un atten-
tat», /ap
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS - LE LOCLE

Afin de pouvoir compléter l'effectif des profes-
seurs de la section électrotechnique/électronique,
l'EICN-ETS au Locle engage pour l'année scolai-
re 1991-1992 un . .

professeur
chargé de cours

pour un enseignement de 10 périodes hebdoma-
daires.

Titre exigé : Ingénieur ETS ou équi-
valent.

Entrée en fonctions : début septembre 1991
ou date à convenir.

Obligations et traitement légaux.
Activité :
- La personne engagée sera chargée de dispen-

ser des laboratoires de machines électriques et
de haute tension à des étudiants de IV et
V années. Ce poste pourrait être complété par
des remplacements ou par des travaux en
relation avec l'industrie.

Les offres sont à adresser à: Ecole d'Ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS, Hôtel-
de-Ville 7, 2400 Le Locle. Pour de plus
amples renseignements, les personnes inté-
ressées sont priées de s 'adresser à
M. Samuel Jaccard, directeur de l'EICN-
ETS, tél. (039) 34 12 12. ses»8-21
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Sensationnel
! Acheter une auto

.̂ ^̂ JK

EXPÏ^  ̂

\\\ d'occasion? Un jeu d'enfant
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TA PA 4 #U\ sur 'a *ouc'ie «L'Express 11.
K MllrA-^̂ ^̂  ̂ ^choisit son type de véhicule

y\^^^^^^^^S\ et le prix qu'on veut y mettre :
M 5̂t

l§^^  ̂
AUTO"INFO fait le 

reste

!
yj ^ÊS^i

^̂^ ^̂
0r^ Curieux ? Essayez, vous verrez.!

OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'IMMEUBLE
Sur réquisition d'un créancier hypothécaire en V rang,
l'Office des poursuites du Val-de-Travers à Métiers
vendra, par enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à M"'" Jeannine Cosette Marguerite
ARGENTA née Adam, domiciliée.à Genève,

JEUDI 29 AOÛT 1991, à 14 heures.
Salle du Tribunal à Métiers

Cadastre de Couvet (rue du Docteur-Lerch 9)

Parcelle 1733, La Sauge, habitation 106 m2

place-jardin 655 m2

Assurance incendie 695 m3, 1986 Fr. 170.000.- + 75%

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 84.000.-

Estimation officielle, 1991 Fr. 303.000.-

La construction ou première estimation connue de ce
bâtiment date de 1956. Il se compose d'un appartement
comprenant 4 pièces, hall, cuisine et salle de bains/WC.
Un sous-sol , 2 garages et des combles.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on
se réfère à l'extrait délivré par le Registre Foncier et
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l' expert qui pourront être consultés avec les conditions
de vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le:

Vendredi 16 août 1991
Conformément à la loi, la vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés , d'un extrait du Registre du
Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées com-
me étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, rensei-
gnements auprès de l'Office des poursuites du Val-de-
Travers à Métiers, téléphone (038) 61 14 44.

Métiers, le 4 juillet 1991 .
Office des poursuites

Le préposé :
16583-22 C. Matthey.

L'ÉTAT DE ^^^RlEUCHÂTEL

POUR LA POLICE CANTONALE
ASPIRANTS GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)
Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés
individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous
intéresser à notre métier.

'Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite
irréprochable, possédant une bonne instruction générale.

Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilité d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,

retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l' instruc-

tion.
Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL 

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom : Prénom : 

Date de naissance: Profession : 

Localité: 

Rue: Tél.: , 16818-21

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, p (091) 71 41 77.

16815-34

Suite
des

MJ  ̂ annonces

Jg y -  classées
en page 10

JSJDEJ! N̂EUCHâTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en génie civil
à l'Office des routes cantonales pour

: réaliser des études et travaux routiers.

Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un
diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités.
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable.
Alors vous êtes la personne que nous
nous réjouissons d'engager.

De l'expérience dans ce domaine serait
un avantage, mais ne constitue pas
une condition.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 21
août 1991.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-

_ tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 55743-21
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A vendre à Chézard-Saint-Martin

villa individuelle
170 m2 habitable sur terrain aménagé
de 1800 m2, vue imprenable.
Garages séparés.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres E 028-707876, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 16188-2;

A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de AVi pièces, avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue sur
le lac.

Tél. (034) 75 01 29. 55910 22

rmd
IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

(p 039/28 1414
815143-22

Vous êtes en
f- r̂̂ )̂  ̂

vacances ?

Prenez donc rendez-vous pour
visiter nos villas. Un simple
coup de téléphone suffit !

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lïgnières 

16426-22

Dès Fl%750»-/mou
Fonds propres dès Fr. 25'000.-

La maison de vos rêves
à votre portée ï

BERCI
constructions - vuifeboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

À LOUER
À FONTAINEMELON

Garages ie box Fr. 120 -

Local
commercial 65 m» Fr. 1370.-
SlUdJOS par mois Fr. 650 -

Appartement de
3% PièCeS par mois Fr. 1300.-

Appartement attique
de 4% pièces
W. -C . séparé, bains, cuisine
agencée, cheminée,
2 terrasses le box Fr. 1750.-

6 places de parc
extérieures ia P iace Fr. 40-
Non compris les charges.

Téléphone pour visites :
(038) 33 59 00 66921 26

pjS COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable du titulai-
re, un poste d'

EBOUEUR
pour les communes d'Auvernier - Bôle -
Corcelles-Cormondrèche et Peseux est
mis au concours.

Date d'entrée : au plus vite

Traitement : selon classification des
fonctionnaires de la Commune de Pe-
seux.

Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de certificats doi-
vent être adressées au Conseil com-
munal, 2034 Peseux, jusqu'au 15
août 1991 au plus tard.

Peseux, le 2 août 1991

28083-21 Conseil communal

:" ~ """"rysTTRU



Echange de prisonniers en Croatie

thitonsMONDE-
YOUGOSLAVIE/ La CSCE décide d'augmenter le nombre d'observateurs internationaux

E[  
a réunion de crise des hauts fonc-
tionnaires de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-

rope (CSCE) a résolu d'augmenter lar-
gement le nombre des observateurs
internationaux en Yougoslavie. D'autre
part, Serbes et Croates ont passé un
accord pour échanger leurs prisonniers
hier, a annoncé le quotidien belgradois
«Borba».

La Yougoslavie a implicitement ac-
cepté l'envoi d'observateurs internatio-
naux en Croatie dans un projet de
résolution adopté hier par les 35 pays
de la CSCE réunis en comité d'urgence
à Prague. Les 35, dont la Yougoslavie,
ont soutenu «la disponibilité de la
Communauté européenne (CE) à élargir
les activités de la mission de contrôle
du cessez-le-feu». Jusqu'à présent,
cette mission était limitée à la Slovénie.

La CSCE a également décide hier
d'augmenter le nombre d'observateurs
en Yougoslavie. Actuellement au nom-
bre de 46, les observateurs seront
bientôt 500 dans le pays. La mission
d'observateurs des Douze sera en ou-
tre «élargie à d'autres pays membres
de la CSCE, selon des modalités à
définir entre la CE et les autorités you-
goslaves». Selon les participants, il
s'agira de contrôleurs venant de la
Suède, de la Pologne, de la Tchécoslo-
vaquie et du Canada.

Par ailleurs, les hauts fonctionnaires
des ministères des affaires étrangères
des 35 (les 33 pays européens plus les
EtatsUnis et le Canada) travaillaient
hier après-midi sur un troisième projet
de résolution destiné à «soutenir un
processus de dialogue politique» en
vue de trouver une solution à la crise en
Yougoslavie. Il s'agit de la mise sur

DÉTENTE — Après une nouvelle nuit mouvementée en Slavonie, rien de tel
qu 'une petite bière pour les soldats de l'armée fédérale... ap

pied d'une «mission de bons offices»
une fois le cessez-le-feu assuré.

La Suisse disponible
«La Suisse est d'accord d'envoyer

une délégation d'observateurs en You-
goslavie», a déclaré Christian Meuwli,
un porte-parole du Département fédé-
ral des Affaires étrangères. Un groupe
de cinq personnes est déjà prêt à par-
tir rapidement s'il le faut. Selon
C.Meuwli, la Suisse est également dis-
posée à offrir «ses bons offices» sous la
forme d'unités sanitaires, par exemple.

Pendant ce temps, le quotidien bel-
gradois «Borba» a annoncé hier qu'un
accord était intervenu entre Serbes et
Croates pour libérer dans la soirée

tous les prisonniers des deux camps.
L'échange de prisonniers devrait avoir
lieu à Osijek, pour les Croates, et à
Vajska, pour les Serbes. L'échange des
prisonniers était l'une des clauses de
l'accord de cessez-le-feu, conclu dans
la nuit de mardi à mercredi par la
présidence fédérale.

Cet accord d'échange fait suite à
une nuit mouvementée dans les zones
de crise en Croatie où deux personnes
ont été blessées au cours d'échanges
de tirs sporadiques et d'explosions, ont
rapporté les télévisions de Zagreb
(Croatie) et Belgrade (Serbie). Depuis
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
«absolu et inconditionnel», mercredi
matin, un membre de la garde natio-

nale croate a été tué (jeudi matin), et
cinq autres personnes ont été blessées,
dont trois Croates. La nationalité des
deux blessés de la nuit de jeudi à hier
n'a pas été précisée.

Par ailleurs, la république du Monté-
négro a annoncé hier accepter la pro-
position du président serbe Slobodan
Milosevic d'engager des négociations
triangulaires Serbie-Monténégro-Bosni-
Herzégovine sur une nouvelle forme
d'union. La rencontre est prévue lundi à
Belgrade.

Travaux boycottés
Enfin, les deux membres serbes de la

présidence collégiale de Bosnie-Herzé-
govine, Biljana Plavsic et Nikola Kolje-
vic, ont annoncé qu'ils «gelaient» leur
partipation aux travaux de la plus
haute instance politique de cette répu-
blique du centre de la Yougoslavie,
selon l'agence Tanjug.

Le boycottage de la présidence par
un tiers de ses six membres (deux Ser-
bes, deux Croates et deux musulmans)
risque de paralyser son fonctionnement
et d'entraîner une crise dans cette ré-
publique, enclavée entre la Croatie et
la Serbie, estiment les observateurs.
Officiellement, les deux Serbes accu-
sent le numéro un de Bosnie, Alija Izet-
begovic, président du plus puissant
parti musulman, le Parti d'action démo-
cratique (PAD), d'«abuser» de ses fonc-
tions.

Selon le quotidien de Belgrade
Borba, toutefois, il s'agit d'une manœu-
vre destinée à renverser A.lzetbegovic,
considéré par les Serbes comme le
«principal obstacle aux visées» de la
Serbie sur la Bosnie, /afp-reuter-ap

¦ CONTACTS - Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR)
multip lie les contacts auprès des diffé-
rentes factions de l'opposition afg-
hane afin de faire libérer son délé-
gué, Alexandre Ghelew, enlevé mardi
au nord de Kaboul, a indiqué, hier à
Genève, un porte-parole du CICR. Un
responsable de la zone Asie de l'or-
ganisation humanitaire doit se rendre
demain à Kaboul pour rencontrer cer-
tains interlocuteurs, /ats

¦ DÉMISSION - L'Attorney Gene-
ral (ministre de la Justice) des Etats-
Unis, Richard Thornburgh , a pré-
senté hier sa démission au président
George Bush, a rapporté un respon-
sable de la Maison-Blanche. Ri-
chard Thornburgh a justifié son dé-
part, qui devrait être effectif la se-
maine prochaine, par son désir de
se présenter en novembre au Sénat
pour occuper le siège laissé vacant
par John Heinz, un républicain de
Pennsylvanie, tué dans un accident
d'avion le 4 avril dernier, /reuter

¦ COLLABORATEUR - Le chef-
adjoint du gouvernement de l'Etat fé-
déral allemand de Saxe-Anhalt ,
Gerd Brunner, a démissionné jeudi soir
après avoir été convaincu de collabo-
ration avec l'ancienne police secrète
de RDA (Stasi), ont annoncé hier les
autorités locales, /afp

¦ RETRAITE - Le général Nor-
man Schwarzkopf, devenu mondia-
lement connu pour avoir dirigé les
forces américaines pendant la
guerre du Golfe, a passé ses troupes
en revue pour la dernière fois hier, à
la base aérienne de MacDill , en Flo-
ride. Au cours d'une cérémonie
marquant la fin de sa carrière mili-
taire, le général Schwarzkopf a re-
mis le commandement des forces
américaines au général du corps
des Marines Joseph Hoar. /reuter

¦ INCULPATION - Denis Guédin,
l'ouvrier de 27 ans inculpé d'assassi-
nat après la découverte mardi des
corps de cinq Français — dont trois
enfants — dans un bois de Beloeil
(Belgique), avait «prémédité » son
geste et attiré ses futures victimes
«dans un guet-apens», selon un com-
muniqué du parquet de Valenciennes
(nord de la France), /afp

ITALIE/ Retour fo rcé vers l 'A lbanie des «damnés de l 'Adriatique»

P

our les «damnés de l'Adriatique»,
ces milliers d'Albanais qui ont ten-
té de se réfugier sur les côtes

italiennes, le retour vers l'Albanie a
commencé lentement hier, ponctué d'in-
cidents violents et de polémiques.

Dans le vieux stade de Bari, vérita-
ble fournaise où s'entassaient quelque
7000 réfugiés, une foule de désespérés
a forcé les portes en début d'après-
midi, engageant le combat avec les
forces de l'ordre. Près de 200 blessés
et contusionnés au total, dont une ving-
taine du côté de la police. Plusieurs
centaines de réfugiés sont parvenus à
prendre la fuite.

Près de 2000 Albanais sont restés
hors du stade, encerclés par les forces
de l'ordre, qui les transféraient pro-
gressivement par autocars vers le port.
D'autres incidents ont éclaté durant ces
transferts, les Albanais tentant toujours
désespérément de fuir pour échapper
au retour forcé vers leur pays.

A l'intérieur du stade, plusieurs cen-
taines de réfugiés se sont juchés au
sommet des derniers gradins pour voir

ce qui se passe à l'extérieur. Certains,
accrochés à des cordes fabriquées de
bouts de tissus, se laissent glisser à
l'extérieur du stade sur une hauteur de
trente à quarante mètres.

Ponts aérien et maritime
Près de 500 militaires quadrillent Bari

pour maintenir le contrôle de la situa-
tion. Commencé hier matin, le pont aé-
rien se poursuit entre Bari et Tirana: une
demi-heure de vol, une soixantaine de
réfugiés à bord de chaque avion mili-
taire, pas de difficultés à l'arrivée à
Tirana, ont précisé les pilotes, estimant
que l'opération pourrait se poursuivre
également de nuit. Mais c'est surtout par
mer que Rome compte rapatrier les Al-
banais. Annoncée comme rapide, quatre
à cinq jours au maximum, l'opération
risque en fait d'aller plus lentement. Le
premier ferry réquisitionné à la compa-
gnie Adriatica, le Tiepolo, a dû attendre
devant les côtes albanaises avec ses
1 000 réfugiés à bord, avant de pouvoir
finalement accoster au petit port de
Palermo, près de Vlore.

Le second ferry, le Tiziano, 650 réfu-
giés et plus de 150 policiers à bord, a
pu partir en début d'après-midi, une fois
acquise la certitude que les ferries ita-
liens avec leur chargement pourraient
bien toucher les côtes albanaises.

A Brindisi, au sud de Bari, un troi-
sième ferry, l'Espresso Grecia, a em-
barqué près de 600 réfugiés escortés
de 300 policiers et carabiniers. On
attend encore l'arrivée de trois autres
ferries d'ici demain.

L'ampleur du drame soulève de for-
tes polémiques dans le monde politi-
que, où l'on évoque un drame qui ris-
que d'impliquer l'Europe occidentale
tout entière. Le président de la républi-
que, Francesco Cossiga, évoque «la
tragédie de dimension biblique» des
réfugiés albanais et formule le voeu
que «l'action diplomatique de l'Italie,
de la Communauté européenne, l'ac-
tion des forces militaires italiennes
puisse la résoudre». «C'est la tragédie
de l'écroulement d'un régime, de quel-
que chose qui a laissé une situation
désastreuse», estime-t-il. /afp

Batailles rangées à Bari
Un réformateur
pour le Vietnam

Vo Van Kiet nommé à
la tête du gouvernement

» m o Van Kiet, qui a été élu hier
a# premier ministre vietnamien en

remplacement de Do Muoi, démis-
sionnaire le même jour, est un réforma-
teur originaire du sud qui s'est illustré
notamment lors des réformes économi-
ques entreprises dans l'ancien Sud-Viet-
nam après la chute de Saigon en 1975.

Né en 1922 dans la province méri-
dionale de Cuu Long, Vo Van Kiet a fait
pratiquement toute sa carrière dans le
sud, clandestinement pendant les deux
guerres contre les Français et les Améri-
cains, puis comme maire et secrétaire du
parti de Saïgon, rebaptisée HochiMinh-
ville après 1 975.

Dans les deux années cruciales qui ont
suivi la réunification, il a notamment été
en contact étroit avec Nguyen Van Linh,
alors secrétaire du Comité local du parti
et devenu plus tard en 1 986 le secré-
taire général du PCV.

Il s'est alors, avec N.Linh, un autre
partisan fervent des réformes économi-
ques entreprises au Vietnam depuis
1986, opposé à toute socialisation radi-
cale de l'ancien sud-Vietnam, après
l'échec de la «transformation socialiste»
menée par Do Muoi entre 1976 et
1979.

Kiet et Linh ont au contraire privilégié
une politique de réformes très pragma-
tique et jouissent depuis d'une populari-
té incontestable au sein de la population
du sud.

Entré au parti communiste dès 1 938,
Vo Van Kiet est admis au comité central
en 1 960 et est nommé 1 6 ans plus tard
membre suppléant du Bureau politique,
lors du 4me congrès du PCV.

Lors du 5me congrès du PCV, en
1982, Vo Van Kiet devient membre à
part entière du BP et est alors appelé à
Hanoï: il abandonne la direction du
parti à HochiMinh-ville — poste qu'il
occupait depuis 5 ans — pour présider
la prestigieuse commission d'Etat au
plan. Il est également nommé vice-pre-
mier ministre.

Depuis cette date, Vo Van Kiet a
gravi plusieurs échelons au sein du parti
et de l'Etat, accédant lors du 7me con-
grès du PCV en juin dernier à la 3me
place du bureau politique. Devenu au
début 1 987 premier vice-premier minis-
tre chargé des questions économiques, il
a œuvré pour que la réforme économi-
que entreprise dans le sud soit étendue
à l'ensemble du pays.

Les cheveux poivre et sel, le regard
souriant dissimulé derrière des lunettes,
le nouveau premier ministre est décrit
comme un homme d'accès facile et
agréable, /afp

Du rififi
en Pologne

L

a Banque nationale de Pologne a
annoncé hier que son premier vice-
président figurait au nombre des

personnes interpellées dans le cadre
d'un important scandale financier. L'ar-
restation de Wojciech Prokop, cette se-
maine, porte à sept le nombre de per-
sonnes arrêtées jusqu'à présent et qui
sont soupçonnées de détournement de
fonds publics, a annoncé le porte-parole
des enquêteurs, Grazyna Taladaj.

W. Prokop avait été jusqu'en février
dernier le premier viceprésident de
PKO BP, la plus grosse caisse d'épar-
gne polonaise, dont l'actuel vice-prési-
dent est également sous les verrous
ainsi qu'un collaborateur de PKO BP.

Une enquête est en cours depuis le
1 8 juin sur la Banque nationale et la
Caisse d'épargne nationale PKO BP,
pour de graves irrégularités financières
et corruption, et l'émission de chèques
et de crédits non garantis.

Les services de sécurité de l'Etat, qui
participent à l'enquête, ont déclaré que
les crédits non garantis avaient été émis
pour la plupart à une société privée
polonaise, Art-B, dont les propriétaires
ont fui le pays à destination d'Israël à
bord d'un avion privé, /reuter

BCCI : Pékin dans le bain
L

a Bank of Crédit and Commerce
International (BCCI), au centre d'un
des plus grands scandales finan-

ciers de l'histoire, a aidé des responsa-
bles et des entreprises du régime com-
muniste chinois à éviter le strict contrôle
des changes en vigueur dans le pays et
à faire sortir de Chine des millions de
dollars.

Ils auraient aussi utilisé les forts taux
d'intérêts et les faibles restrictions ob-

servés par la banque pour investir en-
tre 280 et 400 millions de dollars dans
la succursale de Hong Kong.

Au total ce sont 1,4 milliard de dé-
pôts qui ont été gelés à la Bank of
Crédit and Commerce Hong Kong, fer-
mée le 8 juillet. La Banque populaire de
Chine (banque centrale) a de son côté
fermé le 6 juillet la succursale de la BCCI
qui se trouvait à Shenzhen, région fron-
talière avec Hong Kong, /ap

Tornades dévastatrices
Des tornades et des pluies torrentiel-

les ont fait au moins 27 morts et de
nombreux blessés à Shanghai (sudest)
et dans les environs, et ont tué 18
personnes dans la province du Sichuan
(ouest) cette semaine, ont annoncé hier
des responsables chinois et la presse.

Des tornades ont dévasté quatre
quartiers de Shanghai jeudi soir et
plus de 23 centimètres d'eau sont
tombés dans certaines parties de la
ville, a déclaré un porte-parole gou-
vernemental, en ajoutant que la tem-

pête avait laissé 5000 familles sans
abri.

Par ailleurs, une explosion a fait
16 morts et plus de 80 blessés hier
lorsqu'un stock de munitions de fabri-
cation artisanale a pris feu dans le
centre d'une ville du sud de la Chine,
a rapporté la télévision d'Etat. Vingt-
neuf maisons ont également été en-
dommagées lors de l'explosion à
Nanning, capitale de la région auto-
nome de Guangxi, a ajouté la télévi-
sion, /afp

Commandos
zoulous

Afrique du Sud: l 'armée
a entraîné l 'inkatha

L'armée sud-africaine a entraîné
des partisans du parti conservateur
Inkatha pour mener des opérations
de type commando contre le Con-
grès national africain (ANC - natio-
naliste) de Nelson Mandela, selon
des révélations de la presse sud-
africaine.

Le «Weekly Mail» (libéral) cite
des membres dissidents du parti du
chef zoulou Mangosuthu Buthelezi
qui assurent avoir été formés dans
des bases militaires secrètes du
bantousfan «indépendant» du
Kwazulu. Des témoignages lors du
procès d'un haut responsable du
Kwazulu, également l'un des chefs
militaires de l'inkatha, Samuel Ja-
mïle, condamné pour meurtre cette
année, abondent également en ce
sens.

Selon le journal, des membres du
parti à dominante zouloue Inkatha
ont été formés au combat et à la
guérilla urbaine par l'armée sud-
africaine, en Namibie, et ont en-
suite été utilisés par ce parti pour
des actions de commando contre
des militants de l'ANC dans la pro-
vince du Natal.

«Ces témoignages (...) accrédi-
tent la thèse de la troisième force»,
souligne le journal. L'ANC a long-
temps affirmé qu'une «troisième
force» était impliquée dans les af-
frontements opposant ses partisans
à ceux de l'inkatha, qui ont fait
près de 10.000 morts depuis
1984.

Les dissidents cités par le
«Weekly Mail» affirment avoir ap-
partenu au groupe d'hommes qui,
selon le chef de l'Etat sud-africaîn
Frederik De Klerk, ont été formés
en 1986 par l'armée pour devenir
des «agents de sécurité» du gou-
vernement du Kwazulu. /afp
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VOUS PROPOSE
SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER
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Salade de crevettes

¦k 
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Scampis flambés au pastis
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Délices de la mer grillés
riz, légume

Cocktail de melon

Fr. 49.50 iee75-ia

Pendant l'été,
jusqu'au 2 septembre, ouvert

tous les jours de 11 h à 14 h 30
et de 17 h 30 à 24 h.
Fermé le dimanche

ZZ 57021-13 —

| À DISCRÉTION |
ZZ Fondue chinoise Fr. 24.- !»
S Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
S Cuisses de grenouilles Fr. 25.- —
— Steak tartare Fr. 23.- —

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

| STEAKS TARTARES |
S. 10 manières de les savourer —
ZZ Tartare maison Fr. 23.- —
— Tartare à la wodka Fr. 24.- ~
5» Tartare à la provençale Fr. 24.- —
ZZ Tartare aux anchois Fr. 24.- ™
S Tartare au poivre vert Fr. 24.- ZZ
— Tartare au whisky Fr. 24.- —
~ Tartare aux champignons Fr. 24.- —
S Tartare aux olives Fr. 24.- —
ZZ Tartare à la moutarde de Meaux Fr. 24.- —
ZZ Tartare aux piments Fr. 24.- s

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

= Il SAMEDI ET DIMANCHE I =
= cuisine chaude non-stop =
E Samedi de 11 h 30 à 23 h =
E I Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 | =

57020-13
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«PAIES FRAICHES»
Gnocchi Mamma Mia Fr. 13.-
Gnocchi al Gorgonzola Fr. 14.-
Taglioline paglia et fieno
al pesto genovese Fr. 15.-
Agnolotti à la crème
de truffes Fr. 22.-
Tris de pâtes aux trois sauces . Fr. 22.-
etc, etc..
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Danse au bar avec Arsenio
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Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25. -
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15. -

Essence de bœuf
aux quenelles à la moelle

Filets de sole aux fonds d'arti-
chauts

Rognonnade de veau
aux délices des bois
Pommes croquettes

Bouquetière de légumes

Soufflé Grand Marnier
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5V4 ans
7 h à 19h.

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel
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GINETT E BRIANT

WI/1/11111/11111//11111//1111111//////111111/11111/1
ÉDITIONS DU ROCHER

Crois-moi , je parle en connaissance de cause. Ces
toiles , ou plutôt les faux que nous lui fournirons , il ne
les négociera pas ici , en Italie , mais les enverra en
Suède par la valise dip lomatique. Et toi , tu demeurera s
en possession des originaux... Ce qui fait , Marpessa ,
que tu seras deux fois plus riche que tu ne l'étais
jusqu 'à ce jour... Est-ce que cela ne vaut pas la peine
d'essayer?

Il parlait de miracle avec une telle décontraction
qu'elle n'avait pas été longue à se laisser séduire. Le
lendemain même, André avait choisi la seule pièce du
palazzo qui lui convînt , une mansarde sous les toits ,
aménagée selon des directives bien précises.

— Je veux travailler dans une atmosp hère et un
éclairage proches de ceux qu 'ont connus nos célèbres
maîtres...

Il s'était mis alors à la tâche avec une ardeur digne
d'éloges, s'enfermant de longues heures dans son ate-
lier, refusant quel quefois de déjeuner ou de dîner ,
selon son humeur. Il termina le Titien et le donna à
Marpessa au moment où elle se demandait comment
elle ferait face à ses prochaines échéances.

La gorge serrée, tremblant que leur supercherie ne
fût découverte , la jeune femme s'était alors adressée à
l'ambassadeur qu 'elle n 'avait pas hésité à convier au
palazzo pour qu 'il pût admirer tout à son aise son extra -
ordinaire collection.

— Je souhaite vendre tout d'abord ce Titien , avait-
elle dit , en faisant décrocher ce dernier du mur où il
avait été placé deux cents ans plus tôt par un ancêtre de
Felice.

— Qu a cela ne tienne , ma chère amie. Je suis sûr
d'éblouir l'un de mes bons amis suédois en lui appor-
tant ce chef-d'œuvre. C'est un amateur d'art qui ne lési-
nera pas sur le prix , vous pouvez me croire. Il serait
encore plus intéressé si je pouvais lui assurer la totalité
de la collection.

— Est-il si riche ? avait questionné Marpessa qui ne
pouvait s'imaginer qu 'il existât de si grandes fortunes
de par le monde.

— Certes, mais vous devrez tout de même patienter
pour le paiement.

— Donnant-donnant , dit Marpessa en pinçant les
lèvres. Luisa , raccroche ce tableau , veux-tu ?

Et comme cette dernière allait s'exécuter :
— Mais voyons, ma chère, n'ayez pas un comporte-

ment aussi rigide ! Vous serez obligée de me confier
cette toile , que vous le vouliez ou non , afi n que je la
fasse expertiser. Mais si vous n 'avez pas confiance en
moi...

Marpessa s'était reprise juste à temps, car son hôte
arborait à présent une mine fermée , signe de la vexation
qu 'il venait de subir.

— Loin de moi cette pensée , Excellence ! Chacun à
Rome connaît votre probité. Votre réputation n'est plus
à faire... Vous emporterez ce Titien , mais venez dîner
d'abord. Je vous ai pré paré un de ces petits plats dont
j 'ai le secret...
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^Ĥ 7 1.485 V__^/ 
86.65 WHBHJ 17300 | nm« CEN ERAII  1124.36 nnDusTHirs AMERICAIKESI 2996.2

¦ INDICES m̂mÊÊÊÊËmmm
Précédent du jour

Dow Jones 3013.86 2996.20
Swiss index SPI...  1120.65 1124.36
Nikkei 225 23482.40 23434.60
Londres Fin. Times.. 2024.— 2005.50
Francfort DAX 1630.21 1632.21
Paris CAC 40 1789.50 1783.54
Milan MIB 1108.—K 1102—K
Amsterdam CBS 92.70 92.30

¦ GENÈVE ¦EHHHHHBH
Bquo cant. VD 730.— 730 —
lliliii: cant. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 500.—G 525.—G
Crédit lonc. V D . . . .  930— 920.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000.—G
Affichage n 410—L 420.—
Alel Const Vevey . . .  600.—G 600.—G
Bobsl p 4150— 4200.—
Charmilles 3040.— 3040.—G
Ciments & Bétons.. 1950.—G 1970 —
Cossonay 4440.—G 4440.—G
Grand Passage 430.—G 460 —
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.—G 370.—
Interdiscounl p 3190.— 3230.—
Kudelski 210.—G 210.—G
Mercure p 3200.— 3190.—G
Nouchâleloise n 900.— 900.—G
Patgesa 1270— 1270.—
Puhlicilas n 1200— 1200.—
Publicitas b 880.—G 890.—G
Binsoz S Ormond...  720.— 720 —
SASEA 16.—G 16.50
SIP p 160.—G 160—G
Surveillance p 7630.— 7680.—
Surveillance n 1710.— 1710 —
Mnnledison 1.64 G 1.61 G

Olivetti priv 2.85 G 2.85 G
Ericsson 43.75 44.—
S.K.F 24.50 G 26.—
Aslra 3.75 3.80

¦ BâLE w m̂ m̂ÊmmÊÊm
Ciba Geigy p 2915.— 2910.—
Ciba Geigy n 2605.— 2640.—
Ciba Geigy b 2570.— 2575.—
Ciment Portland 8610.— 8600.—G
Roche Holding b j . . .  4940.— 4955 —
Sandor p 2430.— 2450 —
Sandoî n 2380— 2385 —
Sandoz b 2275.— 2290.—
Halo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Inlem. n 401.— 400.—G
Pirelli Inlem. h . . . .  158.— 163.—
Bâloise Hold. n . . . .  2300.— 2320.—
Bàleise Hold. b . . . .  2030— 2040.—

¦ ZURICH WÊËÊËmËËËiË m̂m
Crossair p 425.— 415.—
Swissair p 790.— 781 —
Swissair n 656.— 660.—
Banque Leu p 1800.— 1795.—
Banque Leu b 295.— 296.—
UBS p 3600.— 3620.—
UBS n 779.— 799.—
UBS b 142.—L 143.—L
SBS p 335— 336.—
SBS n 294.—A 295.—
SBS b 302.— 304.—
CS Holding p 2030.— 2040 —
CS Holding n 380.— 380.—
BPS 1330—A 1340.—
BPS b 125.—A 124.—
Adia p 8B4.— 880.—
Adia b 152.50 153.—
Cortaillod p 6000.—G 6000.—G

Cortaillod n 5750.—G 5750.—G
Cortaillod b 800.—G 800.—G
Electrowatt 2830.— 2820 —
Holderbank p 4920.— 4920.—
Intershup p 570.—L 570.—
Landis & Gyr b.... 99.— 99,—
Motor Colombus 1450.— 1450.—
Moevenpick 4150.— 4060 —
Oerlikon-BùhrlB p . . .  471.— 472 —
Schindler p 5120.— 5120.—
Schindler n 970—G 985.—
Schindler b 955— 945 —
Sika p 3160.— 3180.—
Réassurance p 2810.— 2820.—
Réassurance n 2160.— 2180.—
Réassurance b 551.— 551.—
S.M.H. n 615.— 618 —
Winlerthour p 3900.— 3910.—
Winlerthour n 3110.— 3120.—L
Winlerthour b 720.— 721.—
Zurich p 4640.— 4660 —
Zurich n 3910.— 3930.—
Zurich b 2170.—L 2180.—
Ascom p 2880.— 2880 —
Atel p 1270.—G 1280.—G
Brnwn Boveri p 4810.— 4810 —
Cemenlia b 555.— 558.—
El. Laulenbourg..,. 1420.— 1410—G
Fischer p 1376.— 1375.—
Forbo p 2490— 2510.—
Frisco p 3920.—G —.—
Globus b 870.— 870.—
Jelmoli p 1625.— 1620.—
Nestlé p 8680.— 8670.—
Nestlé n 8580— 8580.—
Alu Suisse p 1115.— 1125 —
Alu Suisse n 515.— 520.—L
Alu Suisse b 96.50 97.50
Sibra p 435.— 440.—
Sulzer n 5010.— 5060 —
Sulzer h 450.— 452.—
Von Roll p 1490.— 1500.—L

¦ ZURICH (Etrangères) aaEeauaaaflafl
Aetna Lile 55.— 55.25
Alcan 30.26 30.25 G
Aman 32.50 L 32.50
Am. Brands 64.75 65 —
Am. Express 39.— 38.50
Am. Tel. i T e l . . . .  59.25 59.25 l
Baiter 52.50 L 52.50 G
Caterpillar 73.50 G 74.—G
Chrysler 19— 18.75
Coca Cola 95.—L ¦ 95.—L
Control Data 14.50 G 14.50 G
Wall Oisney 179.—G 181.—G
Du Pont 73.—L 73.50 l
Eastman Kodak . . . .  61.75 61.75
EXXON 88.26 87.—
Ruor 66.—G 66.50
Ford 48.50 L 48.75
General Elect 110.50 111.50
General Motors 60.75 59.50
Gen Tel S Elect... 44.25 44.50 G
Gillette 62.25 62.25 G
Goodyear 56.50 57.50 L
Homeslake 24.25 24 —
Honeywell 85.26 G 86.—
Inco 53.—L 53.—
IBM 148.—L 149.50
Int. Paper 101.— 102.50 L
Int TeL & Tel 86.75 l 88.25 L
Lilly Eli 120.— 119.—G
Litton 123.—G 122.—G
MMM 129.50 G 130.50 G
Mobil 100.— 100.—
Monsanto 107.—G 109 —
N C R  162—G 163.—
Pacific Gas 39.50 L 39.50 L
Philip Morris 107.50 108.—
Phillips Petroleum.. . 39.25 38.50
Proclor & Gambie.. 122.50 123.50
Schlnmberger 103.— 103.—L
Texaco 95.25 95.—
Union Carbide 32.— 32.50

Unisys corp 5.80 6.50 L
U.S.X. Marathon.... 40.75 G 42.—
Warner-Lambert 105.50 104.50
Woolworth 44.—L 43.—
Xerox 83.—G 82.25 L
AKZ0 90.75 91.—
ABN-AMR0 31.— 30.75
Anglo Americ 56.— 56.75
Amgold 111.—L 111.50 A
De Beers p 41.50 41.75 L
Impérial Chem 34.— 34.—
Nosk Hydre 42.75 43 .25
Philips 26.—L 26.25
Royal Dutch 124.— 123.—
Unllever 123.50 122.50
BAS.F 206— 205.50
Bayer 242.— 240.—L
Commerzbank 229.— 228.—
Degussa 292.50 304.—
Hoechsl 207.—L 207.—
Mannesmann 236.50 235.—L
R.W.E 339.— 335.—
Siemens 577.—L 575 .—
Thyssen 196.50 196.50
Volkswagen 326.— 324.—I

¦ DEVISES aaaaaaaaaaaaaaaaa BlaM
Etals-Unis 1.485G 1.523B
Canada 1.295G 1.328B
E.C.11 1.796G 1.799B
Angleterre 2.53 G 2.594B
Allemagne 86.65 G 88.45 B
France 25.50 G 26.—B
Hollande 76.90 G 78.50 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.09 G 1.118B
Belgique 4.207G 4.292B
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 12.31 G 12.55 B
Portugal 1.001 G 1031B
Espagne 1.379G 1.421 B

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eaal
Etals-Unis (H) 1.48 G 1.56 B
Canada (licanl.... 1.28 G 1.36 B
Angleterre M E . . . .  2.49 G 2.63 B
Allemagne 100DM) . 86.—G 89.—B
France (100ir| 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.-8
Italie (tOOI rl) 0.112G 0.120B
Japon (lOO ycns). .. 1.06 G 1.13 B
Belgique 1100lr).... 4.12 G 4.37 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche IlOOsch). . .  12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Pièces: 

suisses (ZOff).... 99.—G 109.—B
angl.(souvnevi) en I 83.—G 87.—B
ametic.(20!) en ) . 364—G 370—B
sud-alric.(1 Oi) en » 356.—G 359.-8
mex .(50pesos) en S 429.—G 434.—B

Lingol (1kg) 17300.—G 17550.—B
1 once en S 357.—G 360.—8

¦ ARGENT * aaaaaaaaaaaaa HaB«al
Lingot (1kg) 183.—G 198.—B
1 onco en i 3.935G 3.945B

¦ CONVENTION OR aaaaSBBaaS
plage Fr. 17600—
achal Fr. 17200—
base argent Fr. 230—

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

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



La fin du purgatoire
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TOUR DES AUTRES SUISSES/ Le FC Stàfa, un club qui monte

De Stàfa (ZH):
Martine Kurth

f

rugg, samedi 15 juin. Les Zuricois
du FC Stâfa se frottent pour la
troisième fois consécutive aux Ju-

rassiens du FC Bassecourt. Enjeu de
cette belle, l' ascension en première
ligue. Que le meilleur gagne. La lutte
sera âpre.

C'est parti. Sur les chapeaux de
roues. Déjà, les Zuricois dominent.

Trois occasions ratées en moins d'un
quart d'heure. Et un goal, marqué à la
22me minute. Stdfa y croit, y a tou-
jours cru. Mais il reste encore une
bonne heure de jeu.

Les Zuricois reviennent de la pause
gonflés à bloc. Cette petite longueur
d'avance va leur permettre de résis-
ter aux assauts répétés des atta-
quants jurassiens. Jusqu'au moment où
boum, le ballon est dedans. Ça fait un
partout, et tout est à recommencer.

Mais que se passe-t-il donc dans la
tête des joueurs zuricois? Il faut que
les Jurassiens manquent un penalty
pour que Stâfa se réveille. Ouf, on
n'est pas passé loin. Un peu plus et
Stâfa était mené au scoreI Mais ce
brusque réveil vaut la peine. A quel-
ques dix minutes du coup de sifflet
final, les Zuricois portent le premier
coup d'estoc à leurs adversaires. Re-
belotte sept minutes plus tard. Le
match est terminé. C'est trois à un.

Bassecourt n'a plus que les yeux pour
pleurer.

Le FC Stâfa est en fête. Le purga-
toire est fini. Première ligue, nous re-
voilà, après deux ans d'absence.

Un retour pour le moins mérité. Le
club a fait une saison exemplaire.
Sans perdre un seul match. En effet,
les six points gaspillé s l'ont été par
matches nuls. Et le bilan de fin de
saison donnerait de l'urticaire à plus
d'un président: quatorze buts encais-
sés, contre cinquante-deux marqués.

Une réussite qui console largement
l'équipe de son échec de l'année pré-
cédente. Finalistes malheureux contre
Balzers, les hommes de l'entraîneur
Jorg Goldmann avaient raté de peu
la promotion. A voir, ce n'était que
partie remise.

D'ailleurs, le FC Stâfa n'a pas froid
aux yeux. Et n'a pas l'intention de
jouer les faire-valoir en première li-
gue. But avoué: être dans les six pre-

miers. Et si les dirigeants disent ne pas
viser tout de suite la ligue nationale B,
ils reconnaissent tout de même que
«ce serait vraiment super si on arri-
vait à être barragiste!

Une option partagée par les
joueurs — certains en tout cas — qui
se disent très motivés. Et ce n'est pas
l'augmentation du nombre d'entraîne-
ments, qui passera de trois à quatre
par semaine, qui les effraie. Ni la
séparation inévitable d'avec trois de
leur quatre coéquipiers étrangers, rè-
glement oblige.

Quoi qu'il arrive, le FC Stâfa a
encore quatre saisons devant lui, pour
fêter son centenaire en ligue nationale
A. On a beau être l'un des plus vieux
clubs de football en Suisse, on a en-
core envie de montrer à ces jeunots ce
que savent faire les centenaires!

0 M. Ku.

LE STADE — 500 spectateurs en moyenne ces deux dernières années. Il y en avait le double lorsque le club était encore
en première ligue. A quand les 2000 personnes qu 'il peut contenir ? mku

Une équipe pour flamber
On  

ne change pas une équipe qui
gagne. Les dirigeants du FC
Stâfa auraient-ils décidé de

faire mentir l'adage? L'équipe prévue
pour militer cette saison en première
ligue aura en effet un visage un peu
différent de celle qui a accédé à cette
même première ligue. Sept départs,
sept arrivées pour compenser. Match
nul, balle au centre.

Enfin presque. Puisque le FC Stâfa
compte désormais six défenseurs, au
lieu de sept, et quatre attaquants,
contre trois la saison dernière.

L'équipe sera composée comme suit:

Mirko Pittau et Thomas Schmid (venu
de Thalwil): gardiens. Peter Baumann,

Roger Braun, Markus Etter, Urs Fritschi,
Serge Monnera t et Urs Oberhânsli
(venu de Kilchberg): défenseurs. Urs
Bannwart, Nedim Coskun (venu de
Bruttisellen), Martin Frei (venu de
Kreuzlingen), Andréas Huber et Phi-
lippe Sdnùrch: demis. Dejan Brankovic
(venu des Juniors du FC Stâfa), Marco
Di Martino (venu de Tuggen), Martin
Seiler (venu de Red Star), et Roger
Weinem: attaquants.

L'entraîneur, Jorg Goldmann reste
fidèle au poste.

Ce contingent sera-t-il capable
d'assurer une place dans le haut du
classement au FC Stâfa? Réponse
dans une petite année, /mku

Du 12 au 17 août de 16h à 18h

C'est la rentrée! Le salon de
coiffure Alan Paul offre à tous les
enfants j usqu'à 12 ans une coupe
de cheveux X f̂ f̂e ' 

Venez découvrir
nos drôles de  ̂̂

^  ̂
m f

coiff eurs dans le ^L ^\ f̂
monde de ïenf ant %* / f ^^au 1er étage. %gfe â \^ *̂r— ] -tJ
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L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614. j
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lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 814018 io x ¦A vendre

sympathique
auberge
de campagne
en parfait état.
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffres 22-152716
à Publicitas,
1401 Yverdon.

56179-5:

_ PROFESSIONS
¦ MÉDICALES

Dr. Claude
BOREL
Seyon 4

de retour
lundi 12 août.

56729-50

pr *r
Les vacances
sont finies !

R É O U V E R T U R E
DU RESTAURANT-PIZZERIA
DE L'ÉTOILE - COLOMBIER

[ LUNDI 12 AOÛT A 6 H|
Fifi , Aldo et leur équipe

vous souhaitent la bienvenue!
. 56739-52 .

