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Par François Pahud

C'est le grand
jou r. Le jour «J»!
Ce soir, à 20h.,
s 'ouvrent officiel-
lement les XXIIes
Jeux olympiques

d'été, Jeux de la XXVe olym-
piade. Pendant deux pleines
semaines, Barcelone va voir
s 'affronter dans la fraternité et
l'amitié - les clefs de l'Olym-
pisme - plus de 10.000 sportifs
en provenance de 171 pays.
Presque tous son! là, les plus
petits comme les plus grands.

Le rendez-vous est plané-
taire. A la mesure de l'ambi-
tieux idéal défini à la fin du
siècle dernier par le baron De
Coubertin et ses amis, lors-
qu 'ils décidèrent de relancer
les Jeux olympiques. A cette
époque, Il fallait du courage
pour oser prétendre à cela, car
le sport n 'était pas partie pre-
nante de la vie comme il l'es!
aujourd'hui. Il n'en était qu'un
à-côté.

Du courage, il en a fallu
aussi à leurs successeurs et
jusqu 'à ce jour encore car, en
moins d'un siècle, de sa réno-
vation à nos jours, le Mouve-
ment olympique n'a pas été à
l'abri des vicissitudes. Il s 'est
découvert beaucoup d'enne-
mis. Sournois ou francs. Directs
ou indirects. De l'intérieur
comme de l'extérieur. Il n 'a cer-
tes pas pu empêcher les guer-
res mais il y a au moins sur-
vécu. Comme il a survécu aux
boycottages successifs. A l'at-
tentat de Munich en 72. Et
comme il survivra au gigan-
tisme, en modifiant son règle-
ment. Peut-être va-t-on vers
des éliminatoires régionales...

Aujourd'hui, il est un autre
problème, dans lequel l'Olym-
pisme joue sa crédibilité. Alors
que la paix règne entre les na-
tions, la guerre et le drame
sont descendus au sein de cer-
taines d'entre elles, particuliè-
rement dans l'ex- Yougoslavie.
Des atrocités se commettent
chaque jour depuis des mois,
atrocités qui, étonnamment,
laissent totalement froids les
athlètes du parti agresseur
(avez-vous lu ou entendu dire
qu'un seul sportif serbe ail
condamné la destruction des
villes et villages bosniaques et
croates ?) Dans un esprit de
paix et dans l'espoir de faire
avancer celle-ci, comme le sti-
pule la Charte olympique, le
CIO a ouvert la porte des Jeux
aux représenfanfs des agres-
seurs comme à ceux des victi-
mes. Bien. Mais quel sera le
comportement des uns ef des
autres si le hasard les place
face à face ?

L'acte d'espérance du CIO
n'a de raison d'être que si, dès
aujourd'hui, les armes se tai-
sent. Pendant les Jeux de I'An-
tiquité, au femps des païens,
les guerriers observaient la
Trêve olympique. Elle était sa-
crée. Est-ce trop demander aux
chrétiens d'en faire autant ?

O F-P-

Espoir fou?

Hann: pas
de traques,
mais...
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Suite a I évasion du terroriste Ha-
riri et de trois autres détenus de
Bochuz, la gendarmerie neuchâte-
loise avait elle aussi dressé jeudi plu-
sieurs barrages. Et pas mal d'agents
étaient prêts à intervenir si les fugitifs
étaient signalés dans le canton. Cet
état d'alerte avait toutefois été levé
le soir même. Hier cependant, même
s'il n'y avait pas de recherche systé-
matique et que la police cantonale
avait repris ses activités normales,
son travail usuel n'en était pas moins
orienté sur cette affaire de fugitifs.
La police cantonale vaudoise s'est
d'ailleurs mobilisée à nouveau: l'un
des fugitifs aurait en effet été aperçu
à Yverdon. _ _ . _ _
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Tete-de-Ran :
appel du pied
des privés

Devant l'état catastrophique de la
route menant de La Vue-des-Alpes à
Tête-de-Ran, les exploitants de l'hô-
tel-restaurant du pied de la Bosse
ont pris hier le taureau par les cor-
nes: une équipe de privés a rebou-
ché les nids-de-poule de la chaussée.
La facture de ces travaux sera trans-
mise à qui de droit, mais encore faut-
il savoir à qui s'adresser: aux com-
munes de Fontaines et des Hauts-
Geneveys ou à l'Etat? En attendant
que les collectivités cessent leur jeu
de ping-pong à propos de l'entretien
de cette route, les privés ont fait un
geste qu'ils qualifient de provisoire.

Page 19Arletty n'est plus
PARIS/ La comédienne avait 94 ans

ARLETTY — Ici dans «Les enfants du paradis», de Marcel Carné.

Entrée dans la légende grâce à ses
rôles dans plusieurs' des chefs-d'œu-
vre de Marcel Carné, la comédienne
française Arletty s'est éteinte jeudi
après-midi à Paris à l'âge de 94 ans.
Prodigieuse alchimie entre la beauté

altîère et l'insolence gouailleuse, Léo-
nie Bathiat — de son vrai nom — fut
aussi une femme blessée, rappelle
Guy C. Menusier dans son commen-
taire.
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Des paves ou
de la culture?

La Neuveville, durant de longues
années, a très peu investi. La com-
mune se trouve donc à la veille d'im-
portantes réalisations qui concernent
aussi bien l'aménagement d'infras-
tructures sportives que la modération
du trafic en passant par la restaura-
tion d'immeubles destinés à la cul-
ture. Si l'on sait que les élections
auront lieu en novembre et qu'il est
toujours malvenu d'augmenter la
quotité d'impôts, les autorités de-
vront faire des choix. Choix qui les
amèneront indiscutablement à un
croisement pavé: faut-il privilégier la
culture ou la réfection des routes?

Page 20

Drame
à l'école

de recrues

GRENADE À MAIN 85 - C'est
l'explosion de deux grenades
de ce type qui a coûté la vie à
deux caporaux. key

L'explosion de grenades à main
a coûté la vie hier à deux sous-
officiers de l'école de recrues d'in-
fanterie 208 de Lucerne. Plusieurs
autres militaires ont été légère-
ment blessés. Certains souffrent
de troubles auditifs. Selon le com-
mandant de l'école, les recrues ne
devaient pas encore apprendre
le maniement des grenades. La
justice militaire a ouvert une en-
quête avec l'aide de spécialistes
en munitions du Groupement de
l'armement.
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Météo détaillée en page 14
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OLYMPISME/ Ouverture des XXIIes Jeux d'été ce soir à 20 h à Barcelone

A TTENTE — Serment olympique prononcé par un sportif espagnol dont le nom a été gardé secret ef déclaration
de l'ouverture officielle des Jeux de la XXVe olympiade par le roi Juan Carlos d'Espagne constitueront les
moments forts et sans doute les plus émouvants de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été de Barcelone qui
prendront fin le dimanche 9 août. Dix mille sportifs, cinq mille représentants des médias et un nombre inhabituel
de chefs d'états et de représentants de gouvernements, dont le conseiller fédéral Arnold Koller, assisteront à cette
fête qui durera trois heures et que l'on prédit d'une rare beauté. Les sportifs suisses sont évidemment sur place.
Notre envoyé spécial, Alexandre Lâchât, analyse leurs chances de succès. asi
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Beauté précieuse d'un jardin de paradis

'¦ ériions EVASION 

TOUR D'EUROPE/ Au cœur de la plus grande palmeraie d'Europe, El che, cité maure

Costa Blanca: le Sud... Dans le cor-
tège des images suscitées par ce mot,
celle d'un jardin de paradis, où mûris-
sent fruits, fleurs et parfums sucrés. A
une vingtaine de kilomètres d'Ali-
cante se trouve Elche, cité maure qui
abrite la plus grande palmeraie d'Eu-
rope. Et, en prime, un jardin tropical
d'une capiteuse beauté.

D'Elche (Costa Blanca) :
Judith Mayencourt

Pour rejoindre Elche la précieuse, le
vacancier doit quitter le bord de mer,
rejoindre les terres sèches et brûlantes
de l'intérieur. Un voyage vers le désert
en quelque sorte, mais un désert qui se
transforme vite en oasis exotique. Dès la
sortie d'Alicante, de hauts palmiers se
balancent légèrement le long de la
route. Des palmiers isolés, qui se rappro-
chent pour former une véritable forêt.
Aux abords de la vieille cité maure, des

PALMIERS JAPONAIS - Curiosité du jardin, ce sont eux qu'on photographie.
Pour une fois. jmt- M-

palmiers a perte de vue. Entre 300.000
et 400.000, tous de l'espèce des phoe-
nix dactylifera, c'est-à-dire palmier-dat-
tier commun. Minces et élégants, ce sont
les mâles, qui disséminent leurs pollens.
Rondes et trapues, voici les femelles,
beaucoup plus nombreuses, moins belles
mais dotées d'autres attraits, les dattes.
En grappes jaunes serrées, à l'abri sous
les palmes nouvelles, elles pendent et se
dorent au soleil. La cueillette viendra
plus tard, en novembre et décembre...
Patience.

Vouée au palmier
Palmiers encore, cette fois intrigants,

les feuilles ramenées en chignon serré au
dessus du tronc. L'étrange coiffure per-
met aux feuilles de la nouvelle année de
grandir à l'abri de la lumière, afin de
rester blandies et prêtes à la confection
de palmiers, chapeaux.

A Elche, la culture du palmier est un
art ancestral, directement amené par les

Maures. De cette tradition restent au-
jourd'hui ces immenses forêts, alors que
l'exploitation commerciale des dattes
marque le pas: trop difficile et dange-
reux à ramasser. Elche s'offre enfin,
poussiéreuse et chaude, dans un semi-
délabrement qu'on retrouve dans les
villes du Sud. C'est pourtant au cœur de
cette cité que se niche un jardin tropical.
Enclavé entre un collège salésien, des
boutiques de souvenirs, des marchands
de dattes. Huerto del Cura, le jardin du
curé. Un vaste eden de 1 3.000 mètres
carrés, où, sous les hautes palmes des
dattiers, se nichent citronniers, arbou-
siers, orangers, cactus, plantes exotiques
aux formes et aux couleurs les plus en-
sorcelantes.

A l'entrée du jardin, Eve veille, son
beau visage calme reflété sur le calme
d'un étang. Eve? Entendez par là la
Dame d'Elche, du plutôt la copie d'une
petite statue datant du llle siècle avant
Jésus-Christ et retrouvée à Elche. Am-

biance humide et chaude, où poussent
comme par magie bambous et hibiscus,
la fleur d'un jour. Les bougainvilliers cô-
toient d'étranges bananiers, qui ne por-
teront pas de fruits: il s'agit, explique le
guide, d'un arbre de la famille des
«oiseaux de paradis». Cactus, nénu-
phars et poissons rouges font bon mé-
nage, tandis qu'un géranium-lierre fait
soudain figure de plante exotique au
cœur d'un telle luxuriance.

Beauté et... commerce
Le langage des fleurs ne suffit appa-

remment pas aux touristes: il faut des
curiosités. Heureusement elles ne man-
quent pas: il y a les palmiers japonais,
appelés ainsi en raison de leur petite
taille. Objet de toutes les photos, il y a
surtout le palmier impérial, un phéno-
mène rare. D'un tronc principal surgis-
sent huit troncs secondaires, qui forment
une couronne végétale parfaitement ré-
gulière. L'arbre a été dédié à Sissi,
l'impératrice d'Autriche, venue admirer
le jardin en 1894. En face de «Sissi»,
d'autres têtes couronnées: Juan Carlos
et la reine Sophie d'Espagne, qui possè-
dent également «leur arbre» à Elche.

Vert et luxuriant, précieux et rare, le
jardin du curé. Tel un Eden, un Eden où
Eve — ou peut-être Adam — a finale-

ment mordu dans une pomme appelée
commerce. Si peu. Huerto del Cura est
la propriété d'une- famille, celle des
Orts, qui exploite et entretient les lieux.
C'est Juan Maria Castano, prêtre alors
propriétaire de lieux, qui fit connaître le
jardin à qui il laissa son nom.

Il en coûte aujourd'hui 200 pesetas
(environ 3 francs) pour visiter les lieux. Et
éventuellement un guide. Si deux échop-
pes proposent aux touristes dattes, car-
tes postales, statues en plâtre au motif
de la Dame d'Elche, bombons, glaces,
liqueurs, tee-shirts et boissons fraîches,
des techniques beaucoup plus sophisti-
quées sont utilisées pour rentabiliser l'af-
faire. Les groupes de touristes sont fil-
més, au cours de leur visite. Cette der-
nière se termine bien évidemment dans
une petite cabane où sur deux télévi-
seurs on projette le film qui vient d'être
ainsi réalisé. Il en coûte alors 2500
pesetas ( environ 38 francs) pour acqué-
rir le précieux document, qui contient
également un documentaire de 20 minu-
tes sur le jardin lui-même.

Eve veille à la beauté et au calme de
lieux. Eve veille, mais elle ne peut pas
tout...

OJ. Mt

LA DAME D'ELCHE - Eve antique, la
vieille statue maure veille sur le jar-
din, imr - £¦

Gagnez ce séjour ! mam
Cette série de reportages «Tour

d'Europe » donne lieu à un grand
concours doté de voyages offerts
par l'agence Marti. Chaque se-
maine, «L'Express» vous fait dé-
couvrir une autre destination.

Cette semaine, vous pouvez ga-
gner un séjour d'une semaine dans
un appartement pour deux person-
nes à Benidorm, sur la Costa
Blanca espagnole, avec voyage en
avion (valeur 1966 francs) si vous
répondez correctement à la

question hebdomadaire... et si le
tirage au sort vous désigne parmi
les bonnes réponses.

La question à laquelle vous de-
vez répondre est: «A qui et en
quelle année a été dédié le palmier
impérial d'Elche?». La réponse se
trouve dans un des cinq reportages
publiés cette semaine. Envoyez
donc samedi votre carte postale à
«L'Express-Concours évasion», CP
561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance! JE-
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Dominant les vignobles, à mi-distance entre Genève et
Lausanne (via Rolle ou Allaman/Aubonne), le parc Pré
Vert du Signal de Bougy s'étend sur 70 hectares de prai-
rie et de bois. La vue plonge sur le bassin lémanique et
s'étend jusqu'au Mont-Blanc.

Le parc est ouvert gratuite-
ment au public, comme tous les
Prés Verts en Suisse. On peut ,
choisir de s'y reposer sur des
chaises longues, de jouer au mi-
nigolf (le parcours est homolo-
gué), de découvrir les plantes
du Jardin de Madame.

Les enfants disposent d'une
place de jeux bien équipée et
d'une représentation quotidien-
ne au théâtre en plein air, à 15 h.

Ces dernières semaines, de
nombreuses naissances ont eu
lieu parmi les daims, les cerfs et
autres animaux. Les petits
cochons de la race laineuse
sont particulièrement atten-
drissants.