¦ 

*

Imu Demandez nos brochures :
jHBt f • Cambridge Preliminary Eng lish Test
\T7ftJ • Cambridge First Certificate prép. pr déc. 91 ou juin 92
Kg II • Cours du soir. Tous les niveaux.
WS • Week-ends d'Anglais dans le canton. Bain de langue ,
tfj /u • Conférences en Anglais sur l'Irlande

«rfpNSv • Cours en Angleterre organisés par nos soins.
^» • Cours pour entreprises. 5673a-10

' 
¦

RESTAURANT ""

«LE POINT
DU JOUR»

à Boudevilliers

Réouverture
le 12 août

56732-52

¦
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P& Votre cuisine
de A à Z

EXPOSITION
Rue des Fontaines 40

2087 Comaux

Nouvel horaire:
Ve 9 h - 11 h 30 et 15 h - 18 h
Sa 9 h - 12 h
OU SUR RENDEZ-VOUS

Tél. (038) 4718 68
Privé (038) 47 19 64

819296-96

Miele
Un choix pour la vie

/  ^ / / V y / v v 9

| .2088cm'.80 kW/109cv \ La P'u^ot 6
r
05 SRat ou la 'unique

. Direction Mtfltèe ?eA 
de™"1 Forl ™™ u?,'ion et

. Verrouillage central j ,rts PT%Î ? ÎÛS"*' ™ w»' • Léve-glace» électrique, à f'g" ?e U à*T£?J° Ti r.„«„ï ' 109cvets«cQnîentede6,6 decarbu-lavanl ,_ _ , , ,
„ Ci. j„ j„_._ , .A -I.WI. ,i3n' au* 100 Km - avec un plein dei • Siège du conducteur réglable on .

en heuteur et pe.ltlon Inclinée 80 U^POuWîparcoun, non moins
I . Siège. ...nt avec .urtace î' ™ k

7h 
««" * »»"*¦ »<">

d'élllie cheiiflante , oe 190 km/h!
j • Appuie-tôte a l'avant et A l'arrière
| • Garnitures en ronce do noyer Peugeot 605 SRdl. Fr.36 020.-.
I iur le tableau de bord et dans
I la consola centrale Financement et leasing avantageux
| • Vitres teintées pûr Peugeot Tatbot Finance.
I • Rétroviseurs extérieurs chauf-
i (ants , celui de droite étant

réglable électriquement Consommation normalisée {1/100
I _ — M: ffli»te_6.6; route 5J: ville 78.

PEUGEOT 605 SRDT
L'EXPRESSION DE L INTELLIGENCE

ûaïag -̂

CORNAUX - Tél. 47 15 56

56644 96 PEUGEOT TALBOT Hli

J—f^P* René Thueler

BÇ Matériel de soudure
p^. Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

f W \
années
de garantie

ESAB
^MpiJV Moctiine* BtefnOeVH T̂̂ Ëf

î— î̂r

^̂ ggJP 815085-96

-iS&i No1 mondial

I à *f .̂ [

X m

5Ér'
Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.-
Apéritif , buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal , dessert, café , vins.

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 56646-96

H> j-> *̂> - \ ^M % ^̂ m+r y ^S  j B̂ K̂>. ' Se> "éS Ĥsi

63791-96 k̂k. " ' ̂f
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Institut de Beauté • Visage

" "*> • Solarium /Anita Hadorn /±
/ 

*¦

4, route de Neuchâtel . Dépositaire des / ÇAK.Kproduits / jAINo
2088 Cressier Tél. 038 47 22 12 /  SOUCIS

815088-96 / BADEN-BADEN - PARIS

^^%^  Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
Êŷ Kjlai Votre relais sur la route Neuchâtel-Bienne

lllEll Jlffft Neuchâtel CRESSIER Bienne

mm l îik—Q—2o km—E I
i. «taT«L DES METS ((MAISON)) légers, variés, digestes
S B»31 SI" POISSONS DU VIVIER - LES ASPERGES 56M2 .98

Téi (038) 471166 Pour vos repas de mariage,
rerméTm

F
e
e
rcr

e
edi | salle et menus à disposition. I

JAROTEX . p &r
2088 CRESSIER «JtfO***

1̂ 
„,..,. P0^ g 038 /47 13 73JH

VALENTIN RUEDIN & FILS A AjÉL À

Propriétaires - Encaveurs X?l *Mlil |ftVins du Terroir neuchâtelois — „. — TrT^ir ""'""" 
11 " I

mr r i n ¦ n In ' m» mrwm H
Têtes de cuvée non filtrées —J !—T_± ^^H^T ^ *!̂Ê I
Tradition vigneronne plus que centenaire miil ĤfctfF
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ŜU^

V 038/47 11 51 ou 47 11 65 7̂ 316083,6

JORNOD .̂«g 0̂000*/
|v\  \ ". V*^̂ »*^

^̂  ̂
 ̂

815081-96

/^iW/^î **̂ '*̂  Transports pianos^^
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Jean-Pierre Tschâppàt S.A. - Charpente et menuiserie - Cornaux

L'Entreprise Tschâppàt a
été créée en 1945 par
Henri, le père de Jean-
Pierre. Lorsque le fils a re-
Fris l'affaire il y a vingt ans,

effectif n'était que de trois
employés. Aujourd'hui, ils
sont une vingtaine.

P

ensant à l'avenir de l' entreprise,
Jean-Pierre Tschâppàt a récem-
ment modifié sa raison sociale

en société anonyme dans laquelle son
fils Marc est directement concerné, de
même qu'un autre collaborateur Eric
Moret.
Les activités de la maison Tschâppàt
S.A. sont fort variées. Constructions ,
transformations, réparations et rénova-
tions de charpentes allant de la petite
villa jusqu 'à la salle polyvalente, tout
est à la portée de ces spécialistes du
bois lamellé-collé. Il y a aussi les inter-
ventions urgentes comme lors de l'in-
cendie du 21 mai dernier , dans les
combles de la rue Saint-Maurice 2, à
Neuchâtel où il a fallu rapidement re-
créer la charpente pour terminer les
travaux de rénovation dans les délais
prévus. / M- RUE SAINT-MAURICE 2 — Dix mètres cubes de sapin lamellé-collé pour le nouveau toit. dg- Ji

Constructions spectaculaires
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Randa de nouveau inondé

fat*»* SUISSE 
PLUIE ET ÉBOULEMENTS EN VALAIS/ Encore de gros dégâts

Le  
village valaisan de Randa vit a

nouveau sous l'eau. Après les fortes
pluies de la nuit de jeudi à hier, le

niveau de la Viège est monté, causant
notamment l'interruption de la ligne de
chemin de fer entre Herbriggen et
Tâsch. En revanche, la route du Val
Ferret, entre Praz-de-Fort et La Fouly,
a pu être réouverte jeudi soir. Dans les
Grisons, la ligne de chemin de fer Klos-
ters-Davos a été rétablie hier après-
midi.

Les gros orages qui se sont abattus
sur la région ont fait monter le niveau
du torrent traversant Randa dans la
nuit de jeudi à vendredi. Plusieurs mè-
tres cubes d'éboulis ont dévalé jusque
dans la Viège et ont bouché le canal
d'évacuation du petit lac qui s'était
formé en juin — entretemps presque
entièrement vidé, a expliqué le chef du
service d'aide en cas de catastrophe
du canton du Valais, Franziskus Escher.

Les routes entre Saint-Nicolas et
Randa, ainsi qu'entre Taesch et Zer-
matt, fermées durant la matinée, sont à
nouveau praticables, alors que la route
entre Saint-Nicolas et Graechen de-
vrait rester fermée jusqu'à minuit, selon
la police. Quant au trafic ferroviaire, il
a pu être rétabli en fin d'après-midi et
le train Brigue-ViègeZermatt (BVZ), qui
était bloqué entre Herbriggen et
Tasch, circule à nouveau.

Dégâts importants
Le niveau du lac a atteint 7,80 mè-

tres vers 4h, pratiquement comme le
17 juin, date à laquelle la hauteur

maximale avait été enregistrée. En fin
d'après-midi l'eau était en baisse, un
nouveau passage ayant été pratiqué
pour les eaux de la Viège. Selon
M. Escher, plusieurs personnes ont dû
être évacuées, mais on ne déplore pas
de blessés. On déplore en revanche
des dégâts importants aux routes, aux
ponts et aux bâtiments, non seulement
à Randa mais aussi dans plusieurs au-
tres communes de la vallée.

Selon les indications de la police
cantonale valaisanne, la route du Val
Ferret a pu être rouverte jeudi soir.
Dans les Grisons, la ligne de chemin de
fer Klosters-Davos fonctionne à nou-
veau depuis vendredi. Elle avait été
fermée après un éboulement dans un
tunnel dans la nuit de lundi à mardi. Il
a fallu évacuer 150 mètres cubes
d'éboulis, selon les Chemins de fer rhé-
tiques. /ats

EA UX ENVAHISSANTES - Tout le bas du village a dû être évacué. key

¦ VACHERIN - Après une série
d'accidents survenus ces dernières an-
nées à cause de la listériose dans le
vacherin Mont-d'Or du Jura vaudois, la
situation est bien maîtrisée et les résul-
tats sont encourageants, a fait savoir
hier l'association des producteurs de ce
fromage à pâte molle. 427 tonnes onl
été fabriquées durant l'hiver 1990-91
et 500 tonnes sont attendues l'hiver
prochain. C'est la moitié de la produc-
tion annuelle d'avant l'apparition de la
«listeria». La qualité gustative et bac-
tériologique est qualifiée de bonne
pour la saison écoulée. Le début de la
fabrication a été fixé au 10 septembre
et la mise en vente commencera le 3
octobre, /ats

¦ AVS — Les trois institutions so-
ciales fédérales - l'assurance vieil-
lesse et survivants (AVS), l'assu-
rance invalidité (Al) et le régime des
allocations pour perte de gain (APG)
- ont réalisé, au premier semestre
1991, un excédent de 730 millions
de francs. Les recettes ont augmenté
de 8,3% pour atteindre 13,4 mil-
liards de francs tandis que les dépen-
ses progressaient de 8,2%. La for-
tune des trois institutions sociales
s'est accrue de 730 millions de
francs, soit 65 millions de plus qu'au
premier semestre de l'année dernière.
Elle atteint 21 ,5 milliards de francs,
dont 18,8 milliards concernent l'AVS
et 2,8 milliards les APG. L'AI accuse
en revanche un report négatif de 62
millions de francs, /ats

¦ ADOLF — Après que ses collè-
gues de la police judiciaire aient relevé
toutes les traces possibles, prélevé des
échantillons et achevé leurs multiples et
divers constats, un fonctionnaire de la
police de Bâle-Campagne a eu
l'étrange idée — mercredi dernier
après l'attentat au cocktail Molotov
contre le centre pour requérants d'asile
de Muenchenstein — de tracer le mol
«ADOLF» sur un mur couvert de suie du
bâtiment attaqué... Il fait l'objet d'une
procédure disciplinaire, /ap

¦ TURQUIE - Etant donné les ré-
centes opérations menées par l'ar-
mée turque contre les Kurdes au nord
de l'Irak, la Suisse ne livrera plus
d'armes à la Turquie jusqu'à nouvel
avis. La situation dans ce pays pose
la question de savoir si la pratique
de la Suisse en matière d'exporta-
tions d'armes doit être revue, a indi-
qué vendredi le Département mili-
taire fédéral (DMF). /ap

Attentats :
Berne

intervient
I e Ministère public de la Confédé-
ration entend coordonner les en-
quêtes sur les attentats commis

dernièrement contre des foyers pour
demandeurs d'asile, a annoncé hier le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Les cantons ont été invités
jeudi à participer à une réunion d'ex-
perts d'ici une quinzaine de jours, et
près de la moitié d'entre eux ont déjà
répondu positivement. La coordination
de la poiice fédérale sera également
nécessaire. Il ne s'agit plus désormais
d'un phénomène régional, mais national,
estime le DFJP. La rencontre permettra
aux participants d'obtenir une vision
globale des cas pendants. Ils pourront
en comparer les motifs et les procédés,
faire le point sur l'état des enquêtes en
cours, et coordonner la planification des
mesures de sécurité.

Les cantons sont responsables en ma-
tière d'incendies intentionnels, a précisé
le DFJP, alors que les délits à l'explosif
sont du ressort de la Confédération.

Dans le canton de Zoug, les disposi-
tifs de sécurité ont été renforcés, a
annoncé vendredi le directeur de la
justice et police Hanspeter Uster. Les
nombreux attentats commis dernière-
ment sont à l'origine de ces mesures.

Les quatre suspects arrêtés jeudi sous
la forte présomption d'avoir participé
à l'attentat du week-end dernier con-
tre le centre de transit pour deman-
deurs d'asile de Thoune étaient toujours
en détention vendredi, a indiqué pour
sa part un porte-parole de la police
cantonale bernoise.

De leur côté, le ministère public de
Bâle-Ville et la police cantonale de
Bâle-Campagne ont fait savoir que,
sans pouvoir se prononcer sur un lien
entre les attentats, ils restaient en con-
tact étroit avec les enquêteurs bernois.
Les bombes incendiaires trouvées mer-
credi matin avaient été confectionnées
avec des bouteilles de bière d'une
brasserie bernoise.

L'incendie criminel de Thoune, égale-
ment provoqué par un jet de cocktails
Molotov, avait entièrement détruit le
bâtiment. Personne n'avait été blessé.
Le 14 juillet dernier, un premier atten-
tat n'avait causé que des dégâts insi-
gnifiants. Si les suspects arrêtés jeudi
s'avéraient être coupables, ils de-
vraient notamment répondre de mise
en danger de la vie d'autrui, d'incendie
intentionnel et de dommages à la pro-
priété, a expliqué le porte-parole de
la police bernoise. Le code pénal pré-
voit plusieurs années de réclusion pour
ces délits, /ats

Dossier P-26
Le juge d'instruction neuchâtelois

Pierre Cornu a clos son enquête adminis-
trative sur les relations éventuelles entre
l'armée secrète P-26 et des organisa-
tions étrangères similaires. Le Conseil fé-
déral va maintenant prendre connais-
sance de son rapport, a déclaré ven-
dredi Daniel Eckmann, porte-parole du
Département militaire fédéral (DMF). La
Commission d'enquête parlementaire
(CEP-DMF), qui devra orienter le Parle-
ment, sera informée après le Conseil
fédéral. On ne sait pas encore quand
les conclusions du juge neuchâtelois se-
ront rendues publiques, /ap

Cléo le boa
toujours
en fuite

L

e boa d'Otelfingen (ZH) en fugue
depuis mercredi dernier n'a laissé
aucune trace. La famille Fischer,

propriétaire de Cléopâtre, boa cons-
trictor âgé de 1 8 ans et long de deux
mètres et demi, n'avait toujours aucune
nouvelle de l'animal vendredi. Le ser-
pent en fuite n'est pas venimeux et il
devrait être inoffensif. Mais les person-
nes qui ne sont pas habituées au con-
tact avec les reptiles ne doivent pas le
toucher, a averti la police.

Cléo s'est probablement enfuie vers
le premier étage de la maison fami-
liale par une porte laissée ouverte,
suppose son propriétaire Rolf Fischer.
En escaladant un placard, Cléo a vrai-
semblablement atteint une fenêtre et
s'est laissé tomber d'une hauteur de
quatre mètres. En effet, la fenêtre de
la chambre dans laquelle se trouve le
terrarium est fermée par un grillage.

Cleo devrait pouvoir résister seule
dans la nature jusqu'en automne, a
déclaré la famille Fischer. Elle n'a pas
besoin de nourriture avant deux à trois
mois puisqu'elle a mangé trois petits
rats il y deux semaines environ. «Dans
deux mois au plus tôt, elle s'attaquera
peut-être à un clapier ou elle mangera
un jeune chat», a expliqué Rolf Fischer.

La famille Fischer va fouiller systéma-
tiquement les environs de la maison en
compagnie d'amis et de connaissances
durant les semaines qui viennent. De
nombreux enfants, qui ont rencontré
Cléo à l'école, participent aux recher-
ches dans la région d'Otelfingen. Rolf
Fischer avait en effet amené le boa en
classe et l'avait présenté aux écoliers,
lorsqu'ils étudiaient le chapitre «repti-
les» de leur programme scolaire. Plu-
sieurs enfants avaient alors pris dans
leurs bras le boa de six kilos, ou tout
au moins l'avaient caressé, /ap

Honneur aux anciens
Par Jean-Charles Abreu

Les observateurs
étrangers ont du mal à
comprendre un trait des
tribus kreuziennes re-
groupées au cœur de
l'Europe, des vallées du

Jura aux sommets des Alpes: leur
goût pour être collectivement la na-
tion la plus vieille possible, au moment
où la jeunesse constitue individuelle-
ment le nec plus ultra au sein de leur
population, où il faut être jeune en
combattant les rides et les kilos super-
flus, où les arrivistes ne sont plus dé-
considérés, tout au contraire, car ce
sont de jeunes loups aux dents poin-
tues.

Comme les mandarins chinois d'au-
trefois qui faisaient carrière, du bou-
ton de cristal à celui de diamant, en
anoblissant au fur et à mesure de
leurs mérites des générations d'ancê-
tres de plus en plus éloignées, les

Kreuziens ont le sentiment de se don-
ner des quartiers de noblesse en recu-
lant la date de création de leur com-
munauté.

Voici à peine un siècle, ils estimaient
que leur nation, avec ses frontières,
ses équilibres, son esprit de neutralité
et ses institutions, ne dait que de
1848. Puis on parla de 1307, et enfin
de 1291. Une surenchère dans la-
quelle la tribu de l'Ours se sentit obli-
gée de faire encore mieux. Elle pro -
clama qu 'elle, elle n 'avait pas sept
cents ans comme tout le monde, mais
huit cents. Ce qui confirma aux yeux
de tous sa réputation de lenteur, puis-
qu 'il lui avait fallu un siècle de plus
pour en arriver au même point que les
autres.

Il est difficile de préciser, dans ce

pays qui va si vite a reculons, quand
les historiens sérieux établiront que
Adam et Eve étaient aussi Kreuziens,
en même temps que les ancêtres des
autres nations.

Ce qui surprend le plus dans cette
course aux origines même les plus my-
thiques, c 'est qu 'elle s 'inscrive à
l'heure de l'Europe de plus en plus
unie. Quand, pour y adhérer, chacun,
des colonnes d'Hercule à l'Oural, est
prêt à lancer par-dessus les moulins
les plus belles pages de son histoire
qui sont, comme chacun sait, celles où
l'on taillait en pièces ses voisins, au
nom d'une haine ancestrale et parfai-
tement fondée sur leur méchanceté.

A moins que, dentistes qui s 'igno-
rent, les princes de Kreuzie ne recher-
chent aussi profondément les racines
que pour mieux les arracher. Avant
de poser les troisièmes dents. De
jeune loup, naturellement.

0 J.-C. A.

Un meurtrier
s'évade

Un Français de 41 ans, détenu
à la prison du Bois-Mermet, à
Lausanne, s'est évadé hier matin.
Cet homme avait été condamné à
la fin du mois de juin, par le
Tribunal criminel d'Aigle, à
douze ans de réclusion pour l'as-
sassinat de sa femme.

En détention préventive dans
l'attente du résultat d'un recours,
ce meurtrier n'est pas un criminel
d'habitude, a précisé le Service pé-
nitentiaire du canton de Vaud. Un
poste de confiance lui avait été
confié à la prison du BoisMermet
en attendant l'issue de son recours
et il en a profité, à l'occasion de la
sortie des ordures de l'établisse-
ment, pour «faire la belle».

Le quartier a été bouclé et des
recherches entreprises avec des
chiens policiers, mais l'évadé cou-
rait toujours hier après-midi, /ats

Le retour des prolos
FESTIVAL DU FILM DE LOCARNO/ Noir c 'est noir

De Locarno :
Nadine Richon

A

vec «Citizen Kane» projeté mer-
credi soir sur la Piazza Grande,
le 44me Festival de Locarno s'est

placé, selon Freddy Buache, «sous le
signe d'un poète maudit et fraternel,
mais maudit... parce que fraternel».
Belle définition d'Orson Welles, ci-
néaste de la démesure, qui a «polarisé
sur lui les haines des puritains et des
marchands.»

Poète d'aujourd'hui, le jeune Zurichois
d'adoption Samir présentait jeudi dans
la catégorie Nouveaux films suisses
«Immer & Ewig». Musique des Young
Gods, esthétique sémillante proche de
la bande dessinée, acteurs sympathi-
ques: le film remue, bouge telle une
manif de jeunes alternatifs. A la
question souvent graffitée sur les murs:
«Y a-t-il une vie avant la mort?», Sa-
mir répond indirectement que les tré-
passés ont une existence éternelle, pas
vraiment géniale puisqu'ils doivent se
contenter d'assister impuissants à toutes
les idioties des vivants.

Les amoureux fantômes de Samir re-
trouveront momentanément leur exis-
tence charnelle sur la terre, par un
décret spécial du type (de ciel peut
attendre». En feront-ils bon usage? La
jeune fille coiffeuse est prête à com-

mencer une vie toute différente, mais le
garçon autrefois membre d'un groupe
extrémiste est encore attaché à son
passé. Les activités froidement calcu-
lées des jeunes «terroristes » suisses al-
lemands, auxquelles répondent le cy-
nisme et la violence programmée des
policiers, nous présentent la double
face d'un monde sans âme. Notre sym-
pathie va dès lors à la travailleuse, la
jeune coiffeuse qui après son expé-
rience morbide se sent libre de partir
sur les ailes du désir vers une vie con-
crète et heureuse.

Autres travailleurs manuels: ceux de
«Riff-Raff», le nouveau film du (pres-
que) vétéran anglais Ken Loach, pré-
senté jeudi soir hors compétition. Le
personnage principal fait Glasgow-
Londres pour se retrouver sur un chan-
tier aux normes de sécurité inexistan-
tes, aux côtés d'autres exclus de l'ère
Thatcher. Tout blanc et tout mince, le
jeune Stevie se révèle plutôt coriace,
courageusement levé à l'aube, rapide-
ment intégré chez les prolos et installé
par eux dans un squatt avec gaz et
électricité.

Maudits et fraternels, ces ouvriers
sont des durs à cuire au langage cru,
sous l'écorce desquels pointe le désir
rebelle d'une autre vie. Mais à l'oppo-
sé de Susan, douce chanteuse paumée
rêvant de gloire, Stevie garde les

pieds sur terre: un jour, il ouvrira un
petit commerce de caleçons et ce sera
beaucoup mieux! Un conformiste? Pas
du tout! Un vrai prolo écossais, pas un
intello, pas un branché, pas un yuppie,
pas un militant politique au cerveau
glacé. A la fin du film, pour venger un
ouvrier accidenté, il met le feu au chan-
tier avec un compagnon. Chez Ken
Loach, pas d'action froidement terro-
riste mais un cri du cœur et des rires
libérateurs.

A ce 44me Festival de Locarno, la
compétition elle-même a démarré
presque en douce avec un film alle-
mand plutôt discret «Ostkreuz » de Mi-
chael Klier. Une mise en scène assez
terne pour un thème pourtant intéres-
sant, celui des Berlinois de l'Est fugues à
l'Ouest avant la chute du Mur. Une
pré-adolescente vivant avec sa mère
dans un conteneur (!) rencontre un jeune
malfrat qui la mène en bateau, se tire
de tous les pétrins par sa seule jeune
énergie butée et se voit abandonnée
par sa mère. Elle trouve refuge avec un
autre gamin perdu dans une maison
vide. Le film ne montre presque rien de
Berlin, de la ville: ces deux enfants sont
coupés du monde, comme sur une île
qui n'a rien du lagon bleu. Noir, c'est
noir.

0 N. R.
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Nous désirons engager

UN INGÉNIEUR EIS
en électrotechnique

pour les essais des câbles à courant faible et câbles optiques.
Pratique de l'informatique technique.
- Quelques années de pratique sont souhaitées.
- Des connaissances en langue allemande sont impératives.

Nous offrons :
- Une formation interne complémentaire.
- Un travail varié, offrant au collaborateur la possibilité d'assu-

mer des responsabilités dans le cadre des objectifs de l'entre-
prise.

- Une ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs of-
fres écrites à Câbles Cortaillod, service du personnel,
2016 CORTAILLOD. 56846 36

 ̂EEXPRESS
^̂  ̂ Pro fession: Pub !

^^^  ̂ Vous avez une expérience confirmée de la

^̂ Z-^^-' vente?

Vous avez la connaissance et l'expérience de la

<̂ ^<̂ "̂ ' publicité ?

Vous êtes domicilié dans la région et avez

**̂ ^̂ ^£ 

entre 

25 et 35 ans?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons
pour renforcer l'équipe de vente de notre
service de publicité, en qualité de

^p vendeur-
conseiiier en publicité
Rayon d'activité:
Ville de Neuchâtel et Littoral.

Entrée en fonctions: 1" octobre 1991

-_—~ Votre offre de service complète est à adresser au
ÊJ service de personnel de «L'Express», case postale
JPj  561, 2001 Neuchâtel. s**̂ "

BREITLING

M^ nous produisons des montres
dont la réputation est

devenue légendaire.

Nous cherchons
pour notre département
Développement produits

UN INGÉNIEUR EN
MICROTECHNIQUE

OU EN
MICROÉLECTRONIQUE

appelé à prendre en charge
ce département.

Si ce poste vous intéresse
et que vous disposez

d'une bonne expérience ,
veuillez adresser votre dossier à :
BREITLING MONTRES S.A.

A Part, de M. R. Tripet
Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen

Tél. (065)51 1131 .  56987-36

PIZZERIA À FLEURIER

cherche immédiatement

1 pizzaiolo
ou

1 extra
1 sommelière

Tél. (038) 61 45 51. 57025-36

jeune femme
âgée de 42 ans,
habite la région, jolie ,
franche, sincère,
souhaite rencontrer
un compagnon
honnête, sérieux , au
caractère stable,
agréable pour tendre
complicité ou
mariage.
Tél. 024/21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

56982-54

Monsieur seul
âgé de 57 ans, habite
la région, bien de sa
personne, au
caractère gai , fidèle,
tendre, serait ravi de
rencontrer une
compagne aimant la
nature, l'humour et
partager les joies de
l'existance à deux.
Tél. 024/21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

56980-54

Veuve solitaire
âgée de 60 ans,
habite les environs,
physiquement bien
serait heureuse de
rencontrer un ami gai
au cœur franc et
tendre pour longue
amitié, ou
éventuellement
cohabitation.
Tél. 024/21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

56981-5'

Retraité aisé
habite le bord du lac,
bonne présentation,
sympa, confiant, au
cœur sensible, aime
cultiver des fleurs ,
serait heureux de
partager ses loisirs
avec une compagne
douce qu'il gâtera
longtemps.
Tél. 024/21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

56978-54

I I

. Colt: un p lein barillet d'agré -
! ments pour 14'690 francs net!

Toit électrique relevable et coulissant, appareil radio/cassettes,
rétroviseurs extérieurs réglables électriquement, volant sport,
compte-tours, commande à distance pour la trappe de réser-
voir et le coffre et nouveau moteur 1,3 litre à A

' 12 soupapes de 55 kW (75 ch). Ainsi chargé, le ^&
nouveau modèle spécial Colt 1300 EXE 12 V frappe ^F
en plein dans le mille! Pour Fr. 14'690.- net. M& B̂k.
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  M̂ ^̂ .

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

4 GARAGE
A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

57033.42 NEUCHATEL ($ 3124 15

VALLON (Fr.) à la Chaumière
Samedi 10 août 1991 à 20 h 20

SUPERBE LOTO
Quine: 22 plats de côte-

lettes
Double-quine: 22 cartons garnis
Carton: 22 rôtis roulés +

bons d'achats
Monaco: en bons d'achats.
22 séries, abonnement Fr. 10.-.

Se recommande:
le Choeur Saint-Pierre

Carignan/Vallon
_ , . 56848-56
Service de bus :

départ Payerne 19 h

JR .. - -. ..^̂ ^§23^
s N

Brot- Dessus
Place du village

Samedi 10 août dès 8 h

Marché aux Puces
Brocante = /

Camping car
Ford Transit
4/5 places.
75.000 km.
Eté-hiver.
Expertisé +
garantie.
Téléphone
(038) 47 19 30.

56730-42

Mercedes
MB190 E
grise, 1985, toit
ouvrant,
automatique,
seulement
30.500 km, bon état.
Tél. 33 41 81 28119 42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA &)
NEUCHATEL (C 37 24 15 Vl̂

LA BONNE OCCASION
Voiture de direction :

ALFA 75 2,0 Turbo diesel 57.000 km 1987
ALFA 75 2,5 V6 Milano 56.000 km 1987
ALFA 75 3,0 QV 6.000 km
ALFA 164 3,0 30.000 km 1990
ALFA 33 SL 1500 58.000 km 1985
ALFA 33 4x4 1500 70.000 km 1984
ALFA 33 1500 57.000 km 1988
ALFA 33 Giardinetta 4x4  1500 26.000 km 1986
ALFA 164 3,0 V6 60.000 km 1989
FIAT UNO Turbo ie 1300 85.000 km 1987
MITSUBISHI Lancer 1500 61.000 km 1985
MITSUBISHI Galant turbo 75.000 km 1986
PEUGEOT 205 Diesel 1800 27.000 km 1987
TOYOTA Camry 2000 76.000 km 1984
TOYOTA M R2 2,0 GTi 10.000 km 1990
AUDI QUATTRO 62.000 km 1989
MITSUBISHI Cordia 1800 20.000 km 1990
MITSUBISHI Colt 1300 39.000 km 1987
MITSUBISHI Pajero V6 3,0
métal Top 28.000 km 1990
RENAULT5GTX 60.000 km 1987
ALFA ROMEO 75 TS 2000 39.000 km 1988

PRIX SUPER INTÉRESSANTS
57032-42 .

: p̂ *̂ c&Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures .̂ ^
ûS* L-<»*

Livrables immédiatement 
^̂ c^̂ ŷ "̂

Garanties - Expertisées
^^^̂ ^^

^

/ \
AUMONT Salle communale

Dimanche, 11 août 1991, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5300.- 22 séries pour Fr. 9.-

Corbeilles garnies - Plats de viande - Espèces

BON D'ACHAT de Fr. 500.-
Nouveau: la salle est équipée de stores I

,. , 56852-56
Invitation cordiale:

Regroupement de sociétés de NUVILLY.

V J

I DIESEL
VW Passât break

expertisée,
cédée à Fr. 5800.-.

Tél.
(077) 37 42 10.

56854-42

ROBERTM
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 V6 aut. 11.500 - 397 -
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT11 GTX 7.900 - 272.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800 - 338 -
RENAULT 5 Podium 3 portes 9.800 - 338 -
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24.000 - 814-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
FORD Break 2000 4.900.- 169.-
PEUGEOT 205 GL 5 p. 10.800.- 373 -
OPEL KADETT 1,6i 10900 - 276 -
OPEL CORSA GT 8.300 - 286 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338 -
TOYOTA Lite Ace 12.900 - 445 -
HONDA CIVIC 16 V 15.200 - 525 -
SUZUKI Vitara 17.500.- 604.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
58723-42

A vendre

Renault 25 V6 inj.
ABS, automatique,
bleu foncée,
climatiseur, intérieur
cuir beige, sièges
électriques, vitres
électriques, crochet,
stéréo 6 H.P., jantes
alu + roues hiver,
1986,96.000 km,
expertisée,
Fr. 18.800.-.
Tél. (038) 42 20 30,
heures repas ou
(077) 37 1819.

56994-42

A vendre

Renault 25 V6 inj.
ABS, automatique,
bleu foncée,
climatiseur, intérieur
cuir beige, sièges
électriques, vitres
électriques, crochet,
stéréo 6 H.P., jantes
alu + roues hiver,
1986,96.000 km,
expertisée,
Fr. 18.800.-.
Tél. (038) 42 20 30,
heures repas ou
(077) 3718 19.

56994-42

BMW 525 i ABS
blanche. Modèle
1991. 22.000 km.
Climatisation - sièges
sport électriques -
jantes alu - rideaux
solaires latéraux et
arrière, spoiler -
système pour
attelage.
Prix: Fr. 46.000.-
à discuter.
Tél. (038) 46 27 79.
M. C. Schumacher

56820-42

A vendre

Bus Camping
Fiat 238
année 1978,
entièrement équipé.
Expertisé. Fr. 3200.-.

•? (038) 42 57 17
ou (021 ) 23 61 47.
le soir. 5671842

Occasion à vendre tout de suite,

yacht à moteur
9 m., Princess Riviera 2866.

Soigné, 2 * 205 CV, en parfait état.
Prix neuf Fr. 180.000.-,
prix de vente Fr. 11 5.000.-, avec ,
éventuellement, une place de 11 m.

Tél. (038) 51 43 70 (privé), ou
prof. (032) 23 51 23. 56866-42

* '

Cherche à acheter

moteur
Nissan Micra
Tél. (038)
51 26 17. 56991 42

A vendre

Peugeot 205
junior
Année 1988,
32.000 km. Non
expertisée. Très bon
état. Prix à discuter.

Tél. (038) 21 16 40.
56870-42

Passât Break
GL 1,8
5 vitesses E,
1 984, toit ouvrant,
plus 4 pneus neufs,

autoradio,
4 haut-parleurs,
expertisé.
Tél. 63 35 42.

56746-42

^^NOS^^
^W OCCASIONS ^BW AVEC 

^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M
^

k ILLIMITÉ Mk

MB 190
1 985, gris foncé,
toit ouverant,
seulement
30.51 1 km, bon
état. Fr. 20.500.-.

<p 33 41 82 ou
24 60 92. 16981 42

A vendre

Yamaha
DTCL125
23.460 km,
non expertisée.
Fr. 900.-.
Tél. 33 65 43.

56850-42

tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

112 et 125 m2, très luxueux, con-
fortables, W.-C, salle de bains,
cuisine sols en marbre, cheminée
de salon, véranda, etc.
Dès Fr. 1990.- + charges.
Garages à disposition.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 56236-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESpi



Des buts à domicile ?
FOOTBALL/ Championnat de ligue A: Neuchâtel Xamax - Young Boys ce soir à 20 heures

T

roisième match à domicile ce
soir, à 20 h, pour Neuchâtel Xa-
max, face à Young Boys. Les

«rouge et noir», qui ont enfin mar-
qué des buts - et des points -
mardi soir à Wettingen, espèrent
poursuivre sur leur lancée et faire
trembler les filets de la Maladière.
Par rapport à la formation alignée il
y a quatre jours , seul Mottiez , blessé,
manquera à l'appel.

Tout footballeur sait qu'il est plus
facile de marquer des buts lorsqu'on
est en pleine confiance. Mais l'inverse
est aussi vrai. Comprenez qu'un goal,
surtout s'il tombe après une longue pé-
riode de disette, permet à son auteur
de retrouver ladite confiance. Ou du
moins de voir celle-ci se raffermir.

A cet égard, les quatre réussites neu-
châteloises à Wettingen mardi dernier
auront donc fait le plus grand bien à
Sutter et Chassot, pour ne citer qu'eux.
Pensez, l'ex-Bâlois attendait ce qui de-
vait constituer son 50me but sous les
couleurs «rouge et noir» depuis le ... 2
décembre dernier. Soit depuis 1622
minutes. Faites le compte, cela repré-

sente plus de 18 matches! Quant au
Fribourgeois, qui n'avait marqué
qu'une fois pendant tout le tour final, il
a connu cette joie à deux reprises en
terre argovienne. Bon pour le moral!

Mais confiance ne doit signifier eu-
phorie. Roy Hodgson et ses «boys» en
sont parfaitement conscients. Le Britan-
nique affirmait mardi soir que tous les
matches devaient être désormais consi-
dérés comme des matches de Coupe.
Hier, au Chanet, il tenait le même lan-
gage:

— Nous devrons être toujours plus
déterminés. Avec de l 'engagement, de
la combativité, de la volonté, je suis sûr
que nous nous en sortirons. Pour autant
que nous démontrions ces qualités à
tous les matches, et non pas seulement
demain (ndlr. aujourd'hui). Young Boys ?
Cette équipe a marqué à neuf reprises
en deux matches. C'est donc une for-
mation qui doit avoir autre chose qu 'un
simple jeu de ruptures. Et qui n 'est
peut-être pas si défensive qu 'on le dit.

Voilà qui ne sera pas pour déplaire
aux attaquants neuchâtelois, à qui les
arrières de Sion et de GC n'avaient

guère laissé de liberté lors de leur
récent passage à la Maladière. Leurs
homologues bernois se montreront-ils
plus comp laisants? Rien n'est moins
sûr...

Des onze joueurs qui ont entamé la
partie mardi à l'Altenburg, seul Mot-
tiez ne sera pas aligné ce soir. Motif, le
Fribourgeois souffre depuis jeudi d'une
blessure à la cuisse gauche, qui le con-
damne au repos jusqu'à mardi pro-
chain au minimum. C'est Vernier qui
prendra sa place sur la droite de la
défense. La formation neuchâteloise?
Corminboeuf au but, Vernier, Ramzy,
Régis Rothenbuhler et Fernandez en
défense, Gottardi, Perret, Sutter et Zé
Maria à mi-terrain et le duo Chassot-
Bonvin en pointe.

Donc, pas trace d'Hassan. Comme
nous le mentionnions dans notre édition
d'hier, l'Egyptien est plus sérieusement
touché que prévu. Le docteur Pierre
Jobin apporte quelques précisions:

— Mercredi, après l 'entraînement, il
est arrivé en catastrophe à mon cabi-
net, le genou droit enflé. J'ai alors
pensé qu 'il y avait autre chose que sa

contusion récoltée contre la Tunisie et j e
l'ai envoyé à Berne. Là, une arthrosco-
pie a décelé une lésion minime du mé-
nisque et, surtout, une déchirure d'un
tendon, qui a été suturé.

Pendant quinze jours, l'ex-attaquant
de PAOK Salonique devra se contenter
de physio, de natation et de vélo. Ce
n'est qu'après qu'il pourra travailler de
manière plus intensive, avec notamment
de la musculation.

— Jusqu 'à ce qu 'il s 'entraîne norma-
lement avec le reste de l'équipe, un
bon mois sera nécessaire, ajoute le
médecin.

Il faudra donc s'armer de patience
avant de vérifier s'il mérite vraiment le
surnom de Papin africain.

O5 Stéphane Devaux

DROIT AU BUT - C'est le seul mot d'ordre de Gottardi et de ses coéquipiers. Lofargue

Egli:
l'espoir
existe

— S'il pouvait être sur le terrain
avant la fin du four qualificatif, ce
serait un très grand atout pour
nous, car je suis persuadé que c 'est
à nouveau lors des toutes dernières
rondes que va se jouer la qualifica-
tion pour le tour final.

Signés Roy Hodgson, ses propos
concernent bien entendu Andy Egli,
dont le genou gauche semble déjà
aller beaucoup mieux:

— // ne subira aucune interven-
tion, ou, s 'il en faut une, une simple
opération de réparation, et non
pas de reconstruction, relève son
entraîneur.

— Le docteur Ruedi Spring, chez
qui Egli a subi une arfhroscop ie
mercredi, a bien confirmé qu 'il y
avait rupture du ligament croisé,
complète le docteur Pierre Jobin.
Mais il a eu l'impression qu 'il était
déjà un peu déchiré auparavant. Il
a donc décidé de le faire rejouer
comme ça, sans opération. Selon lui,
tout s 'est retendu et le genou
d'Andy «tient».

Dans une dizaine de jours, après
plusieurs séances de musculation,
Egli effectuera un test. S'il est con-
cluant, il pourrait alors reprendre
l'entraînement. Sinon?

— // faudrait alors une opéra-
tion, dont on devrait définir le type.
Mais il existe des joueurs dépourvus
de ce ligament. Leur musculature
très développée compense en quel-
que sorte cette absence.

Alors, Andy Egli pourrait-il à nou-
veau être compétitif en septembre?
Pas de réponse possible avant le
test. Trop tôt, donc, pour dire si
Stielike pourra compter sur lui le 1 1
pour Suisse-Ecosse. Mais l'espoir
existe...

OS. Dx

EGLI — Présent pour Suisse -
Ecosse? Trop tôt pour le dire, qsl

Audax - Fnul invite

P

lusieurs spectateurs attentifs hiet
matin au Chanet, lors de l'entraî-
nement de Neuchâtel Xamax. Une

équipe de juniors tchèques, venus de la
banlieue de Prague, avait été conviée
à assister à cette séance, qui a mis un
terme à leur séjour de quatre jours. Ces
jeunes, qui évoluent dans une catégorie
équivalant à des juniors A2, étaient les
invités d'Audax-Friul. /sdx

En bref
¦ ARBITRES - L'Union euro-
péenne de football (UEFA) a fait ap-
pel à des arbitres suisses pour deux
matches préliminaires de l'Euro 82 et
cinq du premier tour des Coupes d'Eu-
rope interclubs.

Euro 92: Portugal - Finlande le 1 1
septembre: Arturo Martino (juges de
touche: Freddy Philippoz et Hans
Manser). URSS - Italie le 1 2 octobre:
Bruno Galler (Daniel Roduit et Ber-
nard Siegenthaler).

Coupes d'Europe: Stockerau - vain-
queur de Tottenham/Hadjuk Split:
Kurt Rôthlisberger (Werner Mùller et
Ludwig Zurkirchen). AS Monaco -
Swansea: Serge Muhmenthaler (Urs
Meier et Aldo Palama). Banik Ostrava
- vainqueur de Odense/Galway Uni-
ted: Daniel Roduit (Michel Desp land et
Ernest Dubuis); Atletico Madrid - Fy l-
lingen Bergen: Freddy Philippoz (Mi-
chel Zen Ruffinen et Renato Salzge-
ber). Liverpool - Kuusysi Lahti: Man-
fred Schlup (Francesco Bianchi et Paul
W yttenbach). /si

FCC : trois sur trois ?
M

ardi soir, La Chaux-de-Fonds a
souffert! Non pas tellement sur
le plan de l'occupation du ter-

rain, mais dans sa mission offensive.
Rarement la défense fribourgeoise a
été malmenée, à cause d'un renonce-

THÉVENAZ - La Chaux-de-Fonds
remportera-t-elle sa troisième vic-
toire à l'extérieur ? ptr- JE

ment indiscutable de la part d'une
équipe diablement empruntée à l'ap-
proche du but adverse. Nous avions
déjà constaté cet échec, car c'en est
un pour des hommes aussi valeureux
que ceux lancés par Roger Lâubli.
C'est un «couac» qui ne peut que
profiter à un adversaire de moyenne
cuvée. Delémont, Bâle, voir Malley et
Fribourg, ne sont pas des foudres de
guerre. L'agressivité fut malgré tout
meilleure face à Fribourg que lors des
matches précédents. Il y a donc un
mieux, c'est du moins l'avis de Roger
Làubli.

— Oui, nous revenons à un football
meilleur. Les clubs rencontrés sont loin
d'être des formations sans importance.
Nous les retrouverons très certainement
dans une position plus sérieuse dans un
proche avenir. Mes joueurs, après une
période des plus favorables lors de
leur préparation, payent maintenant
leurs efforts. Souvent on voit que le jeu,
et le spectateur l'oublie, est interprété
tout simplement par des hommes qui
bénéficient de certains avantages, mais
aussi qui se trouvent contrés par des
revers imprévisibles! Les meilleures
équipes ont leur haut et leur bas. Il faut

dans ce temps engranger malgré tout
des points. C'est ainsi que nous sommes
toujours au-dessus de la barre, grâce à
4 points obtenus à l'extérieur et 1 sur
La Charrière. La moyenne anglaise est
respectée. Naturellement, nous ne de-
vons pas nous satisfaire. Notre but est
de faire toujours mieux!