L'accueil Pré Vert , c'est aussi
un restaurant libre-service à prix
modéré : l'assiette enfant ne
coûte que six francs! Durant
l'été, le buffet campagnard per-
met de composer son menu soi-

même et de se servir selon ses
moyens financiers .

D'autre part , les Pavillons du
Signal de Bougy sont équipés
pour recevoir des séminaires et
banquets dans leurs salles pri-
vées. Le bureau d'accueil se
charge de l'organisation (tél.
021 - 808 59 30, fax 021 -
807 33 86).

La fête du 1er août se dérou-
lera selon la tradition : cortège à
21 h 30, discours du pasteur
Alain Burnand , puis 20 minutes
de feux d'artifice somptueux et
enfin feu de bois.

Rappelons que le Signal de
Bougy a été sauvé de la main-
mise privée par la communauté
Migros, qui l'a offert au peuple
suisse sous forme de fondation.

La bonne forme
La nouvelle ligne
des Cakes Jowa

Les Cakes Jowa sont en som-
me restés les mêmes - le prix, le
poids et les recettes tradition-
nelles n'ont pas changé, mais la
forme est dorénavant plus élé-
gante.

Depuis deux décennies, nos
Cakes bien-aimés ont gardé
leur aspect extérieur, bien que
la qualité et l'assortiment aient
périodiquement été améliorés.
Dorénavant , ces Cakes à l'an-
glaise seront présentés en de
nouvelles formes. Ainsi, les
proportions légèrement modi-
fiées seront plus harmonieuses.
Les Cakes deviennent plus
longs, mais d'apparence moins
massive. Les proportions d'une

tranche de Cake se présente-
ront alors bien équilibrées.

De même, l'emballage a été
adapté à la nouvelle forme.
Afin que chaque client recon-
naisse tout de suite son Cake
préféré , les couleurs de base ont
été gardées.

Se protéger du soleil
avec Sun Look

La lumière de l'astre solaire
n 'exerce pas seulement une in-
fluence bénéfique sur le corps
humain mais également sur no-
tre psychisme. Une exposition
prolongée au soleil peut être ce-
pendant dommageable. Si celle-
ci est trop fréquente , l'épiderme
non protégé risque de subir des
altérations durables.

«Sun Look» permet de
bronzer naturellement sans
coups de soleil , ni atteintes à
long terme. Il offre en effet une
triple protection :

1) Le filtre à large spectre anti-
UVA/UVB protège de brûlu-
res.
2) Les micropigments réflé-
chissent et absorbent les rayons
ultraviolets.
3) La vitamine E protège effi-
cacement contre les radicaux li-
bres et dès lors contre le vieillis-
sement précoce de la peau.

Que votre peau supporte
bien le soleil ou au contraire y
soit très sensible, que vous dési-
riez des produits solaires ayant
un faible indice de protection
(indice 4) ou en revanche très
élevé (indice 12), vous trouverez
certainement dans la gamme
Sun Look le produit qui vous
convient.

70022-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
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Signal de Bougy -

un coin de paradis
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Escobar veut des garanties
COLOMBIE/ ie chef du cartel de Medellin reste introuvable, mais téléphone a une radio

L

e chef du Cartel de Medellin Pa-
blo Escobar restait toujours in-
trouvable hier, deux jours après

son évasion. Mais il a fait savoir
dans un message enregistré qu'il
était disposé à se rendre à la justice
colombienne sous certaines condi-
tions. Le gouvernement de Bogota a
annoncé qu'il étudiait cette offre et a
limogé plusieurs responsables.

Les autorités ont pris des mesures
de sécurité redoublées pour protéger
les ministres, qui circulent désor-
mais tous en voitures blindées et
entourés de gardes du corps (jus-
qu'à 30 parfois) armés de mitraillet-
tes , fusils et grenades. Et, selon le
quotidien ff El Tiempo » d'hier, des
équipements d'écoute téléphonique
et de recherche électronique com-
mençaient à arriver en provenance
de Washington et Londres.

Le parrain de la cocaïne aurait
affirmé lors d'un entretien télépho-
nique jeudi avec la radio Caraco) de
Medellin — qui dit avoir authentifié
la voix — qu'il souhaitait des ga-
ranties gouvernementales. Il a no-
tamment demandé qu'aucun mal ne
lui soit fait. Par le biais de ses avo-
cats , il a précisé qu'il était prêt à se
rendre à condition qu'il retourne
dans la même prison, que 26 gar-
diens soient maintenus dans leurs
fonctions, que sa famille obtienne
des garanties de pouvoir lui rendre
visite et que la police nationale n'in-
tervienne pas dans sa reddition, a
annoncé le gouvernement. Les ser-
vices du président Gaviria ont fait
savoir que les autorités n'accepte-
raient qu'une reddition sans condi-

tion. Ils ont simplement ajoute qu'ils
lui garantissait sa sécurité et un pro-
cès équitable.

Radio Caracol a par ailleurs affir-
mé jeudi avoir reçu une cassette
enregistrée, dans laquelle Escobar
réclame également des garanties
auprès des Nations Unies sur sa
sécurité et précise que le Cartel
((n 'exercera pour le moment d'ac-
tion violente d'aucune sorte n — ce
qui semble viser à soulager une po-
pulation qui craignait la reprise du
terrorisme. Il ajoute que la décision
de fuite a été prise parce que le
gouvernement avait violé l'accord
selon lequel il devait rester en sécu-
rité dans la prison d'Envigado.

On ignorait dans l'immédiat la
crédibilité à apporter à ces déclara-
tions. Caracol a affirmé, hier avoir
reçu un appel anonyme affirmant
que le groupe s'était enfui de la
prison par la porte centrale, sous
des déguisements de soldats , dans
un camion de l'armée.

Selon la police anti-narcotiques,
près de 400 soldats ont continué
jeudi les recherches dans les monta-
gnes autour d'Envigado, mais les
opérations semblaient se réduire.
Selon un policier à un point de con-
trôle, Pablo Escobar, son frère Ro-
berto et les huit autres fugitifs se-
raient encore dans les montagnes
des environs d'Envigado.

Hier, le chef de l'armée de l'air, le
général Hernando Monsalve, a été
forcé à démissionner pour avoir été
trop lent à déployer ses forces pour
les recherches. Le directeur de la
prison et le sous-directeur ont aussi

EDUARDO MENDOZA - Le vice-ministre colombien de la Justice faisait
partie du groupe de personnes prises en otages quand Escobar a appris son
transfert dans une prison militaire. af p

ete limoges, tandis que le comman-
dant des soldats basés dans la pri-
son, Gustavo Pardo, a été forcé de
prendre sa retraite pour avoir refusé
d'entrer dans l'établissement avec
les trois responsables , dont le vice-
ministre de la Justice Eduardo Men-

doza, pris en otages avant l'éva-
sion.

Vingt-six gardiens de la prison
étaient en outre interrogés sur les
conditions dans lesquelles Escobar
et ses complices avaient pu se pro-
curer leurs armes, /ap

Le jour s'est couché pour Arletty
PARIS/ la comédienne immortalisée par ((Hô tel du Nord» est décédée à l 'âge de 94 ans

m rletty, qui s'est éteinte jeudi
£jk après-midi à son domicile pari-

sien à l'âge de 94 ans, restera le
symbole d'une prodigieuse alchimie en-
tre la grâce altîère de la vamp et
l'insolence canaille des faubourgs pari-
siens.