Pour la 5me journée, La Chaux-de-
Fonds se rend à Granges. Nous avons
demandé au mentor des Horlogers de
nous indiquer dans quel esprit il se
déplaçait!

— Là, il n'est pas question de réflé-
chir, nous précise-t-il. Malgré le man-
que de réussite, nous entendons arra-
cher sur le Bruhl un résultat positif, tout
en admettant qu 'avec i point, nous
aurions un acquis intéressant, tant il est
vrai que chez-lui, Granges est une for-
mation solide. Mon équipe sera celle
de mardi. Zaugg n'est toujours pas au
mieux de sa condition. Cuede, touché
contre Fribourg, devrait pouvoir jouer.
Mes protégés ne doutent pas. Avec
confiance ils peuvent disputer une ren-
contre pleine de promesses, avec la
détermination qui est une de leurs ar-
mes principales.

0 P. de V.

Ligue A
1.Lausanne 4 4 0 0 11- 1 8
2.Sion 4 3 1 0  7 - 2 7
3.Lucerne 4 3 0 1 7 - 3  6
4.Grasshopper 4 3 0 1 7 - 4  6
5. Young Boys 4 2 0 2 9 - 5  4
ô.Wettingen 4 1 2  1 5 - 6  4
7.Servette 4 1 1 2  3 - 3 3

. 8.Zurich 4 1 1 2  4 - 4 3

o.Aarau 4 1 1 2  5 - 9 3
10.NE Xamax 4 1 0 3 5 - 5  2
11. Lugano 4 1 0 3 4-13 2
12.Saint-Gall 4 0 0 4 0-12 0

Ce soir.— 17h30: Saint-Gall -
Wettingen.— 20h: Aarau - Lucerne;
Lugano - Grasshopper; Servette - Sion;
Zurich - Lausanne; Neuchâtel
Xamax - Young-Boys.

Ligue B, gr. Ouest
1. Yverdon 4 3 1 0  9 - 2  7
2.UGS 4 3 0 1 1 1 - 5 6
3.Bulle 4 2 1 1 1 2 - 3 5
4.Chx-de-Fds 4 2 1 1  5 - 3  5
5.Granges 4 1 2  1 5 - 4  4
6.Ch.-St-Denis 4 2 0 2 6 - 5  4

7.Et. Carouge 4 2 0 2 9-10 4
8.Malley * 4 2 0 2 4 - 8 4
9.0ld Boys 4 1 1 2  4 - 6 3

10. Fribourg 4 1 1 2  6 - 9 3
11.Bâle 4 1 1 2  4 - 8 3
12.Delémont 4 0 0 4 4-16 0

Ce soir.— 17h30: Bâle - Etoile Ca-
rouge; Granges - La Chaux-de-Fonds;
Fribourg - Yverdon; Malley - UGS.—
20h: Châtel-Saint-Dnis - Bulle; Delé-
mont - Old Boys.

Ligue B, gr. Est
l.Baden 4 4 0 0 6 - 1  8
2.Coire 4 3 1 0  7 - 1 7
3.Schaffhouse 4 2 2 0 11- 1 6
4.Chiasso 4 3 0 1 10- 2 6
5.Bellinzone 4 2 1 1 8 - 4  5
ô.Bruttisellen 4 1 1 2  6 - 7  3

Locarno 4 1 1 2  6 - 7  3
8.Winterthour 4 0 3 1 3 - 5  3
9.SC Zoug 4 1 1 2  5 - 9  3

TO.Kriens 4 1 1 2  3 - 9 3
11 .Emmenbrùcke 4 0 1 3  3 - 9  1
12.Glaris 4 0 0 4 1-14 0

Ce soir.— 17h30: Brùttisellen - Bel-
linzone.— 20h: Baden - Coire; Emmen-
brùcke - Glaris; Kriens - SC Zoug (Ull-
mann); Locarno - Chiasso; Schaffhouse -
Winterthour.

Ire ligue
Groupe 1.— Ce soir, 17 h 30: Mon-

treux - Rarogne.— 18h: Martigny -
Monthey.— Demain, lOh: Concordia -
Stade Lausanne; Grand-Lancy - Collex-
Bossy.— 16h30: Savièse - Chênois;
Versoix - Renens.— 17h: Fully - Aigle.

Groupe 2.— Ce soir, 17h: Bùmp litz
- Colombier.— 17h30: Berthoud -
Thoune.— 18h: Echaliens - Berne.—
20h: Domdidier - Soleure.— Demain,
16h: Lerchenfeld - Lyss; Munsingen -
Moutier; Serrières - Klus-Balsthal. /si

Le point

FORMULE 1 - Les
premiers essais du
Grand Prix de Hon-
grie ont été domi-
nés par les McLa-
ren-Honda, hier à
Budapest. M
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Gunfhor vers
le titre mondial

Il II  I —E3

A

vec un lancer a 21 m 46, le Suisse
Werner Gûnthôr a réalisé sa
quatrième longueur de la saison

et s'est imposé au meeting international
de Saint-Marin.

— Actuellement, je ne me sens pas
assez constant, a déploré le champion
du monde. De moins de 21 m à plus de
22, tout est possible d'un lancer à
l 'autre.

Ancien recordman du monde, l'Italien
Alessandro Andrei n'atteint même plus
la marque des 19 mètres. C'est ainsi
que la voie vers un nouveau titre mon-
dial s'esquisse pour le Suisse. En effet,
un des principaux favoris de l'épreuve,
l'Allemand Ulf Timmermann, détenteur
du titre olympique, a déclaré forfait
pour les Championnats du monde de
Tokyo, qui se tiendront du 24 août au
1 er septembre prochain.

Timmermann, âgé de 28 ans, qui
souffrait depuis quelques semaines des
hanches et du fémur, ne se sent pas en
condition suffisante pour briguer une
médaille en terre niponne. Après un
examen médical subi à Fribourg-en-
Brisgau, il a préféré déclarer forfait.

L'Anglaise Tessa Sanderson, cham-
pionne olympique du javelot aux Jeux
de Los Angeles en 1 984, a subi, quant
à elle, une opération au dos il y a deux
semaines qui la prive ainsi de compéti-
tion à Tok yo.

Enfin, l'ancien champion d'Europe du
1 10m haies, le Français Stéphane Ca-
ristan, a finalement été sélectionné
pour le 400m haies, /si

GP Tell : Zulle
reste leader

ISMâSJUIààI M̂ I KVJS

¦ amateur belge Danny Daelman a
remporté la première étape du
Grand Prix Tell, Lucerne - Zoug

( 148 ,5 km), devant le Suisse Beat
Zberg et l'Allemand Reto Matt, eux
aussi amateurs. Vainqueur du prolo-
gue, l'amateur suisse Alex Zulle reste
leader. Danny Daelman (22 ans) fête
ainsi son cinquième succès de la saison.
Il est originaire de la région de St.
Niklaas, le lieu de départ du Tour des
Flandres. Ce succès pourrait faire de
Daelman, prévu comme réserviste pour
les mondiaux de Stuttgart, un titulaire
dans l'équipe de Belgique.

Ire étape (Lucerne - Zoug, 148,5 km):
1. Daelman (Be/amateur) 3h 36'25" (moy.
41,170 km/h); 2. Zberg (S/am.); 3. Matt
(All/am.); 4. Moberg (Su/am.); 5. Bazzano
(Aus/am.); 6. Hùrlimann (S/pro); 7. Breu
(S/pro); 8. Camargo (Col/am.); 9. Rinderk-
necht (S/am.); 10. Bamford (NZ/am.) tous
même temps.

Classement général: 1. Zulle
(S/amateur) 4h 47'18"; 2. Nino (Col/am.);
3. Vervoort (Be/am.); 4. Jonker (Aus/am.);
5. Espinosa (Col/am.); 6. Niederberger
(S/pro) tous même temps; 7. Bazzano (Aus)
à 7"; 8. Daelman (Be/am.); 9. Matt
(All/am.); 10. Camargo (Col/am.) m.t. —
Puis: 13. Zberg (S/am.); 14. Ridnerknecht
(S/am.); 15. Breu (S/pro); 16. Hùrlimann
(S/pro) m.t. que Matthew ; 18. Gùller
(S/am.) à T39"; 20. Anderwert (S/am.)
m.t. /si

En bref

¦ IMB ODEN - Le Bernois Heinz
Imboden a conservé sa troisième
place au classement général du Tour
d'Angleterre, au terme des deux
tronçons de la quatrième étape. Il
talonne d'une seconde le leader aus-
tralien Phil Anderson. /si

¦ URSS — Dimitri Konyshev, dou-
ble vainqueur d'étape au Tour de
France, Djamolidine Abdoujaparov,
lui aussi gagnant de deux tronçons de
la «Grande boucle», Vladimir Poulni-
kov, Dimitri Jdanov et Serguei Usla-
mine ne participeront pas au cham-
pionnat du monde professionnel sur
route à Stuttgart (25 août). La Fédé-
ration soviétique les a en effet exclus
pour avoir ignoré le championnat
d'URSS, /si

¦ LONGO — La Française Jean-
nie Longo figure sur la liste des enga-
gés du 50 kilomètres contre la montre
(21 août) et de l'épreuve individuelle
sur route (24 août) des prochains
champ ionnats du monde sur route de
Stuttgart, /si

Giubellini placé
L

'Allemagne mène avec 5,15 points
d'avance sur la Suisse, à l'issue des
imposés, dans le match qui oppose

les deux pays à Spaichingen (Ail).
Champion d'Europe aux barres paral-
lèles, Daniel Giubellini est excellent
2me du classement individuel derrière
l'ex-Allemand de l'Est Andréas Wec-
ker.

La Suisse doit se passer des services
du Glaronais René Plùss, blessé au poi-
gnet droit, alors que les Allemands ne
disposent pas de Silvio Kroll, égale-
ment blessé. En dehors de Ralf Kern,
l'équipe d'Allemagne ne comporte que
des gymnastes de l'ex-RDA.

Allemagne - Suisse, à Spaichingen:
287,70 à 282,55 après les imposés.

Individuels: 1. Wecker (AH) 58,35 pts;
2. Giubellini (S) 57,75; 3. Bùchner (Ail)
57,40; 4. Franke (Ail) 57,25; 5. Engeler (S)
57,10; 6. Nikiferow (Ail) 56,95; 7. Hempel
(Ail) 56,90; 8. Walther (Ail) et Kern (Ail)
56,85; 10. Muller (S) 56,40; 1 1. Grimm (S)
55,35; 12. Koster (S) 55,30; 13. Rota (S)
55,10; 14. Wanner (S) 55,00. /si

Absents à Coire
wlik ILLLJÊI B *̂ S

L

es championnats de Suisse, qui se
dérouleront à Coire du 1 2 au 1 8
août, se disputeront en l'absence

des meilleures raquettes helvétiques,
engagées, pour la plupart, dans les
compétitions internationales. Le ta-
bleau masculin est particulièrement tou-
ché puisque Jakob Hlasek, Marc Rosset,
Claudio Mezzadri, Roland Stadler et
Zoltan Kuharszky (blessé) ne feront pas
le déplacement aux Grisons. Dans
l'épreuve féminine, une absence de
marque est à relever: celle de Manuela
Maleeva-Fragnière, numéro un helvéti-
que.

En l'absence des meilleurs joueurs du
pays, c'est le Tessinois Stefano Mezza-
dri (24 ans) qui a été désigné comme
tête de série de l'épreuve masculine.
Derrière lui, le Vaudois Thierry Grin
(22 ans) et l'Argovien Reto Staubli (21
ans), respectivement têtes de série
No 2 et 3, tenteront de confirmer à
Coire leur ascension parmi l'élite suisse.
Chez les dames, la Tessinoise Emanuela
Zardo, tenante du titre, a été logique-
ment désignée comme tête de série, /si

¦ FOOTBALL - L'AC Fiorentina a
engagé avec effet immédiat l'interna-
tional argentin Gabriel Batistuta, ac-
tuel meneur de jeu de l'équipe cham-
pionne d'Amérique du Sud. /si

¦ FOOTBALL - Championnat de
France, - 5me journée. Match
avancé: Marseille - Paris SG 0-0. /si

¦ FOOTBALL - Le championnat
de Bundesliga. — 2me journée. Mat-
ches avancés: Wattenscheid - Bayer
Leverkusen 3-0 ; Borussia Mônchen-
gladbach - Duisbourg 0-0; SV Ham-
bourg - Dynamo Dresde 2-0. /si

¦ TENNIS - Tête de série numéro
2 du tournoi de Toronto, au Canada,
la Suissesse d'origine bulgare Ma-
nuela Maleeva-Fragnière a accédé
aux demi-finales, en battant l'Amé-
ricaine Amy Frazier (no 8) par 6-2
7-6 (9-7)./si

¦ BASKETBALL Au tournoi qua-
lificatif de Privica, en Tchécoslovaquie,
en vue du championnat d'Europe j u-
niors masculin, la Suisse, après des
victoires sur le Danemark et la nation
organisatrice, la Tchécoslovaquie, a
dû subir sa première défaite. La Bel-
gique s'est, en effet, imposée large-
ment de 1 6 points, par 73-57. /si

Les médaillés de la journée
Messieurs. - 50m libre: 1. Halsall (US

Carouge) 23"12 (22"95 en série); 2. Vo-
lery (Red Fish Neuchâtel) 23"24 ; 3. Mies-
cher (SC Uster) 23"62 (23"55).

400 m libre : 1. Liess (Genève Natation)
3'59"99 (m.p.s.); 2. Mauri (Lugano 84)
4'04"79; 3. Facchinetti (SN Bellinzone)
4'06"74.

100 m dos: 1. Behar (Lausanne Natation)
59"90 (m.p.s.); 2. Schwyter (SC Aarefisch)
l'01"21; 3. Gatti (Lancy Natation)
TOI"68 (l'01"51).

200m papillon: 1. Jordi (SK Berne)
2'06"33 (m.p.s.); 2. Widmer (SC Uster)
2'07"03; 3. Mauri (Lugano 84) 2'08"75.

Dames. - 50m libre : 1. N. Inderbitzin
(SN Lugano) 27"35; 2. P. Jund (SV Kriens)
27"43; 3. L. Preacco (Genève Natation)
27"47.

400m libre: 1. E. Fieschi (SN Bellinzone)
4'27"33; 2. K. Olivi (Lugano 84) 4'27"83;
3. A. Andermatt (SF Adliswil) 4'33"22.

100 m dos: 1. E. Gysling (SK Berne)
l'03"66 (record de Suisse, ancien l'04"14
par elle-même); 2. N. Wunderlich (Genève
Natation) 1 '08"23 ; 3. B. Huber (SF Adliswil)
l'08"79.

200 m papillon: 1. N. Gillieron (Lau-
sanne Natation) 2'23"98 ; 2. C. Hold (SC
Horgen) 2'24"47; 3. I. Bernardi (NU Men-
drisio) 2'24"91. /si

SARAH GOFFINE T - Une très bonne
journée pour la Neuchâteloise.

SWÎ - Er

Wheaton tombe
I

van Lendl n'a pas été la seule vic-
time de marque des huitièmes de
finale du tournoi de Cincinnati (ATP-

Tour, 1,3 million de dollars). L'Améri-
cain David Wheaton, demi-finaliste à
Wimbledon, s'est en effet incliné contre
toute attente devant le Soviétique An-
drei Cherkasov. En revanche, Boris Bec-
ker, devant Washington, Jim Courier,
devant un Michael Chang toujours
émoussé, et Guy Forget, face au «tom-
beur» de Hlasek Gianluca Pozzi, ont
tous trois fait preuve d'une belle auto-
rité, /si

NATATION/ le Neuchàteiois re fait surface au bon moment

HEUREUX COMME DES POISSONS DANS L 'EA U - De gauche à droite : Stefan Volery (2me), Alex Miescher (3me) et
Dano Halsall (1er). keysione

De Genève :
Jean-Jacques Rosselet

I

ls étaient deux à jouer très gros
dans la finale du 50m (l'une des
épreuves-reines) des championnats

de Suisse de natation qui se déroulent
ce week-end dans la piscine genevoise
des Vernets. Les données étaient con-
nues: le vainqueur du duel entre le
Genevois Martin Bartek et le Neuchà-
teiois Stefan Volery obtenait son billet
pour accompagner Dano Halsall —
déjà sélectionné — aux prochains
championnats d'Europe à Athènes.

Dans le sillage de Dano Halsall, qui
avait annoncé la couleur lors des élimi-
natoires avec un magnifique chrono de
22"95, Stefan Volery fut splendide.
Deuxième, il donna même l'impression
dans les derniers mètres de pouvoir in-
quiéter le Genevois qui obtint, en l'oc-
currence, son 87me titre national en 1 3
ans de carrière.

Volery faisait coup double: il devan-
çait Bartek (4me seulement en 23"89),
tout en réalisant un chrono de qualité:
23"24. Une seconde place qui valait
bien des victoires. Stefan était effective-
ment ravi:

— Mon chrono me comble. Songez
que je  n'avais plus nagé sur de telles
bases depuis les Européens de Bonn en
1989!

On voyait Stefan heureux. Presque
fier. Comme libéré.

— Oui, je  crois sortir enfin d une pé-
riode vraiment difficile. Cet hiver, j e  me
suis même retrouvé au fond du trou à
l'occasion des championnats de Suisse.

Mais aujourd'hui, j 'en suis ressorti. C'est
dans la tête que j'ai gagné. Physique-
ment, j 'ai toujours travaillé et je ne me
sentais pas mal.

Stefan a eu le mérite de poursuivre sa
préparation malgré des conditions diffi-
ciles, puisque le moral était atteint:

— J'ai continué de m 'entraîner pro-
fessionnellement. Cet investissement a
rapporté.

Hier aux Vernets, Stefan a nagé la
finale en 23"24. Sa performance est
d'autant plus remarquable qu'un faux
départ de Sandro Cecchini avait un peu
crispé les nageurs.

— Ce genre d'incident nous crispe
tous un peu, expliquait Stefan, et l'on
peut estimer la perte de temps à deux
dixièmes...

C'est dire que le Neuchàteiois «vaut»
à nouveau 22"9 - 23" :

— C'est la barre que je m 'étais
fixée. Je pensais Bartek capable de
nager en 23". Dès lors, je  m 'étais dit
qu 'il fallait que je  réussisse 22"9 pour
aller à Athènes.

Le vétéran de l'élite nationale (Stefan
fêtera ses 30 ans le 17 septembre) a
donc réussi un spectaculaire retour. Sa
performance a réjoui beaucoup de
monde. A l'image de l'entraîneur natio-
nal Tony Ulrich:

— C'est super: nous avons re trouvé
le vrai Stefan. Il est redevenu lui-même.

A l'image aussi de Dano Halsall:
— C'était le moment qu 'il retrouve

son niveau. Il a montré que c'était lui et
personne d'autre le deuxième sprinter
du pays.

Enfin, la première limite à atteindre

pour les Jeux de Barcelone a été fixée
à 23"30. Stefan Volery, avec ses 23"24
d'hier, a donc déjà fait le plein de
motivation (et d'espoir) pour de longs
mois. Nul doute que son retour, sa re-
naissance sont le propre d'un grand
champion, d'un homme de caractère.

0 J.-J. R.

La chance
d'Eva Gysling...

A

vec Halsall et Volery, Eva Gys-
ling a également réalisé une per-
formance chronométrique qui la

place sur la bonne orbite... olympique.
La Soleuroise a battu son record de
Suisse du 100m dos de 48 centièmes
pour le porter à 1 '03"66.

— Avec ce temps, on peut se re trou-
ver cinquième à Athènes, lance le coach
national Tony Ulrich.

Malheureusement, Eva Gysling a fait
volontairement l'impasse sur les cham-
pionnats d'Europe. Et même si elle vou-
lait revenir sur ce choix opéré au début
de l'année, il serait trop tard, la date
des engagements pour Athènes étant
close. En revanche, la nageuse du SK
Berne brûle d'aller à Barcelone.

— C'est mon but, glisse-t-elle.
Si le Comité national pour le sport

d'élite (CNSE) approuve les critères de
sélection de la Fédération suisse de
natation (FSN), il sera d'ores et déjà
atteint. Comme Stefan Volery, Eva
Gysling ne regrettera pas son après-
midi aux Vernets ! /si

... et la malchance
de Phili ppe Meyer

Côté neuchàteiois, outre Stefan Vo-
lery bien sûr, il s'agît de mettre en
exergue le nouveau record cantonal
réussi par les 4 nageuses du Red Fish
Neuchâtel dans le 4 x 200m libre.
Sarah Goffinet, Maite Reymond, Caro-
line Plachta et Karine Pokorni se sont
classées 1 2mes de la spécialité en
9'29"50, la première nommée en pro-
fitant pour établir un nouveau record
du club sur 200m libre en 2'18"85.
Sarah Goffinet a vraiment connu une
journée faste puisque, peu avant, elle
s'était classée 1 6me du 400m 4 nages
dans le temps de 5'28"96 (là aussi, un
nouveau record du club).

Noire malchance en revanche pour
Philippe Meyer. Le jeune nageur du
Red Fish a été disqualifié dans les
séries du 100m dos à la suite d'un
mauvais virage. Il avait signé le 4me
chrono des éliminatoires et pouvait es-
pérer monter sur le podium à l'issue de
la finale. A signaler encore le 7me
rang des garçons du Red Fish dans le 4
x 200m, dans le temps de 8'18"85.
/al

Stefan Volery ira à Athènes



Le rendez-vous du style
HIPPISME/ Concours d'attelage à Wavre ce week-end

ĝ  ix jours après les sauteurs, ce son)

U les atteleurs qui seront en piste
dans la propriété du Dr Robert

Carbonnier à Wavre. Encore méconnue
en Romandie, ce genre d'épreuves est
très prisé outre-Sarine. En habit d'épo-
que de préférence, le chapeau haut de
forme est recommandé, les concurrents
subissent une première inspection.
L'harnachement doit être net, les che-
vaux reluisants, la voiture bichonnée
dans ses moindres recoins. La note de
style peut ainsi être attribuée. Sur un
rectange de 90 mètres sur 36, les
atteleurs présentent leur programme
de dressage, voltes au pas et au trot,
arrêts.

L'exactitude des ordres et des figu-
res imposés permettent aux juges d'ap-
précier les qualités et les défauts. Plus
spectaculaire encore, le parcours de
maniabilité permet aux juges d'appré-
cier l'habileté et la rapidité des
«breack », «spider », «tilbury», «wa-
gonnette» et autres convois sur un par-
cours imposé où des «chicanes » lais-

sent juste la largeur nécessaire à l'atte-
lage.

Effleurer un cône ou faire tomber la
boule qui y est placée pénalise le me-
neur. A l'addition des points obtenus
après la présentation de l'attelage,
l'épreuve de dressage et le parcours
de maniabilité, le vainqueur est ainsi
désigné. Présentés deux par deux, les
quatre hongrois grisonnants de Robert
Carbonnier participeront dans la caté-
gorie des débutants.

Attelages à un cheval c'est pas mal,
les attelages à deux sont encore
mieux. Demain matin, ce sont les atte-
leurs confirmés qui se présenteront.
Mais le point culminant de cette ren-
contre hippique sera sans conteste le
«derby», une épreuve de terrain d 'un
peu plus d'un kilomètre qu'il faudra
boucler avec le meilleur chrono. Fossé,
rivière, pont et étang seront autant
d'obstacles naturels qu'il faudra tra-
verser. Demain au début de l'après-
midi, avec la participation en double
ou en simple des attelages de poneys,

on pourra se laisser 1 surprendre par
leur endurance et leur agilité, là où
leurs cousins les géants peinent parfois
au moment de traverser l'étang. Ces
minuscules poneys, que l'on utilisait à
l'époque dans les mines, mettront tout
leur cœur pour se tremper dans l'eau
qui leur arrive à la hauteur du poitrail!

Wavre sera à nouveau le théâtre
d'une rencontre sportive spectaculaire
qui ne devrait pas laisser indifférent les
amateurs de sport hippique. Après le
festival de Tramelan, c'est à Saignelé-
gier que l'on fête ou l'on brade le
cheval à l'occasion du traditionnel mar-
ché-concours. Avec une forte déléga-
tion de cavaliers neuchàteiois, le con-
cours hippique, organisé depuis jeudi
dernier par la Société de cavalerie
d'Erlach et environs, sera une étape
importante, puisque plusieurs ténors de
l'équitation helvétique y prendront
part sur le paddock de Monsmîer, situé
à une foulée d'Anet sur la route de
Berne.

0 R. N.

Chaudes luttes
sur La Charrière

EEZZSZSLŒBBP̂
A La Chaux-de-Fonds

NCHINDA — Le récent champion de
Suisse sera présent. œ\

P

idèle à ses habitudes, L'Olympic
La Chaux-de-Fonds organisera son
grand meeting international «Ré-

sisprint» dimanche après-midi, sur les
installations du Centre sportif de La
Charrière.

Sur une piste réputée très rapide,
des champions comme Bruno Marie-
Rose (1 0"07 en 1 990 sur 1 00 m), San-
gouma ou Marie-José Perec s'y sont
distingués au cours des éditions précé-
dentes. Cette année, les organisateurs
pourront compter sur la présence de
Samuel Nchinda, champion de Suisse
1991 sur 100m, du Sénégalais Cheikh
Boye, demi-finaliste du 800m à Séoul,
ainsi que de Violette, champion de
France 1991 sur cette même distance.

En longueur, la lutte sera chaude
entre le Français Bridge, finaliste à
Séoul, et le champion de Suisse, Olivier
Berger.

Chez les dames, la championne d'Au-
triche du 100m Sabine Troeger aura
fort à faire avec l'Ivoirienne Foufoue-
Ziga, ainsi qu'avec la recordwoman de
Suisse du 100 m, Régula Aebi. Le
400m haies sera sans doute, une fois
de plus, l'apanage de la championne
de France Marie-Christine Cazîer, une
habituée de la manifestation.

Quant a I épreuve du disque féminin,
elle promet une belle empoignade en-
tre Isabelle Develuez, championne de
France 1 991, et Agnès Teppe, titrée en
1 990. Pour sa part, la championne de
Suisse Nathalie Ganguillet tentera de
jouer les trouble-fête dans ce duel
français.

Les organisateurs chaux-de-fonniers
se sont encore assuré les services des
athlètes sénégalais sélectionnés pour le
Mondial de Tokyo. Ceux-ci seront em-
menés par Charles Seck, détenteur du
record du Centre sportif sur 100m en
10"25. /comm- JE-

McLaren et Ferrari réagissent
AUTOMOBILISME/ Grand Prix de Hongrie. Williams régresse

De notre envoyé spécial
à Budapest :

Luc Domenjoz

E

n Formule 1, ne pas progresser si-
gnifie immanquablement régresser.
Les Williams-Renault sont en train

d'en faire la pénible expérience sur le
tortueux circuit de Budapest: hier, au
cours de la première journée d'essais du
Grand Prix de Hongrie, ce furent les
deux McLaren-Honda qui réalisèrent les
deux meilleurs temps — dans le désor-
dre, Berger devançant pour une fois
Senna. Les deux Ferrari venaient ensuite,
et les Williams se retrouvèrent donc re-
léguées en troisième ligne.

Une relative contre-performance en
comparaison des 5 pole-positions suc-
cessives que Patrese et Mansell venaient
de signer depuis le Grand Prix du Ca-
nada. Entre la dernière épreuve d'Hoc-
kenheîm et ce Grand Prix de Hongrie,
on s'est un peu reposé sur ses lauriers
chez Williams: les deux pilotes se sont
payé des vacances — méritées — , tan-
dis que Bernard Dudot, l'ingénieur en
chef de Renault, déclarait que pour l'ins-
tant, le moteur n'a pas besoin de gros-
ses modifications.

A l'inverse, tant chez McLaren-Honda
que chez Ferrari, ce début d'août fut
placé sous le signe du travail acharné et
des longues soirées passées à l'usine:
chez McLaren, Senna a effectué de nom-
breux essais de la nouvelle boîte de
vitesses semi-automatique — sauce Wil-
liams et Ferrari — qui manquait à la
MP4/6. Une boîte qui semble d'ores et
déjà — et c'est la plus grosse surprise
— fiable puisqu'elle fut utilisée au cours
des essais d'hier avec succès.

Chez Ferrari, le plus gros travail a
porté sur le moteur. A Hockenheim, tant
Prost qu'Alesi se sont surtout plaints du

BERGER ET SENNA - Les McLaren sont de retour! reuter

manque de pêche de leurs VI 2 compa-
ré aux moteurs Renault et Honda. Ici est
donc apparue l'attendue ((évolution 4»
du moteur Ferrari, dont Jean Alesi disait
hier qu'elle ne causait aucun problème.

Chez Williams, cette petite pause que
s'est offerte l'équipe coûte donc cher. Les
voitures se présentent ici dans une confi-
guration exactement identique à celle
d'Hockenheîm, et tant Mansell que Pa-
trese éprouvèrent beaucoup de difficul-
tés pour trouver un bon équilibre à leur
châssis.

Partir en première ligne revêt une
importance capitale sur cette piste très
étroite où les dépassements représen-
tent une manoeuvre toujours périlleuse. Il
reste donc la dernière journée d'essais
d'aujourd'hui aux Williams pour corriger

leurs problèmes et se qualifier plus
avant sur la grille. Si elles n'y parvien-
nent pas, la course est déjà pratique-
ment perdue pour elles.

0 L. D.
Première séance d'essais officiels: 1.

Berger (Aut), McLaren-Honda, l'18"238
(182,581 km/h de moyenne); 2. Senna
(Bré), McLaren-Honda, l'18"549; 3. Prost
(Fr), Ferrari, 1 '19"326; 4. Alesi (Fr), Ferrari,
l'19"552; 5. Mansell (GB), Williams-Re-
nault, l'19"818; 6. Patrese (It), Williams-
Renault, r20"103; 7. Modena (It), Tyrrell-
Honda, T20"488; 8. Capelli (It), Leyton-
House-llmor, l'21"068; 9. Blundell (GB),
Brabham-Yamaha, l'21"125; 10. Brundle
(GB), Brabham-Yamaha, T21"345; 11. Pi-
quet (Bré), Benetton-Ford, T21"542; 12.
Gugelmin (Bré), Leyton-House-llmor,
l'21"549; 13. Pirro (It), Dallara-Judd,
1 '21 "751; 14. Gachot (Fr), Jordan-Ford,
1 '21 "884; 15. Lehto (Fin), Dallara-Judd,
l'21"991. /si

Aujourd'hui

Prix de Lezignan à Enghien. Attelé,
2825 mètres. Les partants :

1. Tarentelle d'YIea, M. Lenoir,
2825m

2. Turlan du But, Ph. Verva, 2825 m
3. Tango de Ver, Ch. Auvray,

2825m
4. Tsar du Rocher, G. Carre, 2825 rr
5. Télescope, J.-CI. David, 2825m
6. Tessa du Dachet, Ph. Legavre,

2825m
7. Twist de la Motte, B. Piton, 2825 m
8. Taelia du Pont, J.-Y. Rayon,

2825m
9. Tarik, Cl. Campain, 2825m

10. Top Clairchamp, J. Bethouart,
2850m

11. Trafic, Ch. Bigeon, 2850m
12. Type Atout, Ph. Gillot, 2850m
1 3. Tomano, N. Roussel, 2850m
14. Timorky, J. Morice, 2850m
15. Tamseska, Th. Busset, 2850m
16. Topaze, H. Cogne, 2850m.
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 1 3 - 5 - 7 - 1 1 - 1 5 - 2
Agence TIP: 1 4 - 6 -  1 3 - 7 - 8 -  11
Inter-Tiercé: 1 6 - 1 1  - 9 - 8 - 7 - 1 0
Panorama-Tiercé: 15 - 6 - 14 - 1 3 -

1 1 - 7
Paris-Turf: 1 4 - 1 3 - 1 1 - 1 6 - 1 5 - 9
Turf Dernière: 1 4 - 1 5 - 1 1  - 7 - 5 - 4
Tiercé Magazine: 1 4 - 7 - 5 - 4 -  15

• 13
Tiercé Panorama: 8 - 1 4 - 2 - 1 1  - 1 3

• 4.

Demain

Prix de Chenettes à Deauville. Plat
2000 mètres. Les partants :

1. Barow, D. Bouland, 58 kg/7
2. Désir de Dieu, G. Guignard,

58kg/2
3. Toby Henry, A. Badel, 58 kg/15
4. lonadi, F. Head, 57,5 kg/1 1
5. Michel Georges, T. Jarnet,

57kg/6
6. Tharmas, C. Asmussen, 56kg/10
7. El Bankero, W. Mongil, 55,5 kg/8
8. Socialité, P. Bruneau, 54 kg/4
9. Barzy d'Haguenet, D. Boeuf,

53 kg/9
10. Fair Child, N. Jeanpierre,

52,5kg/l
11. Master Mill, S. Guillemin,

52,5 kg/5
12. Zagliario, M. De Smyter,

52,5 kg/1 2
13. Rose de Nymphe, C. Le Scrill,

52kg/17
14. Hussain, R. Briard, 51,5 kg/1 8
15. Marmontel, E. Saint Martin,

51,5kg/ 13
16. Engirdos, O. Peslier, 51 kg/3.
17. Intouchable, M. Vargiu, 51 kg/16
18. Adeptation, C. Ramonet,

50,5 kg/14.

A Dielsdorf
Demain à Dielsdorf , course servant

de support au PMUR. Les pronostics:
Vaterland: 1 4 - 1 6 - 1 3 - 6 - 9 - 4
Der Bund: 9 - 1 3 - 6 - 1 6 - 1 5 - 4
Sport: 9 - 1 3 - 1 6 - 1 4 - 6 - 8
Turf Information : 9 - 16 - 10 - 13 -

Tyson poursuivi
pour attouchements
Rosie Jones, Miss Black America

1990-91, qui affirme avoir subi les
attouchements de Mike Tyson, a intenté
des poursuites devant un tribunal fédé-
ral contre le boxeur.

Mlle Jones, 27 ans, de Bridgeport
(Connecticut) réclame 100 millions de
dollars (600 millions de FF) de domma-
ges-intérêts. Elle affirme que lors d'une
conférence à Indianapolis le mois der-
nier, Tyson l'avait prise par la taille et
lui avait «caressé les fesses».

L'automne dernier, une femme avait
poursuivi Tyson pour les mêmes motifs.
Elle réclamait 2,5 millions de dollars
mais n'avait obtenu que 100 dollars
de dommages-intérêts. • "'•• ¦

Mike Tyson est par ailleurs accusé de
viol par une jeune candidate à un prix
de beauté, âgée de 1 8 ans, lors de
l'«lndiana Black Expo». L'affaire sera
portée prochainement devant un grand
jury d'Indianapolis qui décidera de la
mise en accusation, /ap

La foudre tue un spectateur
GOLF/ Championnat PGA à Carme! (USA)

L

e Gallois lan Woosnam, numéro un
mondial, et l'Américain Kenny Knox
ont pris la tête du championnat

PGA, dernière levée du Grand Chelem,
en rendant la meilleure carte (67) lors
de la première journée sur le parcours
de Crooked Stick (par 72) à Carmel
dans l'Indiana.

Cette première journée a été endeuil-
lée par la mort d'un spectateur, frappé
par la foudre près du 15me trou. Les
responsables du tournoi avaient décidé
d'interrompre la compétition en consta-
tant l'arrivée d'un gros orage en milieu
d'après-midi. Après un peu plus d'une
heure d'interruption, la compétition a
repris, mais 27 joueurs devaient termi-
ner leur premier tour hier soir.

Les Américains Craig Stadler, Ken
Gren, Bruce Lietzke et l'Ecossais Sandy
Lyle étaient à un coup des leaders

après 1 8 trous sur ce parcours long de
6665 mètres. L'Australien Greg Nor-
man, en regain de forme, et l'Anglais
Nick Faldo ne sont qu'à trois coups des
leaders, l'Américain Jack Nicklaus et l'Es-
pagnol Severiano Ballesteros à quatre.

Woosnam a réussi, après neuf pre-
miers trous assez moyens, une superbe
série de birdies à commencer par le trou
Nol 1. Le vainqueur du Masters récidi-
vait au 1 2, au 1 3, au 14 et au 1 6.

— J'ai réussi mon meilleur premier
tour en tournoi du Grand Chelem, souli-
gnait-il. Pour sa part, Knox (35 ans), a
réussi.deux eagles, au 9me et 12me
trou.

Le classement à l'issue du premier tour:
1. Woosnam (PdG) et Knox (EU) 67; 3.
Stadler (EU), Ly le (Eco), Gren (EU) et Lietzke
(EU) 68; 7. Hallet (EU), Putzer (EU), Brown
(EU), Floyd (EU), Daly (EU) et Magee (EU)
69. /si

Sierre-Zinal

Les Colombiens
en force

Jairo Correa sera au départ de
Sierre-Zinal 1991. Champion du
monde de la montagne en 1989,
2me à Sierre-Zinal la même année,
il fut vainqueur en 1 990 à 50 secon-
des du record.

Après la dernière édition, Jairo
demanda aux organisateurs la pos-
sibilité de mettre sur pied dans son
pays une course de sélection et
d'emmener avec lui le vainqueur. Eh
bien! l'épreuve eut lieu ce printemps.
Elle vit la victoire de Francisco San-
chez qui battit Correa lui-même.

Un troisième coureur de Bogota
les accompagnera. Il s'agit de Fabio
Villafrades qui termina 9me l'an
passé, alors que fraîchement débar-
qué en Europe, il ne connaissait rien
de Sierre-Zinal.

Quant à Pierre-André Gobet, il
annonce la couleur:

— // faudra descendre au-dessous
de 2h33 pour me battre, dit-il.

Il est vrai que cette année Gobet
n'a pas le Mont Blanc dans les jam-
bes. De nombreux coureurs de va-
leur, en particulier des Italiens, seront
au départ, /comm

UE33M3ssmmm

Bonne nouvelle pour les suppor-
ters de Young Sprinters. Après Lau-
sanne et Lyss, c'est au tour du club
neuchàteiois d'être autorisé à dis-
puter les matches de préparation.
Les responsables du club ont fourni
hier à la Ligue Suisse de Hockey sur
Glace (LSHG) les preuves que cette
dernière réclamait concernant le
paiement des transferts aux clubs.
Young Sprinters pourra donc parti-
ciper vendredi prochain à Leysin
(Lausanne-YS, 20h) à son premier
match amical de la saison. Précisons
que le dernier club menacé par la
Ligue suisse, Zurich, s'est également
acquitté des sommes de transfert,
/comm- JE-

Young Sprinters:
suspension levée



« Vous aimez les belle s choses et

vous désirez travaille r dans une

entreprise dynami que ? Venez nous

voir ! Car...

pour compléter l 'équipe de collabo-

rateurs de notre nouveau centre

à Marin NE, nous cherchons:

vendeurs (euses)-
ensembliers
(ensemblières)
vendeuse pour
notre boutique
Pour tous ces postes de vente , un

mi-temp s est possible. De bon-

nes notions d'allemand parlé et de
l'exp érience de vente (même dans

une autre branche) constituent des

atouts supp lémentaires.

«bricoleur»
à mi-temps
pour le montage des meubles et la

gestion du stock

Date d'entrée : I er novembre 1991

Nous offrons les prestations in té-

ressantes d'une grande maison.

Intéressé(e) ? Prenez contact avec

M. P. Werthpar téléphone au 066/

228181 ou par écrit à Pfister Meu-

bles SA, Case postale , 2800 Delé-

mont. Les entretiens auront lieu à

Neuchâtel ou Bienne. A bientôt!»

m m mm Meubles m M
56923'36 P WCH 27/91

I Quelle jeune fille
aimant les animaux (cheval de selle ,
chiens, chat) désire travailler dans une
villa près de Berne (pour une année à
partir du 1" juillet).
Occasion d'apprendre le bon allemand.
M" Josseck, 3112 Allmendingen
Tél. 031/52 46 47. 56984-36

I EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATtl.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BMĤ MM**-""̂ ™"™"

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle ~ -.. . .  , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ,, f „ . . . _ -  . rr. . . i. - L - collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

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

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

I Je souhaite recevoir .

n à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
? semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom 814129-10 -

Prénom

N̂  Rue I

N° Localité

L
Date Signature

— — — — x-l

Ensemble vers l'avenir
Notre collaboratrice actuelle va fonder une fa- * <•
mille dans le courant de l'année. C'est pour- 

^̂quoi nous cherchons, pour nos chefs de vente, 
^̂ mm^̂ Ê^

Secréta ire [ li~
dynamique et ayant l'habitude de travailler de wH (Hk̂

Outre les travaux habituels d' un secrétariat , lip'̂ ^Kxvi
vous vous occupez de diverses tâches dans les WF HL̂ \Hsecteurs marketing et vente. Vous êtes de lan- ^L N̂ j ĵ»
gue maternelle française , bilingue ( F/A ) et avez l|B wr ^
de bonnes connaissances d'anglais. Vous rédi- WÊ
gez vous-même la correspondance dans ces , $Èm A Àj k

Des travaux intéressants, variés et une place ^S? [f ^fl
de travail moderne avec PC vous attendent. %

 ̂
mf: if /;¦

Nous vous offrons un salaire équivalent à vos Jj£k m /^H
capacités et des conditions de travail agréa - < SgiMiJ

Intéressée? Alors adressez-nous votre offre de
services avec les documents habituels ou
téléphonez-nous. Notre chef du personnel, (IJ) PlOIMGtZR
Monsieur W. Jutzi, reste volontiers à votre dis- T̂DK
position pour tout renseignement complémen-
taire. cetelco il

S J k  ̂ \ 
|̂ fc R H Service du personnel

I l  ll/l Case postale 218
F\ O U I Y I  2501 Bienne

^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Téléphone 032/51 51 11

56724-36

«

Avez-vous une formation complète de juriste,
de préférence avec brevet d'avocat ?

H"L
La direction générale des PTT cherche pour la division
des services du contentieux, à Berne, un/une jeune

juriste
à qui les tâches suivantes pourraient être confiées:
- traiter de manière indépendante des affaires de droit

public et privé (application pratique du droit adminis-
tratif en corrélation avec l'exploitation des PTT),

- établir des avis de droit ,
- traiter des recours,
- élaborer des textes législatifs,
- représenter les PTT devant les tribunaux.

Si vous êtes de langue maternelle française et si vous
avez de bonnes connaissances d'une deuxième langue
officielle, vous voudrez bien adresser vos offres de service
accompagnées des documents habituels sous le n° de réf.
235/R 11/2.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 56736 36

Entreprise immobilière de Bienne
cherche jeune ;

collaborateur
bilingue ou trilingue, en possession du
permis SVIT.
Travail indépendant et intéressant.
Place stable.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
Y 006-717380 à Publicitas, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1.

56363-36URGENT ! Cherchons 56983-36

horloger
pour remplacements avec possibilité
d'engagement pour un poste fixe.
Prendre contact au 039/23 01 80.

Nous cherchons un/e

DESSINATEUR/TRICE
au bénéfice d'une expérience dans la
SCHÉMATIQUE, LAYOUT CI., PLAN
D'IMPLANTATION, etc.
Si de plus vous maîtrisez un environnement
CAD... ., „
^̂  ̂

Alors, contactez Donato Du-
ÉÉBk. faux afin d'en savoir davan-

IPB!?̂ **LtfJT- l * 038/25 28 00
¦̂ÛO&ÏSA 0. WE DU OUTIAll, 1000 «DCHAm,

M O B I L I  F I N I  S .A.
Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez FR

Nous cherchons

VENDEURS
de nationalité italienne.

Très bon salaire pour personne
capable.

Contacter Ben au
038/25 37 45
037/26 82 10. 56628-36

/rW\ TAPfî Ju wiaeoieA
v\ V\\ * 4 A 4l*i\L ---;
r 1 il) ilSii""' i Pour vous
V>iç^3sIs§Çï \̂ distraire et vous

0n\y Wë§ ^̂ ^̂  ̂
informer

Vous avez déjà une expérience
bancaire et vous souhaitez don-
ner une impulsion à votre car-
rière en ayant des contacts avec
les clients et en prenant des
responsabilités.
Alors une nouvelle chance s'of-
fre à vous dans notre banque,
avec une réelle possibilité
d'avancement comme

# conseiller
à la clientèle

de notre département Commer-
ce. Les tâches de cette fonction
sont directement liées aux affai-
res de crédits hypothécaires.
Profil idéal :
Expérience bancaire,
âge: 25-40 ans
et seconde langue souhaitée.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres à la
Société de Banque Suisse
Service du Personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

*j$£ Société de
&^& Banque Suisse

Votre chance 56988-36

IMmWmlSÊ ÏM
Cherchons pour faire face à l'expansion de l'entre-
prise, tout de suite ou date à convenir

CONTREMAÎTRE
QUALIFIÉ
- Possibilité d'avancement;
- Intégration dans équipe dynamique;
- Habitué au travail de qualité;
- Sachant travailler de façon indépendante et

diriger petites équipes;
- bilingue, avec connaissance de l'italien.

S'adresser par écrit ou par téléphone.

Toute demande sera traitée confidentiellement.
Aucun contact ne sera pris avec l'employeur sans
accord préalable de l'intéressé. 17004-35

„ 
'Ifftl 1 »i lYSSy'îîJ R! te



A en perdre
le chapeau

GANGSTERS

«Miller's crossing» (« Un cadavre sous le cha-
f>eau »), le film réalisé par les frères Coen dont
a sortie européenne a été moult fois repous-

sée, est enfin sur les écrans. Genre : film de
gangsters. Atouts : esthétisme et dialogues soi-
gnés. Et un héros pour le moins ambigu.

Q

oint de départ de
ce film de Joël et
Ethan Coen
(«Sang pour
sang», «Arizona
Junior» et «Barton
Fink», présenté
cette année à

Cannes): le genre choisi, avec Das-
hiell Hammett comme référence, et
une image. Celle de «grands gaillards
en manteau dans les bois, celle de la
présence incongrue de gangsters ur-
bains dans un décor forestier» (cita-
tion extraite du dossier de presse).

A partir de là, le tandem a créé un

climat et une esthétique qui, plus que
l'action, font l'intérêt du film. Au cen-
tre de l'histoire, située aux Etats-Unis
à l'époque dorée du banditisme, la
Prohibition, figure Tom Reagan (Ga-
briel Byrne), conseiller de Léo, un caïd
irlandais tout-puissant (Albert Finnêy).
L'amie de celui-ci, Verna, (première
apparition à l'écran de Marcia Cay
Harden) intéresse Tom, et les circons-
tances amèneront le héros à changer
de camp. Une guerre sans merci se
déclenche alors entre la bande à Léo
et celle de Johnny Caspar (Jon Polito,
qui prête à son personnage des mimi-
ques de parfaite crétinerie), le truand

rival qui ambitionne de contrôler la
ville à son tour.

Le sty le? Il s'impose dans l'attention
portée aux décors et aux accessoires:
intérieurs aux tonalités brunes et ver-
tes très sombres, extérieurs nuit, longs
manteaux et chapeaux qui consti-
tuent la palette vestimentaire des
gangsters tout en illustrant la dissimu-
lation des personnages. Panoplie qui
symbolise la protection aussi : perdre
son chapeau signifie que l'on est mort
ou pour le moins en mauvaise pos-
ture : tabassé. L'importance accordée
au couvre-chef donne même lieu à
une envolée (au propre comme au
figuré) poétique, lors du générique.

Mais le sty le ne tient pas seulement
dans la maîtrise des images : le film
fait également la part belle aux dialo-
gues truffés, entre autres, de formules
chocs {«Elle entube tout le monde»,
dit Tom en parlant de Verna) ou de
répliques qui font claquer l'humour
noir à la vitesse des coups de feu.

Recherche esthétique et force des
dialogues ne veulent pas dire cepen-
dant que la violence est évacuée. Au
contraire, les frères Coen ne crai-
gnent pas de s'attarder sur le sordide
ou l'hémoglobine, à témoin la scène
d'attaque de la maison de Léo, lors-
que le corps mitraillé d'une crapule
tourne sans fin sur lui même, telle
une marionnette secouée de spas-
mes.

GABRIEL BYRNE ET MARCIA GAY HARDEN - Le héros, son chapeau et la
femme fatale. Fox

Dans ce monde de sang et de cor-
ruption, où même le maire et le chef
de la police, véritables fantoches, ont
vendu leur âme et sont à la solde du
plus fort, le héros n'en est pas un
parce qu'il est meilleur que les autres
— l'est-il vraiment d'ailleurs ? — mais
parce qu'il est plus ambigu. Agit-il par
amitié, par amour, par fidélité à cer-
tains principes ou tout simplement

pour sauver sa peau? Froidement lu-
cide, manipulateur, capable d'épar-
gner la vie d'un homme, il tire finale-
ment son épingle du jeu : pour gagner
quoi? Sa liberté?

Amateurs du genre, le film vaut
largement le détour.

0 Dominique Bosshard

• Apollo 2, Neuchâtel.

Les deux visages du communisme
COURRIER 

«̂  epuis le début du 
processus

yï de «glasnost» en URSS, la 11-
! béralisation d'une partie des

satellites (Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Pologne) la réunification de
l'Allemagne, le paysage géo-politi-
que mondial a beaucoup changé.
De plus, on assiste, en Bulgarie, en
Boumanie et en Albanie, à la récu-
pération de ces révolutions par
des partis communistes déguisés
et toujours aux ordres du Kremlin
et du KGB.

Ne soyons pas naïfs, les diri-
geants aux deux visages sont d'an-
ciens stalinistes qui s'efforcent , en
se réclamant de la démocratie,
d'obtenir une aide économique
massive du monde occidental.

Aujourd'hui, tout le monde sait
que le communisme a conduit à la
ruine totale, à la destruction des
valeurs morales et spirituelles, à
une pollution effroyable. Et tout
cela au prix d'innombrables cri-
mes, injustices et de l'exploitation
éhontée des peuples soumis à un
tel régime.

Soyons réalistes, la presse libre
parle beaucoup des dissensions
opposant Gorbatchev â Eltsine.
Or, selon moi, ces anciens stalinis-
tes et toujours chefs du KGB,
jouent la comédie. La plupart des
hommes qui les entourent sont à
leur image. Ainsi, en 1953, après
avoir adulé Staline, ils ont sou-
tenu Kroutchev, Brejnev, Andro-
pov, etc.

Ce qui signifie que le marxisme-
léninisme n'a jamais existé en
tant qu'idéologie. En fait , l'objectif
des chefs communistes était de
prendre le pouvoir, de diriger par
la terreur et de piller les richesses
nationales. Sans compter les victi-
mes innocentes exécutées som-
mairement ou envoyées au Gou-
lag.

A titre d'exemple, en 1953 en
Bulgarie, Kroutchev a nommé à la
tête de l'état (sous prétexte de dés-
tabilisation) un tueur de Staline,
qui était ministre de l'intérieur
(Anton Yugof).

Revenons â 1TJRSS. Gorbatchev

et Eltsine furent de fidèles stali-
nistes. Ils ont voté pour l'invasion
de la Hongrie en 1956 et de la
Tchécoslovaquie en 1968, sous le
règne de Brejnev.

Cette prétendue querelle entre
ces 2 hommes vise à duper l'occi-
dent et leur propre nation, à étouf-
fer les soulèvements nationalistes
et populaires et à éviter l'éclate-
ment de l'empire rouge.

Le KGB est toujours aussi puis-
sant, et s'efforce de contrôler les
anciens pays satellites. Bien plus,
certains chefs du KGB et de l'ar-
mée revent à un retour au passé,
soit à une dictature féroce. On
pourrait même se demander si le
KGB ne manipule pas ces soulève-
ments dans les pays baltes et en
Yougoslavie. De même, on pour-
rait supposer que ces révoltes
sont en premier heu une révolte
contre le communisme.

Il est clair que le communisme
est mort en Europe, et agonise en
Asie et même à Cuba.

Face à une faillite économique

sans précédent dans lhistoire
contemporaine, les nouveaux diri-
geants communistes changent de
couleur comme les caméléons.
Leur seul but est d'obtenir non
seulement des capitaux mais éga-
lement une aide technologique
pour rattraper leurs dizaines d'an-
nées de retard

Ne nous faisons pas d'illusions.
Le salut ne peut venir qu'à une
seule condition: des élections réel-
lement libres pour permettre aux
peuples de l'Est de se donner des
dirigeants non communistes, hon-
nêtes et compétents, de liquider
les polices secrètes et de consti-
tuer un vaste front anticommu-
niste.

L'Occident ne doit pas succom-
ber aux chants des sirènes. Certes,
l'intérêt du monde libre est de con-
tribuer à la restauration de la dé-
mocratie à l'Est. Mais pas à n'im-
porte quel prix.

O Michaïl Stantchev
Bevaix

Tours des lacs
à moto

W
ous fêtions cette année la
20° édition de cette sortie
annuelle. Plus de 1500 per-

sonnes ont participé à cet anni-
versaire qui se résumait à: café et
croissant au départ, repas de midi,
gâteaux et boissons à l'arrivée,
médaille souvenir et 200 kilomè-
tres en bonne compagnie. Et tout
ça pour un billet de 10 francs.

Dès la fin de la manifestation, et
ensuite par courrier et par télé-
phone, nous avons reçu des cen-
taines de félicitations pour cette
journée magnifique.

Merci Mmo Wicht d'avoir émis vo-
tre point de vue! Grâce à votre
intervention vous avez permis à
d'autres personnes d'émettre le
leur... et de nous apporter leur
soutien en faisant ressortir les cô-
tés positifs d'une telle sortie.

L'année prochaine, le Norton-
Club Neuchâtel fêtera ses 25 ans,
et c'est à l'occasion du «Tour du
lac» que nous les fêterons. Nous
attendons plus de 2000 motos et
vous donnons rendez-vous sur la
place du Port où nous vous offri-
rons volontiers un café.

0 Alain Frnnd, président
du Norton-Club NeuchâtelPivoine a disparu

Tjm "uvemier est un de ces char-
jfl  ̂mants villages possédant

beaucoup de cachet, comme
Marcel Pagnol aimait à les dé-
crire. Mais, comme partout, le vil-
lage a une face cachée.

Ses habitants ne vivent pas dans
la tranquillité. Les voitures et vé-
hicules de tout genre roulent dans
le village, bien au-dessus de la vi-
tesse autorisée. Quelle importance
si il y a un enfant, une personne
qui a de la peine à se déplacer, un
animal, un chat par exemple sur
la rue...

On apprend de bouche à oreille
qu'il y a des gens qui n'aiment pas
les chats, qui connaissent les poi-
sons, ou qui savent bien manier

un outil pour les tuer. Toujours de
bouche à oreille, on apprend que
d'autres personnes font boucherie.
D n'y a pas de petites économies !

Les chats disparaissent à une
vitesse incroyable ! les propriétai-
res se plaignent, cherchent... Mais
qu'est-ce qu'un chat?! Les impôts
se paieront de toute façon..

Pourtant, ma «Pivoine» a dis-
paru Je remuerai ciel et terre
pour la retrouver.

Quant j 'étais petite fille, on m'a
appris à respecter le bien d'autrui,
alors, que l'on fasse de même pour
moi

0 Ariette de Beaumont,
Auvernier

« L'Express »
à Majorque

RENCONTRE - Aux Iles baléares, cette
dame habitant la Suisse orientale. L'an
dernier, au mois de mai, elle avait par-
ticipé à une régate sur le lac de Neu-
châtel, où elle fut gratifiée du bonnet
de notre journal. Sous le soleil brûlant
de la Méditerranée, elle l'apprécia dou-
blement... peu- J£

Are you Swiss ?
gwjj uisse, lor août, ion jour de fête ,
j^ 

un jour de remise en
question, des doutes, des criti-

ques, quant à notre nationalité. A
défaut de lire un journal que je ne
citerai pas, mais qui soulevait la
question «êtes-vous fier d'être
Suisse», ne ferait-on pas mieux de
se poser la question historique du
comment de la Suisse,

De même comment la préserver
et ne pas perdre le chemin dans la
course industrielle, en pensant à
l'Europe 1992. Un proverbe dit le
riche devient toujours plus riche
alors que le pauvre s'appauvrit.

Alors capitalistes intelligents,
hommes aux pouvoirs, relancez

notre économie de ce pays dont les
citoyens ne demandent que du tra-
vail.

Joueurs de l'immobilier, fai-
seurs d'argent facile, n'allez pas
trop loin, nous vivons dans une
démocratie où toute personne doit
vivre et trouver sa plaxie.

Alors Suisses, tenons-nous les
coudes et remontons l'image de
notre pays, pas seulement par
l'image de nos banques et de nos
montagnes.

Le chauvinisme, ça existe.

0 rm swiss
Olivier Locatelli

Boudry

L'horreur pour rien
Lettre ouverte a Mr Pierrette Bauer, Hauterive, « Trop c'est trop», Courrier du
lecteur du 13 j uillet 1991.

V
ous avez raison, trop c'est
trop. Le traitement qu'a
fait subir ce jeune sadique

à ce chat fait naître d'abord un
sentiment d'horreur puis d'indi-
gnation chez le citoyen

Ce malheureux animal a souf-
fert de mille maux avant d'être
euthanasie par un vétérinaire. Il
a enduré l'horreur pour rien, vu
que l'acte commis contre lui
était gratuit et inutile. Donc
vous avez raison, «trop c'est
trop ».

Cependant, le commandement
de la police cantonale ne peut
vous suivre lorsque vous accusez
nos fonctionnaires de laxisme.
Notre mission, et vous n'êtes pas
sans le savoir, n'est pas de juger
les gens ou de leur infliger une
peine corporelle, mais de ras-
sembler des preuves pour pou-
voir déférer les personnes préve-
nues d'infraction devant la jus-
tice. En d'autres termes, nous
n'avons pas le pouvoir de trem-
per les pieds de ce jeune sadique
dans de l'eau très chaude, même
si l'envie nous en est venue en
voyant le chat ébouillanté.

Notre mission consiste à ras-
sembler toutes les preuves utiles
afin de permettre à la Justice de
décider du sort de ce prévenu et
d'entendre celui-ci Ceci fut fait et
bien fait.

Bien de plus.

Vous nous proposez de mettre
ce sadique hors d'état de nuire.
Malheureusement, ou plutôt
heureusement, l'arrestation ou
l'incarcération d'une personne
répond à des consignes très
strictes qui n'étaient pas rem-
plies en l'occurrence. Il n'y avait
donc pas de raison de priver ce
jeune prévenu d'une liberté per-
sonnelle essentielle qui est celle
de ne pas être incarcéré sans
droit.

Finalement, nous ne pouvons
partager vos vues en ce qui con-
cerne le fait que les grands cri-
minels ont commencé par mar-
tyriser des animaux dans leur
jeunesse. Si cet axiome est vrai,
ce qui devrait encore être dé-
montré, la réciproque est fausse.
A titre d'exemple, le fait d'avoir
vu une Opel rouge ne signifie pas
que toutes les Opel sont rouges
ou que toutes les voitures rouges
sont des Opel.

Nous espérons avoir répondu
à vos préoccupations et vous
prions d'agréer, Madame, nos sa-
lutations distinguées.

0 Claude Nicati
Adjoint au commandant

de la police cantonale
Neuchâtel

— CINÉMA -



Traqués par un soleil hardi,
les nuages prennent le maquis

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
de haute pression s'étend des Açores
à l'Europe centrale et influencera le
temps en Suisse ces prochains jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI : généralement ensoleillé
et très chaud. A partir de lundi, faible
tendance aux orages vespéraux en
montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, ciel encore nuageux
en début de matinée, ensuite en gé-
néral ensoleillé. Température voisine
de 15 degrés à l'aube et de 26 cet
après-midi. Bise faible à modérée en
plaine.

Valais, Grisons et sud des Alpes:
beau et chaud, température en Va-
lais: 14 degrés à l'aube et 28 cet
après-midi. Limite du degré zéro vers
3700 mètres et vent modéré du nord-
est en montagne.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 22

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
bise variant entre 3 et 4 Beaufort.

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 averses pluie, 18
Bâle-Mulhouse très nuageux , 20
Berne très nuageux, 18
Cenève-Cointrin peu nuageux, 23
Sion beau, 24
Locarno-Monti beau, 29

Ailleurs en Europe

Paris beau, 22
Londres très nuageux, 22
Dublin bruine, 19
Amsterdam très nuageux, 22
Bruxelles beau, 22
Francfort-Main beau, 23"
Munich très nuageux, 21
Berlin peu nuageux, 21
Hambourg peu nuageux, 21
Copenhague . très nuageux, 20
Stockholm peu nuageux, 22
Helsinki orage, 18
Innsbruck beau, 25
Vienne peu nuageux , 26
Prague très nuageux, 20
Varsovie temps clair , 32
Budapest beau, 30
Belgrade beau, 31
Athènes beau, 32
Istambul peu nuageux, 30
Rome beau, 28
Milan beau, 31
Nice peu nuageux , 30
Palma peu nuageux, 24
Madrid beau, 25
Barcelone temps clair, 24
Lisbonne beau, 29
Las Palmas beau, 24

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 14
Chicago temps clair , 22
Jérusalem temps clair , 31
Johannesburg temps clair , 15
Mexico nuageux, 23
Miami nuageux , 31
Montréal nuageux, 27
New York nuageux , 32
Pékin temps clair . 33
Rio de Janeiro non reçu
Sydney nuageux, 18
Tok yo temps clair , 30
Tunis peu nuageux, 32"

Température moyenne du 8 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 19,4 .

De 16h30 le 8 août à 16h30 le 9
août. Température: 19 h 30: 18,6;
7h30 : 17,2; 13h30 : 20,6; max.: 21,6;
min. : 15,7. Eau tombée: 4,9mm. Vent
dominant: est , faible à modéré. Etat
du ciel: couvert. Pluie jusqu'à 17h45
et de 18h45 à 20h15.

LE CIEL CE WEEK-END

ESPÉRANCE DE VIE - Deuxième
étape aujourd'hui de notre concours
du mois d'août. Notez la réponse que
vous enverrez, avec celles des quatre
autres samedi du mois, avant le 31
août à la rédaction de «L'Express ».
Vous pourrez ainsi participer au ti-
rage au sort qui permettra à un heu-
reux lecteur de gagner un prix offert
par l'agence de voyage Hotelplan. Il
s'agit cette fois d'un séj our d'une se-
maine dans un bungalow situé dans
le complexe Baia Toscana à Follonica
(valeur: 775 francs). Nous vous rap-
pelons qu'à l'exception du samedi,
toutes les questions de notre j eu pla-
cé sous le signe du 700me anniver-
saire de la Confédération n'ont d'au-
tre but que de vous informer et de
vous divertir.

700me EN QUESTIONS

B|t-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

Solidarité
Une ro tative
pour Romonia
libéra
Crédit foncier neuchàteiois
ICCP 20-909-0) ,
compte N" I'6/534.136.01

KJieux placé
pour être
mieux lui

Réservations :
au 256501



CPLN : projets
¦̂ eux écoles du soir vont étoffer la

 ̂
palette 

du Centre de 
formation

professionnelle du Littoral neuchà-
teiois (CPLN). L'une aboutira au titre
d'ingénieur ETS, elle ne verra le jour
que dans la foulée de l'extension du
CPLN. L'autre mènera, dès 1992, les
candidats au brevet de conducteur de
travaux ET, brevet lui aussi fédéral,
autant qu'européen.

L'extension du CPLN se fait attendre,
vu les déconvenues du projet de forma-
tion hôtelière aGastrofutura» et celles
du Chauffage urbain de la Maladière
qui n'occupera pas comme prévu les
fondations du nouveau bâtiment. Alors
la formation du soir des ingénieurs ETS
en pâtit, bien qu'elle constitue le pre-
mier de vingt projets neuchàteiois
adressés à Berne.

Le brevet de conducteur de travaux
s'adressera aux candidats de presque
toute la Suisse romande. Pour sa mise
sur pied, la Fédération des entrepre-
neurs neuchàteiois (FEN), le Centre pro-
fessionnel de Colombier (CPMB) et le
CPLN ont réuni leurs compétences. Au
préalable un sondage sur une centaine
de questionnaires tend à prouver que
la formation en cours d'emploi, en qua-
tre ans et deux mille périodes le soir,
recueille l'approbation des employeurs
et l'inscription de quinze candidats dès
la première année. Jacques Laurent
directeur de l'Ecole des arts et métiers
du CPLN conclut:

— La complémentarité joue dans les
deux projets. Pour les ingénieurs ETS,
l'Ecole du Locle garde la primauté de
la formation plein temps, le CPLN res-
tant au centre d'un bassin de recrute-
ment suffisan t pour les cours du soir. Le
CPMB de Colombier prête main forte
au CPLN dans toute la pédagogie des
branches pratiques du brevet dfs -con-
ducteurs de travaux ET. C'est dfré^du'è'
la synerg ie est possib le si l'on veut bien
raisonner.

0 C . R y

Hausse du chômage et gris horizons
ÉCONOMIE/ 160 sans-emp loi de plus et une reprise qui tarde à se manifester

S

ensible aggravation sur le marché
du travail: à fin juillet, le service
cantonal de l'emploi recensait

1794 chômeurs et chômeuses comp lets,
soit une augmentation de 1 62 cas par
rapport à juin. La comparaison an-
nuelle montre 915 personnes sans-em-
ploi de plus qu'en juillet 1 990. La situa-
tion a empiré dans tous les districts,
mais de façon particulièrement mar-
quée à La Chaux-de-Fonds. Selon les
calculs de <(La Vie économique», jugés
fiables par le service de l'emploi, le
nombre de chômeurs en juillet repré-
sente 2,4% de la population active du
canton, soit une hausse de 0,1 point en
un mois.

Le saut négatif enregistré le mois
dernier est dû en partie aux inévitables
variations saisonnières, commente le

conseiller d'Etat chef de l'Economie pu-
blique, Pierre Dubois. Juillet est marqué
par les fins d'étude et d'apprentissage
et vu que «les jeunes vont maintenant
pointer au chômage comme on de-
mande une feuille-maladie», constate
Pierre Dubois, cela crée chaque été une
progression. Chef du service de l'em-
ploi, Marcel Cotting relève aussi que
juillet est toujours un mauvais mois, car,
quelle que soit la conjoncture, il y a très
peu d'engagements en période de va-
cances.

A cela vient s'ajouter une détériora-
tion effective due à la série de licencie-
ments — courbe sans renvois massifs
mais régulière — qui touche tous les
secteurs et tout le canton, même des
niches qui avaient jusqu'ici toujours été
à l'abri.

Et l'Economie publique relève que ces
chiffres ne tiennent pas compte des
deux «dossiers difficiles» que sont
Aciera et Afflerbach, qui, selon la tour-
nure des événements, pourraient voir
des pertes d'emplois. En outre, certai-
nes entreprises qui avaient débuté le
chômage partiel au début septembre
1990 déjà vont arriver au terme de
leur droit à douze mois d'indemnités: si
l'on entend pas au loin les sifflets du
train de la reprise, quelques entrepri-
ses pourraient être contraintes à pren-
dre la voie du dégraissage.

— Même si on ne peut pas parler de
catastrophe, la situation est extrême-
ment tendue, remarque Pierre Dubois.
Par les contacts avec les industriels, on
ressent beaucoup d'inquiétude, surtout
dans la machine-outil.

Nombre d'entreprises déplorent un
calme plat dans les commandes. Et
lorsqu'une importante partie de l'indus-
trie est presque à l'arrêt, le risque est
grand, selon la dégringolade d'un châ-
teau de carte, de voir la situation se

dégrader encore et rapidement, avec
des conséquences aussi sur les sociétés
de service du secteur tertiaire. Pour la
plupart, ce n'est pas d'un handicap
structurel que souffrent aujourd'hui nos
entreprises, mais bien de la morosité
conjoncturelle internationale.

Les regards se tournent donc vers
l'étranger. Au début de l'été, avant
d'envisager la suite, les patrons se di-
saient «on verra après les vacances».
Alors? Eh bien il y a peu de signes
encourageants, selon Pierre Dubois, in-
quiet notamment des toussotements de
l'économie allemande qui souffle le
froid sur ses voisins et partenaires vi-
vant de sa sous-traitance. Les Etats-
Unis ressentiraient certes une timide re-
lance, mais... D'après le chef de l'Eco-
nomie publique, il ne faut guère comp-
ter sur une vraie reprise avant le début
1992.

- La fin de l'année, conclut-il, risque
encore d'être difficile.

0 Ax B.

AUGMENTA TION — Le nombre de chômeurs complets a progressé de 162
unités en juillet pour aller friser la barre des 1800 personnes. Notre infogra-
phie montre la situation par district. Par secteurs, le groupe de professions le
plus touché est celui de l'administration, bureau, commerce avec 19,7% des
chômeurs enregistrés, suivi de l'industrie des métaux et machines (14,6%), de
l'industrie horlogère (11 , 1%), de l'hôtellerie et restauration (7,6%) et du
bâtiment (4%).

Secteurs et frontaliers
Le fait que le secteur professionnel

neuchàteiois qui recense le plus de
chômeurs reste de loin celui de l'ad-
ministra tion-bureau-commerce s'ex-
plique en grande partie structurelle-
ment. Ce n'est pas nouveau, exp lique
le chef de l'Economie publique Pierre

JDuJaois, il y a déséquilibre, entre la
forte proportion de jeunes qui s'en-
gagent dans cette voie et les emplois
existants dans celle-ci.

Le conseiller d'Etat constate aussi
que, malgré le ralentissement, 7000
à 8000 frontaliers viennent toujours
travailler quotidiennement dans le
canton. Il l'exp lique par les décala-
ges du marché de l'offre et de la
demande de travail d'une branche à
l'autre, mais aussi par les problèmes
de qualification, d'attitude person-
nelle et de mobilité d'une grosse

frange de chômeurs neuchàteiois.
Sans faire le raccourci que chaque

chômeur pourrait remplacer un tra-
vailleur français, le chef du service
cantonal de l'emploi, Marcel Cotting,
trouve quand même intéressant de
relever que les plus forts taux de
chômage sont toujours enregistrés
dans les cantons frontaliers que sont
Genève, Bâle, le Jura, le Tessin et
Neuchâtel. A titre personnel, il se de-
mande si les cantons du centre du
pays n'ont pas appris à faire avec la
main-d'œuvre qu'ils ont à disposition,
alors qu'il est plus simple pour les
entreprises des régions limitrophes de
demander des permis de frontaliers
plutôt que de faire des efforts pour
essayer de miser sur la formation ou
la réinsertion de gens sans travail,
/axb

Des séjours de plus en plus courts
FERREUX/ Rapport annuel 1990 de l 'institution psychiatrique

M

oins de nuitées, c'est un raccourci
comptable. Pour l'hôpital psy-
chiatrique cantonal, cela indique

également une médecine qui préconise
moins de longs internements, plutôt des
périodes de mise à flot et la réhabilita-
tion à la vie civile. Le rapport annuel
propose une visite guidée dans les pa-
villons, là où les soins évoluent.

En préambule, le rapport indique
que l'année 1 990 fut celle de la pour-
suite des travaux de rénovation, avec
l'inauguration officielle du pavillon des
Thuyas, des publications scientifiques,
ce qui n'est pas le fait de toutes les
institutions et de l'accueil de conféren-
ciers formant le personnel.

Les soins de la clinique de psychiatrie
changent sensiblement: la relation en-
tre le patient et les soignants se per-
sonnalise, la journée se structure en une
série d'activités de groupe, activités
qui permettent aux malades de se voir
agir et entrer en contact. L'introduction
du principe de réhabilitation occupe un
étage entier d'un des sept pavillons.
Infirmiers et médecins disposent d'une
salle pour la formation aux entretiens
et la supervision de ceux-ci. La supervi-
sion a d'ailleurs bénéficié de consul-
tants extérieurs. On compte 390 en-
trées dont plus de la moitié de patients
en rechute, alors que la durée des
séjours se confirme plus courte, jusqu'à
deux mois dans les deux tiers des cas.
Qui vient à Perreux pour une grosse
déprime? Ce terme-là n'apparaît pas
dans les diagnostics, trop général, il
peut recouvrir troubles et psychoses
bien distinctes. Le syndrome de dépen-

dance alcoolique, aux stupéfiants et
autres toxiques représente un tiers des
entrées en clinique.

Le centre de psychiatrie gériatrique
et de réadaptation (CPGR) évolue
également selon des objectifs spécifi-
ques. On veut améliorer prioritaire-
ment l'hébergement et la prise en soin.
Les quatre unités du secteur LAH ont vu
une centaine de sorties très souvent
réussies à force de collaboration entre
les différents intervenants. L'activité

ambulatoire se résume à près de 400
consultations dispensées tant à Perreux
que dans les homes, les hôpitaux et à
domicile. L'effectif de pensionnaires du
CPGR se montait à 1 59 fin décembre
1 990; une petite moitié des entrées a
donné lieu à un séjour court (deux mois
maximum). La démence sénile constitue
l'essentiel des diagnostics.

Le coût des médicaments a aug-
menté, par jour et par patient, de

3 fr. 1 0 à 3 fr. 35. Ni l'augmentation des
prix, ni de nouvelles substances n'exp li-
quent la hausse. Les malades viennent
à Perreux souvent en pleine crise, c'est
en début de séjour qu'ils prennent l'es-
sentiel de l'ordonnance, d'autre part
les séjours courts augmentent. Le rap-
port déplore aussi que la physiothéra-
pie ne puisse mieux prendre en charge
les demandes.

Ce sont les résultats financiers qui
dévoilent un manque de 4000 nuitées
environ pour équilibrer les comptes. Le
budget tablait sur un déficit de 8,5%
plus important que l'an précédent; les
comptes 1 989 et 1990 comparés en
disent autrement. Avec un montant de
7.807.104 francs le déficit a augmenté
de 1 9,4 pour cent.

0 C.Ry

PERREUX - La vente de Noël, une des rencontres entre le public et l'institu-
tion, ol g- M-

Opération
rotative

ROMANIA LIBERA

L'opération de souscription en fa-
veur du journal indépendant de Bu-
carest ((Romania libéra» est tou-
jours actuelle. Les dons sont les
bienvenus. Ils contribuent à financer
le séjour des ouvriers roumains qui
sont occupés, à Neuchâtel, à dé-
monter et à déménager la rotative
cédée par ((L'Express».

Cette semaine, les dons suivants
ont été enregistrés et s'ajoutent à
l'effort de générosité signalé régu-
lièrement:

% 20fr. versés par M. Louis Pe-
titpierre, Berne; # 20fr., M. Jean
Luy, Colombier; % 10fr., anonyme;
9 20fr., M. Eric Nussbaumer, Neu-
châtel; # 50 fr., M. Manfred Gstei-
ger, Neuchâtel; 0 50fr., anonyme.

La souscription est toujours ou-
verte. Les ouvriers roumains travail-
lent encore à Neuchâtel et ils vous
remercient de penser à eux en ver-
sant votre contribution financière au

Crédit foncier neuchàteiois
(CCP 20-909-0),

opération «Une rotative
pour Romania libéra »,

compte No
16/534.136.01.

Comme jusqu'à ce jour, le nom
des donateurs sera publié dans ces
colonnes et l'anonymat respecté en
cas de demande. M-

CONCOURS - On
•attendait les
choeurs de cham-
bre. Ce sont les da-
mes qui ont fait des
.merveilles. olg- M-
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Festival
de Neuchâtel

CAHIERÇI
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Môtiers: l'entreprise Mouler et
Cie SA va s'agrandir page 21
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rafflHi
Départ place du port

Dimanche 11 août 1991 - 7 h 30

La Grande Scheidegg Fr. 65.50
L'après-midi: 13 h 30

La Gruyère Fr. 36.-
avec 4 heures au restaurant Tivoli

à Châtel St-Denis
Mardi 13 août 1991 - 6 h 30

EUrOpO-POrk (carte d identité)

Adultes: Fl". 60.-
Etudiants : Fr. 54.-
Enfants: Fr. 45.-

L'après-midi: 13 h 30

Col de l'Aiguillon Fr. 34.-
avec goûter Croûtes royales

à Grange Neuve
Mercredi 14 août 1991 - 7 h 30

A la découverte de la
Voie Suisse Fr. 39.50

avec bateau
Enfants : Fr. 29.50

Jeudi 15 août 1991 - 7 11 30

La Videmanetle Fr. 49.50
au Pays d'Enhaut dans un paysage fabu-

leux avec repas. Prix exceptionnel I
Course d'après-midi: 13 h 30

Le Chasserai Fr. 18.-
Vendredi 16 août 1991 - 8 h

Le Sfanserhorn (1900 m)
Fr. 67.-

et son panorama fascinant en funiculaire
rétro et en téléphérique

avec abt % tarif Fl. uD.—

Samedi 17 août 1991 - 6 h 30

Le parc d'attractions WALIBI
(carte d'identité)

aux Avenières, région Chambéry

Adultes : 60.—
Etudiants : 54.-
Enfants : 45.-

Dimanche 18 août 1991 - 8 h

Le jaun Pass - Col du Pillon
Fr. 39.-

Course d'après-midi: 13 h

Le Lac Bleu Fr. 35.-
entrée comprise

Renseignements + inscriptions
56924-10

Vacances balnéaires à RIVABELLA
du 25 août au 7 septembre 1991 (14 jours)

Prix par personne S (̂ —*
en chambre à 2 lits. P„ m Ane —y
Pension complète. "¦• lUSID.̂ /
Excursions comprises **> } f>J-^

Séjour sur la Côte d'Azur varoise aux

LECQUES-PLAGE
du 29 septembre au 5 octobre 1991 (7 jours)

Prix par personne >/ Z--̂en chambre à 2 lits. r„ OCE 7
Pension complète il» **DD«^£
à l'hôtel "X—y^v /"V'**^

Renseignements + inscriptions 55926-10

APOLLO T y tTWii)
RALPH SUPER KING 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. Pour tous. En première vision. Une
comédie de David S. Ward, avec John Goodman,
Peter O'Toole, John fiurt. A la suite de circonstan-
ces inattendues, un ringard, pianiste dans un caba-
ret minable, hérite ici du trône d'Angleterre. Com-
mence alors pour lui le dur apprentissage de la
couronne... C'est royalement tordant et cocasse!

APOLLO 2l25 21 12) i

LA BANDE A PICSOU 15 h - 17 h. Enfants admis.
2e semaine. Un film des productions Walt Disney.
Une succession d'aventures aussi étourdissantes
que pharamineuses. A ne pas manquer si l 'on est
débrouillard.

MILLER'S CROSSING 20 h 15. Sam. noct. 23 h. 1 6
ans. En première vision. Un film policier de Joël
Coen, inspiré de Dashiel Hammet, avec Gabriel
Byrne, Marcia Gay Harden, Albert Finney. La
trépidante guerre des gangs manipulée en douce
par un petit malin cynique et désenchanté. Un
policier réussi. Deux heures de cinéma passionnan-
tes!

iAR0LLO 3 (252J12) ~ ]
SALE COMME UN ANGE 15 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Un film de
Catherine Breillat, avec Claude Brasseur, Lio. Un
flic, solitaire et misanthrope, découvre l'amour
dans les bras de l'épouse de son jeune coéquipier.
Un film sur les passions de la dernière chance, où
se mêle l'érotisme à la perversité.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 17 h 45 (V.O.
s/t fr.all. et v. fr.). 16 ans. 9e semaine. De Kieslow-
ski, avec Irène Jacob, prix d'interprétation - Can-
nes 91. Un film envoûtant!

ARCADES (257878)

ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 14 h 30
- 17 h 30 - 20 h 15. Sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Kevin Reynolds, avec Sean Connery, Mary
Elisabeth Mastrantonio et la star internationale
Kevin Costner. Une épopée magistralement mise
en images... Le grand film d'aventures à la beauté
fulgurante!

Wxxîs f̂ rm 
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UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
17 h - 20 h 15 (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans. 3e
semaine. Un drame psychologique de Jane Cam-
pion, avec Kerry Fox. L'extraordinaire portrait
d'une femme-écrivain peint avec une finesse sans
égale. Du cinéma à la hauteur du regard, de
l'intelligence et du coeur!

PALACE (25 56 66) - " ~" 1
RETOUR AU LAGON BLEU 1 6 h l 5  - 18 h 30 -
20 h 45. Sam. noct. 23 h. 12 ans. Première vision.
De William A. Graham avec Milla Jovovich, Brian
Krause. Dans un paradis, loin de tout... entouré
d'une mer de corail, un garçon et une fille ont
grandi seuls. Maintenant ils vivent les premiers
éveils de l'amour. Un amour qui ne peut être
menacé... que s 'ils sont découverts.

iREX (25 55 55)"̂ " ": ' Z3
RAGAZZI FUORI 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all.). 16 ans. En pre-
mière vision. Un film de Marco Risi, avec Francesco
Genigno, Alessandro di Santo. Un constat poi-
gnant de la misère des banlieues, de la petite
délinquance généralisée ainsi que des conditions
d'existence de certains jeunes. Un film très actuel!

5IUDIO-(25.3aOO) "~~~~T~",T7--
LES TORTUES NINJA II 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. De Michael Pressman. C'est drôlement per-
cutant et formidl

LA MALEDICTION IV 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e
semaine. De Jorge Montesi, avec Faye Grant,
Michael Woods. L'adoption de cet enfant fut un
grand malheur, car il incarnait l'esprit du mal dans
toute son horreur.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sam/dim. aussi 16h30) LE BUCHER
DES VANITES, 16 ans.

EDEN: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 15h) LES DEUX
SIRENES, 12 ans.

PLAZA: 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30)
LA MANIERE FORTE, 1 2 ans.

SCALA: 21 h (sam/dim. aussi 16h) DELICATESSEN,
12 ans; 18h30 LA LISTE NOIRE, 12 ans.

COLISEE: 20h30 (sa/di. aussi 17h30) UN BAISER
AVANT DE MOURIR, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

. TOTÏT1
APOLLO: 15h LUCKY LUKE (ail. sans s/t.); 20hl5
(sa. noct. 22h45, sa/di. aussi 17h30) IN BED WITH
MADONNA (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 LE CHATEAU DE MA

iniiiiiiÉi rrrrrr rrrr ri
MERE (français); Sa. noct 22h45 NIKITA (français).
2: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES 2
SIRENES - MERMAIDS (V.O.s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h 30 (sa. noct. 22h 45) Y A-T-IL UN
FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT (V.O.s/t.fr.all.);
17h30 NAKED GUN 2 1/2 (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h
LA BANDE A PICSOU-Le trésor de la lampe perdue
(ail. sans s/t.]); 20hl5 (sa. noct. 22h30) NEW JACK
CITY (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film - THE PLOT
AGAINST HARRY (V.O.s/t.all.).
PALACE: 15h (ail.), 17hl5 (fr.) LES TORTUES
NINJA II; 20hl5 (sa. noct. 22h45) HUDSON HAWK
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
NARROW MARGIN.

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 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, 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 nuit
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
$ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues : entraide et écoute des parents
<? (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence cp 1 1 1.
Médiation familiale: 'C (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)2074 35/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)245656; service animation
CP (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile (p (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
<P (038)31 1313 (sam. 10-1 2h).
Soins à domicile: soins infirmiers ^5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038) 304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux cp (038)3044 00; aux sto-
misés {p (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: rP (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le rp de votre vétérinaire
renseigne.

Temple du Bas/salle de musique: Festival choral
international: 19h, Grand concert final avec la parti-
cipation de tous les lauréats.
Place du 12 Septembre : sam. 20h30/dim. 1 1 h,
concert par le Mountain City Jazzband.
Pharmacie d'office : BORNAND rue Saint-Maurice.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30
et de 1 7 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police '̂ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le cp 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-19h/dim. 16-1 9h) '̂ 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. 14-1 7 h. FERMÉE.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h. Fermé jusqu'au
1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h 30. Fermé jusqu'au 19 août.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h (p 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes : sam. 8-22h/dim.
9-20 h.
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. 10h-17h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 1 0-17h) 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
neuchàteiois».
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: sam/dim. dès 22h, Satan & Adam
Blues (Harlem), groupes jouant dans le cadre du 2e
Buskers 'Festival.
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Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
t -KOFESSIONNELLE

DE
— MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

| Cours avec certificats:
intensif , du soir

de week-end
T Informations :

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19

20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

EuSjt
PBHBiiaa

Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: ,.iœ ,̂v..,„
Novamatic EK-15 J«~ > T ,
135 1, dégivrage || r-
automatique. Réfri- If «#
gérateur encastrablel̂ yy ^^^^lî ,
suisse au prix le g*
plus avantageux. w^̂ ^̂ m̂
H 76, L 55, P 57,5 cm ^™*~̂ %mmrnoty
Location 25.-/m.* «/ /V»

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: 

^
Novamatic TF131 "~"=|, *
Contenance utile 104 1, :; \ m \
durée de stockage
en cas de panne de
courant 22 hrs. Fr*}
H 85, L 50, P 60 cm |P|«| 

^
Location 19.-/m * <frfrO# ™

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 56420-10
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
RÉPARATION RAPIDE TOUTES MARQUIS 021/31113 01
SERVICE DE COMMANDE PAR TÉLÉPHONE 021/312 33 37

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I " 1
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

; Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

' 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30

• Demande de prêt

i pour Fr : Mensualités à Fr 

! Nom/Prénom z

Date de naissance Nationalité J
I Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I

| Rue |

| NPA/Lieu Tel |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature \ |

8i6205.io ¦;

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ,

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy 

L'Office des ponts et chaussées
du canton de Berne, III" arr. d'ing. en chef
Service pour le Jura bernois, Sonceboz
LA NEUVEVILLE, ROUTE CANTONALE
N° 5 À L'ENTRÉE EST DE LA LOCALITÉ
(avenue des Collonges)

AVIS DE TRAVAUX
ET DE RESTRICTION
DE LA CIRCULATION
Durant la période du 5 au 16 août 1991, l'Office
cantonal des ponts et chaussées procédera aux
travaux de renouvellement du revêtement à l'ave-
nue des Collonges (entrée est de La Neuveville).
Le trafic sera maintenu durant les travaux prépara-
toires et de finitions, alors que pour la journée du
13 août 1991 (si les conditions météorologiques
s'y prêtent) une déviation par le réseau des routes
communales permettant la pose du nouveau revê-
tement hydrocarboné, sera mise en place de 7 h à
18 heures.
Une signalisation temporaire de chantier sera
installée à l'endroit des travaux et l'itinéraire de la
déviation sera dûment balisé.
Les usagers sont priés de bien vouloir se confor-
mer aux signaux temporaires, de même qu'aux
indications du personnel affecté à la réglementa-
tion du trafic. D'avance nous les remercions de
leur compréhension.
Sonceboz, le 22 juillet 1991,

Ponts et chaussées, IIIe arrondissement
Le chef du Service pour le Jura bernois

56789-io R. Durler



so i n ÉEs Î D ' tTÉ  Ce soir à 20h30
» _^^mr~" v Dimanche à 1 I h
< W I h Place du 12-Septembre:
i T_ J) MOUNTAIN
*\£gy CITY
Entrée libre. JAZZBAND
En cas de pluie : annulé. 56737-76

r >
Nos expositions sont fermées
pour cause de vaca nces

du 29 juillet
au 10 août 1991
réouverture lundi 12 août

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8 4 2 10 5 0
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

i 95700-76
J

Chameau de chameau

HeuchàM VILLE 

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ les jeu nes jug es jugent

— Ce qui est sur, c'est que j 'aime
mieux être jugé que juré!