Le ministre français de la Culture
Jack Long a rendu hier hommage à la
«femme remarquable» et «comédienne
fascinante» qui alliait «le charme, la
grâce, la beauté à une franchise et une
liberté de ton Inimitables».

L'acteur Jean-Louis Barrault, parte-
naire d'Arletty dans «Les enfants du
paradis», s'est déclaré «catastrophé»
par la mort de la comédienne, qu'il
aimait «beaucoup».

«J'ai perdu une de mes actrices pré-

férées ef une amie véritable», a pour
sa part déclaré Marcel Carné, pour qui
la mort de l'actrice est «comme un pan
d'une vie qui s 'écroule».

Arletty s'appelait Léonie Bathiat.
Née le 15 mai 1898 à Courbevoie,
elle connaît une enfance heureuse entre
une mère blanchisseuse et un père em-
ployé aux tramways de Paris, jusqu'à
la mort de celui-ci en 1916 dans un
accident. La mère et la fille sont alors
obligées de travailler à la chaîne dans
une usine.

Mais très vite Léonie préfère la vie
de bohème: elle fait son entrée dans
les milieux parisiens, s'initie à la musi-
que, devient mannequin, fait du music-
hall de 1918 à 1928. Puis, en janvier
1 928, tente sa chance au théâtre: c'est

un triomphe, pour la pièce «Yves» de
Maurice Yvain.

Quand apparaît le cinéma parlant,
à la fin des années 20, elle s'y met
également: ses deux premiers essais,
en 1 930, ((La douceur d'aimer» et ((Un
chien qui rapporte», sont des échecs.
Déçue par le cinéma, Arletty retourne
au théâtre, où elle connaît à nouveau
le succès avec ((Un soir de Réveillon»
(1932). ((Fric-Frac», en 1937, sera un
autre grand succès. Côté cinéma, elle
tourne de petits rôles, «des rôles ali-
mentaires» comme elle aimait à le ré-
péter.

Le premier vrai départ au grand
écran seront deux films de Sacha Gui-
try en 1 937: «Les perles- de la cou-
ronne» et ((Désiré». Puis, l'année sui-

vante, ((Hôtel du Nord», de Marcel
Carné, la consacre définitivement
comme vedette, aux côtés de Louis
Jouvet.

En 1 939 on retrouve l'actrice dans un
autre grand film de Carné, ((Le jour -se
lève», avec Jean Gabin et Jules Berry,
et dont les dialogues sont signés Jac-
ques Prévert. .

Quand éclate la guerre, Arletty se
réfugie à Perpignan, où elle restera
jusqu'en 1941 avant de regagner Pa-
ris, sa ville. En 1 942 elle joue dans les
deux chefs-d'œuvre de Marcel Carné,
((Les visiteurs du soir» et ((Les enfants
du paradis».

Arrêtée par la Gestapo, internée à
Drancy, puis accusée de collaboration
à la Libération (pour sa liaison avec un
officier allemand), elle est écartée des
studios pendant plusieurs années. Mais
c'est une nouvelle fois avec le théâtre
qu'Arletty connaît ses plus grandes
joies: en 1 949, elle triomphe dans ((Un
tramway nommé désir», une adapta-
tion .de la pièce de Tennessee Williams
par Jean Cocteau. Puis ce sera le suc-
cès phénoménal de ((Gigi» en 1954,
d'après Colette.

En juillet 1 962, un grave accident a
l'œil l'oblige à interrompre brutale-
ment sa carrière. Elle fera pourtant une
dernière apparition sur scène en 1 966,
avec la reprise des ((Monstres sacrés».
Mais en novembre de cette année, Ar-
letty connaît de nouveau des problè-
mes occulaires: à moitié aveugle, elle
prend alors sa retraite définitive, sans
toutefois renoncer à fréquenter les
théâtres.

Retirée du devant de la scène, mais
toujours vivante, gaie, pleine de vitalité
et de dignité derrière ses lunettes noi-
res, elle fera l'admiration de tous jus-
qu'à ses derniers jours, /ap1

0 Lire ci-contre notre commentaire ((La
femme blessée»

Honecker:
départ

utrès proche n
L ancien dirigeant est-allemand

Erich Honecker, réfugié depuis le
mois de décembre dans l'ambas-
sade du Chili à Moscou, quittera la
Russie ((dans un avenir très pro-
che», a déclaré hier un porte-parole
du Ministère russe des affaires
étrangères. ((Honecker quittera la
Russie à coup sûr» précisé Sergueï
Yazstrejembski lors d'un point de
presse. Il a refusé de donner plus de
détails.

Agé aujourd'hui de 79 ans, Erich
Honecker est poursuivi en Allema-
gne pour meurtre en raison de l'or-
dre donné par les autorités est-alle-
mandes aux garde-frontières de tirer
sur tout ressortissant de ce pays qui
tentait de passer à l'ouest.

D'abord réfugié dans un hôpital
militaire soviétique de la banlieue
de Berlin après l'unification, Erich
Honecker avait été transféré en se-
cret en mars 1991 à Moscou, pour
des raisons prétendument médica-
les. Après la révolution en Russie, il
s'était réfugié dans l'ambassade du
Chili à Moscou en décembre, /ap

La f emme blessée
-M-—

Par Guy C. Menusier

Elle était devenue
une sorte de mythe,
une mémoire — ex-
purgée — , un repère
obligé dans l'histoire
du cinéma. Elle fai-

sait parfois le bonheur des ciné-
clubs. Et en dépit d'un grand âge
que compliquait une cécité qui
noyait son regard autrefois si pur
et ardent, Arletty ne se départit
jamais de ce sourire tendre et ironi-
que, un brin canaille, où se lisait
une éternelle jeunesse et le défi à
une époque qui n 'était plus vrai-
ment la sienne. Encore qu 'il lui ar-
rivât, au bras du subtil Jean-
Claude Brialy, fidèle entre les fidè-
les, d'y faire des incursions remar-

quées, et parfois d'y recueillir des
hommages convenus.

Ni star ni sex-symbol, mais as-
surément comédienne superbe,'Ar-
letty représente un cas à part dans
le cinéma français. A part et pour-
tant si authentiquement représenta-
tive de l'esprit français, comme un
Gabin ou un Fresnay, ou encore,
pour revenir chez les vivants, une
Danielle Darieux qui, elle, prit son
envol quand Arletty triomphait
avec Les visiteurs du soir puis Les
enfants du paradis.

C'était durant l'Occupation, épo-
que féconde entre toutes pour les
réalisateurs et artistes, et comme le
cinéma français n 'en connaîtra
plus avant la Nouvelle Vague.
Epoque exceptionnelle pour l'inter-
prète de Garance qui, dans l'exal-

tation des sentiments, s 'éprit alors
d'un officier allemand. Une «er-
reur » que ne pardonneront pas les
épurateurs de la Libération. Embar-
quée par la police, Arletty ne put
s 'empêcher de lancer sa célèbre
réplique prononcée , dans Hôtel du
Nord, dans une situation analo-
gue : ((Pour une belle prise, c'est
une belle prise!»

Mais sous la gouaille parisienne
perçait la blessure à l'âme. Nul
hommage, et d'autant plus appuyé
qu 'il suera la mauvaise cons-
cience, ne viendrait la refermer.
Même si, suprême élégance, Ar-
letty préféra l'envelopper de légè-
reté et de désinvolture. La vie est
un spectacle et Arlette-Léonle Ba-
thiat a su y exceller jusqu 'au bout.