Ils sont cinq, Jérôme Affolter, Anne-
Christine Girod, Nathalie Gullung,
Etienne Krebs, Laure-Anne Ruch, et c'est
comme étudiants en musique qu'ils ont
l'expérience de la scène. Pierre Huwi-
ler, directeur artistique du festival, pré-
side leur jury de jeunes appelé à sanc-
tionner en parallèle au jury professio-
nel le concours de la catégorie jeunes.

Ils ont reçu les partitions des pièces
imposées aux chanteurs de 10 à 30
ans, «Adventi Enek», de Zoltan Kodaly
et deux extraits de «Zoo», «Le Kan-
gourou» et «Le chameau», de Jean
Absil; reçues aussi les mêmes feuilles
polycopiées que les jurés professionnels
pour attribuer des points convention-
nels selon les critères: justesse et pu-
reté, précision rythmique, culture vo-
cale, présentation, homogénéité par
rapport à la difficulté. Et ils ont écouté
de toutes leurs oreilles, vu et bu autant
d'informations et d'émotion qu'il s'en
peut voir et boire. Après un après-midi
de cet exercice, ils trébuchent sur leur
additions tant ils sont éprouvés, mais ils
sont dans les grandes lignes d'accord
sur la répartition des qualités: deux
chœurs sont comparables, un troisième
échappe un peu à la catégorie, le
quatrième fait l'unanimité en queue de
peloton. Les points confirment ce pro-
nostic établi en premier tour de table,
étage des impressions générales.

Quant à l'attribution du prix, les so-
lutions sont plus variées: tout au pre-
mier et rien ensuite? Ou bien une ré-
partition égale entre les deux pre-
miers? Ou une répartition inégale entre
les deux premiers? Entre les trois pre-
miers?

En fin de délibération, après l'exa-
men systématique de la technique, de
l'originalité, de la valeur des pièces de
choix, les cinq jeunes gens, presque tous
chanteurs, mais aussi trompette, clari-
nette, pianiste, hautboïste, violoniste,
iront tenter de convaincre le jury des
professionnels de la valeur de leur ju-
gement.

JEUNES RUSSES DE DOUBNA - Elles ont passé en catégorie dames, olg M

Ils n'auront sûrement pas beaucoup à
faire: le dernier concours posera des
problèmes épineux pour T'attribution
des récompenses, mais pas pour l'iden-
tification des valeurs. La Schola canto-
rum de Knurow (Pologne) a fait meil-
leure impression en concours qu'en con-
cert, mais l'amélioration est insuffisante
et les pièces imposées ne révèlent leur
potentiel qu'avec l'arrivée des Hon-
grois de Nyiregihaza, Ifju Zenebaratok
Korus. L'attente de Noël de Kodaly
devient une vraie attente, l'espoir
d'une vraie joie, puis un bouleversant
«Libéra me» de Bardos élargit encore
l'impact porté par ce très beau choeur.
«Ave verum corpus», de Byrd continue
dans la piste. C'est la seconde excel-
lente prestation des jeunes Hongrois, ils
semblent tout prêts, les jeunes filles
Russes étant parties en catégorie da-
mes, de réussir leur bonheur.

C'est compter sans l'arrivée des Let-
tons du chœur Balsis, de Riga, dont les

pièces de choix d'une originalité de
haute tenue risque de faire la diffé-
rence. Est-ce cette différence qui
compte? Elle a fait surtout un moment
privilégié pour une salle désormais, de-
puis vendredi matin, pleine d'auditeurs
complètement absorbés dans la délec-
tation de prodiges. Les compositeurs
lettons Peteris Vasks et Velio Tormis ont
signé de splendides psychédélies can-
dides: rêveurs, en route.

Le niveau de surprise charmée redes-
cend quelque peu avec le dernier
groupe en scène, le Chœur universitaire
de Pecs, choristes plus âgés, mieux for-
més aussi, mais au profil plus bas dans
le classicisme soigné. Un «Kangourou»
à poche pleine et un «Chameau» ano-
din, Schùtz et le Kodaly imposés un peu
ennuyeux, «Deux chansons» de Pou-
lenc pas très fraîches, pas très distinc-
tes, encore un Kodaly, cette fois très
beau. CLassement: qui vivra verra, ce
soir... /chg

50 ans d'amour
en fleur

NELLY ET CHARLES REVILLY - Ils
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or.

olg- -E-

C'est sur le fil d'une partition musicale
et selon les surprises du hasard que
l'amour a réuni Nelly Dubois et Charles
Revilly, il y a un peu plus de cinquante
ans. Né en 1913, Charles Revilly fait
partie de la génération de la mob.
Passionné de musique et bon organiste,
il attendait lors d'une permission une
partition qu'on devait lui remettre pour
une répétition. Une jeune fille inconnue
se présenta, c'était Nelly. Elève de
l'Ecole d'infirmières maternelles et infan-
tiles de la maternité de Neuchâtel, elle
possédait une jolie voix et chantait dans
une chorale. Les fiançailles furent brèves.

Le nouveau couple devait affronter
une situation difficile, la mobilisation ne
laissant que peu de temps au jeune
fleuriste-horticulteur, frais émoulu de
l'Ecole de la Châtelaine à Genève, pour
veiller à ses cultures, situées au Fahys à
l'époque. De son côté, Nelly tenait un
important ménage, car les dix ou douze
employés de l'établissement étaient
nourris et logés à cette époque. S'orien-
tant de plus en plus vers l'art floral,
Charles Revilly a ouvert un magasin rue
de l'Hôpital en 1 959. Les époux y ont
travaillé côte à côte durant 20 ans,
Nelly Revilly conseillant son mari avec un
goût très sûr. Le magasin a été fermé en
1 979, leur fille Claudine ayant préféré
la profession d'assistante sociale.

Depuis 1979, ils vivent des jours heu-
reux à Hauterive, au milieu d'un jardin
entretenu de main de maître par Char-
les Revilly. Ce qui ne les empêche pas
l'un et l'autre d'avoir des loisirs indépen-
dants, plutôt sportifs pour lui et plutôt
sorties et jeu de scrabble entre amies
pour elle, conservant tout deux le sens
des contacts humains. C'est donc entouré
d'une centaine d'invités qu'ils fêtent au-
jourd'hui leurs noces d'or. Une petite
cérémonie, présidée par Rosemarîe Ti-
nembart, diacre, aura lieu à l'église de
la Coudre à 10 heures.

0 L. C.

Clôture des concours avec rocade
¦ BELLES DAMES - On attendait
les chœurs de chambre comme sen-
sation majeure: ce sont les dames
qui ont fait les merveilles. On atten-
dait les Russes de Doubna en caté-
gorie jeunes: sans garçons pour des
partitions mixtes, elles ont passé
sous l'œil du jury au même titre que
les dames. Selon leur vœu. La meil-
leure organisation ne peut empêcher
les glissements: heureusement. Mais
il n 'a pas dû faire constamment beau
dans le cerveau des membres du
jury depuis hier matin: comment dé-
partager la finesse des choristes du
chœur de Kaufbeuren, Allemagne, et
la luminosité des institutrices d'Os-
trava, Tchécoslovaquie ? Et si le Co-
ral femino de San Justo, Buenos Ai-
res, est encore plus fruité dans son
approche, que faire alors des jeunes

filles de Doubna qui de toutes façons
sont époustouflantes ? Dans la pièce
imposée: uDer Braûtigam», de Jo-
hannes Brahms, convient-il d'être si
brillant? Impérial même comme l'ont
été les Tchèques, et encore plus de
faire flotter des ciels d'étains sur des
vergers en fleurs, drame argentin en
un coup d'éclat ? Mais les fiancés
des pampas ne sont pas les fiancés
des steppes, ni ceux des collines al-
lemandes... Sur les six passages du
matin, quatre ont été magistraux,
pièces imposées de belle venue dans
un écrin de pièces de choix intelli-
gentes et saisissantes. Le public a
plébiscité les dames de Buenos Ai-
res, mais il se laisse plus vite empor-
ter par les amazones des plaines que
le jury, qui se délecte de voix pour

voûtes romanes... Il reste jusqu 'à
midi pour soumettre la couronne aux
mises...

M PIQUE DANS LE FLOT -
«Deep river», gospel, encore un, et
plusieurs fois le même : leur abon-
dance dans les premières prestations
fit se demander si les directeurs de
chœur n 'avaient pas fait preuve de
quelque complaisance à l'égard d'un
des jurés du festival, Sam Davis. Ou
était-ce authentique et profonde reli-
giosité de l'art ? Ifju Zenebaratok Ko-
rus, de Nyiregyhaza, Hongrie, a don-
né la réponse en la matière: son
«Deep river» mercredi soir fut un
diamant de la foi trempée d'or, d'en-
cens et de myrrhe, et sa manière de
dire «Jésus, feel me, heel me», vous
guérissait sur l 'heure, /chg

Dorlotés comme à la maison
loger chez l 'habitant, une solution qui séduit choristes et familles

C

oncerts, concours: le Festival cho-
ral international n'est pas qu'une
animation culturelle. Des familles

neuchâteloises vivent le festival au quo-
tidien, en accueillant sous leur toit des
choristes. Aux dires des intéressés, l'ex-
périence se révèle très positive.

Où loger tout ce monde? Devant
l'abondance des inscriptions, les orga-
nisateurs ont eu des sueurs froides. La
solution s'imposait: loger une partie
des chœurs chez l'habitant. A près un
appel par l'intermédiaire des médias,
les organisateurs ont reçu de nombreu-
ses propositions. En tout, une bonne
centaine de places étaient mises à dis-
position entre Neuchâtel, les villages du
Littoral et le Val-de-Ruz.

- Les demandes nous ont parfois
surpris. Certaines personnes souhai-
taient des non-fumeurs, des jeunes filles,
des couples, des gens parlant l'alle-
mand ou l'anglais. Nous avons essay é
de répondre — dans la mesure du
possible - à ces diverses exigences,
raconte un responsable de l'accueil.

Les chœurs disposant d'un car ont été

répartis dans des logements communs,
souvent à l'extérieur de Neuchâtel. Les
particuliers ont reçus les choristes amé-
ricains de l'Oregon Repertory Singers,
de Portland, ainsi que les jeunes Hon-
grois de la chorale Ifju Zenebaratok
Korus de Nyiregyhaza. Malgré la bar-
rière des langues, le courant a plutôt
bien passé: sourire, dessins, gestes ont
souvent suppléé à la communication
verbale.

— Nous avons pensé que les Améri-
cains seraient plus «débrouilles» pour
se déplacer seuls en ville, prendre le
bus et s 'organiser chez l'habitant. La
langue fait également moins problème.

Les familles ont récep tionné leurs
pensionnaires le mardi matin. Visite de
la ville, repérage des lieux de répéti-
tions, de repas et de concerts, un plan
en main, et les jeunes se sont débrouil-
lés pour rejoindre le domicile d'accueil
tout seuls. Si le temps passé «en fa-
mille» était assez court, l'occasion était
belle pour les choristes de se laisser
dorloter par des familles d'adoption.

La grasse matinée et les petits plats
mitonnes ont fait oublier la fatigue des
concerts et la nourriture jugée «pas
terrible».

— Nous avons deux Américaines très
sympathiques. Elles sont très ouvertes,
toujours prêtes à partager. Nous par-
lons anglais, ce qui facilite les échan-
ges, mais nous aurions accueilli sans
problème des gens d'une langue que
nous ne parlons pas, témoigne une hô-
tesse, visiblement ravie de l'expé-
rience.

Chez les choristes, l'emballement est
fout aussi grand. « WonderfulH», tel
est le cri du cœur des Américains.

— Le festival est super, notre famille
vraiment très gentille. Bien sûr, nous
répétons énormément, ce qui fait que
nous avons peu de temps pour les con-
tacts. Nous avons parlé avec des gens
dans le bus: tout le monde est tellement
gentil avec nous.

Froids les Neuchàteiois? Pas du tout,
aux dires des choristes en balade.

OJ. Mt

¦ IMAGES AU MARCHÉ -
Planté ce matin à la place des
Halles, parmi les fleurs et les
légumes, un vénérable chevalet
supportant un cadre d'époque
drapé d'un tissu offre un original
petit étalage mobile, imaginé
par Serge Wesoly, jeune photo-
graphe neuchàteiois. Il y pré-
sente ses œuvres. Petites mais
piquantes, celles-ci sont nées
des images du quotidien et ac-
crochent le regard sur des cadra-
ges inattendus. Les clins d'œil et
les séductions peuvent se porter
à la boutonnière. Au cours de
l'après-midi la miniexpo émi-
grera dans une autre rue du cen-
tre de la ville, / le —

BIJOU NA TURE - Précieux détail
du quotidien, présenté par Serge
Wesoly. Serge Wesol y

TOUR
DE
VILLE
\\

Gare CFF :
parking ouvert
C'est ce matin à 8 h 30 que le

parking souterrain de la gare CFF
sera mis en service. Après deux
ans de travaux, ce ne sont pas
moins de 1 80 places de parc, ré-
parties sur huit demi-niveaux , qui
sont ainsi mises à disposition. Pu-
blic visé: les voyageurs CFF, qui
bénéficieront de tarifs préféren-
tiels.

Tandis que les derniers travaux
d'aménagement de la gare se
poursuivent jusqu'au 11 septem-
bre, date de l'inauguration, le
parking est enfin ouvert au pu-
blic. Afin de favoriser la complé-
mentarité rail-route, des prix
avantageux sont offerts à la
clientèle utilisant le rail sur une
distance minimale de 29 kilomè-
tres. Les titulaires d'abonnements
généraux ou d'abonnements de
parcours peuvent également ob-
tenir un abonnement de station-
nement mensuel au prix de 120
francs. Les travaux en cours au-
tour de la gare seront achevés
d'ici . un mois, /jmt
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^LHC Us vacances
A lundi dès 6h!
Boulangeries G. Steiner

Monruz et Gibraltar, Neuchâtel
57110-76

(

Cordonnerie Kuenzi
Place Coquillon, Neuchâtel

DE RETOUR DE VACANCES
56740-76 M

Brot-Dessous
Marché aux Puces

L Brocante y
DIMANCHE 11 AOÛT

de 7 h à 13h
Station-service et parking seront
fermés pour cause de travaux sur

le réseau électrique

PARKING DU SEYON
56699-76

DIMANCHE

i0m
Soirée Jungle
short = entrée libre

95752-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

M  ̂MACRAMÉ
1/ i Y eu Fils, ficelles , livres

2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendrediCh. Valangin es 3 el 2'"° samedi du mois



Des conteurs
autour du feu

Le  
traditionnel Camp des hommes

de Vaumarcus s'ouvre aujourd'hui
sur la colline des «Ecureuils». Il of-

fre à ses participants six jours de va-
cances agrémentées de jeux, de sport,
de balades, de moments de réflexion
et de rendez-vous musicaux. Autour du
feu de camp, mardi soir, ils pourront
notamment écouter plusieurs conteurs.

Le Camp des hommes, c'est aussi une
course surprise, six ateliers et trois confé-
rences. En tête d'affiche cette année, il
faut noter deux éminentes personnalités.
Les organisateurs ont en effet obtenu le
concours de Philippe Abadie, docteur en
théologie et professeur à la faculté ca-
tholique de Lyon, ainsi que de M.-J. de
Montmollin, directrice du Centre de so-
cio-thérapie pénitentiaire de Champ
Dollon. Cette dernière donnera, demain
après-midi, une conférence fort attendue
sur le thème «Subir ou réagir». Quant à
Philippe Abadie, il évoquera en deux
conférences et trois ateliers les divers
aspects et la signification du vêtement
dans la vie religieuse.

Les ateliers de gymnastique seront,
eux, dirigés par Pierrette Gouillon. Elle
indiquera comment combattre les mé-
faits de l'inactivité par une technique
simple d'assouplissement, afin d'acquérir
ainsi la forme pour longtemps!

Chaque année, la journée des familles
— elle a lieu demain — remporte un
très grand succès. Parents, femmes et
enfants sont invités à suivre les manifes-
tations et à partager le repas de midi.
Soulignons que le culte du matin sera
présidé par le pasteur Jean Guye. /mb

Quand l'imagination est reine

- néfi t̂DIS TRICT DE BOUDRY—
VAUMARCUS/ Poupées, pendules et tapis exposés au château

O

"! n reste toujours admiratif devant
le savoir-faire de certains arti-

I sans. A Vaumarcus, ils sont qua-
tre à présenter le fruit de leur imagina-
tion et de leur travail dans le cadre
idéal de la galerie du château: des
poupées de porcelaine, des pendules
anciennes de style français ou neuchà-
teiois et des tapis d'Orient.

Le rayon des poupées est peut-être le
plus expressif. Denise Favez fait étalage
de tous ses rêves. Ses personnages tirés
des contes que sont «Le chat botté»,
«Le petit chaperon rouge» et sa mère-
grand, «Hansel et Gretel» avec l'incon-
tournable maison de pain d'épice, «La
ficelle», de Guy de Maupassant, notam-
ment, rappellent les histoires de notre
enfance. Les carrousels, les clowns et les
arlequins inspirent aussi l'artiste qui
laisse ainsi éclater sa joie de vivre. La-
quelle se ressent dans l'expression , de
ses personnages dont les têtes sont cou-
lées dans des moules qu'elle fabri que
elle-même, poncées, cuites à haute tem-
pérature. Les corps, eux, sont habillés de
vieux tissus et de dentelles.

Doris Krebs utilise la même technique.

Mais son inspiration lui vient de la vie,
de ses rêves, des voyages. Elle est sur-
tout influencée par la vision de ceux qui
sont rejetés par la société. Ses vaga-
bonds et ses musiciens de rue, par
exemple, sont criants de vérité. Ne leur
manquent que la parole et la musique....

Les pendules que présente Jacqueline
Wyss allient technique et beauté. Les
cadrans, mais surtout les cabinets dont
certains sont de véritables sculptures
aux traits parfois si compliqués qu'ils
laissent transparaître toute la maîtrise
de ceux qui les ont réalisées. Quant aux
tapis d'Orient, ils mettent en évidence
l'habileté des petites mains qui les ont
noués là-bas, quelque part dans un
pays lointain.

Le vernissage de cette exposition qui
durera jusqu'au 1er septembre, aura
lieu cet après-midi, dès 17heures. Il sera
animé par le jeune auteur-compositeur-
interprète Alexandre Maubert. /hvi

% Galerie du château de Vaumarcus,
exposition ouverte dimanche, mercredi et
samedi de 14 à 19 heures; vendredi de
18h à 21 heures.

POUPÉES - Plus vraies que nature. olg- M-

| FUSION — Les groupes scouts
Grand Lac et Saint-Etienne, de Co-
lombier, ont décidé de fusionner. L'as-
semblée constitutive se déroulera en-
core ce mois et outre l'adoption des
statuts, diverses nominations et la
fixation du montant des cotisations,
l'ordre du jour prévoit également un
compte rendu du camp d'été et un
bref aperçu des activités futures, /jpm

Le réservoir sera vidé lundi

EN TRE- DEUX-IA CS 
COMBES/ La pollution de .la source de Combazin est enrayée

M

ême si, du point de vue sanitaire,
une eau jaunâtre n'est pas dan-
gereuse pour l'organisme, il est

toujours rebutant de la consommer lors-
qu'elle chatouille désagréablement les
narines. C'est ce que viennent de vivre
les habitants du hameau de Combes et
des fermes environnantes, rattachés au
deuxième réseau d'eau de la commune
du Landeron, celui desservi par le ré-
servoir de Combazin.

Les fortes pluies survenues la semaine
dernière, après une période de temps
sec, sont vraisemblablement à l'origine
de la pollution au lisier de la source de
Combazin.

— A cet endroit, la couche de terre
végétale est mince, explique le prési-
dent de commune Willy Jakob. Par ail-
leurs, vu le temps sec, la roche calcaire
en-dessous était très fendue, sèche. Avec
les trombes d'eau qui sont tombées la
semaine passée, elle a tout laissé passer
et la source a été polluée. Nous avions
déjà connu ce désagrément mais cela
fait bien deux ans que cela n'était plus
arrivé.

L'eau a été analysée par le labora-
toire cantonal et les résultats sont tom-
bés hier. Le chimiste cantonal adjoint,
Jean-Martin Ducommun, confirme la pol-
lution au lisier et est formel quant à sa
qualité:

— L'eau prélevée ce lundi est bacté-
riologiquement en ordre. Le traitement
aux ultra-violets suffit.

Afin d'assainir totalement la situation,
le fontainier du Landeron, Stéphane
Hausamann a déjà pris, hier, toutes les
dispositions pour vidanger le réservoir
de Combazin, lundi.

— Le réservoir sera vidé complète-
ment et nettoyé. Ensuite, nous effectue-
rons plusieurs transports d'eau pour le
remplir à nouveau et le remettre norma-
lement en activité, le jour-même. Pen-
dant cette opération, nous brancherons
provisoirement une citerne d'eau sur le
réseau. Seules de courtes interruptions
de distribution pourraient avoir lieu dans

la journée.
Dès l'an prochain, la source de Com-

bazin sera protégée conformément aux
dispositions prises par l'Office fédéral
de l'environnement. Elle est en effet pla-
cée en zone 1 de protection des eaux
où seules la culture herbagère et la forêt
sont admises. Ce qui a contraint les
autorités landeronnaises à résilier le bail

du fermier de la Métairie des Génisses,
propriété de la commune. La métairie
sera démolie, le terrain aménagé et
arborisé et la nature reprendra le des-
sus. Pour le bien de toute une commu-
nauté, la source coulera des jours heu-
reux.

0 Ce. J.

¦ CONCERT D'EXCEPTION - Ces)
devant un public très nombreux que
les deux chœurs participant actuelle-
ment au Festival choral international
de Neuchâtel se sont produits, mer-
credi, au temp le de Lignières. Il s'agis-
sait de la chorale féminine de San
Justo, Buenos Aires (Argentine), et du
Chœur universitaire de Pécs (Hongrie).
En comp lément de programme, les
deux choeurs ont été reçus par la
Société de développement de Ligniè-
res à la halle de La Gouvernière. En
guise de remerciements, le Coral Fe-
minino de San Justo a interprété en-
core quelques chants et un choriste du
Chœur universitaire de Pécs a joué de
la cornemuse. Et l'on a dansé! /syg

Public enthousiaste

EAU DE COMBAZIN - Elle sera pure dès l'an prochain. ol g £-

LE LANDERON/ Festival décentralisé

_ our le second soir consécutif, mer-
f' credi, le temple du Landeron ac-

cueillait deux chœurs du Festival
choral de Neuchâtel: les auditeurs
s 'étaient sans doute donné le mot,
l'église était pleine à craquer et il faillit
y avoir une émeute lorsqu 'après plu-
sieurs bis le second chœur se décida à
réintégrer les coulisses.

Un chœur américain, un chœur letton:
deux provenances fort contrastées mais
deux répertoires sachant chacun s 'ou-
vrir généreusement à des tendances
très diverses de la tradition occiden-
tale.

Le chœur Balsis de Riga tout
d'abord, aux costumes discrètement
folkloriques, chanta de Palestrina à Ko-
daly (une pièce déjà entendue le soir
précédent) des chœurs qui mirent en
valeur leur science très sûre des équili-
bres vocaux, laquelle fut particulière-
ment évidente dans des chants aux
modulations audacieuses, dont ils surent
très bien débrouiller la polyphonie
complexe. Et le gospel ne fut pas ou-
blié, trait d'union avec le groupe qui
suivit. Leur plaisir à chanter était tel
que le chœur était alternativement diri-
gé par Maris Kupch et par Kaspars
Putninsh, pour que chacun puisse tenir

sa partie avec les chanteurs.
Fondé en 1975, l'Oregon Repertory

Singers a eu la chance d'être requis en
Amérique par des chefs prestigieux.
Dirigé, lorsqu 'il se produit seul, par
Gilbert Seeley, il est aussi à l'aise dans
Rachmaninov que dans le negro spiri-
tual et l'on aura pu apprécier dans un
chœur de Poulenc (sur un poème
d'Eluard) et dans de spirituelles varia-
tions de «Sur le pont d'Avignon» que
sa prononciation française était remar-
quable.

Sachant s 'adapter autant au motet
polyphonique qu 'à l'air de «musical»,
l'Oregon Repertory singers prouva en
outre qu'il ne manquait pas d'humour,
que ce soit dans l'habillement (les atro-
ces bretelles rouges de l'un des chan-
teurs ne seront pas passées inaperçues)
ou dans le chant bourdonnant de cette
pièce intitulée «Moustiques» et qui se
termina par un claquement sec qui si-
gnifia que l'insecte était hors d'état de
nuire.

Rendez-vous samedi pour savoir si Le
Landeron avait misé sur les bons
chœurs: les deux soirées n 'auront en
tout cas pas été ennuyeuses.

0 A. Co.

¦ DON GÉNÉREUX - Un habitant
de Cornaux, René Thueler, proprié-
taire d'un atelier de soudures, vient
d'offrir un bateau équipé d'un moteur
à la Société de sauvetage du bas-lac.
Ce canot de sauvetage est pratique-
ment neuf. Il compte en effet à peine
trente heures de navigation. Les sau-
veteurs ont vivement apprécié ce
geste, /cz

Les tessons
de la douleur

L'insouciance de certains indi-
vidus peut provoquer de doulou-
reux désagréments à d'innocen-
tes victimes de la bêtise humaine.

Une nouvelle preuve en a été
donnée cette semaine à la plage
d'Auvernier. En entrant dans le
lac, un garçon de 13 ans de Pe-
seux a marché, à deux mètres du
bord, sur un tesson de bouteille
qui traînait dans l'eau.

Résultat: une plaie longue et
profonde sous la plante du pied,
du sang, de vives douleurs, cinq
points de suture et une paire de
béquilles.

Moralité, c'est le gosse qui trin-
que pour la négligence des bu-
veurs de la bouteille. Santé, à lui.
/axb

LE LANDERON
Plein air et sous tente Terrain du F-C.

CE SOIR ICI!
dès 20 h UEU

inter-villages
Cornaux Cressier Lignières Le Landeron

Venez soutenir les représentants de votre village
dès 22 h 30
nancp MARK LEADER'S
l/Clllb c 6 musiciens

Samedi de 17 h à 20 h
Dimanche de 11 h30 à 13h30

- GRATUIT -

Vol «captif» en ballon 
Entrée libre à toutes les manifestations

75804.37



Des photos pour répondre à tous les goûts

Ké&*H VAI-DE- RUZ 
CERNIER/ L 'Associatio n région Val-de-Ruz s 'offre une diathèque. Pour la promotion de la région

P

our promouvoir valablement une
région, il faut, entre autre, éditer
des prospectus touristiques. Et

pour ce faire, des photos sont nécessai-
res. Mais voilà, l'Association région
Val-de-Ruz n'en avait point, ou très
peu. Qu'à cela ne tienne. Son secré-
taire, André Frutschi, jamais à court

d'idées, a proposé de créer une dia-
thèque:

— C'est un outil absolument indis-
pensable pour un office du tourisme.
Nous devons pouvoir répondre à toutes
les demandes de documents photogra-
phiques, les nôtres et celles venues de
l'extérieur, des médias notamment.

Le message est passé. Le comité de
l'association a alloué un budget de
4000 francs pour qu'une diathèque
voit le jour.

André Frutschi s'est alors mis au tra-
vail. Il a dressé une liste, par localité,
des objets susceptibles d'intéresser un
touriste de passage au Val-de-Ruz.

Comprenant tant des monuments, que
des installations sportives ou culturelles.
Sans oublier, ni l'artisanat régional, ni
l'agriculture, ni la faune et la flore.

Le secrétaire de l'association tenait
cependant à n'avoir pas que des dias
purement informatifs:

— Dans certains cas, il est bon de
privilégier l'aspect uniquement esthéti-
que d'un sujet. J'ai donc demandé au
photographe de faire également des
photos d'ambiance.

D'où quelques dias de paysages,
comme le plus haut point du canton, sur
la commune de Villiers, par exemple.
Des paysages d'ailleurs pas toujours
photographiés sous le soleil. André
Frutschi a son idée:

— // faut parfois sortir du cliché ciel
bleu, temps radieux. On peut faire de
superbes prises de vue sous la pluie ou
le brouillard. Cela dit, la plupart des
dias a été faite par beau temps. Mais
il faut de tout.

Des 200 photos commandées, une
partie seulement est déjà disponible.

— Une diathèque ne se constitue
pas en deux mois, précise André Fruts-
chi, // faut souvent attendre que les

conditions soient idéales. Sans compter
qu 'il faut, pour certains objets, des pho-
tos de chaque saison. Ça prend du
temps.

Il n'est, d'ailleurs, pas pressé:
— C'est de toute façon un travail

qui n'est jamais fini. Il faut sans cesse
renouveller certains dias qui vieillissent
très vite. C'est sûr qu'une photo de
fontaine ne vieillit pas. Dans dix ans, on
pourra toujours l'utiliser. Par contre, les
villages changent, s'agrandissent. Et les
équipements des skieurs, par exemple,
se démodent rapidement. C'est ce
genre de photos qu'il faut toujours rem-
placer si on veut une diathèque à la
page.

Il reste cependant prudent:
— Le budget de 4000 francs a été

alloué pour 200 dias. Ensuite, on re-
nouvellera les documents en fonction de
nos possibilités.

Avis aux amateurs, ce matériel est à
la disposition des communes et de tous
ceux qui poursuivent un but touristique
au Val-de-Ruz.

Voilà qui va faire des heureux.

0 M. Ku.

Amateur , mais averti !
Pour constituer une diathèque, il

faut un photographe, c'est une évi-
dence. Ce qui l'est moins, par contre,
c'est d'en trouver un qui soit d'une
grande disponibilité, et d'un petit
prix.

Pas de panique, André Frutschi a
de la ressource. Il a sorti de sa man-
che un jeune Chaux-de-Fonnier, pho-
tographe amateur, «mais averti»,
précise le secrétaire de l'association.

Yves Bilat est en effet un fou de la
chasse photo. Sport qu'il pratique de-
puis plus de treize ans.

— J'avais, jusqu'à présent, photo-

graphié surtout des oiseaux. Mais
également des plantes, des insectes,
des mammifères, etc. Je n'ai cepen-
dant que peu d'expérience dans la
photo touristique. Ce travail pour l 'As-
sociation région Val-de-Ruz était,
pour moi, une sorte de défi. L'occasion
de m'essayer à un genre nouveau.

Malgré quelques petits problèmes,
dus surtout à une météo capricieuse,
Yves Bilat est enthousiaste:

— C'est un travail passionnant,
même s 'il m 'a pris, et me prendra
encore, beaucoup de temps. Cet hi-
ver, par exemple, je  n'ai pas pu faire

tout ce que j'espérais. Il n'y avait pas
assez de neige, sur les pistes de ski
notamment, pour faire de bonnes pri-
ses de vue. Il faudra donc que je
recommence l'hiver prochain, pour au-
tant que la météo y mette un peu du
sien. Cela dit, outre le défi purement
photographique, j'ai également dé-
couvert une région que je connaissais
mal. Je suis allé dans des endroits où
je  n'aurais probablement jamais eu
l'idée de mettre les pieds. Et j'aurais
raté quelque chose!

Comme quoi, tourisme bien ordonné
commence par soi-même! /mku

Produire et visiter à l'aise

VAL-DE- TRA VERS 
MOTIERS/ Projet d'extension de l 'entreprise Mau 1er et Cie SA

¦ entreprise Mauler et Cie SA, qui
JL produit des vins mousseux dans le

cadre historique du Prieuré Saint-
Pierre de Métiers, s'est lancée depuis
deux ans dans un projet de construction
d'une nouvelle unité de production
dans la zone industrielle du village, en
face de l'entreprise Etel SA. Depuis
quelque temps, le terrain de 1700 mè-
tres carrés qu'elle a acquis est piqueté
et la mise à l'enquête publique est

GABARITS — En face de l'entreprise Etel SA, à Métiers, le terrain acquis par
l'entreprise Mauler pour la construction d'une nouvelle unité de production est
déjà piqueté. phc JE-

terminée depuis lundi dernier.
— La progression réjouissan te de

nos ventes nous a incités à nous lancer
dans ce projet qui nous permettra de
mieux faire face à une concurrence en
Suisse de plus en plus aiguë, a indiqué
hier le directeur Biaise Mauler. Pour
maintenir la qualité de nos produits, la
renommée de l'entreprise et la part du
marché que nous possédons, l'aména-
gement d'une unité de production indé-

pendante s 'imposait. Nous espérons en
outre que nous pourrons encore nous
étendre après avoir construit cette
usine.

Mauler est également une attraction
touristique dans le Val-de-Travers, et
les visites du Prieuré permettent d'ap-
précier de la même façon une dégusta-
tion et les charmes de cet ancien cou-
vent bénédictin fondé il y a quelque
mille ans. La nouvelle usine «dégor-
gera» — s'il est permis d'employer ce
terme quand on parle de fabrication
de mousseux — quelque peu les bâti-
ments actuels, en accueillant toutes les
activités liées au vieillissement, à l'ha-
billage, et au remuage des crus. La
mise en bouteilles restera quant à elle
au Prieuré. La construction aura aussi
pour avantage de libérer dans ce der-
nier bâtiment des locaux pour l'accueil,
les réceptions ou les visites.

— La production de mousseux a
commencé en 1829, et 80 ans plus
tard, nous avions construit le grand
bâtiment attenant au Prieuré, a conclu
Biaise Mauler. Et c'est toujours 80 ans
après cette dernière construction que
nous nous lançons dans une nouvelle
extension.

Coïncidence, ou exemple à suivre
pour le directeur qui sera en fonction
en l'an 2069? L'avenir le dira.

0 Ph. c.

La taxe fait du bruit

— LA CHA UX- DE-FONDS —
ORDURES/ Le pollueur passera à la caisse

R

emue-ménage à La Chaux-de-
Fonds. La taxe sur le ramassage
des déchets, touchant industries,

commerces et artisanats, est restée en
travers de la gorge de certains. Une
maladresse de la part du service com-
munal concerné est à l'origine de ce
malentendu.

L'occasion de faire le point.
En juin de l'an dernier, le législatif

acceptait le principe d'une étude visant
à introduire une taxe sur les déchets
des secteurs secondaires (industries) et
tertiaires (services). Acceptation qu'il
renouvellait, en janvier de cette année,
lorsque le Conseil communal lui présen-
tait un rapport de mise en application
d'une telle taxe.

La chose étant entendue, le départe-
ment des travaux publics s'est mis au
travail. Classification des divers types
d'entreprises, pesage et évaluation du
volume de déchets ramassés par les
services communaux, pour chacune des
classes.

Et surtout, envoi, mi-juillet, d'une let-
tre à tous les industriels, commerçants
et artisans, les informant que leur en-
treprise appartient à telle catégorie.
Qu'en conséquence, ils devront payer
une taxe annuelle, qui varie de 8 à
260 francs par employés, selon le type
de leur entreprise. Et qu'ils ont un mois
pour communiquer à qui de droit s'ils
évacuent eux-mêmes leurs déchets, au-
quel cas, ils seraient exemptés de la-
dite taxe.

C'est là que le bât s'est mis à blesser.
Recevoir une lettre aussi peu exp lica-
tive, juste avant les vacances, il y a de
quoi rendre grogne. Ce que reconnaît
Alain Bringolf, conseiller communal di-
recteur des travaux publics:

— Il y a effectivement eu maladres-
ses de notre part. En envoyant cette
lettre à ce moment, nous aurions dû
donner un délai de réponse de deux
mois, plutôt que d'un seul. C'est vrai
aussi que notre information n 'a pas été
assez précise. La plupart des réactions
que nous avons reçues relèvent davan-
tage d'une mauvaise compréhension
que d'une mauvaise volonté.

Résultat des courses: plus d'un tiers
des entrepreneurs concernés ont écrit
ou téléphoné pour manifester leur mé-
contentement. Ce qui fait dire à Jean-
François Balet, administrateur des TP:

— C'est une bonne chose. Nous pou-
vons ainsi rectifier le tir. D'une part, en
donnant directement des exp lications
plus précises à ceux qui le souhaitent.
D'autre part, en affinant notre classifi-
cation, pour un certain nombre de cas
particuliers.

L'exemp le de la restauration est fla-
grant. Selon le classement prévu, un
tenancier de bar devrait payer la
même taxe par employé, qu'un patron
de restaurant ou d'hôtel. Alors que le

ORDURES - Elles posent de gros
problèmes aux collectivités. ptr- M-

volume des déchets est tout de même
sensiblement différent. Mais pas de
panique, ce genre de cas, comme d'au-
tres, fera l'objet d'une rectification.

— On va essayer de réduire au
maximum de nos possibilités la marge
d'injustice, explique Alain Bringolf. Qui
ajoute:

— L'objectif visé, ce n'est pas de se
faire le plus d'argent possible. Simple-
ment d'inciter chacun à réduire sa
quantité de déchets. Et si nous avons,
pour l 'instant, renoncé à taxer les mé-
nages (taxe au sac, par exemple), c'est
que la population chaux-de-fonnière
joue bien le jeu, et dépose ses déchets
spéciaux dans les mini centres de dé-
chets prévus à cet effet. D'ailleurs, le
meilleur moyende s 'attaquer au pro-
blème, c 'est d'aller à la source. Et les
entreprises sont plus près de la source
que les ménages.

C'est dans ce but que la commune
réévaluera la taxe chaque année. Si
une entreprise fait diminuer le volume
de ses déchets, elle paiera automati-
quement moins de taxe. Le principe du
pollueur-payeur. De toute façon, Alain
Bringolf est optimiste:

— Certains commerçants disent avoir
déjà pris leurs dispositions pour dimi-
nuer leurs déchets. Je considère cela
comme un succès. La prise de cons-
cience du problème est fantastique.

Plus d'un tiers des 2228 entrepre-
neurs concernés ont déjà réagi. Reste à
savoir ce que feront les deux tiers
restant, lorsqu'arrivera la douloureuse,
cet automne.

0 M. Ku.

La cerise sur le gâteau
le «scrallye» pour dynamiser le tourisme

L

e fait de se disputer le titre mon-
dial de scrabble francophone, à
Fleurier, ou de fonctionner comme

arbitre des compétitions, n'empêche
nullement les invités de la Fédération
suisse de scrabble de faire le concours
imaginé par Claude Tharin, le «scral-
lye». Ce jeu permet à chacun, qu'il soit
du Vallon ou d'ailleurs, de découvrir le
district qui reçoit actuellement l'élite
mondiale de scrabble.

Le «scrallye» se présente sous la
forme de postes disséminés dans la
région, et qui sont tout autant des
curiosités touristiques de cette dernière.
A chaque lieu visité, le participant
trouve une pince qui lui permet de
poinçonner sa feuille. Ce «tampon)) qui
authentifie le passage est en fait une
lettre du jeu de scrabble, dont la va-
leur varie en fonction de l'accessibilité
du poste. Les participants forment en-
suite le meilleur mot de scrabble qu'il
peuvent, avec les lettres obtenues.

Les feuilles du «scrall ye» ont été
tirées à 1000 exemp laires, dont 500
pour les participants au championnats

du monde et leurs accompagnants. Hier
après-midi, près de 40 solutions
étaient déjà de retour à la patinoire
de Belle-Roche, à Fleurier. Et le dernier
délai pour gagner un produit régional
échoit demain à midi. Quant aux au-
tres participants au «scrall ye», ils peu-
vent envoyer leur solution la plus
payante à Claude Tharin, aux
Bayards, jusqu'au 31 août.

— Les prix du «scrallye» font que
le tourisme dans la région se dote d'un
«sucre» indispensable pour être at-
tractif, a déclaré Claude Tharin. Et cela
marche... même au prix d'histoires sa-
voureuses. Comme ce quidam qui était
persuadés que le dernier poste qui lui
restait à faire comprendrait la lettre
« Y». Dame, il pouvait presque compo-
ser le mot «oxyder» sur sa feuille!

Les «scrabbleurs» de compétition
voient dans le «scrallye» un moyen
idéal de se détendre et de s'oxygéner.
Et le tourisme dans le Val-de-Travers
ne s'en porte pas plus mal.

0 Ph. c.
# Patronage «L'Express»

A toute vapeur
ce week-end

Troisième week-end de circulation de
la saison pour les trains du Voyages
vapeur transjurassiens (VVT), qui rallie-
ront pour le plus grand plaisir de leurs
touristes voyageurs Saint-Sulpice à
Travers. Pour tous ceux qu 'une excur-
sion en train à vapeur tenteraient, le
rendez-vous avec le passé est pris au-
jourd'hui ou demain. Il est cependant
prudent de se renseigner au
P 038/6 1 1078 pour connaître les
heures de départ. Rappelons que le
dépôt de Saint-Sulpice se visite égale-
ment, /comm

imm
U TOURNOI DE TENNIS - Com-
mencée hier soir, la 22me édition du
tournoi de tennis du Chapeau de Na-
poléon a lieu ce week-end à Fleurier.
S'adressant aux joueurs des caté go-
ries R4 à R9, cette compétition qui
mélange les âges a lieu à Fleurier.
Aujourd'hui, les matches se déroulent
de 8h à 20heures, tandis que demain
sera le jour des demi-finales ( lOh) et
de la finale ( 1 5h), /comm



— BIENNE—
¦ FEMMES BATTUES - Un foyer
pour femmes battues se fait attendre à
Bienne. Neuf mois après le lancement du
projet de la création d'un foyer d'ac-
cueil pour femmes battues et leurs en-
fants, les moyens financiers font défaut.
Afin de réaliser le plus rapidement pos-
sible son projet de foyer, l'Association
biennoise pour la protection des femmes
maltraitées a fait en mai 90 une de-
mande de subvention auprès du canton.
Mais la direction cantonale des œuvres
sociales a laissé peu d'espoirs. D'autres
démarches ont alors été prises auprès
de la ville de Bienne. Là aussi, peu
d'espoir étant donné la précarité des
finances. Le projet d'un foyer d'accueil
pour femmes battues se trouve donc
dans une impasse, bien que sa nécessité
soit reconnue. L'association biennoise ne
baisse cependant pas les bras et espère
pouvoir ouvrir «Solidarité Femmes»./cb

¦ INSECTES - C'est la haute saison
pour les insectes et les parasites de
tous genres, c'est aussi la haute saison
pour le désinfecteur. Le seul qui prati-
que ce métier à Bienne, René Laeder-
mann, droguiste, est souvent appelé
cet été pour éliminer une variété de
mite bien particulière, qui prolifère
dans les farines. Les entomologistes
constatent pour leur part la présence
en masse, cette année, d'une petite
mouche qui ressemble à une guêpe.
Mais elle est inoffensive, et même utile
pour la lutte contre les pucerons. Si-
non, l'été est relativement calme pour
les spécialistes des insectes, puisque
l'hiver et le printemps derniers ont été
normaux. L'entomologiste rappelle ce-
pendant qu'il n'est pas exclu que les
vacanciers ramènent dans leurs baga-
ges ou dans leurs vêtements des insec-
tes nuisibles de pays étrangers. Ce
risque est cependant limité, /cb
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CE WEEK- END 

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, diman-
ches et jours fériés l l h  - 1 2h et 1 8h -
1 8 h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, '£' 55 2233. Renseignements:
i? 111.

Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <P552933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, <p 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, fj 31 89 31.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàteiois, La Béroche,
l? 552953, Basse-Areuse, <p 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <pA\ 21 88 ou 41 38 31.

Bevaix, Bellevue: Kermesse inaugurale
du Centre de jeunesse et de colonies de
vacances de la Rouvraie, samedi dès
llh.

Bevaix, route de Neuchâtel: Cirque
Monti, samedi à 20h 1 5, dimanche à 1 5h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 1 4h - 17h.

Boudry, Musée de l'Areuse: «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 1 4 h - 18 h.