0 G. C. M.

Borsellino:
l'hommage
de Palerme

Un suspect arrête,
arsenal légal renforcé
C'est avec notamment de longs

applaudissements que plusieurs
milliers de personnes ont rendu
hier matin à Palerme un dernier
hommage au juge anti-Mafia
Paolo Borsellino. Dans le même
temps, une source policière an-
nonçait une première arrestation
en relation avec cet assassinat, et
le Sénat adoptait une législation
renforcée pour la lutte contre le
crime organisé.

Le suspect arrêté hier à Palerme
est un employé d'un service de
gardiennage privé. Il se trouvait
dans la rue d Amelio au moment
de l'attentat, dimanche après-
midi, et aurait fait de fausses dé-
clarations, son témoignage ne con-
corderait pas avec ce qu'il pouvait
voir de l'attentat, selon les enquê-
teurs.

Pendant ce temps, plusieurs mil-
liers de personnes avaient voulu
rendre hommage au juge Borsel-
lino, lors de ses funérailles dans
une église de la cité sicilienne. Em-
menées par le président de la Ré-
publique Oscar Luigi Scalfaro —
qui était un ami personnel du ma-
gistrat — , elles ont applaudi plus
d'une minute tandis que le cercueil
était conduit dans l'église.

La famille de la victime avait
demandé la tenue d'obsèques sim-
ples, tranquilles et empreintes de
respect, afin d'éviter les scènes de
colère qui avaient marqué les fu-
nérailles, mardi, des cinq gardes
du corps. Oscar Luigi Scalfaro et
d'autres hauts responsables
avaient été pris à partie en raison
de l'incapacité de l'Etat à faire
face à la criminalité mafieuse.

Peu après, le Sénat adoptait
par 163 voix contre 106 de nou-
velles mesures anti-mafia. Ce
texte devrait être examiné la se-
maine prochaine par la Chambre
des députés, qui devrait lui donner
son aval, avant d'être mis en vi-
gueur très rapidement. Un nou-
veau «super-procureur» serait do-
té de nouveaux pouvoirs. Les infor-
mateurs de la police, dont la col-
laboration est vitale en ce qu'elle
brise la «loi du silence», serait en
outre mieux protégés, /ap-afp

0 Plusieurs morts dans un accident
de car au Tessin Page 7

Q Les PTT suisses vont supprimer
des milliers d'emplois Page 7

FABIUS - A la
suite de deux autres
anciens ministes, le
patron du PS a com-
paru hier à Paris
comme témoin au
procès du sang. M-

Page 5

Journée
des ministres
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BULLE-XAMAX
Départ : N E, pi. du Port, 18 h 15

Prix : Fr. 15.-
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 109564.10

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

J'ai arrangé mon lit comme si la comtesse Freya s y trouvait
profondément endormie. C'était au cas où quelqu'un aurait
visité ma chambre et donné l'alarme avant que nous ayons pu
fuir assez loin. Tatiana avait l'intention d'entrer chez moi et de
me tuer dans mon sommeil , puis de mettre le feu... Je l'ai su dès
que je suis revenue et que j'ai entendu ce qui était arrivé... Car
elle était entrée avant que je m'en aille. J'étais assise à ma
fenêtre, avec ma robe de chambre sur mon manteau, attendant
l'instant de me glisser dehors, lorsque ma porte s'est ouverte
doucement. Cachée derrière un rideau, je la vis avancer à pas
de loup vers mon lit. Elle tenait à la main un pique-feu.

Dans l'obscurité, j'attendais le signal que Gùnther m'enver-
rait d'en bas. Mais j'ai crié : « Que voulez-vous, Tatiana? » Elle
en a été terriblement frapp ée. Elle m'a répondu qu 'elle avait cru
m'entendre l'appeler. Je lui ai rétorqué qu 'il n'en était rien et
lui ai demandé ce qu'elle tenait à la main. « Oh ! je n'ai pas pris
le temps de le déposer, m'a-t-elle dit, j'arrangeais le feu dans ma
chambre à coucher lorsque j 'ai cru vous entendre appeler... »
Tout ceci était certes des plus étranges, mais j'avais d'autres
préoccupations. Bientôt, nous étions en chemin, Gûnther et
moi. Nous sommes allés trouver le curé qui nous a mariés. Être
marié est plutôt merveilleux, chère Anne, lorsqu'on l'est à celui
qui vous convient !

— Oh! Freya... bien chère Freya...
— Pas de larmes. Je suis ici. Vous êtes sauvée. Cette

accusation ridicule portée, contre vous s'efface d'elle-même.
Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'assassinat lorsqu'il n'y
a pas eu d'assassinat ! Mais Tatiana a essayé de me tuer et y
serait parvenue si je ne m'étais pas enfuie cette nuit-là pour me
marier. Vous constatez que j e suis bénie du ciel. Je suis si
heureuse, Anne. Gûnther est le mari le plus admirable... bien,
bien meilleur que Sigmund pouvait l'être. Qui donc aurait
envie d'être la vieille grande-duchesse ? Je préfère être la femme
de Gûnther... et songez aux délicieux bébés que nous aurons...
qui lui ressembleront... et certains à moi peut-être... car je ne
suis pas laide, n'est-ce pas ? Gûnther me trouve belle.

— Oh ! «Freya, arrêtez-vous ! m'écriai-je. Parlez-moi sérieu-
sement. Sigmund vient-il ?

— On essaie de le joindre pour lui dire ce qui est arrivé. Il est
vrai que lorsque j'ai réapparu avec Gûnther, tout s'est trouvé
sens dessus dessous. Ils avaient tous décidé que vous étiez la
criminelle et c'est alors que j'ai appris où l'on vous avait
emmenée pour plus de sécurité. Vous imaginez la consternation
lorsque je suis arrivée. Le comte et la comtesse étaient horrifiés :
vous savez pourquoi, n'est-ce pas ? Ils pensaient que si j'étais
écartée, Tatiana conquerrait Sigmund. Et puis j'apparais il n'y
a pas eu d'assassinat et ils ont accusé quelqu'un...

— Freya, Freya, je vous en prie...
— Je sais, je continue ma course, c'est que je suis heureuse.

C'est merveilleux. Et puis je vous ai sauvée, Anne, et Tatiana a
reconnu sa culpabilité ou elle le fera, et vous et moi, nous serons
ensemble...

Impossible de parler, j'étais bouleversée.

Nous étions revenues au château depuis moins d'une heure
lorsque Conrad arriva. Il revenait au galop et lorsqu'il m'enleva
dans ses bras, je crus mourir de bonheur. Comment avais-je pu
douter de lui ?

Freya nous regardait avec satisfaction.
— Tout va bien, dit-elle. Quelle conclusion merveilleuse ! À

présent je sais ce que veut dire « Ils vécurent heureux ». Et dire
que tout cela arrive grâce à moi ! Bien que je reconnaisse que
Gûnther y ait mis la main ! Gûnther ! s'écria-t-elle.

Nous étions tous quatre réunis, souriants,, nous tenant
par la main ; c'était une magnifique alliance sous le signe de
l'amitié éprouvée, fidèle. Je savais qu'il y aurait des diffi-
cultés et personne ne le savait mieux que Conrad, mais pour le
moment, nous nous adonnions à notre joie avec d'autant plus
d'enthousiasme que nous avions traversé une épreuve ter-
rible. „ 159 (À SUIVRE]
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TE CHERCHE nf^T ^U À LOUER 1 P^ 1
CHAMBRE pour un apprenti, région Cortail-
lod, Boudry, Colombier, Bevaix, pour 1 année.
Tél. 42 35 01. 79085-64

T Of4\
JJESANIMAUX \3_f tL
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/ Fleurier. Chatterie: Tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil : Tél. (038)
63 17 43. 35261-69

CONTRE BONS SOINS chatons 2 mois,
propres, boule de neige et tricoline rigolotte si
possible ensemble. Tél. (038) 51 37 95.