Champ-du-Moulin, La Morille: Centre
d'information de la nature neuchâteloise,
samedi et dimanche 1 Oh - 1 2h et 1 3h -
17h (entrée libre).

Colombier, Planeyse: Concert de clôture
du camp des jeunes musiciens de plusieurs
fanfares de la région, samedi à 19h.

Petit-Cortaillod, Sous-la-Battue: Ker-
messe de la Société des Mousquetaires,
samedi dès 1 0h30.

Vaumarcus, Galerie du château: Exposi-
tion artisanale de pendules anciennes, ta-
pis d'Orient, poupées, vernissage samedi
17h, dimanche 14h - 19h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr de Montmollin, Cres-
sier, cp 4724 24. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au <p 251017. Lignières: per-
manence au 0 (032)952211.

Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, Laurent-Péroud 1, 2088 Cres-
sier, <p 4712 17; sam. de 8h à 12h et
de 17h30 à 18h30, dim. de l lh à 12h
et de 17h30 à 18h30.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
'P 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (p 33 2575.

Enges: Exposition «Enges, hier et avant-
hier», salle communale, sam. de 16h30 à
19h et dim. de lOh à 12h.

Le Landeron : Terrain de football, fête du
FC Le Landeron. Sam, tournoi à 6 vété-
rans; 20h, jeux inter-villages et danse.
Dim, tournois 3me et 4me ligue.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 Oh à 1 8h. Tours en poney de 1 3h30
à 17h.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 1 9h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Piscine du Landeron : de 9h à 20h.

Piscine de Lignières: de 8h à 20h .

Permanence médicale: î' Illl ou
24 24 24. Cabinet Grtiupe, Fontaineme-
lon, <? I534953, dès 1 1 h.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au f> 24 2424. Dim, 11-12h, Pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon.

Soins à domicile: '̂ 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 0531531.

Hôpital de Landeyeux: 'p 53 34 44.

Ambulance : lp 1 17.

Parents-informations: 's'255646.  Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h; mer-
credi de 9 à l l h; jeudi de 14 à 1 8h.

Château de Valangin: Exposition « His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10a 1 2 h e t  1 4 à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Savagnier: sam, dès 20h, au battoir,
soirée du HC Savagnier. Dim, 14h30, thé
dansant.

La Vue-des-Alpes : sam, dès 17h, Buffet
Jazz en plein air, à l'Hôtel (à l'intérieur,
en cas de mauvais temps).

Les Geneveys-sur-Coffrane: sam et dim,
Centre sportif , coupe de football du Val-
de-Ruz.

Les Cernets-Verrières : sam. et dim. Mi-

Eté.

Les Verrières, hôtel de ville: Expo «le
ski-club au fil des ans», jusqu'au 18 août.
Ouverture du jeu. au lun. de 1 9h à 22h.
Dim. 1 1 h, partie officielle du 50me anni-
versaire du ski-club.

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: sam.
17h, palmarès des 20mes championnats
du monde de scrabble francophone.

Fleurier, tennis : sam. de 8h à 20h, tour-
noi de tennis du Chapeau de Napoléon;
demi-finales dim. à lOh et finale dim. à
15h.

Môtiers, terrain de football: sam. et dim.
tournoi de foot.

Val-de-Travers: Le Voyages vapeur
transjurassiens (VVT) circule. Renseigne-
ments <p 61 1078.

Môtiers, galerie du château: Nicolas Go-
lovtchiner, peintures, jusqu'au 28 août.
Ouverture dès dim. tous les jours sauf
lundi, de 1 Oh à 23h.

Môtiers, musée régional: ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu 'au
13 octobre. Exposition thématique: Homo
Vallis Transversae.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Marc Rothen, Belle-Perche,
Les Verrières, ^5 6612 57.

Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
<?5 631566 et 631564.

Pharmacie de service: de mer. 16h à
ven. 8 h, Pharmacie des Verrières,
^661646.  Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14 h à 18 h,
<P 63 25 25.

Couvet, hôpital et maternité:
«P 63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: <p 6]  10 81.

Couvet, sage-femme: 'p 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18 h,
<P 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, <p 63 2080.

Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, cp 038/422352.

Taxi du Val-de-Travers: <p 61 32 32.

Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Môtiers, musées : musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).

Travers , mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, du lun.
au ven. à lOh et 15h, les sam., dim. et
jours fériés à 1 5 h, ven. et sam. également
à 19h, groupes dès 12 personnes, toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
<p 038/63 3010.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
(p 23 1017.

Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville, L.
Robert 7, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 231017.

Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse». Entrée
libre.

Musée des beaux-arts: 10-17h (sauf
lundi), «Extra Muros», art suisse contem-
porain. Dans le cadre de la Fête des
quatre cultures. Entrée libre.

Musée d'histoire et médailler: 14-17h
(sauf lundi), «Le vitrail 1 900 en Suisse ».

Musée d'histoire naturelle: 1 4-1 7h (sauf
lundi), «La Thaïlande».

Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».

Vivarium: 14-17h.

Galerie du Parc: Peintures de Jacques
Bianchin. Jusqu'à fin août.

Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs français.
Jusqu'à fin août.

Place du Carillon: dim, 10h30, Estiville;
concert-apéritif avec Emile de Ceuninck et
la Famille Parel.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<p 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, Rue Bournot 17, jusqu'à 1 9 h ; en-
suite 0 31.10.17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 1 4-1 7h (sauf lundi), Da-
niel JeanRichard.

Musée des beaux-arts: 14-17h (sauf
lundi), Influences, vingt jeunes artistes neu-
chàteiois.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
Ouvert tous les jours 1 0-1 2h, 14-17h30.
Pour les groupes: p 31 62 62.

LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 14h30-!7h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

Combe-Monterban : sam et dim, moto-
cross du Locle.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: / (037)71 3200.

Ambulance: p (037)71 2525.
Aide familiale: /" (037)63 3603
(8-10h).

Sour visitante: p (037)73 1 476.

Bus PassePartout: p (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: ^'(037)73 1872.
CUDREFIN

Centre sportif: sa. tournoi villageois.

Ambulance et urgences : p 1 17.

Garde-port : / (037)77 1 8 28.
AVENCHES

Place du Casino : sa/di. Fête de jeunesse
avec attractions foraines et bals; sa.
20h/di. 14h, cortè ge de la sté de jeu-
nesse et de la sté de musique La Lyre.
Arènes: di. 8h30-14h, rencontre des
Avenchois (marche populaire, visites gui-
dées, service oecuménique, concert, re-
pas, etc.).

Service du feu: ^5117 ou
(037)751221.

Office du tourisme: p (037)75 1 1 59.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2h/ l 3-1 7h)
Visite avec guide / (037) 751730 ou
(037)7511 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
V'(037)75 17 30 ou (037)7511 59.

Plage: Ouverture tous les jours de 8h00
à 20h30; buvette de 8h00 à 20h00. Sa
et di après-midi, jeux d'eaux!

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie .
Ouverture du je au sa de 1 4 à 1 9 h ou
sur rendez-vous. / 51 27 25. Fermé pen-
dant les vacances

Médecin de service: Dr. de Montmollin
Cressier p 038/47 24 24

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 ~fi
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/95 2211.

Musée historique: <p 03051 12 36

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur 'p.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h. Fermée du lu 24.12.90 au lu.
14.1.91

Ludothèque : ma., je. 16-18h, sa.
9h30-l 1 h30 Fermée jusqu'au 15 janvier

Aide familiale: 'p 51 2603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
Service des soins à domicile: 'p
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés

AA :  <P 038/97 2797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
1 6h35

Pharmacie de service: 'p 231231
(24heures sur 24).

Ring : sa/di. 21 h, «Cette journée de de-
main )), le théâtre dans une sculpture, par
l'Atelier du geste.

Palais des Congrès : sa. 20h, Disco.

Parc de la ville: sa. 20h30, concert d'été
par l'Orchestre symphonique de Bienne.
Direction: Olivier Pianaro.

Prés-de-la-Rive: sa. 19h30, 22h, spec-
tacle musical (Jeunesse pour Christ, Credo
91).
Kreuz Nidau: sa. 21 h, «The Libertynes»,
pop/rock-sound.
En ville: 9e exposition suisse de scul ptu-
res en plein air.

Ancienne Couronne: (sa. 10-17 h/di.
13-17h) Fabio Tonasso «objets + pro-
jets». Derniers jours.
Centre Pasquart : Mémento Monumenti.
Galerie Schùrer: Max Lanz, peintures.
Derniers jours.
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Geiser/Durheim. Derniers jours.
Préfecture: «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne », photographies et décrits
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
<( Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : (sa/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

GLÉRESSE/ La vie après le tunnel

GLÉRESSE - La rue y a repris vie. ard M

m a vie à Gléresse, trois mois après
l'inauguration du tunnel, le 7 mai
1991, a radicalement changé.

«C'est tous les jours dimanche matin,
avant 10 heures» La remarque d'Alice
Andrey, de Gléresse, peut résumer
l'avis général des habitants de la pe-
tite cité du bord du lac. Elle évoque le
calme retrouvé, le gazouilli des oi-
seaux. Trop calme? Enquête de «L'Ex-
press».

Côté habitants, le contournement
semble en effet n'avoir fait que des
heureux! A l'appui, ces quelques ré-
flexions. Romy Martin, de Bipschal,
avait la hantise du passage à niveau
et du flot incessant des voitures (quoti-
diennement environ 14.000 véhicules),
ces deux barrières qui la retenaient
des dizaines de minutes chaque jour.
Elle va jusqu'à s'exclamer: «Le premier
matin, ce fut une véritable révélation.
Comment avons-nous pu vivre autre-
ment?». Même son (assourdi) de cloche
chez tous les riverains: «Les premiers
jours, nous n'arrivions pas a dormir.
Trop de silence!» «Nous pouvons enfin
dormir les fenêtres ouvertes». «Nous
avons cessé de trembler pour nos en-
fants». Quoique... Il ne faut pas passer
sous silence le fait que — pour une
raison ou pour une autre, un accident
de la circulation par exemp le — le
tunnel s'est fermé plusieurs fois en trois
mois. Et là, le danger, pour des person-
nes qui ont perdu l'habitude d'être
extrêmement vigilantes, est démultiplié.

La population est donc on ne peut
plus satisfaite. Bon, bien sûr, il y a
encore les voies de chemin de fer que
tous désirent enterrer. Gléresse recou-
vrerait ainsi un look très 19me siècle.
Mais, pour remonter le temps, il faut
attendre la réponse de l'avenir...

Et les restaurateurs? Ces mêmes pro-
priétaires d'établissements publics qui,
il y a 20 ans, se sont battus becs et
ongles pour que la route ne file pas en
corniche et les laisse ainsi de côté. Pour
la nouvelle génération, bercée d'écolo-
gîsme, la qualité de la vie passe avant
les bénéfices juteux. «J'irais même jus-

qu 'à dire que cet été nous travaillons
mieux que les saisons précédentes.
L 'hôtel affiche complet. Mais, il faut
voir la saison d'hiver pour trancher».
Kaspar Mettler, le patron du Kreuz, n'a
pas attendu l'ouverture du tunnel les
mains dans les poches: «J'ai tout réno-
vé et j e  fais beaucoup de publicité
dans toute la Suisse. Gléresse, avec son
calme, a gagné un atout touristique
supplémentaire. Un peu à l'image des
villages du Lavaux». Deuxième étape
à la mise en valeur de son établisse-
ment (il est propriétaire depuis quatre
ans), une petite terrasse égayée de
plantes d'ornement. Un bel esprit d'ini-
tiative que l'on retrouve au Lariau, un
restaurant tenu lui aussi depuis moins
de quatre ans par Jorg von Aesch:
«Lorsque j 'ai acheté le Lariau le tunnel
était déjà en construction. Je savais
donc qu 'il s 'agirait de créer une clien-
tèle de fidèles». J.von Aesch affirme lui
aussi qu'il travaille à l'heure actuelle
mieux qu'avant. Il attend également
l'hiver avec un peu d'inquiétude: «Nous
allons unir nos efforts (Kreuz et Lariau)
pour attirer les gens vers Gléresse».

Et les viticulteurs? Ceux qui se trou-
vaient dans le village de Gléresse ou
de Chavannes n'enregistrent aucun dif-
férence. Par contre, Elly Tiersbier, dont
le commerce est situé au bord de la
route enregistre une perte sèche: «Seu-
les sept voitures se sont arrêtées au
mois de juillet. Auparavant, c'était le
compte d'une bonne journée!» Les
clients de passage représentent envi-
ron un quart du chiffre d'affaires. Pour-
tant, Ell y Tiersbier dit préférer et de
loin la vie d'aujourd'hui à celle de
l'avant-tunnel. «Je ne regrette rien. Il
faudra tout simplement faire preuve
d'imagination et lancer des campagnes
publicitaires».

Le village respire! Gléresse s'habitue
au silence et redécouvre avec émerveil-
lement le chant des oiseaux qui a rem-
placé le vrombissement des camions-
livreurs des petites aubes...

<0 Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

Une révélation !



/  V
Federico

a la grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Samuel
le 8 août 1991

Maternité de l'Hôpital du Locle
Francis et Patrizia DUBOIS

Deurres 18 - 2006 Neuchâtel
. 57140-77

f  \
Kevin et Jillian

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Cary l
le 9 août 199 1

Famille
Yves-Alain et Catherine FAUGUEL

Maternité Grand- Bourgeau 89
de Couvet 2126 Les Verrières

. 28121-77 J

j LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE SÉCHAGE DU VAL-DE-RUZ a la |
i douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

| Rénold TREUTHARDT
S dévoué machiniste durant de nombreuses années et père de Monsieur Michel I
- Treuthardt . machiniste.

Buskers festival dans les rues
- Ké?<eH VILLE DE NEUCHÂTEL-

PS 
n festival chasse l'autre. A peine
les chanteurs et chanteuses du
Festival choral international ont-

ils plié bagage que les artistes de rue
du Buskers festival débarquent. Autre
genre mais mêmes mœurs: dès cet
après-midi et jusqu'au 17 août, ils ani-
meront les rues du centre-ville tout en

ANIMATION — Les artistes de rue débarquent cet après-midi. s.

faisant la manche. A vot'bon cœur...
Fort du succès remporté l'an passé,

Georges Grillon a relancé l'idée d'un
festival de rue à Neuchâtel. Cette an-
née, le public pourra découvrir une pa-
noplie d'artistes de genres et d'intérêts
très différents. Jazz, rockabilly, blues,
musique classique, chanson française,

spectacle musico-humoristique, folklore
est-européen, rythmes africains et antil-
lais: le Buskers cible tous azimuts avec
treize groupes invités.

L'animation commencera dès 17 heu-
res au centre-ville. Les musiciens se ré-
partiront entre la place des Halles, la
fontaine du Banneret, la fontaine de la
Justice, la rue de l'Hôpital, la place
Coquillon, la fontaine du Lion, la rue
Saint-Maurice, la rue de la Treille, la
place Pury, le passage souterrain de la
place Pury, la place Numa-Droz, le port
et les Jeunes-Rives.

En soirée, les artistes joueront devant
les terrasses des restaurants de la place
des Halles, du Banneret, du Sherlock's,
du Touring, du Bouchon, de Plateau libre
et de la compagnie de navigation.

A l'origine du Buskers'festival, Plateau
libre réservera sa scène dès 22 heures
pour des soirées à thème. Ce soir, am-
biance classique et est-européenne:
Coutier, un violoniste d'Amsterdam, Ka-
laris Ensemble (Hongrie) et The Children
of Lieutenant Smidt (URSS) seront au
rendez-vous. Demain, soirée africaine
avec No Koko Ye (Ghana) et Ka Maniok
(Suisse-Guadeloupe). Mercredi, enchaî-
nement jazz, blues, piano avec Caroline
& Cathy (Etats-Unis, Angleterre), Steve
Lucky (New York), et Satan & Adam
(Harlem). Jeudi, place au rockabilly
avec Fishnet Stockings (Suisse) et Shakîn
Vacs (Grande-Bretagne). Deacon Fuller
et Blue Kérosène termineront la semaine
le 1 6 et le 17 août avec un programme
blues made in USA.

0J. Mt

ÉTAT CIVIL

CARNET —

¦ NAISSANCES - 15.7. Bassar,
Abbas, fils de Mohamad et de Rizk,
Ola. 26. Frochaux, Ludovic, fils de
Bernard Christian et de Frochaux née
Maurer, Joëlle Yvanna. 29. Falbriard,
Lucas Adrien, fils de Alain Christian et
de Falbriard née Knapp, Nathalie

Dominique; Pelamatti, Pierre, fils de
Mauro et Schîetroma Pelamatti née
Schietroma, Marisa. 30. Borghol,
Mehdi, fils de Nôomane et de Borghol
née Sedfi, Valérie Barbara; Gass-
mann, Hadrien, fils de Heinz et de
Gassmann née Ramos, Maria Ana;

Aubert, Marine, fille de Claude et de
Aubert née Jordi, Catherine Sylvie.
31. Guye, Chloé, fille de Olivier Ro-
bert Alain et de Guye née Maire,
Nathalie. 1.8. Blaser, Justine Bérénice,
fille de Olivier Roland Bernard et de
Blaser née Noirat, Isabelle Berna-

dette; Asselin, Bertrand, fils de Alain
Marie Roger et de Asselin née Ziehli,
Doris; Chatagny, Arnaud, fils de Ma-
rio Armand et de Chatagny née Tri-
ponez, Gisèle; Javet, Flavien Bruno,
fils de Michel André et de Javet née
Borer, Danielle Béatrice. 2.8. Antoine,

Steven Joaquim, fils de Philippe
Claude Daniel et de Antoine née Mon-
teiro, Elisabete Deolinda; Piccari, An-
thony Manuel Oliver, fils de Alvaro
Renato Roberto et de Piccari née Di-
gier, Chantai Tania Michèle. 3. Monti,
Alan Kevin, fils de Jean Daniel Arnold
et de Monti née Richard, Claude Eve-
lyne.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
31.7. Gatti, Kamel et Bischoff née
Chopard, Nicole Andrée; Geyer, Mat-
thias Raimund et Thuillez, Laurence
Fabienne Hélène. 2.8. Jeanneret,
Pierre Ulysse et Bonfils, Marina Gra-
ziella. 6. Colin, Pierre Emmanuel et
Meïxenberger, Martine.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 2.8. Al-
Masri, Walid et Visintainer, Carmen;
Chardonnens, Eric et Cudré-Mauroux,
Anne Catherine; Maniscalco, Dino et
Moruzzi, Patrizia Manuela; Monnet,
Roger Yves et Chappaz, Lucienne. 5.
Challandes, Marc Christian et Bégue-
lin, Laurence Anne. 6. Ibrahim, Rafic et
Giger, Katrin Elisabeth; Grobéty, Oli-
vier Michel et Chabloz, Ariette.
¦ DÉCÈS - 29.7. Brand, Maurice
Albert, né en 1917, veuf de Brand
née Vock, Martha Klara. 30. Charpie,
Nellie Bertha, née en 1905, céliba-
taire; Humbert-Droz, Jules Auguste, né
en 1 904, époux de Humbert-Droz née
Muster, Marie Rosalie; Dubois née
Feuz, Rose Irène, née en 1 921, épouse
de Dubois, Georges Edgar.

Pique-nique en vertige

BON APPÉTIT — Accroché à 13 mètres de haut, cet inquiétant pique-nique
imaginé par Denis Schneider, sculpteur à Cernier, figurait parmi les projets du
concours d'idées pour la décoration du bâtiment administratif des Poudrières
à Neuchâtel. Ecarté au terme du deuxième tour, il ne sera pas réalisé. On peut
le regretter car il ne manquait ni d'humour ni d'originalité, et laissait gaiement
planer un doute sur les bienfaits de la société de consommation. Sur le fil des
équilibristes, une table et deux chaises en métal brillant devaient capter la
lumière, invitant aux balancements d'un vertigineux repas, contrebalancé par
une banane géante et inaccessible. Sur les deux pilotis devait pousser du
lierre. Cette invitation en clin d'oeil et haut perchée aurait pu être vue de
partout et installait dans l'espace son allure quelque peu fantomatique. La
banane devait prendre des tons de bronze, proche de l'extrême maturation,
les mâts un peu incurvés dessinant la forme d'une tour de refroidissement de
centrale nucléaire. Le pique-nique se tenait délicieusement au-dessus, / le j£

| Très sensible aux témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son |
deuil , la famille de

Monsieur

| Roger BARBEZAT |
il remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
|! douloureuse épreuve , par leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou I
j3 leur don.

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

fl Neuchâtel , août 1991.

\ A vous tous qui avez connu et fait  un bout de chemin avec

Monsieur

Jean-Louis GANDER
sa famille vous dit merci de tout cœur de l'avoir si chaleureusement entourée 1

S dans son immense chagrin , soit par votre présence, vos messages, vos dons 1
ou envois de fleurs.

m Merci pour votre amitié ,
if merci pour votre soutien.

p Un merci spécial au Docteur G. Blagov pour sa disponibilité et sa gentillesse , i
| ainsi qu 'au Pasteur François Jacot pour ses paroles réconfortantes.

B¦ Fleurier , août 1991.

I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables mar- |
ques de sympathie et d' affection qui lui ont été témoi gnées lors de son deuil , |j
la famille de

Monsieur

Gilbert KUFFER I
tient ici à vous remercier très sincèrement pour votre présence, vos messages |
réconfortants , vos envois de (leurs ou vos dons.

Le courage et la di gnité de Gilbert durant  sa maladie ont fait l' admiration |
, de tous.1 ||
î Notre profonde reconnaissance aux docteurs Guel pa , Robert , Zenklusen et j
i au personnel soi gnant de Médecine 3 de l'Hôp ital de la Providence pour leur 1
¦ amitié et leur grand dévouement.

y Colombier , août 1991.
.' y 56851-79

. 1 IN MEMORIAM

/v  ^v Le plus beau tombeau d'un mort
\ c'est la pensée des vivants

M ¦ I 1 m

Nous ne t'oublierons jamais

f||̂  Maurice DESCOMBES
Où que nous soyons
Notre cœur est remp li de toi
Et nous le sentons
Tu veilles sur nous
Comme autrefois

Simone et les enfants j
:'yy Z?.r'iri'31^~IlI.lZ ...J-. . .7.; 56742-78 |g

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

remerciements :

21 heures

Tél.
03B/25.65.01

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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M. et Mme R. De laco

Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS
D'ÉTÉ

SUR NOTRE
MAGNIFIQUE
TERRASSE

75696-96

53690-96 i \
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JOUEZ
L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalo- £ j
gue et misez sur la ton- .f 

^
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deuse qui vous séduit // -/
le plus; vous êtes SÛ77 A

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56
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R E S T A U R A N T  Slll

y cruchon,
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

Le point de rencontre
du Littoral neuchàteiois

THÉ FROID
« MAISON »

ASSIETTE DE ROSBIF
DE CHEVAL

avec garniture de salades

TERRINE AUX MORILLES
avec salades „„„ „.56479-96
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FESTIVA L DE GRILLADES
ASSIETTES FITIMESS

US BEEF
FONDUES: ov fromage, bourguignonne et chinoise

Rue du Temple 6, 2022 Bevaix
Propriétaires : M. et M"'" Lévy José, / (038) 46 12 67 75593-96

/ Ç.:.- ' - " ¦ y\ Appareils ménagers
i ViTH \ Réparations - Venle - Echange
ËyJ Nil % ^ TOUTES MARQUES
\ >*ljr i& t̂<  ̂ Rabais de 15% à 30% j/%,.
Niaia||iiiiiy v

èe Ç A l'emporter %V
conditions intéressantes

r-y-v / î̂fe\ Magasin-Atelier

lulARCEL wB) R: F- Bovet 30 Areuse
¦¦̂ ~N N?BP  ̂ 52032-96

, GRILLON a ^BZUSEE^

BOUTIQUE

conuiiGVoire ww» ¦¦¦¦ ¦** Vo|re
boutique mode mugusin de sport

En exclusivité les articles CHEVIGIMOIM
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79

Fermé le lundi matin 75594 95

1 rmwMW,i
WÊÊtÊÊmmiSSm
75695-96 MAÎTRES-OPTICIENS ^1 Afl \W9%m Vfr NEUCHATEL
LIH0RAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 *ifl* TÉL. 2518 91
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mmwf^EUh A L'Ouvt >£ tëudATBL
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I • T'- .vA'.ww 52031-96

Vy 75697-96

CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

«A-, ^¦Mn£ Peinture au four
~~^P fjBfiGr Marbre pour châssis

/|§^3j fêS»-g Véhicules de remplacement
\QP S££f Devis sans engagement 52036-95

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/55 26 65

55183-96

rr\c HALTTOCAP
% 1/ J AUTHORIZED DEALER
Informatique SA

2017 BOUDRY EPSON - EIZO
Ordinateurs - Ecrans

Av. du Collège 23 Tél. (038) 42 47 20 Fax. (038) 42 54 49
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Techno-Meubles - Route de Boudry 20 - Cortaillod

La maison Techno-Meubles
vend et installe les cuisines
suisses de la marque
« Piatti » et les agence-
ments de protection civile
« Emag-Norm » à Neuchâ-
tel, dans ses environs et au
Jura.

U n e  dizaine de cuisines « Piatti »
sont exposées à Cortaillod ,
dans les locaux de l'entreprise

« Stema-Marc Stettler » qui vend des
meubles en gros par le commerce de
détail de la branche du bois.
Par ailleurs , «Inter-Confort SA » tra-
vaille également dans la vente d'agen-
cements et dans l'importation, en oc-
cupant des locaux attenants.
Depuis plusieurs générations dans le
commerce et la construction , la famille
Stettler — établie également à Bévi-
lard , dans des bâtiments administratifs
et d'exposition — a construit ses pre-
miers locaux à Cortaillod , route de
Boudry 20, en 1969.
C'est sur plus de 1800 m2 que ces trois
entreprises présentent actuellement
leurs produits . / M- FORMA — Un modèle de cuisine * Piatti » en f rêne chez Techno-Meubles, à Cortaillod. clg- s

Les entreprises Stettler à Cortaillod

ËjMi/j \
:
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Guy Lux
for ever

>

On le qualifie d'animal préhistorique. Il n'a
pourtant rien d'un fossile: à 72 ans, Guy Lux co-
anime «Intervilles» tous les vendredis soir. Por-
trait du bateleur de la TV française.

Q 

on j our Minux.
Est-ce que le
schimilimili... le
schmilimili... le
schmilblick est
rond?» Depuis
que Coluche a
raillé le popu-

lisme de Guy Lux, il est désormais
de bon ton (dans la Capitale) de
dire «Guy Lux» en lieu et place de
«ringard» ou de «nul». Exemple:
« C'éta it une soirée, j 'te dis pas, plus
Guy Lux tu meurs! »

Est-ce parce que le bonhomme est
vieux — septante-deux ans, une tare
dans une société qui idolâtre la jeu-
nesse — et par conséquent doté de
dents moins blanches que Sabatier
qu'on le déconsidère? Non pas! Léon
Zitrone, plus tout jeune lui non plus,
fait craquer tous les imitateurs en
herbe. Alors pourquoi? D'abord
parce que Guy Lux a mauvaise répu-
tation. Colérique, il passe son temps
à incendier ses collaborateurs (on se
demande comment Simone Garnier
a fait pour tenir le coup). Joueur, il
court les champs de courses et les
salles de jeu. En 1988, Guy Lux a
même accepté de cautionner, grâce
à son image populaire, une martin-
gale pour devenir millionnaire! Ainsi

aujourd'hui, en voyant émerger son
sourire et ses innombrables fiches,
ne peut-on s'empêcher de penser
qu'il prend les braves gens qui le
regardent pour des imbéciles...

Pour comprendre l'origine de sa
triste réputation, il faut dire aussi que
Guy Lux a su survivre à toutes les
époques. En réussissant à chaque
fois à faire exploser l'audimat! Une
belle gageure qui a de quoi rendre
jaloux...

Né en 1919 à Paris, Guy Lux n'est
devenu animateur et producteur
d'émissions de radio et de télévision
qu'en 1952. Avant cela, il s'est long-
temps tâté: école des Arts appliqués,
Beaux-Arts, puis compositeur et pa-
rolier.

- Je voulais écrire des chansons
pour Trenet ou Tino Rossi. Malheu-
reusement, après la guerre, j 'ai fait
tous les petits métiers, sans pour
autant placer mes textes. J'ai com-
pris qu'il fallait que je devienne
connu pour pouvoir écrire des chan-
sons. Douce illusion: je n'ai plus écrit
une seule chanson. Ma chance a été
le départ de Georges de Caunes, qui
est allé vivre sur une île déserte avec
son chien. On a pensé que mon
accent parisien et un peu faubourien

GUY LUX — Colérique, «Monsieur Intervilles» passe son temps à incendier ses collaborateurs. Pauvre Simone Garnier
(à droite)! tfi

trancherait avec celui des autres
présentateurs. Je l'ai donc remplacé,
confiait-il au «Monde» en février
1988.

En 1962, alors que De Gaulle gou-
verne et que le ye-ye déferle sur la
France, Guy Lux triomphe avec «In-
tervilles» dont il est, avec Claude
Savarit, le producteur et l'animateur.

- Si «Intervilles» est parti pour
durer cinquante ans, c'est parce
qu 'on y trouve trois éléments essen-
tiels: du sport, de la compétition, des
héros anonymes et.bénévoles. Au-
j ourd'hui, les candidats des jeux télé-
visés arrivent la bave aux lèvres pour
gagner un transistor ou un voyage
sur le Nil, expliquait-il dans «VSD » en
1986.

«Intervilles », avec son âme bon en-

fant, vient non seulement de fêter
ses 29 ans (sans compter une inter-
ruption de 71 à 85), mais elle est en
outre rentrée dans l'histoire en 1970.
Le général De Gaulle raffolait en effet
tellement de cet étendard fran-
chouillard qu'il a propulsé l'émission
à l'échelle européenne. D'où la créa-
tion de «Jeux sans frontières».

Mais le grand Guy n'a pas
qu'«lntervilles» et «Jeux sans frontiè-
res» — aujourd'hui, à son cœur dé-
fendant , mais sur décision de justice,
propriété d'Antenne 2 - à son actif:
il faut aussi citer «Palmarès», «Ring
parade», «La roue tourne», «La tête
et les j ambes», «La Une est à vous»,
«La classe», et bien d'autres émis-
sions qui, si elles ont effectivement
remporté des scores d'audience, ne

resteront pas associées à une télévi-
sion intelligente et cultivée.

— Une bonne idée est une idée
qui plaît au public que l'on s'est fixé
pour cible, déclarait encore Guy Lux
au «Monde». J'ai toujours souffert du
reproche de vulgarité que l'on me
faisait. (...) Ce qui me rassure, c'est
que les comiques français passent
toujours pour vulgaires. Et quand j e
vois ce que l'on accepte aujourd'hui
à la télévision, j 'ai plutôt l'impression
d'avoir été un esthète.

Il n'a hélas pas tort . Mais faut-il
s'extasier sur les vachettes et autres
boîtes de «vache-qui-rit» géantes
d'«lntervilles»? A voir...

O Véronique Châtel
0 «Intervilles» , tous les vendredis à 20 h40
sur TF1.

Le rêve
de Daniel
Borel

PORTRAIT

« Le gros défaut de la
Suisse, c'est de ne
plus savoir rêver»:
Daniel Borel, direc-
teur de Logitech et
Neuchàteiois d'ori-
gine, est l'invité de
Marc Schindler, di-
manche sur la TSR.
« L'Express » l'a ren-
contré. Inter-
view...déroutante !

1 /accep te une
I interview, mais

| c'est lui qui
I pose les
I questions. Il est
I chef d'entre-
îj prise - quoi de¦̂  plus concret

que l'informatique — et livre une
réflexion toute philosophique sur le
but de la vie et l'avenir de la Suisse.
Neuchàteiois d'origine - il a vécu
à Peseux jusqu 'à l'âge de neuf ans
-, Daniel Borel, directeur-fonda-

DANIEL BOREL - L'informatique en
trois dimensions. asl

teur de l'entreprise Logitech (l'in-
venteur de la souris), sera reçu di-
manche par Marc Schindler dans le
cadre de l 'émission «700 ans, et
alors!» de la TSR. Mais ce directeur
pas comme les autres avoue ne
regarder la télévision que sporadi-
quement. Question de temps.
Question de goût, aussi :
- Il n'y a pas de réflexion pro-

fonde. Presque tout est présenté
de manière émotionnelle, «flash y».

La réflexion et le rêve, c'est ce
qui manque à la Suisse aujour-
d'hui, selon Daniel Borel:
- En cette année du 700me, je

crois que la Suisse n'a pas saisi
l'occasion de faire le point , de défi-
nir l'avenir du pays. Quel est le
rêve de la Suisse? Prenons le cas de
l'Europe: le débat actuel est entiè-
rement émotionnel. Si le peuple
suisse doit voter, il le fera aussi de
façon émotionnelle: il dira «j e ne

veux pas qu'un médecin portugais
s'installe à côté de chez moi», mais
n'aura pas du tout saisi les consé-
quences globales ou à long terme
de ce choix.

— Et si c'est vous qui organisiez
ce vote?

¦¦¦¦- Je l'interdirais aux citoyens de
plus de 40 ans, qui ne seront plus
actifs lorsque les effets de l'Europe
se feront vraiment sentir. Et j 'es-
saierais de motiver, d'intéresser les
jeunes... Le gouvernement se plaint
du manque d'intérêt des jeunes
pour la politique, mais il ne fait
rien, absolument rien, pour rendre
la politique intéressante! C'est
pourtant son rôle.

— L'Europe changera quelque
chose pour Logitech ?

— Non. L'entreprise est déjà in-
ternationale, nous avons des filiales
en Californie, à Taïwan, et nous
partons du principe que nous som-
mes Américains aux Etats-Unis, Al-
lemands en Allemagne, et Suisses
en Suisse. Peu de gens savent , aux
Etats-Unis, que Nestlé est une en-
treprise suisse.

Quelle qualité?
- Le label suisse de qualité, ce

n'est plus un atout?
— C'est une vision passéiste de

la Suisse... Aujourd'hui, tout le
monde fait de la qualité, et la con-
currence se fait par les prix. Le
label de qualité pouvait différencier
un bon d'un mauvais produit dans
les années cinquante. On s'est
rendu compte par la suite que la
qualité devenait condition indis-
pensable à la vente d'un produit.
La mauvaise qualité disparaissait
du marché. C'est alors le prix qui a
joué un rôle. Et la productivité, la
flexibilité. C'est un tout. Actuelle-
ment, les coûts de production sont

déterminants. C'est d'ailleurs pour-
quoi nous produisons à Taïwan.
Mais d'ici dix ans, je suis persuadé
que les coûts seront identiques en
Asie ou en Suisse. C'est alors la
motivation qui fera la différence.

— C'est à cause de ce pas-
séisme que l'économie suisse va
mal?

- Disons que durant des dizai-
nes d'années, la richesse de la
Suisse était sa pauvreté. Les gens
ont dû se battre pour percer dans
le monde. Aujourd'hui, ils défen-
dent leurs acquis, et ratent les vira-
ges technologiques... Par exemple,
dans les années 70-80, on a oublié
de former des ingénieurs, des tech-
niciens, dans des domaines de
pointe dont l'industrie n'avait pas
encore besoin.

Et Daniel Borel de raconter briè-
vement l 'aventure Logitech. Née il
y a dix ans, en octobre 1981, l'en-
treprise est sortie d'un rêve de co-
pains, rencontrés à Silicon Valley,
en Californie, où le Neuchàteiois,
diplômé de l 'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, était venu
faire un «master » en informatique.
Le siège suisse initial se trouvait à
Apples, dans le canton de Vaud —
«ce qui était plutôt original, vu la
similitude du nom avec celui des
ordinateurs Apple» - et a ensuite
été déplacé à Romanel-sur-Morges.
Actuellement, Logitech emploie
quelque 1500 personnes et réalise
6% de son chiffr e d'affaires en
Suisse. L'entreprise est surtout con-
nue comme l'inventeur de la souris
informatique, cette petite boîte er-
gonomique qui tient dans la main
et qui se promène sur un tapis,
remplaçant agréablement les tou-
ches du clavier.

— Votre rêve est-il réalisé, au-
j ourd'hui?

— Rien n'est jamais acquis défi-
nivitement, ni terminé. Notre pre-
mier rêve, c'était de faire partie
d'une industrie qui allait révolu-
tionner son époque. Nous l'avions
pressenti. Nous n'étions pas plus
intelligents que d'autres entrepre-
neurs, mais nous avons eu une
intuition, qui s'est avérée être la
bonne par la suite. Aujourd'hui,
nous avons redéfini notre rêve
pour les dix ans à venir.

— Quel en est le point princi-
pal?

— D'ici dix ans, une nouvelle
révolution technologique va se
produire grâce aux «réalités virtuel-
les», qui permettent d'envisager
l'application des technologies in-
formatiques dans des domaines
très différents, la vision en trois
dimensions par exemple. Notre
principe, c'est de donner des sens
à l'ordinateur - qui ne s'appellera
peut-être plus ordinateur... Nous
travaillons actuellement sur une
souris à trois dimensions et sorti-
rons bientôt une caméra digitale.

— Alors votre rêve, finalement,
c'est quoi?

— Le rêve de chacun, c'est un
rêve d'appartenance. C'est une.no-
tion de pouvoir exister. Dans une
société, dans une famille... Pour Lo-
gitech, c'est de jouer un rôle. Pas
par ambition. Mais l'excitation est
de créer un produit et de voir en-
suite des milliers de gens l'utiliser.
Mon rêve est d'espérer, un jour,
surprendre en bien.

N'est-ce pas déjà fait, monsieur
Borel?

0 Françoise Kuenzi

• «700 ans, et alors!», «La souris qui dé-
range », TSR, dimanche 11 août à 12h, re-
prise à 23h05.

CAP NORD - Esca-
pade en Norvège
avec Ernest Duscher
pour découvrir une
blanche nomade.

e. duscher

La sterne
arctiqueCAHIER ff _

0 Semaine du
10 au 16 août

0 Les Oiseaux de Hitchcock
mardi sur la TSR

Ce cahier «Télé + » paraît le samedi
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8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez, les nounoursl

La boite à musique/La poêt'ma-
chine. Le merveilleux magicien
d'Oz. Pif et Hercule.

10.00 Les Alpes à vos pieds
Excursion familiale dans les Alpes.
Aujourd'hui: paysages de glace,
entre Zinal et Arolla.

10.15 Buffon
1/2. La science de la vie.
Buffon fut tout à la fois écrivain et
intendant du jardin du roi. Philoso-
phe et industriel, observateur du
monde animal. Deux siècles après
sa mort en 1788, L'histoire natu-
relle reste une œuvre magistrale
tant du point de vue scientifique
que littéraire.

11.10 Laredo
L'or coule à flot.

11.55 Les routes du paradis
Série.
La source de l'information.

12.45 TJ-flash
12.50 Télérallye

6e étape: Hermance-Coppet.
13.15 Docteur Doogie

Papa est en crise.

13.40
Les aventuriers
du bout du monde

10V-USA-1983.
Film de Brian G. Hutton.
Avec: Tom Selleck, Bess Arms-
trong, Jack Weston.
Une femme se lance à la recher-
che de son père disparu en Asie,
l'associé de celui-ci fait croire à sa
mort pour s'approprier sa fortune.

15.20 Star Trek,
la patrouille du cosmos

Série
La ménagerie (1/2).

16.05 Mister Gun
Série.
Facteur psy.

16.30 Temps présent
Anatomie d'un meurtre.

17.20 Avis aux amateurs
La Fête des vignerons 1927.

17.55
La vie cachée
du golfe
du Saint-Laurent
18.45 Ballade

Chœur d'enfants Prima-Vox de La
Chaux-de-Fonds.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en Suisse.
Aujourd'hui: François Silvant

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
Le remariage.

20.20
El Dorado

12V-USA-1967.
Film d'Howard Hawks. Avec: John
Wayne, Robert Mitchum, James
Caan, Paul Fix.

22.20 TJ-flash
22.30 Fans de sport

23.30
Le dernier
survivant

87' - Nouvelle-Zélande -1985.
Film de Geoff Murphy.
Avec: Bruno Lawrence, Alison
Routledge, Pete Smith.

0.55 Les bulles d'utopie du 700'
1.00 Bulletin du télétexte

¦ JM
6.00 Côté cœur
6.30 Douce France
7:00 TF1 matin
7.20 Mésaventures
7.45 Passions
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée

10.50 Le Jacky Show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous

13.45 Matt Houston. Série.
14.40 Aventures: Aventures à l'aé-
roport - Les douze salopards. Co-
médie: Tribunal de nuit - Sonny
Spoon. Policier: Mannix - Dans la
chaleur de la nuit. Science-fiction:
La quatrième dimension - Max
Headroom. Jeu: Télé- fidélité. Va-
riétés: Séquence littéraire avec
Marek Halter pour son livre, Les
fils d'Abraham.
15.55 Tiercé-quarté+-quinté+.
16.05 Vivement lundi! Feuilleton.

18.05 30 millions d'amis
La ferme d'antan - Le télétatou -
Les conseils de l'été,

18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune

19.55 Loto: l'tirage rouge.
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-t-
quinté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.40
Fou rire

Variétés présentées par
Christian Morin et Jean Carmet.
Les sketcties: Coluche; Guy 8e-
dos: Muriel Robin; Christine; Ray-
mond Devos; Les fous qui cou-
rent), Marc Jolivet (Le bisexuel),
Smain (Fleur de cactus), Pierre
Desproges (L'intro), Fernand Ray-
naud (Le réfrigérateur). Des ex-
traits de films: Dragées au poivre;
La vengeance du serpent à plu-
mes; Le Père Noël est une ordure;
Les bronzés.

22.15 Paparoff
23.35 Formule sport
0.30 TF1 dernière
0.45 Au trot
0.50 Mésaventures
1.20 Mésaventures
1.45 Intrigues
2.10 Histoires naturelles
2.35 Côté cœur
3.00 Enquêtes à l'italienne
3.55 Côté cœur
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformers. Paul le pê-
cheur. Mes tendres années. Snorky.
Gwendoline. Les défenseurs de la
terre. La reine du fond des temps.
Les Schtroumpfs. 10.25 Chevaux et
casaques. 11.00 Mille et une pattes.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Formule 1

Spécial Grand Prix de Hongrie.
14.05 Intégral

Spécial Salon du 4x4, à Val-d'Isère.
14.50 Superkid

L'apprenti Ninja.
15.15 LouGrant
16.05 Soko

Meurtres par procuration.
16.55 Deux flics à Miami
17.45 La loi de Los Angeles

Hors service.
18.35 Rires parade

Avec: Thierry Le Luron, Bernard Hal-
ler, Muriel Robin, Roger Pierre et
Jean- Marc Thibault, Eric Thomas.

19.05 V
20.00 Le journal
20.45 Un privé nommé Stryker

Mourir de rire.
Réalisation de Burt Reynolds. Avec:
Burt Reynolds, Ossie Davis, Dom De-
luise.

22.30 Grain de folie
Avec: Nicole Croisille, Gérard Berli-
ner, Chico et Roberta, Jean-Jacques
Devaux , Bernard Haller, Nagui,
Christian Plantu.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

0.30 Intégral. 1.10 Tendresse et pas-
sion. 1.35 Voisin, voisine. 2.35 Ten-
dresse et passion. 3.00 Voisin, voi-
sine. 4.00 Tendresse et passion. 4.30
Voisin, voisine.

A N T E N N E  .

6.35 Les légendes du monde
La tentation du désert (Algérie).

6.55 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.35 Hanna Barbera
dingue dong

11.35 La planète des animaux
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 La planète de l'aventure

Coups de chiens.
En janvier 89, le ketch Fleur de
Passion partait pour une traversée
de l'Atlantique.