69982-69

A VENDRE Gris du Gabon. Tél. 301904.
109501-69

PERDU à Sauges, chatte tricoline à longs
poils. Tél. 55 20 92. 109570-59

À VENDRE adorable petit caniche Toys 4mois
argent. 1000fr. Tél. (025) 81 28 59. 109571-69

PERDU SEEWTY, chat mâle noir. Région
Serrières, Auvernier. Tél. 3038 33. 109575-69

_Fb - Al B AF VEHICULES fegEJ
SEAT IBIZA 1,5 I rouge, 1990, 49.000km.
Tél. (077) 222 809. 109457-59

CHERCHE VESPA PIAGGIO 125cm3, si
possible d' avant 1985. Tél. (038) 33 27 52.

109490-59

BATEAU Hors Bord, Jeanneau Caraïbe, mo-
teur Johnson 50 EL, port de Neuchâtel. 5500 fr.
Tél. 24 62 12. 109535-59

A VENDRE VOLVO BREAK couleur grise,
modèle 1980 - 245 - 155'000km. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 421421. 69993-59

HONDA 125 XL R bon état , 1500 fr.
Tél. (038) 31 11 18. 79084-59

YAMAHA DT 125 LC YPVS, 1986, 17000 km.
t rès  bon état , 2900 fr .  e x p e r t i s é e
Tél. (038) 63 40 79. 79033.59

OPEL KADETT GST 1991, 35'000km, options
17900 fr. à discuter Tél. (037) 77 7612 prof.

69992-59

SUZUKI 125 TSR , 1990, bleue et blanche,
3 3 . 0 0 0  km , e x p e r t i s é e .  3 . 6 0 0  f r .
Tél. (038) 31 11 01 répondeur. 109531-59

YAMAHA 125 route, expertisée, 8000km.
1600 fr. Tél. (038) 3039 68. 70028-59

» JWIlENCONTRES ̂Mkj i )
MONSIEUR DIVORCÉ très seul cherche amis
aimant les soirées privées pour s'éclater, uni-
quement messieurs, éventuellement excursions.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 60 - 4862. 69873-eo

HOMME SYMPA, suisse, mi-quarantaine,
bon niveau, formation universitaire, physique
agréable, svelte, sportif, affectueux, fidèle, cher-
che femme, jusqu 'à 45, pour des relations
sincères.Photo souhaitée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 60-9097i09493-60

DAME 36 ans, cherche monsieur 40 - 45 ans
pour amitié. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-9115 109557-60

T'OFFRE WW/%V A VENDRE rj ^
lf i

CUISINIÈRE ROTEL TRIO 3 appareils en un,
4 plaques, four , lave-vaisselle, occasion de 8
mois, prix neuf 1990 fr. cédé 1500 fr..
Tél. (038) 63 40 79. 7908L61

CHAMBRE A COUCHER style velours, avec
armoire 4 portes, lit 160x200, une coiffeuse,
700 fr. à discuter. Tél. (038) 63 4079. 79082-61

HARPE NEUVE 3000fr., je donne aussi les
leçons. Tél. 47 22 37. 109420-61

NATEL UTAX avec installation complète. Pour
plus de rense ignements .  Té léphonez
au (038) 250076 dès 12hà13h30 et dès
19 heures. 109538-61

URGENT, 1 paroi style pin, 1 table salon, 1 di-
van 2 places, 1 divan lit, divers petits meubles.
Prix à discuter. Tél. 2419 94, heures repas.

109542-61

CUISINIÈRE VITROCÉRAM, frigo, congéla-
teur, tapis + divers. Tél. 21 16 94. 109557-61

DIVERS MEUBLES et bibelots anciens.
Tél. (038) 42 43 72. 109579-61

Jr lIRlJllifELOUE ¦ 
\l|JM|i|_

À NEUCHÂTEL chambre indépendante calme,
proche TN , part à cuisine équipée.
Tél. (038) 25 58 30. 35864-63

VACANCES AU BORD DE LA MER Torre-
Vado (Lecce), studio tout confort , cuisine sépa-
rée pour 2 personnes. 1 er août au 15 août. 450
fr. la semaine Tél. (038) 3034 38. 70007.63

URGENT: HAUTS-GENEVEYS, grand 314
pièces, cheminée, garage, piscine extérieure,
1500 fr. charges comprises. Tél. 53 62 87 soir.

70040-63

NEUCHÂTEL, tout de suite appartement
4% pièces, grand balcon, W. -C. séparés. 1460fr
+ charges. Tél. 31 64 76 de8hà10h, et dès
17 heures. 103448-63

A NON FUMEUR , chambre, libre tout de
suite, 300fr. part à la salle de bains.
Tél. 33 2019. 109458-63

ZURICH, chambre d' étudiant pour jeune hom-
me, pension possible. Libre tout de suite jus-
qu' au 31 août. Tél. 30 36 06. 109430-63

STUDIO MEUBLÉ ou non, cuisine agencée,
tout confort. 81 Ofr charges comprises, ^'sep-
tembre ou à convenir. Tél. (038) 3012 48 le
SOir. 109487-63

LA COUDRE appartement 214pièces dans
maison familiale. 1080fr. charges comprises.
Tél. 25 61 63. 109511-63

APPARTEMENT 4pièces, cuisine agencée, 2
salles d' eau, cave. Loyer 1272fr. charges com-
prises, libre fin juillet 1992Tél. (038) 25 00 76
dès 12hà13h30 et dès 19 heures. 109539-63

AU LANDERON, 314 pièces, cuisine agencée,
balcon, cave. 1100 fr. charges comprises. Libre
selon entente. Tél. (038) 51 1512 dès 16 heu-
res. 109528-63

NEUCHÂTEL 3 pièces, tout de suite, 850 fr.
Tél. 2116 94. 109568-63

A MONTMOLLIN 314 pièces, grande cuisine
agencée, 1000fr./mois. Tél. 301001. 109554-63

AU CENTRE DE COUVET dans maison an-
cienne, spacieux cinq pièces, d' environ 200 m2,
avec grand jardin, garage, chambres hautes et
cave. Loyer mensuel 1044fr. + charges.
Tél. 6319 37. 109576-63

AU VAL-DE-RUZ appartement 2 pièces, gran-
de cuisine agencée, place de parc, jardin, gara-
ge en plus. 880 fr. + charges.
Tél. (038) 531813. ' 109551-63

w lHl...JUT LES DIVERS Mfrft
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

SI VOUS N'ÊTES PAS VENUS CE MATIN,
passez mardi matin. Magasin du Monde de
Neuchâtel. 69848-67
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Mardi 4 août
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I PRIX AVEC ENTREE COMPRISE: I
ENFANTS: 48.-, ETUDIANTS : 56.-

ADULTES: 64.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h, Neuchâtel, PI. du Port.

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

(038) 25 82 82 109563-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
Dimanche 26 juillet

EUROPA-PARK A RUST
Dép. 7 h, pi. du Port,

Fr. 64.- adulte, Fr. 48.- enfants
Entrée comprise/carte d'identité

SEEBODENAIP - LUCERNE
Dép. 8 h. pi. du Port, Fr. 45.-

Mardi 28 juillet
LE MONT-REVARO

AIX-LES-BAINS - ANNECY
Dép. 7 h, pi. du Port, Fr. 48.-

(carte d'identité)

Mercredi 29 juillet
LOETSCHENTAL - FAFLERALP
Dép. 8 h, pi. du Port, Fr. 49.-

Jeudi 30 juillet
LA ROUTE

PANORAMIQUE-BRUNIG
Dép. 10 h, pi. du Port, Fr. 41.-

Samedi 1*' août
LAC RETAUD - COL DU PILLON

Dép. 10 h, pi. du Port, Fr. 39.-

FÊTE NATIONALE À GRINDELWALD
Avec feux d'artifice

et ambiance folklorique
Dép. 14 h, pi. du Port. Fr. 36.-

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, r*je Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 109566.10|

DIALOGUES EN DIRECT
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Fabius plaide l'ignorance

faiioKsMONDE 

SANG ET SIDA/ Plainte annoncée contre tro is anciens ministres

'ancien premier ministre fran-
! çais Laurent Fabius a affirmé
I hier soir au procès du sang con-

taminé qu'il n'avait jamais eu con-
naissance de problèmes lié au
chauffage des produits destinés aux
hémophiles afin de les protéger
d'une contamination par le virus du
sida.

Tout le procès tourne autour des
décisions prises et des erreurs com-
mises par les plus hauts responsa-
bles de la santé publique française
entre mars et juillet 1985, qui al-
laient aboutir au plus grand scan-
dale de santé publique jamais
connu en France : la contamination
en connaissance de cause par le
virus du sida de bon nombre d'hé-
mophiles. La maladie affecte au-
jourd'hui 1200 hémophiles, et 256
en sont morts.

«Le chauffage n 'est jamais venu à
ma connaissance. J'ai été saisi du
dépistage (des dons du sang), en
mai 1985» a ' expliqué le premier
secrétaire du parti socialiste, pre-
mier ministre à l'époque des faits

qui sont reproches aux quatre incul-
pés. Le chauffage des produits san-
guins était le seul moyen de proté-
ger les hémophiles d'une contami-
nation du virus.

Laurent Fabius a tenu à «s 'incliner
devant la douleur des victimes et de
leurs familles», une remarque qui
lui a valu des murmures de protes-
tation dans le public.

Notant qu'il y avait beaucoup
d'interrogations et de résistances à
l'époque à propos du dépistage
obligatoire des dons sanguins, Lau-
rent Fabius a déclaré : «Je n 'ai pas
tenu compte de ces réticences. Dès
que les éléments scientifiques ont
été rassemblés, j'ai décidé le dépis-
tage obligatoire. C'était ma fonction
de premier ministre. J'ai annoncé
cette décision le 19 j uin 1985 à
l'Assemblée nationale», a-til expli-
qué.

Auparavant l'ancien secrétaire
d'Etat à la Santé Edmond Hervé
avait notamment affirmé n'avoir
«jamais» reçu les lettres alarmistes
adressées en mars et juillet 1985 à

son conseiller par les docteurs Bru-
net et Boneu, réclamant le retrait des
produits supposés contaminants.
«Ce qui m'a été communiqué, c 'est
que les 17 experts de la CCTS
avaient adopté une phase transi-
toire (pendant laquelle les produits
non chauffés devaient être distri-
bués parallèlement aux produits
chauffés pour éviter une rupture de
stock ndlr) et ce, à l'unanimité», a
déclaré Edmond Hervé.

Plus à l'aise que son homologue
de la Santé, l'ancien ministre des
Affaires Sociales Georgina Dufoix a
néanmoins adopté la même straté-
gie de justification. «Je n 'ai pas été
informée de la contamination des
lots du CNTS, a-t-elle affirmé en pré-
cisant dans la foulée, mais j e  savais
qu 'il y avait un danger».

A l'issue du témoignage d'Ed-
mond Hervé, l'avocat de la partie
civile a annoncé, sous les applau-
dissements du public, que «dès
lundi, une plainte sera déposée con-
tre MM. Hervé, Fabius et Mme Du-
fois». /afp-ap

Proche-Orient :
l'espoir de

James Baker
Les Arabes tentent

de cimenter leur unité
Le secrétaire d'Etat américain James

Baker a achevé hier matin à Djeddah
une tournée de cinq jours au Proche-
Orient qu'il a conclue en estimant
qu'Arabes et Israéliens ont désormais
une chance de négocier «au fond» la
paix dans la région.

Pendant ce temps, les participants
arabes aux négociations bilatérales
(Palestiniens des territoires occupés, Li-
banais, Syriens et Jordaniens, auxquels
s'étaient joints Egyptiens et OLP) se
réunissaient à Damas au niveau des
chefs de la diplomatie pour adopter
une position commune en vue de la
reprise, prévue en août, des discussions
de paix.

En marge des discussions, le chef de
la délégation palestinienne, Haidar
Abdul-Shafi, a qualifié d' «Inaccepta-
ble» l'appel lancé par le nouveau pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin en
faveur de négociations accélérées avec
les Palestiniens en vue de leur accorder
l'autonomie dans les territoires occupés.
Haidar Abdul-Shafi a plaidé, lui, pour
«I unité arabe».

Les autres participants l'ont apparem-
ment suivi: ils ont mis sur pied un méca-
nisme sur pied afin d'éviter tout accord
de paix séparé avec Israël, /ap-afp Nouve es données, aucune percée

Le plus important rassemblement ja-
mais organisé d'experts en matière
de sida, qui s'est achevé hier à Ams-
terdam, aura apporté de nouveaux
éclaircissements sur la magnitude de
cette épidémie mondiale, mais aucune
percée pour en stopper la progres-
sion.

Les 12.000 participants ont en-
tendu un millier de communications en
six jours, pratiquement sur tous les
aspects de la maladie, des nouvelles
combinaisons de médicaments au ry-
thme des mutations des virus, en pas-
sant par le rôle des guérisseurs tradi-
tionnels africains. «Il n'y a pas eu
beaucoup d'«Eureka», mais la science
progresse régulièrement», a relevé le
docteur June Osborn, qui dirige la
commission nationale américaine du
sida.

En fait, comme souvent dans les con-
gres médicaux, I essentiel ne se passe
pas durant les sessions formelles mais
en marge, lorsque les experts ne se
rencontrant qu'une fois par an échan-
gent idées et préoccupations.

Cela s'est trouvé particulièrement
illustré par le principal sujet de con-
versation de cette 8me conférence:
l'éventuelle émergence d'une forme
de sida non provoquée par les virus
HIV. Alors qu'on parlait au début de
la rencontre de quelques cas inexpli-
cables, on est reparti d'Amsterdam
avec l'idée d'une menace potentielle-
ment grave nécessitant une réaction
- et donc des travaux — rapide.

La conférence a été aussi en large
partie consacrée au développement
rapide de la maladie dans le monde.
Au moins 10 millions de personnes
sont contaminées, selon les estima-
tions, et 80% des personnes contami-

EUZABETH TA YLOR EMBRASSANT UN SÉROPOSITIF - Une des vedettes
médiatiques d'un congrès qui a autant compté par ses discussions de
couloir que par ses réunions plénières. ap

nées maintenant vivent dans les ré-
gions les plus pauvres du monde, en
particulier l'Afrique et l'Asie.