14.00 Animalia
Présenté par Allain Bougrain-Du-
bourg.
Dans les coulisses de la faune
française.

14.45 Sport passion
16.40 Miss Manager
17.30 Fleur bleue
18.25 Le chevalier du labyrinthe
18.50 L'homme qui tombe à pic
19.35 La baby-sitter
20.00 Journal-Météo

20.45
La main
de l'assassin

Téléfilm de Stuart Orme. Avec: Ed-
ward Woodward, John Hillerman,
Anthony Andrews.
Sherlock Holmes doit de nouveau
affronter son vieil ennemi, le pro-
fesseur Moriarty.

22.15
La nuit des
étoiles filantes

Présenté par Laurent Cabrol.
Trois lieux d'observation du ciel:
Le Théâtre de la Pleine Lune au
nord de Montpellier, Aniane, Nice
et Pleumeur- Bodou. Des reporta-
ges et des documents expliquent
le ciel. Avec la participation du
percussionniste Jean- Pierre
Drouet, de l'Orchestre de Verre de
Jean-Claude Chapuis, de la troupe
de danse Momix.

23.40 Les arts au soleil
23.45 Journal
0.05 La nuit des étoiles filantes
2.05 Journal télévisé
2.35 Rockline
3.30 Le monde du bridge

Documentaire.
3.55 Histoire courte
4.00 Journal télévisé
4.35 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, deux
enfants.

12.30 Parole de chien
L'incroyable Annabelle.

13.00 O'Hara
Terry.

13.50 Supercopter
Le regard du médium.

14.40 Laramie
15.30 Les espions

Dans les griffes du dragon.
16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniels, flic à Los Angeles

Le carnet de la marquise.
16.50 Vegas

L'énigme.
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées

Opération radar.
19.20 Turbo

Best of.
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.00 Papa Schultz

Colonel Casanova.
20.35 Le bal de l'école

Téléfilm de Paul Schneider. Avec:
Christina Applegate, Tempestt Bled-
soe, Alyssa Milano.
Les aventures sentimentales de jeu-
nes lycéens américains.

22.15 La faute
Téléfilm d'André Cayatte. Avec: Mi-
chel Duchaussoy, France Dougnac,
Jean- Marc Bory.

23.35 6 minutes
23.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 Traditions de Poly-
nésie et de Mélanésie. 3.40 La face
cachée de la Terre. 4.05 Culture
pub. 4.30 La Norvège. 5.15 Succès.
6.00 Boulevard des clips.

8.00 Samdynamite
10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales

Monty Python Flying Circus. 11.00
Omniscience: Le langage.

11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres - Spécial été

Thème: Le sport, facteur de l'inté-
gration.

15.00 Maestro
2/5. Monteverdi et le XVII* siècle.

16.00 Le corps à l'ouvrage
2/3. Les chemins d'Olympie.

17.00 Contes et légendes
du Louvre

17.20 Danse: La barque sacrée
Chorégraphie de Carolyn Carlson.
Réalisation de Marlène Ionesco.
Avec: Carolyn Carlson, Larrio Ek-
son.

18.00 Mégamix
Spécial live. Avec: Urban Dance
Squad, Bobby Brown, Yargo, Ali
Farka Touré, Public Ennemy,
Mano Negra, Soûl II Soûl, Fish-
bone, New Order, Paul McCartney,
Tambours du Bronx.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.00 Histoire parallèle
La semaine du 27 juillet 1941.

21.00
Grand format

Les temps du pouvoir.
Sur une falaise de latérite du pays
Haussa au Niger, cinq cavaliers
montent des chevaux richement
harnachés. Jadis, la guerre était
au centre de la vie de la chefferie
Tibti, le cheval au centre du com-
bat.

22.40 Le dessous des cartes
22.45 Soir 3
23.00 Louis Armstrong

Réalisation de Jean-Christophe
Averty.

0.00 Lola et quelques autres
Téléfilm de Lam Le. D'après des
nouvelles de Régine Deforges

4^̂
10.00 et 12.00 Anglais (17-18) 10.15
Histoires de comprendre 13.20 Dia-
dorim (9-10) 15.00 Maestro (2) 16.00
Le corps à l'ouvrage 2. Les chemins
d'Olympie. 17.00 Contes et légendes
du Louvre 17.20 La barque sacrée
Chorégraphie de C. Carlson. 18.00
Mégamix 19.00 L'arrière-pays 20.00
Histoire parallèle 102 21.00 Grand
format: Les temps du pouvoir. 22.45
Soir 3 23.00 Louis Armstrong 0.00 Le
Ring (2)
¦ TV5
7.00 Journal français 7.35 Journal
canadien 7.45 Corps accord 8.00 Ex-
pédition pêche 8.40 Autant savoir
9.00 Flash TV5 9.05 F comme fran-
çais 9.30 La Suisse a 700 ans 9.30
Les années 30 à La Chaux- de-
Fonds. 10.45 Femmes en mouve-
ment. 11.15 Racines. 11.30 Flash
TV5 11.35 Jeunes solistes 12.35 La
cuisine 13.00 Journal français 13.20
30 millions d'amis 14.00 Francofolies
de Montréal 14.30 Visa pour nulle
part. 16.05 Journal TV5 16.15 Corps
accord 16.35 Magnétosports 18.00
Génies en herbe 18.30 F comme
français 19.00 Journal TV5 19.30
Journal suisse 20.00 Thalassa 21.00
Journal et météo 21.35 Spécial ci-
néma. 23.00 Journal TV5 23.15 Por-
trait d'écrivain Paul Garbani- Sout-
ter. 23.45-0.15 Francofolies

¦Autres ctiainespgi
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 DOK (W).
15.45 Tarzan. 17.05 Gala BRT Mon-
treux 1990. 17.30 Telesguard 17.45
Tagesschau 17.50 SEISMO Multime-
dia 18.35 Gutenacht-Geschichte
18.45 Schweizer Zahlenlotto 18.50
Bodestandigi Choscht 19.30 Tages-
schau 19.50 Das Wort zum Sonntag
20.05 Musikalischer Auftakt 20.15
Wie die Alten sungen. 22.05 Tages-
schau 22.15 Sportpanorama 23.10
Der letzte Bandit. 0.40 Nachtbulletin
0.45-2.30 OldieNight.

¦ Suisse italienne
17.20 Pronto soccorso. 18.10 Scac-
ciapensieri. 18.40 II vangelo di do-
mani Conversazione religiosa di Don
Claudio Mottini. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. Estrazione del
Lotto svizzero a numeri - Sport -
Terni e incontri d'attualità - Fatti e
cronaca. 20.00 Telegiornale. 20.25 In
arte Fernandel... Oppure Don Ca-
mille 22.10 TG-Sera 22.30 Sabato
sport 0.00 Festival Jazz Lugano 1990
2. 0.35-0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 8 Sekunden - eine
Ewigkeit 9.45 Sport treiben - fit blei-
ben 10.03 Auslandsjournal 10.45
ZDF- Info Gesundheit 11.00 Heute
11.03 Die wilden Zwanziger. 13.05
Europamagazin 13.30 Fleisch frisst
Menschen 14.15 Emilienne und Ra-
phaël. 15.45 Erstens 16.00-17.25 Dis-
ney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Ein
Kessel Buntes Internationale Fern-
sehshow. 22.00 Ziehung der Lotto-
zahlen 22.05 Tagesschau 22.15 Das
Wort zum Sonntag 22.20 Der Mann
aus Marseille 0.00 Gemini 13 - To-
desstrahlen auf Kap Canaveral 1.30
Tagesschau 1.35-1.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ 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 Do-
naumelodie 14.10 FM Das Familien-
magazin. 15.00 Garfield und seine
Freunde 15.20 Die Charlie Brown
und Snoopy Show 15.30 Vogelfrei.
17.00 Heute 17.05 Die fliegenden
Ârzte 18.05 Pingu 18.10 Landerspie-
gel 19.00 Heute 19.30 Die Pyramide
20.15 Das Traumschiff 21.50 Heute
22.00 Das aktuelle Sport- Studio
23.20 Ohara 0.10 Heute 0.15- 1.45
Der blindwutige Drachenheld.
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Diagnose 10.15 Entdek-
kungen unter Wasser 11.00 Der Pup-
penspieler 12.30 Hello Austria, hello
Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Aktiv 13.35 Der Glbckner von Notre-
Dame. 15.25 Popeye 15.30 Im Schat-
ten der Eule 16.00 Kinderwurlitzer
17.00 Mini-Zib 17.10 Sport-ABC
17.35 Fortsetzung folgt nicht! 18.00
Zeit im Bild 18.05 Sport 18.30 Love
Boat 19.20 Beim Wort genommen
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Wie die Alten sungen Live aus
Schruns. 22.05 Edgar, Hûter der Mo-
ral 23.05 Die Todesfalle. 1.00 Zeit im
Bild 1.05 Nacktblende. 2.25 Zeit im
Bild 2.30-2.35 ca. Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.30 Canne al vento 2. Sceneggiato.
8.30 Artisti d'oggi. Augusto Perez.
8.55 1 concerti délie orchestre Rai Le
sinfonie di W. A. Mozart. 9.55 Dietro
la porta chiusa. 11.30 Ciao Italia
estate Miniguida turistica. 12.00 TG1-
Flash 12.05 Maratona d'estate Ras-
segna internazionale di danza. 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegior-
nale 14.00 1 granduca e mister Pimm.
16.15 Ciclismo Coppa Perrier. 17.30
Ginnastica artistia. 19.25 Parola e
vita II vangelo délia domenica. 20.00
Telegiornale 20.40 Splash. 22.45 Te-
legiornale 23.00 Spéciale TG1 0.00
TG1 -Notte 0.30 Senza pietà

FR3 - 24 heures - Lola et quelques autres. FR3 |

6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. Les aventuriers
suisses. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi. 13.00
Fruit de la passion. 15.05 Chemin
de vie. 16.05 Les folk'z années.
17.30 Radio Mobile. 18.00 Jour-
nal du soir. Avec à 18.15 Journal
des sports. 18.35 Zigzag. 19.05
Les oreilles grandes ouvertes.
19.05 Un jour, une destination : La
Grèce. 21.05 Eurodimension. Mu-
sique européenne de l'Atlantique à
l'Oural. 22.05 Le fantôme du Festi-
val: rencontre sur le thème de
l'étrange, avec les artistes des trois
Festivals d'été.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Vaudou et
christianisme. 9.10 Musique pas-
sion. 9.10 Passion de toujours.
12.05 Confettis dans la fondue.
Production et présentation: Thierry
Fischer. 12.10 Revue de presse
culturelle. 12.20 Mémoire vinyle.
12.45 Le billet satirique. 13.10 Les
petites vadrouilles. 13.25 Autopor-
trait. 14.15 La Suisse au passé
composé. 14.30 La chronique ana-
chronique. 14.50 Les échecs de
l'histoire. 15.10 Une partition per-
sonnelle. 16.00 Reflets du 700e.
Production : Claudine Berthet. Le
pendu de l'abbatiale. D'Aloys Lau-
per. Mise en scène: Pierre Bauer.
Musique Dominique Gesseney-
Rappo. Réalisation radio de Pierre
Bauer (Enregistrement réalisé à
Payerne). 17.05 Jazzz. 18.05 Con-
tes. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 L'été des
Festivals. Festival de Schwetzin-
gen 1991. En différé (12.5.91): W.
A. Mozart : L'enlèvement au Sérail.
22.30 Silhouette.

¦ France Musique

7.02 Matinées. 8.30 Feuilleton
Mozart. 9.07 Contes et légendes
de l'Opéra. 11.00 Concert. Schu-
bert : Ganymed D 544; Wandrers
Nachtlied. Ùbert allen Gipfein ist
Ruh D 768; Der Musensohn, D
764; Goethe-Fragment; Was ich
dort gelebt, genossen; Ch. Ives :
Uber allen Gipfein ist Ruh; A. von
Webern: Gleich und Gleich; F.
Liszt: Der du von dem Himmel
bist; Freudvoll und leidvoll ; Der du
von dem Himmel bist ; R. Schu-
mann: Lied der Suleika op. 25/9;
Philine singet nicht in Trauertônen
op. 98; Liebeslied op. 51/5; H.
Wolf: Die Sprode; Die Bekehrte;
Singet nicht in Trauertônen; Lieder
der Mignon; Nur wer die Sehn-
sucht kennt. 13.00 Concert jazz.
14.00 Plages privées. 17.30 Con-
cert. 19.00 Anacrouse. 20.05 Mé-
moire du chef d'orchestre. 21.30
Festival de la Roque d'Antheron.
New European Orchestra. Dir. Di-
mitri Sitkovetzki. S. Prokofiev : An-
dante pour orch. à cordes en si
min.; S. Prokofiev transcription de
R. Barshal : Visions fugitives pour
orch. à cordes op. 22 bis; D. Chos-
takovitch : Concerto pour piano,
trompette et orch. de chambre en
ut min. op 35.

¦ 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 Journal
immobilier. 8.45 Les naissances.
8.50 Météo lacustre. 10.05 La tête
à l'ombre. 10.15 Test auto-moto
2001 et résultats. 11.15 Nouveau-
tés Mùller-Musique. 11.45 Jeu sa-
lut l'artiste. 12.10 Mémento. 13.00
Les dédicaces. 13.10 Jeu La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Glaces à l'eau. 16.10 Météo
lacustre. 16.15 Journal immobilier.
16.30 Mémento. 16.41 Bourse de
l'emploi. De 19.00 à 9.00 Relais de
la Première de Radio Suisse ro-
mande.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 8.00 Mor-
genjournal. 9.00 Mémo. 10.00
Musig-Lade. 12.00 Samstag Mit-
tag. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer Musizie-
ren. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Sommer-
wind. 0.00 Musik zum traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHENILLES
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7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Bronzez, les nounours!
9.10 Heidi

Série.
10.00 Sauce cartoon
10.40 Musiques, musiques

Le Ballet du Bolchoï dans Sparta-
cus. Chorégraphie de Jurij Grigo-
rovich sur une musique d'Ariam
Katchaturian. En différé du Colisée
à Rome.

11.05
Circus
partenaires

7 et fin.
Eléphants.

11.30 Tell quel
Le pont rouge.
Reportage de Geneviève Mersch.

12.00
700 ans, et alors!

La souris qui dérange. Marc Schin-
dler reçoit Daniel Borel, industriel.
Qu'est-il arrivé à la prospérité
suisse? La récession menace, l'in-
flation galope, le chômage ronge,
la bourse déprime. Et les lende-
mains ne chantent pas. Face à la
morosité et au doute, un industriel
s'interroge sur l'avenir économi-
que de la Suisse.

12.45 TJ-flash
12.50 21 Jump Street

Série.
Une semaine en enfer.

13.40 Agence tous risques
Série.
Une vraie mine d'or.

TSI
13.45-16.20/30 Automobilisme.
Grand Prix de Hongrie. En direct de
Budapest

14.25 Le plus grand Cirque
du monde

15.10
Les chevaliers
du ciel

Série.
36 heures.

16.00
Comme un torrent

130'-USA-1958.
Film de Vincente Minnelli. Avec:
Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley
MacLaine.
Dave Hirsch, qui a échoué dans la
littérature, retourne à Parkman, où
habite la famille de son frère
Frank, le plus important joaillier de
la ville.

18.15 Racines 700
7. L'expansion de la Réforme.
Série œcuménique sur l'histoire
chrétienne de la Suisse. Farel à
Neuchâtel, Viret à Lausanne, Cal-
vin à Genève: il y a quatre cent cin-
quante ans, le souffle de la Ré-
form e gagne à son tour la Suisse
romande.

18.30 Fans de sport
Automobilisme. Football. Course
Sierre-Zinal. Natation. Rallycross
de Bure. Tennis.

19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs

Une émission de caméras cachées
présentée par Marcel Béliveau.

20.40 L'inspecteur Derrick
Série.
Une visite à New York.

21.40 La nuit de cristal
23.00 TJ-flash
23.05 700 ans, et alors!

La souris qui dérange. Marc Schin-
dler reçoit Daniel Borel, industriel.

23.50 Les bulles d'utopie du 700'
23.55 Bulletin du télétexte

¦ U—
6.00 Passions

Bonne conduite.
6.30 Douce France

L'habitude ne fait pas le moine.
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.45 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard

Invitée: Joëlle Ursull.
11.23 Météo.

11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Hooker
14.05 Rick Hunter,

inspecteur de choc
14.55 Commissaire Moulin

Le diable aussi a des ailes.
16.25 Disney parade

Variétés.
17.40 Téléfoot

Magazine.
18.35 Loto sportif
18.45 Agence tous risques

Série.
Aux frais de la princesse.

19.30 Vidéogag
Divertissement

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-quarté+
qutntéH— Météo - Tapis vert.

20.40 L'année prochaine,
si tout va bien
Film de Jean-Loup Hubert. Musi-
que de Vladimir Cosma. Avec: Isa-
belle Adjani, Thierry Lhermitte, Ma-
rie-Anne Chazel.

22.20 Les films dans les salles

22.25
Edith et Marcel

160'-France-1983.
Film de Claude Lelouch. Musique
de Francis Lai. Avec. Evelyne
Bouix, Marcel Cerdan jr, Jacques
Villeret.

1.05 TF1 dernière
1.15 Météo.

1.20 Au trot
1.25 Le lac

des cygnes
Ballet en trois actes, interprété par
le Ballet du Kirov du Théâtre de
Leningrad.

3.25 Enquêtes
à l'italienne
Série.

4.15 Musique
4.45 Histoires naturelles

Documentaire. Star fish.
5.40 Mésaventures

Bavure.

41TU
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les Schtroumpfs. Soulierville.
Alice au pays des merveilles.

12.45 Le journal
13.20 Le club F1

Grand Prix de Formule 1 de Hun-
garoring, en Hongrie.

16.20 En direct des courses
16.50 Spécial

Drôles d'histoires
17.25 Kargo
18.20 La loi de Los Angeles
19.10 V
20.00 Le journal
20.45 Signé Lassiter

Film de Roger Young. Avec: Tom
Selleck, Jane Seymour.

22.35 Nomades
L'homme et l'ours.
Shamir est Italien et musulman.
Au fil de l'eau.
1200 kilomètres parcourus en jet
ski sur le fleuve Niger.
Le photographe baroudeur.
Arnaud de Wildenberg est connu
de tous.
La Fête d'Onam.
Dans une féerie de fleurs et de
guirlandes, chaque année à la fin
des pluies.

23.30 Top chrono
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

0.30 Le club du télé-achat. 0.50
Voisin, voisine. 1.50 Tendresse et
passion. 2.15 Voisin, voisine. 3.15
Tendresse et passion. 3.40 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et passion.
5.05 Voisin, voisine.

A N T E N N E  . I

6.30 Les légendes du monde
6.55 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites
9.30 Foi et traditions

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante

Témoignage de femmes.
10.30 Le jour du Seigneur

Opération été 91 : Hauts lieux spiri-
tuels - La redécouverte. Magazine
en direct de Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais).
Messe: Célébrée depuis la Cathé-
drale Notre-Dame à Boulogne-sur-
Mer.

12.00 Carnets de route
13.00 Journal
13.20 RireA2
14.20 MacGyver
15.05 Panique aux Caraïbes
16.00 Le clan
17.25 Des trains

pas comme les autres
18.20 Stade 2
19.30 Les craquantes
20.00 Journal

20.45
Taggart

Téléfilm. Le mauvais œil.
Réalisation d'Haldane Duncan.
Avec: Mark McManus, James Mac-
Pherson.
Une gitane assassinée et un vol à
main armée sont les points de dé-
part de l'enquête menée par Tag-
gart.

22.25 Sueurs froides

22.30
Louis-Charles,
mon amour

Téléfilm de Régis Wargnier.
Coup de pouce
Téléfilm de Josée Dayan. Avec:
Pauline Lafont, Stéphane Ferrara,
Jean-Louis Richard.
A farceur, farceur ennemi.
Téléfilm d'Arnaud Sélignac. Avec:
Rufus, Fabienne Babe, Jean-
Claude Bouillon.

23.35 Les arts au soleil
23.40 Journal
0.00 Musiques au cœur de l'été
0.50 Histoire de la grandeur

et de la décadence
de César Birotteau

2.10 Journal télévisé
2.45 Rockline
3.35 Objectif médecine
4.00 Journal télévisé
4.35 De singe en singe
5.05 Les diamants du président

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.15 Multitop. 9.15 Clip cham-
pion. 10.30 Turbo . 11.00 L'île mysté-
rieuse. 11.50 Sport 6 première. 11.55
Infoconsommation. 12.05 Mariés,
deux enfants.

12.30 Parole de chien
Séris

13.00 Daktari
Série.

13.50 O'Hara
14.40 Laredo
15.30 Hit, hit, hit,

hourra
Jeu.

16.40 Poigne de 1er et séduction
Série.

17.00 Vie Daniels, llic à Los Angeles
Série.

17.20 L'homme de fer
Série.

18.10 Supercopter
19.00 Les routes du paradis

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
20.30 Sport 6
20.40 Péché d'innocence

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelmann.
Avec: Bill Bixby, Dermot Mulroney,
Mega Follows.

22.25 Capital
22.35 Trouble jeu

Téléfilm de Mario Gariazzo. Avec:
Florence Guérin, Marino Mase.

0.00 6 minutes
0.05 Sport 6
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 Hommes et
architecture du Sahel. 3.10 Images
traditionnelles d'Extrême- Orient.
4.00 Succès. 4.50 Malte. 5.35 La face
cachée de la Terre. 6.00 Boulevard
des clips.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell
10.25 Villes ouvertes: Berlin

Berlin le matin...
Un tour de la ville avec les élèves
du Lycée français de Berlin.

11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Spécial Afrique noire.
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche

Les Championnats de France
Open de ski nautique à Meuzac;
Zig, zag, le magazine de la glisse;
Spécial escalade.

17.30 Montagne
L'épopée Vallot.
Autodidacte, mécène et bâtisseur,
Joseph Vallot (1854-1925) fut à
l'origine d'une multitude de décou-
vertes en haute montagne.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill
20.40 Villes ouvertes: Berlin

Berlin le soir.
Septante-cinq minutes consacrées
aux nouvelles réalités berlinoises.
Quatre séquences avec des invités
berlinois, des documents d'archi-
ves, des variétés de la télévision
berlinoise pour évoquer le devenir
d'une ville qui, réunifiée hier, re-
trouvera demain son statut de ca-
pitale.

22.00 Le divan
Avec Jean Rouch.
Le cinéma et l'ethnologie se dispu-
tent depuis plus de quarante ans
ce personnage.

22.20 Soir 3

22.45
Les adolescentes

85' -IL-Fr.-1961-V.o.
Film d'Alberto Lattuada. Avec: Ca-
therine Spaak, Christian Mar-
quand, Jean Sorel.

0.10-0.20 Carnet de notes
Duparc: L'invitation au voyage.
Josi van Dam (baryton) et Jacques
Schaub (piano).

10.00 et 12.00 Anglais (17-18) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre (38)
16.30 Barry Flanaghan. 17.30 Com-
bat singulier 19.00 Chroniques de
France 2. Alpes de Haute-Provence.
20.00 Les aventuriers de l'esprit
20.30 Dans la solitude des champs
de coton Pièce de B.-M. Koltès. 21.50
Les grands écrivains Virginia Woolf -
Marcel Proust.

¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.35 Journal canadien 7.45
Sucrée, salée 9.00 F comme français
9.30 Planète musique 9.30 Arcana:
Edgar Varez. 10.30 Archives musica-
les. 11.30 Flash TV5.11.35 Concours
musical 12.35 La cuisine de Jacques
Montandon 13.00 Journal français
13.20 L'école des fans 14.00 L'école
des femmes 16.15 Corps accord
16.30 Sports loisirs 17.30 Latitude
sud 18.00 Flash varicelle 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 Pile ou face Film de Ro-
bert Enrico. Un face-à-face cruel en-
tre un policier obstiné et un présumé
assassin taciturne. 23.00 Journal
TV5 23.20-0.30 Du côté de chez Fred
Invitée: Edwige Feuillère.

¦Autres chainespgi
¦ Suisse alémanique
12.50 Tagesschau 12.55 Entdecke-
n+Erleben. 13.45 Automobil Grosser
Preis von Ungarn. 16.00 Tagesschau
16.05 Opération Mozart 16.30 Teles-
guard 16.45 Musikalische Impressio-
nen 17.00 Sport 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Entdecken+Erleben. 18.50 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Traum
meines Lebens. 21.40 Film top 22.05
Tagesschau 22.15 Sport in Kùrze
22.25 Salut fur David Lean. 23.45 ca.
Nachtbuiletin

¦ Suisse italienne
13.45 Automobilismo. 16.25 Chi ha
rubato il présidente? 17.50 La bella e
la bestia. 18.45 La parola del Signore
Conversazione evangelica del pa-
store Paolo Castellina. 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.20 L'eredità
dei Guldenburg. 21.50 Dossier sa-
lute. 22.20 TG-Sera 22.45 Concerto
dell'Orchestra délia Svizzera italiana
23.10 Orfeo. 0.4(K>.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.20 Disney Club 9.45 Die Kreuzziige
10.45 Geheimnisse des Meeres 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Mu-
sikstreifzùge 13.45 Rebecca und die
Jungen von nebenan 14.15 Degrassi
Junior High 14.45 Schlachthof 15.00
Tagesschau 15.05 ARD-Sport extra
XXV. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30 Re-
genbogen Wer hatte mir das ge-
glaubt? 18.00 Tagesschau 18.05 Wir
ùber uns 18.10 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Der Mann, derzu-
vielwusste. 22.10 Titel, Thesen, Tem-
peramente 22.40 Tagesschau 22.45
Friedrichs Heimkehr 23.15 ARD-
Sport extra Tennis-Grand-Prix-Tur-
nier der Damen. 0.00 Magnum 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Die Vermessung der Erde 9.15
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottes-
dienst 10.15 Menschenskinder! 11.00
ZDF-Fernsehgarten 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30
Ferien auf der Krâheninsel 13.55 Jim
Hensons Muppet-Babies 14.15 Zum
Fest nach Kirchberg 14.45 Umwelt
15.15 Schône Frauen, harte Dollars.
16.55 Danke schbn 17.10 Die Sport-
Reportage U.a. Kanu. 18.10 ML -
Mona Usa 19.10 Bonn direkt 19.30
Bilder aus Amerika 20.15 Das Kuk-
kucksei Lustspiel. 21.50 Heute -
Sport 22.05 Wolfgang Amadeus Mo-
zart. 0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jagd auf Man-
ner 10.35 Pan-Optikum 11.00 Teles-
kop 11.45 Wissen spezial 12.00 Wo-
chenschau 12.30 Orientierung 13.00
Zeit im Bild 13.10 Das Recht zu lie-
ben 13.35 Unsere tollen Tanten.
15.15 Trickkiste 15.30 The Rea!
Ghostbusters 15.55 Wie Hannes den
Teufel austrickste 16.15 Das Reich
des Friedens 17.10 X-Large Traveller
18.05 X-Large 18.30 Love Boat 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Die Trilogie
der Sommerfrische 0.15 Sir Georg
Solti dirigiert Sergej Prokofjew 1.00-
1.05 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Ritorno a Brideshead. 8.30 Car-
toni animati Cartoni. 9.00 Disney
club 10.00 II mondo di Quark. 11.00
Santa messa 11.55 Parola e vita Le
notizie. 12.15 Linea verde. 13.30 Te-
legiornale 14.10 Sangue misto. 16.05
Omaggio all'attore. 18.00 Fantastico
'85. 20.00 Telegiornale 20.40 I giorni
dell'atomica. 22.15 Mille miglia con
Renato Pozzetto La leggenda conti-
nua. 23.15 La domenica sportiva
Atletica leggera. 0.00 TG1-Notte 0.30
Baseball.

| TSR -21 h 40 -La nuit de cristal. TSR |
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6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch d'été. 11.05 Bleu ciel. Ac-
tualité religieuse - De Genève à
Cavenne, l'Evangile sous les tropi-
ques. 12.05 Brunch d'été (suite).
12.30 Journal de midi. 13.00 Fruit
de la passion. 15.05 Chemin de
vie. 16.05 Bande originale. 17.05
Parenthèse. 18.00 Journal du soir.
Avec à 18.15 Journal des sports.
19.05 Les oreilles grandes ouver-
tes. 19.05 Un jour, une destina-
tion. 21.05 Eurodimension: musi-
que européenne de l'Atlantique à
l'Oural. 22.05 Tribune du futur.
22.25 «Caye de première». 23.05
Carnets de vie. ,

s

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Monastère de la Fil-
le-Dieu, Romont/FR. 10.05 Culte.
Transmis de l'église d'Etoy/VD
(culte de l'Abbaye). 11.05 L'éter-
nel présent. Anne et Daniel Meu-
rois-Givaudan (4). 12.05 Dossiers
histoire. Romands Indépendants.
Les Walser; La Suisse comme pa-
trie? 16.05 L'oiseau plumé. 17.05
L'heure musicale. 19.05 Résonan-
ces. Pakistan. 20.05 Boulevard du
Théâtre. Avatars de Guillaume Tell.
Guillaume le fou. 22.00 Opéra
d'été. En différé du Théâtre Muni-
cipal de Lausanne (5.1.91): A.
Honegger: Les aventures du Roi
Pausole, opérette en 3 actes. Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
Direction: Jean-Marie Auberson.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 Musi-
ques sacrées. 10.30 Feuilleton.
Merci, monsieur Da Ponte ! 12.00
Ma non troppo. 13.00 La vie de
Château. 16.00 Concert. Orchestre
National d'Ile -de France. Dir. Jac-
ques Mercier. F. Schmitt : Introit,
récit et congé; C. Debussy :
Khamma; C. Saint-Saëns: Sym-
phonie N° 3 en ut min. 18.00 Con-
cert jazz. 19.00 Ma non troppo.
20.05 Mémoire d'un chef d'or-
chestre. Œuvres de Debussy, Ives,
R. Wagner, J. Brahms, Bruckner,
Mahler, Schoenberg. 21.30 Con-
cert. Orch. Symphonique de
Vienne. Dir. Nikolaus Harnoncourt.
Beethoven: Symphonie N° 1 en ut
maj. op. 61; W. A. Mozart: Con-
certo pour piano et orch. en mi
bém. maj. KV 483; Haydn : Sym-
phonie N°103 en mi bém. maj.
Roulement de timbales.
23.05-1.57 Miroir des mots.

¦ 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

7.00 Gruss vom Bodensee. 8.00
Morgenjournal/Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal/Sportstudio. 14.00
Die ohnmàchtigen Hùter. 15.00
Arena. 18.00 Welle Eins. 18.30
Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerang. 21.30
DRS-Wunschkonzert. 0.00 Musik
zum tràumen.
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14.35
L'ami de la famille

85' -France-1957.
Film de Jack Pinoteau. Avec: Darry
Cowl, Raymond Bussières, Jean-
Claude Brialy.
Ses amis empêchent de se suici-
der un homme qui est impitoyable-
ment repoussé par celle qu'il aime.

20.00 La Suisse en 15 secondes...

20.05
Le solitaire

92'-France-1986.
Film de Jacques Deray. Avec:
Jean- Paul Belmondo, Jean-Pierre
Malo, Michel Creton, Patricia Mal-
voisin, Catherine Rouvel.

21.40
Femmes
en mouvement

Femmes dans l'ombre.
La famille Sommaruga est connue
pour ses activités humanitaires. Au
début de ce siècle, Carolina Ma-
raini invente le point d'ombre, crée
des emplois féminins dans la bro-
derie, organise une coopérative
agricole, lègue l'Institut suisse de
Rome.

22.05 Côté court
Courts métrages suisses:
Parlons grand-mère, un document
sur le tournage du film Yaaba
d'Idrissa Ouedrago.
Au secours, de Xavier Grin
(Suisse).

23.00 TJ-nuit

A N T E N N E

16.15 Drôles de dames
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies

Emilio surgit brusquement devant
la voiture de Justin qui ne peut
l'éviter. Transporté aux urgences,
tout est mis en œuvre pour le sau-
ver.

20.00 Journal-Météo

20.45
Seulement
par amour Jo

1. D'après l'œuvre de Maria Ven-
turi.
Avec: Corinne Touzet, Giuliano
Gemma, Marc de Jonge.

22.20 Le plaisir de rompre
Pièce de Jules Renard. Mise en
scène de Bernard Murât. Réalisa-
tion d'Yves- André Hubert. Avec:
Anny Duperey et Bernard Girau-
deau.
Avant de se marier, Maurice va
rendre une dernière visite à Blan-
che, sa maîtresse. Ils font le bilan
de leurs amours. Leur liaison fut
parfaite, mais ils doivent se sépa-
rer.

23.00 Les arts au soleil
23.05 Journal
23.25 Des trains pas comme les

autres
Documentaire.
La Turquie.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le prix de la mort.
14.25 Sur les lieux du crime

Dans l'ombre du stade
16.05 Bonanza

Tuer pour vivre.
16.55 Youpi, les vacances

Creamy, merveilleuse
Creamy. La Tulipe noire.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Daisy shérif.
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Dernier bus

pour la liberté
Téléfilm de Frank Valenti. Avec:
Mark Gregory, John Vernon.

22.30 Je suis photogénique
Film de Dino Risi. Avec: Renato Poz-
zeto, Edwige Fenech.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.25 Texas police
18.10 Riviera
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal-Météo
20.35 Les soirées du rire

Divertissement

20.45
Surprise sur prise

Les meilleurs moments avec En-
rico Macias (La magnétothèque),
Rosy Varie (Le journaliste distrait),
Farid Chopel (La grève), Douchka
(La rue au ralenti), Cécilia Noah
(Le télescope indiscret), Michel-
Edouard Leclerc (La caméra à
rayons X).

21.45 Les arnaqueurs
Monsieur Tout-le-Monde piégé à
son tour comme les invités de Sur-
prise sur prise.
Les séquences: Le mariage; Phy-
sotech; Le chien malade; Le goû-
teur dégoûtant; La tâche; L'alliga-
tor d'égout; L'Indien; La narine fa-
rinée.

22.30 Duo d'enfer
23.25 Minuit sport

Spécial Grand Prix de raft aux
Arcs. Beach Volley au cap d'Agde
avec les meilleures équipes mon-
diales.

0.20 TF1 dernière

.mm *
11.30 Carré vert

Les Alpilles.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports en France; Grand Prix his-
torique de l'automobile de Montl-
hery. Ce Grand Prix a vu la réunion
de toutes les voitures qui ont mar-
qué l'histoire de l'automobile de
l'avant- guerre aux années 70.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé Cat's Eyes.
Professeur Poopsnaggle. Bonjour
les bébés.

14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Sainte-Maxime.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Extrême
préjudice

Film de Walter Hill. Avec: Nick
Nolte, Powers Boothe, Michael
Ironside, Maria Conchita Alonso,
RipTorn.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

112. Trotski. Trotski: révolution.

0.30-0.35 Carnet de notes

13.10 Cosbyshow
13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
15.00 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

L'anneau des prières.
18.10 Mission impossible

Le faucon (1).
19.00 La petite maison dans la prairie

Le divorce.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le mixeur.
20.35 Un jour, un mur

Téléfilm de Desmond Davis.
22.15 Le jardin des disparus

Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith. Téléfilm de Mai' Zetter-
ling. Avec: lan Holm, Eileen Atkins.

23.05 Charmes
23.30 6 minutes

10.10
Le peuple de
la forêt pluvieuse

1/2. Documentaire.
A l'est du Cameroun, en pleine fo-
rêt tropicale, vivent les Pygmées.

14.30
Fra Diavolo

89'-Fr.-lt. -1950.
Film de Mario Soldati. Avec: Ame-
deo Nazzari, Maria Mauban, Jean
Chebrier.

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Le shérif

Le juge Fayard dit..
106' -France-1976.
Film d'Yves Boisset. Avec: Patrick
Dewaere, Aurore Clément, Philippe
Léotard, Michel Auclair.

21.50
En limite
de puissance

Film réalisé par Philippe de Dieule-
veultetMarc Gurnaud.

22.45 TJ-nuit
22.55 Les oiseaux

115' -USA-1963.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: Rod
Taylor, Tippi Hedren, Jessica
Tandy, Suzanne Pleshette.

\^D^I

A N T E N N EÀ WUm
14.30 Le retour du Saint

La fille du diplomate.
15.20 Privée de choc

L'art de tuer.
16.15 Drôles de dames

Série. La star.
17.00 Giga

Jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres

I 18.35 Maguy
La ruée vers l'art.

| 19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Soleil rouge

110" — Fr.-lt.—1971.
Film de Terence Young. Musique
de Maurice Jarre. Avec: Charles
Bronson, Ursula Andress, Toshiro
Mifune, Alain Delon, Capucine.

22.35
La vie de château

90'-France-1966.
Film de Jean-Paul Rappeneau.
Musique de Michel Legrand. Avec:
Catherine Deneuve, Pierre Bras-
seur, Philippe Noiret.
Dans un calme château normand,
une jeune femme est partagée en-
tre son mari et des prétendants,
dont le premier est résistant et le
second Allemand.

0.00 Les arts au soleil
0.10 Journal

4_l_h"
15.45 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
16.40 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peuri
19.05 Kojak

Une femme libérée.
20.00 Le journal
20.45 Péril au fond des mers

Téléfilm de Raf Donato. Avec: Frank
Baroni, Allen Cort, Keith Kelsch.

22.35 Les visions de la nuit
Téléfilm de Lee Katzin. Avec: Telly
Savalas, Monte Markham, Barbara
Anderson.
Alors qu'il donne un cours de physi-
que à l'université, le professeur Mark
Lowell est troublé par d'étranges vi-
sions. Celles-ci deviennent de plus
en plus précises au cours de la le-
çon: ce sont les préparatifs d'un at-
tentat.

23.55 Cyclisme
Championnats du monde sur piste.

0.50 Les polars de La5

12.30 Le Juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Le prix à payer.
15.15 Tribunal
15.45 Tiercé-quinté-f- à Enghien
15.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.25 Texas police
18.10 Riviera
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35
Un éléphant:
ça trompe
énormément

100'-France-1976.
Film d'Yves Robert. Musique de
Vladimir Cosma. Avec : Jean Ro-
chefort, Claude Brasseur, Guy Be-
dos, Victor Lanoux.

22.25 Combien ça coûte?
Magazine.
Présenté par Jean-Pierre PernauL
Invité: Jacques Seguela.
Au programme: Portrait de l'invité.
Micro-trottoir: Le montant de votre
découvert. Quel est le revenu
moyen d'un Français?

23.25 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le dernier des cybernautes.

0.15 TF1 dernière

11.30 Carré vert
Ménigoute: balade ornithologique.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Marche Paris-Colmar; Champion-
nat de France Open de nage avec
palme et vitesse immersion.

16.20 40° à l'ombre
Avec: Philippe Lavil, Yasmin Sha,
Medley 70.

18.30 Questions
pour un champion

20.05 La classe
Avec Patricia Kaas.

20.45
La vieille dame
et l'Africain

Téléfilm d'Alain Dhouailly. Avec:
Danielle Darrieux, Maka Kotto.
Emilienne, veuve respectée de ses
voisins et de sa concierge, n'at-
tend presque plus rien de la vie,
une vie quiète dans une grande
ville de province, sans événement
et sans surprise jusqu'au jour où
elle rencontre Raphaël, un jeune
Africain fantasque, surprenant et
bourré d'humour insolite.

22.15 Soir 3
22.35 Voyage au pays

des Touaregs.
23.30 Espace francophone

La diaspora haïtienne dans le
monde (2' partie).
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12.35 Lassle
Le poisson du lac.

13.40 Dis donc, papa
14.05 Deux ans de vacances
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de 1er

Le numéro de la mort.
18.10 Mission impossible

Le faucon (2).
19.00 La petite maison dans la prairie

Albert.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Noces d'or.
20.35 Coup de grisou

Téléfilm de Walter Doniger. Avec:
Cherly Ladd, Peter Weller , Ned
Beaty, Philip Levien.

22.10 Equalizer
Le visiteur de Noël.

23.00 Culture pub
Enquête 1: Le hit des chanteurs de
pub. Enquête pel. Enquête 3: Les
émissions sportives.

10.15 Nigel Kennedy
Les Quatre Saisons, de Vivaldi.

14.30
Pain,
amour,
ainsi soit-il

93' -Italie-1955.
Film de Dino Risi.
Avec: Sophia Loren, Vittorio De
Sica, Lee Padovani.
Le maréchal des logis Carotenuto
démissionne de son poste de cara-
binier, à la suite de fredaines, et
s'engage dans la police munici-
pale de sa ville natale.

20.05
Dossiers justice

L'affaire Pranzini.
La boucherie de la rue Montaigne.

20.30
La bonne adresse

Une pièce de Marc Camoletti.
Avec: Ginette Garcin, Vannick Le
Poulain, Betty Champeval.

22.05 Jean-Rodolphe De Salis,
témoin de notre temps

22.40 TJ-nuit

22.50
Les voyages
de Sullivan

86'-USA-1941-V.O.
Film de Preston Sturges.
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A N T E N N E

14.30 Le retour du Saint
Le gendarme s'en va en guerre.

15.20 Privée de choc
Un suicide presque parfait.

16.10 Drôles de dames
Ces dames à la mer.

17.00
Jeunesse

Quoi de neuf, docteur?
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Jeux
sans frontières

Jeux présentés par Danièla Lum-
broso et Georges Bélier.
Thème: Jules Verne. Lieu: Mont-
pellier (France). Les équipes: Le-
rici, San Marino, Montpellier, Gra-
nada, Caerifili, Alcobaca. Les jeux:
Les réservoirs du Nautilus; Le la-
byrinthe vertical; Les trois mont-
golfières; Les galeries verticales;
L'Atlantide; Les grappes de bal-
lons; La course d'hippocampes;
Les deux fusées; La Tournette; La
pieuvre géante.

22.05 Rire A2
23.05 C'était dim dam dom
23.55 Les arts au soleil
0.00 Journal

SV
15.50 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
Stuttgart 1991, résumé.

16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peuri
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Au-dessus

de tout soupçon
Téléfilm de Marvin Chomsky. Avec:
Mark Harmon, Frederick Forrest ,
Glynnis O'Connor, George Grizzard.
Théodore Bundy dit Ted est un
jeune homme séduisant, respecté et
même jalousé par son entourage.
Ambitieux, il envisage une carrière
politique et son emploi à mi- temps
comme conseiller lui laisse toute lati-
tude pour parfaire ses études de
droit. Deux femmes ayant été tuées

0.05 Cyclisme
Championnats du monde sur piste.
Stuttgart 1991, résumé.

1.00 Le journal de la nuit

12.30 Le juste prix
13.00 Journal
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: Les barbares. Arnold et Willy.
Le clip dédicacé. Les jeux.

17.20 Texas police
Assigné à résidence.

18.10 Riviera
Feuilleton.

18.35 Une famille en or
Jeu.

19.00 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Football

Pologne-France:
Match amical en différé.
21.30-21.45 Mi-temps.

22.40 Y a-t-il un otage
dans l'immeuble?
Pièce d'Alain Reynaud-Fourton.
Mise en scène de Maurice Risch.
Avec: Christian Alers (Marc Bes-
son), Darry Cowl (Luc), Rolande
Kalis (Johanna), Liliane Gaudet (la
concierge).
Deux amis, à qui rien ne réussit,
veulent en finir avec la vie.

0.20 TF1 dernière
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13.00 Sports 3 images

Tour de France à la voile; Portrait
d'Alain Michel, champion du
monde de side-car.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé Cat's Eyes.

14.40 Justiciers et hors-la-loi
Série.

15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Les professionnels du danger. Les
travailleurs de l'extrême.

18.00 Une pêche d'enfer
Invité: Paul-Loup Sulitzer, roman-
cier. Au programme: Clip caviar.
Clip de fin. Reportage consacré
aux cobayes humains. Le jeune de
la semaine: Aléjandra Des Andes,
jeune styliste. Voyage chic et pas
cher. La pêche et le noyau.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.45
Incident
à Grestridge

Téléfilm de Jud Taylor. Avec: Ei-
leen Brennan, Pernell Roberts,
Bruce Davison, Cliff Osmond.

22.15 Soir 3
22.35 L'enlèvement au sérail

Opéra de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Mise en scène: Jorge Lavelli.
Réalisation d'Yves André Hubert.
Direction musicale: Carlos Kalmar.

0.45-0.55 Carnet de notes

M̂>—
13.10 Cosbyshow
13.35 Dis donc, papa
14.00 Le destin de Brian

Téléfilm de Buzz Kulik. Avec: Jack
Warden , James Caan.

15.15 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip

Jeu.
16.45 Hit, hit, hit, hourra

Jeu.
16.50 Zygomusic

Jeu.
17.20 L'homme de fer

Série.
Meurtre par procuration.

18.10 Mission Impossible
Série.

19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Nom de code Rebecca

Téléfilm de David Hemmings.
Avec: David Soûl, Cliff Robertson,
Season Hubley, Lena Raymond, An-
thony Quayle, David Hemmings.
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9.30-12.30 Messe de l'Assomption.
En direct de Czestochowa
(Pologne), présidée par le pape
Jean-Paul II, à l'occasion du 6'
Rassemblement mondial de la
jeunesse.

R30
Donne-moi
tes yeux

90' -France-1943.
Film de Sacha Guitry. Avec: Sacha
Guitry, Geneviève Guitry, Mila Pa-
rély, Aimé Clariond.

20.05
Temps présent

La plage des ferrailleurs.

20.45
Euroflics

Série.
Faucon de glace. .

21.40 Twin Peaks
Qui sera la prochaine victime de
Windom Earle, cauchemar de Coo-
per?

22.30 TJ-nuit
22.40 Interdit aux moins

de 20 heures

23.25 Mémoires d'un objectif
Des heures mémorables.
Film de Marc Schindler et Ray-
mond Vouillamoz (1978).

A N T E N N E

9.30 Emissions religieuses

13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.25
Violettes
impériales

90' -France-1952.
Film de Richard Pottier. Avec: Luis
Mariano, Carmen Sevilla, Simone
Valère.
Une marchande de fleurs, courti-
sée par un aristocrate, prédit à Eu-
génie de Montijo qu'elle portera
une couronne.
16.00 Flash info.

16.05 Drôles de dames
16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

Sahara: La grande migration.

21.30
La femme secrète

95'-France-1986.
Film de Sébastien Grall. Avec: Jac-
ques Bonnaffé, Clémentine Céla-
rié, Philippe Noiret.

23.00 Les arts au soleil
23.05 Journal-Météo
23.25 Sylvie Vartan en Bulgarie:

La Maritza

Œ±
16.20 En direct des courses
16.50 Cyclisme

Championnats du monde sur piste.
Stuttgart 1991.

1745 La vengeance
de la pierre sacrée
Film d'Ulli Lommel. Avec: Klaus
Kinsky.
D'une somptueuse maison dissimu-
lée dans la jungle en Asie du Sud-
Est s'échappent des éclats de voix.
Une violente dispute oppose
McBride et son associé qui s'accu-
sent mutuellement du vol de trois ru-
bis d'une grande valeur.

19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Les enfants de la nuit

Téléfilm de Curtis Hanson. Avec: Ho-
ward E. Rollins, Joanna Cassidy, Da-
vid Ackroyd, Larry B. Scott.

22.30 Chevallier & Laspales
Spectacle enregistré au Théâtre des
Nouveautés en 1991.

O!^
13.35
Le fils
de Caroline chérie

110'-France-1955.
Film de Jean Devaivre.

15.25 Rire en boîte et boîte à rire
15.50 Club Dorothée vacances

Jeunesse.

17.20 Texas police
Les voleurs de bébés.

18.05 Riviera
18.35 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.40 La vengeance

aux deux visages

22.15
Bonjour les 70

Variétés présentées
par Claude François jr.
Année 1977: Laurent Voulzy.
Boney M. Johnny Hallyday. Grâce
Jones. Sheila B. Dévotion. Michel
Sardou. Alain Souchon. France
Gall. Fleetwood Mac. Plastic Ber-
trand. Thelma Houston. Marie La-
forêt. Claude François. Super-
tramp. Adriano Celentano. Nicolas
Peyrac. David Bowie. Gérard Le-
norman.

23.10 Histoires naturelles
0.05 TF1 dernière
0.25 Au trot

iffîln
11.30 Carré vert

Ayurueda, médecine utilisée par
des dizaines de millions d'Indiens
et de Népalais. ... r> u

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Spécial rugby en deux volets: 1. La
rétro du Championnat de France
90/91.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Présenté par Vincent Perrot.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Aswad (Best of my love).

20.45
Cargaison
dangereuse

100'-USA-1959.
Film de Michael Anderson. Avec:
Gary Cooper, Charlton Heston, Vir-
ginia McKenna, Michael Redgrave,
Emlyn Williams, Alexander Knox,
Richard Harris.

22.25 Soir 3
22.45 Piège à minuit

Téléfilm d'Yvan Nagy. Avec: Mary
Crosby, Gary Frank, Céleste Holm.
Cathy Preston est une jeune jour-
naliste de télévision. Elle semble
heureuse: son travail marche bien,
sa notoriété grandit de jour en
jour, son mari et sa famille l'entou-
rent bien.

Jj WUm
14.00 La fièvre du désert

1. Téléfilm
d'Herbert Ballmann.
Avec Gunter Berger.

15.40 Apollo 13 ne répond plus
Téléfilm
de Lawrence Doheny.

16.50 Zygomusic
Jeu.

17.15 L'hommede ler
Des fiançailles mouvementées.

18.05 Mission impossible
Amnésie.

19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Affaire de cœur

Téléfilm de Bill Duke.
22.30 Hécate,

maîtresse de la nuit
102'-Fr.-CH-1982.
Film de Daniel Schmid. Avec: Ber-
nard Giraudeau, Lauren Hutton,
Jean Bouise.

vPMypcni
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10.15
La guerre
d'Espagne

5/6. Au sein même de la révolu-
tion.

14.30
Par-dessus
les moulins

(Ou la belle meunière.)
90' -Italie-1955.
Film de Mario Camerini. Avec: Vit-
torio De Sica, Sophia Loren, Mar-
cello Mastroianni.

20.05
Tell quel

La neige de Naples.

20.40 La petite allumeuse
89'-Fr.-CH-1987.
Film de Danièle Dubroux. Avec:
Roland Giraud, Alice Papierski,
Pierre Arditi, Tanya Lopert.

22.10 Transantarctica
Documentaire (2/3).

23.00 TJ-nuit

23.10
Filou

V.o.RIm de Samir. Avec: Wemer
Haltinner, Marianne Schmid, Sta-
nislav Oriesek.

0.40 Les bulles d'utopie du 700'
0.45 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

13.00 Journal
13.35 Météo.

13.40 Falcon Crest
14.30 Le retour du Saint

Série.
15.20 Privée de choc
16.10 Drôles de dames

Série.

17.00 Giga
Jeu.

18.05 Des chiffres et des lettres
Jeu.

18.35 Maguy
Série.

19.00 Question de charme
Jeu.

19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et So-
phie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre l'île d'Aix et llle
d'Oléron (Charente-Maritime).

21.50 Palace
6. Divertissement.

22.45
Tire-au-flanc

85'-France-1961.
Film de Claude de Givray. D'après
la pièce de Mouezy-Eon et Syl-
vane. Avec: Christian de Tilière,
Serge Davri, Jacques Balutin.

0.10 Les arts au soleil
0.15 Journal

SV
14.25 Sur les lieux du crime:

Un flic ne renonce jamais
Téléfilm de Peter Patzak, avec Fritz
Eckhardt.

15.40 Cyclisme
Championnats du monde sur piste.

16.35 Youpi, les vacances
. Creamy, merveilleuse Creamy.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 L'amoureux à la bombe

Téléfilm de Robert Lewis. Avec: Te-
rence Knox, Heather Locklear, Ge-
rald McRaney.

22.35 Mystères à TwinPeaks
18. Série.
La mort de Josie et la révélation de
ses méfaits plongent Harry dans un
trouble profond qui inquiète ses
amis.

23.35 Cyclisme

¦ nM
13.35 Les week-ends de Néron

Film de Sténo. Avec: Brigitte Bar-
dot, Alberto Sordi, Vittorio De Sica
(Sénèque).
La parodie du règne de Néron dé-
chiré entre sa mère Agrippine et sa
maîtresse Poppée.

15.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le baiser de Midas.

16.00 Club Dorothée vacances
17.25 Texas police
18.10 Riviera
18.40 Une famille en or
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Intervilles 91

Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (1" équipe). Claude Savarit,
Evelyne Leclercq (2" équipe). Avec
la participation de Pascal Brunner
(imitateur). Villes participantes:
Beausoleil-Bar-Le-Duc. Jeux de
Beausoleil: Le soleil a rendez-vous
avec la lune. Une soirée au casino.
Les paparazzis de Beausoleil. Jeux
de Bar-Le-Duc: Aux armes, ci-
toyens! La confiture de groseilles.
Il était une bergère.

22.35 Les professionnels
Meurtre à longue portée.

23.30
La passion
selon Jean-Paul II

Documentaire présenté par Patrick
Poivre d'Arvor et André Frossard,
de l'Académie française.

.FR* mm
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Spécial rugby: 2 et fin. La tournée
du XV de France aux USA.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. Signé Cat's Eyes.
Professeur Poopsnaggle. Bonjour
les bébés.

14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Sainte-Maxime. Avec
M. C. Solar.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Emission présentée par Fabrice.

20.45 Thalassa
Sercq, le seigneur de llle. Repor-
tage de Jean-Pierre Cuisinier et
François Landesman.
Sercq, on dit que c'est le bout du
monde. Pourtant, l'île de Sercq fait
partie de l'archipel des îles anglo-
normandes. Elle se dresse au des-
sus de la mer.

21.40
L'ami Giono

Série.
Onorato.
D'après les nouvelles de Jean
Giono. Avec: Luciano Bartoli, Da-
nièle Lebrun, Béatrice Agenin,
Jean Franval.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

3/6. L'univers intérieur. Les mer-
veilles de la digestion.

mrWmm
14.05 La fièvre du désert

2. Téléfilm de Herbert Ballmann.
Avec: Gunter Berger.

15.45 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de ler

Sans motif apparent.
18.10 Mission impossible

La terreur.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La lueur (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.40 Suspect d'office

Téléfilm de Dan Curtis. Avec: Dean
Jones, Louise Sorel, Chris Petersen.

22.20 Equalizer
Le condamné.

23.10 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisso show. Speakerine. Vénusthè-
que.

A^^F̂ rHAÎMpC

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Bodestàn-
digi Choscht 16.35 Frauen in Fahrt
Die Schattenfrau. 17.00 Tour de Sol.
17.30 Mit dem Wind um die WelL
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 So ein Tierleben
18.55 Dirakt us...? 19.30 Tagesschau
20.00 Portrat Elsie Attenhofer. 20.50
Time out 21.20 Rudis halbe Stunde
30 Minuten Komisches und Kurioses
aus Rudi Carrells. 21.50 10 vor 10
22.15 Napoléon. 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletexf-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Altre storie.
18.05 La banda di Ovida 20.00 Tele-
giornale. 20.25 L'eredità dei Gulden-
burg. 21.55 TG-Sera 22.15 Storia di
conf ine. 23.45-23.50 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (19) 17.20 Dia-
dorim 9-10. 19.05 Chroniques de
France. 20.00 Lucio Fontana ou la
plongée dans l'espace. Autour de
l'œuvre du peintre Lucio Fontana,
fondateur du spacialisme. 21.00 Les
grands écrivains James Joyce - Feo-
dor Dostoïevski. 22.55 Bud Powell/
Erroll Garner Dans le cadre de la sé-
rie Jazz Memories.

¦ TV5
10.30 Faut pas rêver 11.30 Flash TV5
11.35- 11.55 Le jeu des dictionnaires
Un jeu pour rire tout l'été. 16.05
Journal TV5 16.20 40o à l'ombre Di-
vertissement estival. 18.30 F comme
français 18.45 Le jeu des dictionnai-
res 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 Histoire
des trains 21.00 Journal et météo
21.35 Théâtre: Gilbert sur scène.
Cette comédie a été l'objet de très
nombreuses distinctions et a connu
un important succès populaire. 23.00
Journal TV5 23.15- 0.15 Beau et
chaud

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Portrat Elsie
Attenhofer. 16.50 Time out. 17.30 Mit
dem Wind um die Welt 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
Drei Murmeltiere. 18.30 So ein Tierle-
ben. 18.55 Dirakt us...? 19.30 Tages-
schau - Schweiz aktuell 20.00 Ein
Fall fur zwei 21.05 Forschung fur
eine Welt von morgen. 21.50 10 vor
10 22.10 Der Club 23.15 Rad Bahn-
Weltmeisterschafte n in Stuttgart.
23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Per i bambini
La pimpa. 18.30 II mistero dei Polpi-
pongo 19.00 II quotidiano Sport.
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.15
Morte a Venezia 23.25 Martedl sport
Campionati mondiali di ciclismo.
23.55-0.00 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (20) 16.30
Maestro 2. Monteverdi et le XVIIe siè-
cle. 17.25 Grand format: Les temps
du pouvoir. 19.00 Le corps à l'ou-
vrage 2. Documentaire. Les chemins
d'Olympie. 20.00 Chroniques de
France 1. Documentaire. Mon grand-
père Félix, marin breton: les départs.
21.00-1.20 Le Ring 3. Siegfried.
Opéra en 4 actes de Richard Wag-
ner. Mise en scène d'Otto Schrenck.

¦ TV5
7.40 Journal canadien. 8.00 Belles et
bielles: documentaire sur la voiture
de collection. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français 9.30 Histoire des
trains 10.30 Les Jivaros 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV5 16.20 40o à
l'ombre 18.30 F comme français
18.45 Le jeu des dictionnaires 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'oeil 19.30
Le 19-20 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal et météo 21.35 Autant savoir
L'oreille cassée. 21.55

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Forschung
fur eine Welt von morgen. 16.50 Rad
Bahn-Weltmeisterschaften in Stutt-
gart. 17.30 Mit dem Wind um die
Welt. 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht- Geschichte 18.30 So ein Tier-
leben. 18.55 Dirakt us...? 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau 20.50 Si-
menon 21.50 10 vor 10 22.15 Con-
certo grosso Mozart 22.45 Rad
Bahn-Weltmeisterschaften in Stutt-
gart. 23.15 Napoléon.
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Muppet Ba-
bies. 18.30 Supersaper. 19.00 II quo-

tidiano délia Svzzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Détective Harper
acqua alla gola. 22.15 TG-Sera 22.35
Mercoledî sport Campionati mondiali
di ciclismo su pista. 23.10 Simple
Minds Live dall'Arena di Verona.
0.10-0.15 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (19-20) 10.15
et 12.20 Histoires de comprendre
(39-40) 17.00 Contes et légendes du
Louvre.17.15 La barque sacrée.
18.00 Mégamix Spécial live. 19.00
Histoire parallèle 102 20.00 Le corps
à l'ouvrage 3. Documentaire. Les
pieds dans la tête. 21.00 Grand for- .
mat: Ch ronique paysanne en
Gruyère. 22.30 Palazzo mentale Film
de Georges Lavaudant.

¦ TV5
16.20 Fort Boyard 18.00 30 millions
d'amis 18.30 F comme français 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'oeil 19.30
Le 19-20 20.00 Sélection Temps pré-
sent. 21.00 Journal et météo 21.35
Comédie, comédie: Soirée Courte-
line A l'affiche: La paix chez soi,
avec Guy Tréjean, La peur des
coups, avec Jean-Claude Brialy et Le
gros chagrin, avec Micheline Luc-
cioni.

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Rundschau
16.55 Rad Bahn-Weltmeisterschaften
in Stuttgart. 17.30 Mit dem Wind um
die Welt 18.15 Tagesschau 18.20 Gu-
tenacht-Geschichte 18.30 So ein
Tierleben 18.55 Dirakt us...? 19.30
Tagesschau - Schweiz aktuell 20.00
Netz Schnecken auf der Spur. 21.00
Puis Katastrophales Schweizer Ret-
tungswesen 21.50 10 vor 10 22.15
DOK Die Helfershelfer der Folterer.
23.00 Rad Bahn-Weltmeisterschaften
in Stuttgart. 23.30 Treffpunkt. 0.15
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9.30-12.30 Santa messa Celebrata da
SS Giovanni Paolo II 14.25 II gigante.
17.35 Una coppia impossibile 18.00
Per i bambini 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Le inchieste
del commissario Lavardin. 21.55 TG-
Sera 22.15 Viaggio infinito.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Anglais (19) 16.30
Louis Armstrong Dans le cadre de la
série Jazz Memories. 17.30 Combat
singulier Téléfilm de Gert Steinhei-
mer. 19.00 L'arrière-pays. 19.45 Eu-
gène Delacroix L'ange et le barbare.
20.00 Histoire parallèle 103 Actuali-
tés anglaises et japonaises de la se-
maine du 17 août 1941.21.00 Contes
et légendes du Louvre Adapa le
sage. 21.15 Pictus L'autoportrait
dans la peinture. 21.30

¦ TV5
9.30 Aventures voyages 10.30 Sélec-
tion temps présent Alerte en Méditer-
ranée. 11.30 Flash TV5 11.35-11.55
Le jeu des dictionnaires 16.05 Jour-
nal TV5 16.20 40o à l'ombre 18.30 F
comme français 18.45 Le jeu des dic-
tionnaires 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19/20 20.00 Strip-
tease Bruel pour aller danser. 21.0C
Journal et météo 21.35

¦ Suisse alémanique
15.55 Tagesschau 16.00 Netz 17.00
Rad Bahn-Weltmeisterschaften in
Stuttgart. 17.30 Mit dem Wind um die
Welt 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 So ein Tier-
leben 18.55 Dirakt us...? 19.30 Ta-
gesschau - Schweiz aktuell 20.00
Pulverdampf und heisse Lieder.
21.20 Harald und Eddi 21.50 10 vor
10 22.15 Das Model und der Schniif-
fler Qualverwandtschaften.

¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale. 20.25 II grande pianeta. 21.15
L'avocat. 22.45 TG-Sera 23.00 Ve-
nerdi sport. 23.30 Prossimamente ci-
néma 23.40 Voglia di panini, tanto
amore e un po' di follia.

H La 7
10.00 et 12.00 Anglais (20) 15.00 Le
Ring 21. La Walkyrie. Opéra en 4 ac-
tes de Richard Wagner. Direction
d'orchestre: James Levine. Mise en
scène: Otto Schrenck. Réalisation:
Brian Large. Retransmission de la
production du Metropolitan Opéra de
New York. 19.05 Barry Flanaghan
Documentaire. 20.00 En cherchant
Emile Documentaire.

¦ TV5
20.00 Les Jivaros 2 et fin. Docu-
mentaire. Apprendre pour survivre.
21.00 Journal et météo 21.35 Sacrée
soirée 23.00 Journal TV5 23.15-0.15
Portrait musical Le musicien des
songes: Henri Sauguet.
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La sterne
arctique

MATyDC

Semblable à une
mouette, ce grand et
superbe oiseau blanc
du Finnmark sait se
protéger des intrus.
Crânes sensibles
s'abstenir!

S

uelle passion me
possède à ce
point pour subir
tant de contra-
riétés? Car l'es-
sentiel des j our-
nées, depuis le
début de l'été, se

passe sur les routes derrière un vo-
lant, sans même entrer dans le détail
de ce nouveau mot lumineux acquis
sur les autoroutes allemandes et qui
éblouit trop souvent notre proche
horizon: Stau — traduisez par bou-
chon, et j e  vous j ure que cela n'a
rien à voir avec un petit coup de
blanc, pas même le goût! —, sous un
ciel bien sombre... Mais encore, que
de peine à découvrir une petite sur-
face où la pose du pied ne fasse pas

immédiatement surgir l'eau. Et ce
n'est pas tout, car le soleil est d'une
timidité quasi maladive dont le vent
s'évertue à disperser la chaleur. En
prime, quand il marque une pause,
les moustiques affamés arrivent en
escadrilles serrées, irrésistibles...

Alors pourquoi toujours aller à
contre-courant et remonter vers le
nord alors que les vagues de vacan-
ciers convergent vers le sud? Tout
simplement parce que la toundra du
Finnmark accueille une extraordi-
naire diversité d'animaux dans un dé-
cor fabuleux. Mais, comme nous le
rappelait un Norvégien dans un mo-
ment où le moral flanche quelque
peu sous la permanence des intem-
péries (la neige en j uillet est une
réalité): «Before coming, you must be
prepared».

Pour les grands espaces, c'est
réussi, car la vue qui porte bien loin
ne découvre aucune construction hu-
maine. Que de la végétation rase, des
galets, des bras de mer et de vagues
montagnes peu élevées. A proximité
des tentes, quelques oiseaux vivent au
gré du j our permanent d'un soleil
incapable Je disparaître. Pas très loin,
une petite colonie où des sternes arc-
tiques couvent encore quelques œufs,
formes blanches à capuchon noir et
bec rouge contrastant dans le vert du
sol. Sympathique voisinage à l'activité
continue qui crée le fond sonore ry-
thmé par les chœurs réguliers de la
mer.

Pourtant, derrière ce calme fausse-
ment apparent sommeille un tempé-
rament de feu qui s'embrase dès que
nous approchons. Les oiseaux blancs
déploient de vastes ailes et crient.
L'ambiance paisible s'effondre d'un
coup sous les cris peu harmonieux

qui préludent à l'attaque dès que
nous sommes assez près. De super-
bes piqués au-dessus des têtes qui
rentrent dans les épaules dès que les
plumes s'approchent excessivement.

Manque de réflexes ou curiosité
scientifique à satisfaire? Les preuves
sont là, sur le crâne, les sternes arcti-
ques donnent des coups de bec, pas

BLANCHE NOMADE — La sterne arctique est capable de parcourir chaque
année quelque 35000 km à la rencontre de l'été. e. duscher

très douloureux mais assez puissants
pour déchirer la peau. L'expérience
se poursuit pour répondre à la moti-
vation de l'agressivité. Serait-ce la po-
sition verticale et les mouvements qui
provoquent une telle réaction? Mal-
gré l'humidité du sol, le corps s'al-
longe en évitant les pontes, les cou-
des bien appuyés pour supporter le

court téléobject if, et s'immobilise,
l'œil collé dans le viseur où apparais-
sent trois œufs de teinte verdâtre,
mouchetés de sombre. La vision est
rapidement interrompue par le re-
tour d'un adulte qui s'installe, totale-
ment indifférent à ma présence, bien
que j e  ne sois pas à deux mètres de
fui!

Splendide, comme toujours lors-
qu'on peut bien distinguer les détails
et les infinies nuances des teintes:
capuchon noir parsemé de brun fon-
cé emprisonnant un œil sombre et
brillant, bec et pattes rouge vif, dos
aux multiples gris recouvert par les
ailes où j e  décèle des bruns discrets.
Elles débordent largement le corps et
confirment une parfaite adaptation au
voyage. Car cet oiseau, de la taille
d'une mouette, n'hésite pas à aller
passer la mauvaise saison de l'autre
côté de la terre, en suivant le soleil.
Quelque 35000 km de migration an-
nuelle pour profiter d'un été long de
8 mois.

Le rêve, à proximité de cette no-
made des pôles, vire à la somnolence
dans l'inactivité d'une couvaison que
rien ne perturbe. Seule la relève, sur
un autre nid, me permet d'entrevoir
un poussin, fraîchement éclos puis-
que son bec porte encore une petite
protubérance claire et solide qui lui a
permis d'ouvrir la coquille. Délicate-
ment, un des parents le recouvre
pour lui offrir un peu de chaleur.
Réaliste, j'envisage déjà ma retraite
sous les attaques bruyantes de ces
monstres gracieux, curieux de savoir
si les stratagèmes et parades envisa-
gés éviteront la capitulation...

0 Ernest Duscher
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par Françoise Kuenzi

Les héros
sont épuisés
• 

John Wayne en j usticier vieillis-
sant et paralytique, Robert Mit-

chum en shérif alcoolique: Howard
Hawks signe en 1973 un remake de
son prestigieux «Rio Bravo» avec El
Dorado, western où les héros, fati-
gués, brisent avec humour et émo-
tion — si, si! — le mythe éternel du
beau et invincible cow-boy. Les deux
éclopés vont affronter tout seuls (quel
courage!) une ville entière sur laquelle
règne la famille Jason (les méchants),
qui veut faire décamper la famille
Mac Donald (les gentils) en embau-
chant un tueur à gages (John Wayne,
pas si affreux que ça puisqu'il refuse
le contrat). Son vieil ami, le shérif
Harrah (le héros), noie dans le whisky
une histoire d'amour... Sortez vos six
coups. Et vos mouchoirs, on ne sait
jamais...

TSR, samedi, 20 h 20

Sinatra
immortel
• 

Vincente Minnelli dirige une su-
perbe brochette d'acteurs dans

l'étourdissant Comme un torrent,
adapté d'un roman de James Jones.
En vedette, Frank Sinatra en écrivain
raté recyclé dans la cambriole, avec
son complice (Dean Martin) et quel-
ques jolies filles n'ayant pas froid aux
yeux. La petite Cenny (Snirley
McLaine) ira jusqu'à mourir pour lui.
On n'aurait pas hésité non plus!

UN AMOUR À BERLIN - Un j our, un mur. me

UN GAMIN DE BANLIEUE - La neige de Naples. tsr

Edith
et Marcel
• 

Programmé, puis annulé la se-
maine dernière, ce chef-d'œu-

vre de Claude Lelouch est diffusé dé-
finitivement dimanche surTFL Edith
et Marcel raconte les amours de la
môme Piaf et du boxeur Marcel Cer-
dan.

TFT, dimanche, 22 h-457!

Star filante
• 

Comédie pétillante sans grande
prétention, Je suis photogénique

narre les tribulations de Tonio, la tren-
taine, qui rêve de cinéma. Avec Aldo
Maccione et Michel Galabru. Rigolez,
c'est gagné!

La 5, lundi, 22 h 30

Berlin
mon amour
• 

Berlin, 12 août 1961: un mur a
poussé à travers la ville alle-

mande. Berlin, 12 août 1991: le mur est
tombé depuis plus d'un an, Berlin est à
nouveau capitale de l'Allemagne,
désormais unifiée. Plusieurs chaînes de
télévision célèbrent le trentième anni-
versaire de feu le mur de Berlin, dont
M6, qui diffuse Un jour, un mur, télé-
film américain poignant qui raconte les
impossibles amours entre un Gl et une
jeune Allemande de l'Est. Guerre froide
en toile de fond et documents histori-
ques authentiques.

M6, lundi, 20 h 35
~

Quarantaine
• 

Yves Boisset raconte les mésa-
ventures amoureuses de quatre

quadragénaires (Jean Rochefort,
Claude Brasseur, Guy Bedos et Victor
Lanoux) qui ont peur de vieillir et ten-
tent, qui de tromper sa femme, qui de
se défaire de sa mère encombrante,
qui de se plonger dans l'homosexua-
lité. Un éléphant, ça trompe énormé-
ment: galipettes et jolie musique, les
acteurs sauvent le scénario.

TF1, mardi, 20 h 35

Pour un sabre
• 

Quatuor chic et choc dans So-
leil rouge, de Terence Young:

Bronson-Andress-Delon-Mifune à la
poursuite de l'épée du Président du
Japon dans le Transcontinental Express.
Action, suspense et acteurs de poids:
mention très bien!

A2, mardi, 20 h 45

Des corbeaux
et des
hommes
• 

Ils ont déclaré la guerre aux
habitants d'un petit village des

Etats-Unis. Ils se rassemblent, ils sont
partout , sur les fils électriques, sur les
toits de toutes les maisons, dans les
branches de tous les arbres. Et ils
attaquent. Ils blessent. Ils tuent. Ce
sont Les Oiseaux de Hitchcock, les
mouettes et les corbeaux, les merles
et les moineaux qui s'abattent sur
l'école, qui pénètrent dans les fermes
de Bodega Bay. Et même si vous avez
déjà vu dix fois le plus connu des
films du maître du suspense, vous
tremblerez. Si!

TSR, mardi, 22 h 55 '

JESSICA TANDY - Les Oiseaux, s

A l'eau
de rose
• 

Les molles aventures des parfu-
meurs De Courcey se poursui-

vent chaque jour avec Riviera. On
vous le révèle en exclusivité: Diego va
signer le plus gros contrat de sa vie et
Sam et Gabriella sortent ensemble.
Jaloux?

TF1, du lundi au vendredi, 18 h 10

Mort bleue
• 

Antoine cherche à savoir pour-
quoi sa femme Hélène s'est

donné la mort. Peu à peu, il découvre
sa vie et s'approprie son univers. Vi-
sages, images de vie, La femme se-
crète est une vaine quête d'absolu.

Â27 jeudi, 21 h 30

Blanche
connection
• 

Coproduit par l'agence chaux-
de-fonnière EKIS, ce reportage,

diffusé par «Tell quel », exprime la rage
des banlieues napolitaines marquées
au fer rouge de la Camorra et de la
drogue, principal enjeu des luttes de
quelque soixante clans. La neige de
Naples, la blanche, entraîne les gosses
des banlieues dans la délinquance.
Pierre Crevoisier et Pier-Luigi Zaretti
vont à la rencontre de ces gamins des
rues, non scolarisés et enrôlés parfois
de force dans ce trafic. Un «prêtre
des voyous» tente de pallier les ca-
rences des institutions, mais sans
grand espoir. Enzo, dix-sept ans, té-
moigne: il veut s'en sortir. Et l'Etat
reste impuissant. Dur. Et ce n'est pas
une fiction !

TSR, vendredi, 20 h 05

À voir
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Horreur sympa
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lES ŜIKÊ

BÉLIER 2̂
1er décan (21.3. au 31.3.): vous des-
cendrez de quelques degrés dans vos
objectifs, pour mieux les atteindre.

2me décan (1.4. au 10.4.): vous pour-
riez tirer des avantages des situations
les plus difficiles.

3me décan (11.4. au 20.4.): la force
du «mal» sera peut-être celle qui
l'emportera, mais ce sera à vous d'en
assumer ensuite les conséquences.

TAUREAU flflf
1er décan (21.4. au 30.4.): vous pour-
rez épingler quelques nouveaux suc-
cès à votre tableau de chasse, au
terme de la semaine.

2me décan (1.5. au 10.5.): vendredi
sera une journée qui vous fera aller
de l'enfer au paradis, selon les mo-
ments.

3me décan (11.5. au 21.5.): excessif
en tout, sans que cela porte à consé-
quence.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): quelques
«détails» ont une importance... essen-
tielle, et sont à régler sans délai.

2me décan (1.6. au 10.6.): tension
nerveuse qui peut aller jusqu'à l'ex-
plosion.

3me décan (11.6. au 21.6.): semaine
très facile, qui ne doit cependant pas
vous laisser vous bercer de vos illu-
sions.

CANCER C"$f(i
1er décan (22.6. au 2.7): «à chaque
jour suffit sa peine»; et ainsi, de jours
en jours précisément , vous parvien-
drez à faire de cette semaine quelque
chose.

2me décan (3.7. au 12.7.): énergie
«facile», à disposition, et ma foi fort
bien dirigée.
3me décan (13.7. au 23.7.): en proie à
des tentations posant des questions
d'ordre moral.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): soucieux,
car assailli de questions... sans répon-
ses, tout au moins pour l'instant.
2me décan (4.8. au 12.8.): nouvelle
Lune ce matin déjà dans votre décan!
elle est favorable à l'insouciance, mais
ne vous inspirera pas très bien pour le
reste de la semaine.
3me décan (13.8. au 23.8.): vous êtes
aussi concernés par les influences du
2me décan.

VIERGE fjfci
1er décan (24.8. au 2.9.): il se passe
des choses très importantes en ce
moment dans votre vie; à vous de les
gérer le mieux possible, en prenant
les décisions adéquates.
2me décan (3.9 au 12.9) : invincible;
une vitalité et une énergie hors du
commun; idéal pour gagner, ou, dans
les situations les moins bonnes, re-
monter la pente.
3me décan (13.9. au 23.9.): même «si
vous avez manqué la première man-
che», rien n'est perdu; vous allez
bientôt pourvoir vous rattraper.

BALANCE 2?2
1er décan (24.9. au 3.10.): le 13 -
porte bonheur ou pas — vous vaudra
quelques émotions.
2me décan (4.10. au 13.10.): il ne
servira à rien de forcer ni les choses
ni... les gens.
3me décan (14.10 au 23.10): envie -
ou besoin — de disposer de beau-
coup d'autres possibilités; mais la réa-
lité l'emportera, au grand dam de vos
espoirs bien trop grands pour l'ins-
tant, hélas.

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.): cette se-
maine, il va s'agir de travailler comme
une fourmi.
2me décan (3.11. au 12.11.): il serait
sage de ne prendre aucune décision
durant le week-end ; et même jusqu'à
vendredi inclus, si cela est possible.
3me décan (13.11 au 22.11): semaine
durant laquelle... vous ne perdez rien
pour attendre !

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): difficultés
professionnelles face... à votre peu de
motivation.
2me décan (2.12. au 11.12.): vous
pourrez tirer parti de toutes les situa-
tions, au détriment des autres, cepen-
dant; c'est un choix... que vous ne
ferez peut-être pas.
3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2me décan.

CAPRICORNE ^5$
1er décan (22.12. au 31.12.): très
identique à la semaine dernière, avec
quelques points supplémentaires de
marqués.
2me décan (1.1. au 9.1.): ça va fort;
c'est une étape importante de l'an-
née, et peut-être même de votre vie.
3me décan (10.1. au 20.1.): maîtrise
parfaite de tous les paramètres; profi-
tez-en pour signer une réussite, c'est
présentement tout à fait dans vos
moyens.

VERSEAU fc£iï
1er décan (21.1. au 31.1.): ça ne va
apparemment pas mieux: rien ne va
plus, même; mais ce n'est pas le mo-
ment de faire des bêtises, ou des
actes irréparables.
2me décan (1.2. au 10.2.): ne pré-
voyez rien au-delà de la semaine; et
écartez les idées folles qui viendront à
vous samedi d'abord, vendredi en-
suite.
3me décan (11.2 au 19.2.): regain
d'optimisme!

POISSONS £]£<
1er décan (20.2. au 28.2.): rien n'est
clair; vous en perdez votre intuition
légendaire, et nagez entre deux
eaux...
2me décan (1.3. au 10.3.): un dernier
coup de reins et vous serez en dehors
de la zone difficile; mais pas avant
vendredi.
3me décan (11.3 au 20.3): établissez
des plans d'action les plus précis pos-
sibles en vue de la semaine pro-
chaine.

0 Gil Viennet

Prises de conscience salutaires

CHIFFRES CROISÉS

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:

, . • 9=  L - L*Z / Z = 7:^8
/ 8 = P + Z - 9 :juauia|eo!Jj9A

1 = V - Z  - P I V = LX £ ^
/ Z = Z :8 + 9 :iuauJ3|B)uoz!JOH

MOT £̂BÛISÉ^

HORIZONTALEMENT

1. Le mot le plus élastique de la
langue française. Représentent les
inconvénients. Rentre chez lui,
après la classe.

2. Gros cordages. Petit sommier. Sur
une partition. Ravies.

3. Compagnie en abrégé. Cesse là
où s'arrête l'action du ressort. Let-
tres du Vatican.

4. Sert à faire de nombreux liens. A
laquelle on a fait tort. Le dernier

annonce touj ours du nouveau. En-
droit quelconque.
5. Est le plus souvent aveugle. Se
cacha sous des paniers. Champi-
gnon. .
6. Note. D'une manière acerbe.
7. Existe. Région. Ce que fait sou-
vent une couturière. Action.
8. Une de mes maladies réjouit les
délicats. Un peu de froid. Lettres de
Munich. Se dit d'hommes coura-
geux.
9. Il était réputé pour la sagesse de
ses conseils. Donne un caractère de
suprême perfection. En route.

10. Ph.: Date récente. Leur lait était
apprécié comme produit de beauté.
Dans Venise. Multitudes.
11. Lettre de Casablanca. Lu à l'en-
vers : conduit. Début d'abstinence.
Telle ne doit pas être la star.
12. Supprimas. Saint normand. Agit.
Pronom.
13. Chef-lieu de canton de la
Mayenne. Sa robe est brune. Elles
habitent un chef-lieu d'arrondisse-
ment de la Marne.
14. Exhale une odeur de. C'est une
demoiselle anglaise. Fin de carrière.
Rachitiques.
15. Places en un certain endroit. Bi-
zarre. Demi tour.
16. Fils arabe. Funeste. Du verbe
avoir. Ressemblent parfaitement à
d'autres.
17. Roue qui ne roule jamais sur le
sol. Donne à une personne un ca-
ractère qui n'existe que dans l'ima-
gination. Dans la Baltique.
18. Passe à Rennes. Le cœur de la
rose. Préposition. Récent. On le
trouve à tous les rayons.
19. Poitrine. On leur conseille sur
sur un air entraînant de prendre
garde.
20. Héroïne d'une légende médié-
vale. Prénom masculin. Ecloses.

VERTICALEMENT
I. Musiciens. Devient, hélas ! le mo-
teur principal de notre époque.
II. Peut très bien marquer l'opposi-
tion. Sert à faire de nombreux liens.
Aurochs. Critiqua une culotte.
III. Vertu militaire. Pronom. Ont un
penchant trop marqué pour leur
prochain.
IV. Lu à l'envers. Obtins. Protégeait
le devant des cuisses. Du verbe
avoir.
V. Divertissement. Plus facile à tein-
dre. On peut suivre son cours sans
perdre beaucoup de temps.

VI. En Sologne. Epoque fameuse. Sa-
tisfait les pratiques. Pronom. Note.
VII. Dans Mulhouse. Quand il n'y en
a qu'un, tout le monde est d'ac-
cord. Admirations un peu ridicules.
VIII. Hypocrisie. Périssoire. Fleuve
côtier. Sur une partition.
IX. Prénom féminin. Pronom. Un
oui, la fait changer d'état.
X. Remarquent. Servent à joue r ou
à travailler. Défaut d'informations.
XI. Il perdit sa femme dans un sac.
Cœur de lion. Renouvelleras une
provision nécessaire.

XII. Harmoniseraient.

XIII. Diminution de durée. Sur une
rose.
XIV. Sans fin. Certaine.
XV. Huîtres perlières. Etre fabuleux.
XVI. Faux vieux. Cri d'un doux ani-
mal. Morceau de verre. En Sologne.
Laissés aux derniers. Souvent régici-
des.
XVII. Très liant. Appareils pour élar-
gir les chaussures. En méditerranée.
XVIII. Choquantes. Pronom. Un des
noms de Troie.
XIX. Propre. Cœur d'une anglaise cé-
libataire. Existe. Le faire à une épin-
gle serait lui enlever sa nature
même.
XX. S'applique aux sciences comme
aux lettres. C'est moi, affirmait
Louis XIV. Affaiblie. Appel au se-
cours. Drogue.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Attirant -
Article - Duo. 2. Disputailleur - Im-
posa. 3. Me - Satiné - Neige - Lues.
4. Idée - Ad - SOS - Al. 5. SE -
Inquiétudes - Lions. 6. Suit - Nue -
SA - Eue. 7. Ir - Eternellement. 8. As
- Zea - Ta - Gêneur. 9. Lev - Abrège-
rais. 10. Eve - Velu - Ration - Es. 11.

Réa - Ils - Lia - Entêté. 12. Hôtel -
Sec - Acné - Aimas. 13. Epi - Usa -
Er - le - Sert. 14. SSS - Tolède -
Deviner. 15. Sottises - Nées - Etre.
16. Tue - Iso - Roentgen. 17. OEN -
Aube - Psi. 18. Néron - Td - Sou-
pape. 19. Tp - Ru - Strierai. 20. Si -
Surdité - Rasés - Ils.

VERTICALEMENT: I. Admissible -
Hésitants. II. Tiédeur - EV - Ops -
Epi. III. Ts - Avertisseur. IV. Ipséités -
Ee - Ors. V. Rua - Evaluation. VI.
Attaquez - Tsé - Or. VII. Nai - Réali-
sations. VIII. Tintinnabule - Os - Oi.
IX. Lé - Eue - Scélérat. X. Al - Atelier
- Résoudre. XI. Rendu - Gala - Eb.
XII. Tue - Diététiciennes. XIII. Irisé -
Mariane - Et - Osa. XIV. Gosse - Ao
- Dégoûts. XV. Liés - Angine - Lèse
- Pré. XVI. Em - Tés - Na - Niais. XVII.
Plaie - Etisie - Pe. XVIII. Douloureu-
sement - Péri. XIX. Usé - Né - Tare-
ras - Al. XX. Oasis - Orchestre - Iris.

Semaine rugissante
SAMEDI 10: nouvelle Lune dans le

Lion à 4 h 29; conjonction Lune Jupi-
ter à 14 h 01; quadrature Soleil-Plu-
ton à 19 h 56; journée crescendo,
allant jusqu'aux plus hautes tensions
en soirée, parfois aux limites du rai-
sonnable, du supportable ou des
dangers : fureur de vivre dans la fiè-
vre du samedi soir; et à chacun son
«trip»... Naissances : exigeants.

DIMANCHE 11: la Lune entre dans
la Vierge à 1h35; conjonction à
Mercure à 10 h 28 et à Vénus à
11 h 25; journée très intéressante,
aux valeurs d'enseignements dignes
d'être considérées: chacun recevra
une leçon! Naissances: intelligence
et efficacité.

LUNDI 12: la Lune est dans la
Vierge, conjointe à Mars à 6h05;
sextile Mars Pluton à 22 h 18; excel-
lentes configurations pour une «ren-
trée», à l'attention de ceux qui sont
concernés. Naissances: professionna-
lisme.

MARDI 13: la Lune entre dans la
Balance à 3 h 52; elle est au trigone
de Saturne à 7 h 47 et en quadrature
de Uranus à 22 h 00; journée grisâtre
mais pas vraiment mauvaise, sauf un
peu dans la vie privée, où certaines
tensions (sans lendemains) apparaî-

tront ici et là. Naissances: sérieux,
pondération.

MERCREDI 14: la Lune est dans la
Balance; conjonction Mercure-Vé-
nus à 9 h 51 ; journée de prises de
conscience salutaires, qui est du
reste l'une des caractéristiques es-
sentielles de la semaine; cela peut
aussi bien valoir pour la vie profes-
sionnelle que privée. Naissances :
personnalités parfaitement équili-
brées.

JEUDI 15: la Lune entre dans le
Scorpion à 9 h 34; elle est en quadra-
ture de Saturne à 13 h 30, et aux
sextiles de Mercure et de Vénus res-
pectivement à 15 h 51 et 16h05; les
choses s'arrangent au cours • de
l'après-midi. Naissances: «une chose
après l'autre».

VENDREDI 16: la Lune est dans le
Scorpion, conjointe à Pluton à
19 h 04; engouements divers et très
«pulsionnels»; mais les moins favori-
sés seront menacés de «punitions»
s'ils y cèdent; quant aux autres, ils
pourront s'adonner à leurs passions
sans la moindre arrière-pensée, sur-
tout en soirée, qui, de plus, favorise
les expériences sexuelles. Naissances:
tempérament puissant de «gagneur»
et fortes personnalités, quoique assez
insupportables par moment.../gv
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