«La tâche la plus pressante est de
protéger les centaines de millions de
jeunes du monde qui approchent
maintenant l'âge de vulnérabilité au
HIV», estimait ainsi le docteur Michael
Merson, qui dirige la section de con-
trôle du sida à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Les experts étaient d'accord sur le
fait que deux éléments clés permet-
tant de stopper la progression de
l'épidémie sont la promotion des pré-
servatifs, ainsi que la prévention et le

traitement des maladies sexuellement
transmissibles.

En Suisse, les campagnes de pré-
vention contre le sida viseront doréna-
vant à généraliser les expériences lo-
cales réussies, telle la distribution de
préservatifs dans une discothèque. A
l'issue du congrès d'Amsterdam, le
chef des campagnes de l'Office fédé-
ral de la santé publique, François
Wasserfallen, s'est dit cnvaincu que
l'innovation en matière de communica-
tion doit maintenant céder la place à
une distribution plus extensive de l'in-
formation, /ap-ats

¦ CIGARETTE - La société Phi-
lipp Morris, qui fabrique les cigarettes
Marlboro, a contesté hier que Wayne
McLaren, décédé mercredi d'un can-
cer du poumon, ait été un ancien
«Marlboro Man». Wayne McLaren,
un ancien acteur et cascadeur de Hol-
lywood, a toujours affirmé avoir été
un «Marlboro Man», engagé par la
société pour évoquer dans les publici-
tés l'image du fumeur séduisant et viril
répondant à l'appel des grands es-
paces, /afp

¦ AVORTEMENT - Le Parlement
polonais a adopté hier soir en pre-
mière lecture un projet de loi très
restrictif qui interdit l'avortement et
qui prévoit des peines de prison al-
lant jusqu'à deux ans pour les mé-
decins qui pratiqueraient de telles
opérations, /ap

¦ DEMI-TOUR - Alors que les
combats se poursuivaient hier à Sara-
jevo, un convoi humanitaire de l'ONU
qui- tentait de rallier Gorazde, une
vilar les Serbes, a reçu l'ordre de faire
demi-tour. Les parties ont par ailleurs
accepté de reprendre des négocia-
tions, lundi à Londres, /afp-reuter

¦ RETOUR — L'ancien champion
du monde Bobby Fisher va rejouer
aux échecs, 17 ans après avoir
perdu son titre, faute de l'avoir re-
mis en jeu. L'ex-champion améri-
cain est arrivé hier à Belgrade, où il
devrait rejouer contre son éternel
rival Boris Spassky, a-t-on indiqué
dans le milieu belgradois des
échecs, /dpa

L'ambassadeur
d'Irak

optimiste
Lambassadeur d'Irak auprès des

Nations Unies Abdoul Amir Al-Abari
a déclaré hier qu'il s'attendait à ce
que son gouvernement apporte une
réponse «très positive» aux deman-
des de l'ONU visant à ce que Bag-
dad autorise l'accès de son Ministère
de l'agriculture à ses équipes d'ins-
pections. A. Al-Anbari a déclaré à la
presse qu'il venait de s'entretenir au
téléphone avec des membres du
gouvernement irakien, ajoutant qu'il
était optimiste quant à la réponse
qu'il allait apporter à Rolf Ekeus,
chef de la commission des Nations
Unies chargée du démantèlement
des armements de destruction mas-
sive irakiens.

«Mon gouvernement étudie la
proposition finale qui a été faite par
AA. Ekeus et demain matin il me don-
nera une réponse, et j'ai eu l'impres-
sion qu'elle sera très positive», a-t-il
déclaré.

Sur place, une partie des mem-
bres de la commission qui a vaine-
ment tenté d'entrer dans le Ministère
de l'agriculture a regagné Barhein.

Jeudi, le président Bush a réuni à
la Maison-Blanche ses principaux
conseillers pour la sécurité. Modi-
fiant ses projets de vacances, il de-
vait de nouveau consulter ses
conseillers hier soir et aujourd'hui,
/ap

Irangate :
cachotteries

de la CIA
Clair George, un haut responsa-

ble de la CIA et d'autres membres
de l'agence de renseignements
américaine ont dissimulé l'existence
d'un réseau clandestin mis sur pied
par la Maison Blanche de fourniture
d'armes aux «contras» nicara-
guayens, a accusé hier un procureur
lors de l'ouverture du procès de
Clair George.

Craîg Gilien a ajouté que Clair
George avait reçu une multitude de
télégrammes de la part des bu-
reaux de la CIA l'informant qu'Oli-
ver North, collaborateur de la Mai-
son Blanche, dirigeait une opéra-
tion visant à fournir les Contras en
armes en 1985 et 1986,

Selon .Graig Gilien, le directeur
de la CIA William Casey, Clair
George et un autre membre de
l'agence, Alan Fiers, ont débattu en
octobre 1986 de la question de
savoir s'il fallait porter ces informa-
tions à la connaissance du Congrès
avant de trancher par la négative.
Ils ont alors caché toutes les infor-
mations à ce sujet.

Clair George, ancien directeur-
adjoint du département des opéra-
tions de la CIA, doit répondre de
trois chefs d'accusation pour obstruc-
tion face au Congrès et de six chefs
d'accusation pour mensonge, /ap
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¦ INDICES Hŝ MHHH MI
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  116.2 115.3
Francklort DAX ... 1623.37 1610.42
Dow Jones Ind. . . . 3290.04 3265.71
Londres Fin. Times . 1808.1 1788.6
Swiss Index SPI ... 1114.72 1112.84
Nikkei 225 16039.9 15497.7

¦ BALE ¦¦¦¦¦¦¦I
Bâloise-Holding n. .. 1780. 1800.
Bâloise-Holding bp . 1790. 1790.
Ciba-Geigy n 641. 635.
Ciba-Gei gy 635. 635.
Ciba-Geigy bp . . . .  627. 625.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 3240 . 3190.
Sando; sa n 2800. 2B10.
Sandoz sa 2810. 2810.
Sandoz sa b 2730. 2745.
Slé Inll Pirelli .... 249.
Slé Inll Pirelli bp. . .  130. 129.
Suisse Cra l'oill. ind.. 8200.

¦ GENEVE \____________________________________________________ m__m
S.K.F 23.75
Astra 4.4 S 4.2
Charmilles 3125.
Au Grand Passage . 305.
Bobst sa 3300. 3300.
Bqe Cant. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédil Foncier VD .. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.55
Innovation SA .... 250.
Inlerdiscount 2100 .
Kudelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 820. 820.
Mercure Holding SA 3050.
Monledison 1.45
Orior Holding 620.
Pargesa Holding SA 1060. 1040.
Publicitas n 620.
Publicitas b 600.
Sacl Cossonay Hold.. 5470. 5480.
Sasea Holding .... 2. S
Saurer Holding 400.
SIP Slé Inst.Phys. . 70. S 65.
Sté Gén. AHichage n 275. 280.
Slé Gén. AHichage b 255. 252.
Sté Gén. Siirvcili .b j .  . 1230. 1190.
Ericsson 28.75 28.75

¦ ZURICH \___________ mE__
________

________________ w__ w__m
Adia Cheserex b ... 30.5 30.25
Adia Cheserex .... 200. 200.
Alusuisse-Lonza n .. 409. 409.
Alusuisse-Lonza Hold. 423. 424.
Ascom Holding n.... 390.
Ascom Holding 1805. S 1770. S
Atel 1060.
Brown Boveri SA p . 3790. 3770.
BPS 830. 835.
BPS b 76. 75.
Cementia Holding .. 318. 315.
Cie Suisse Réass. .. 2350. S 2350.
Cie Suisse Réass.n . 2250. 2280.
Cie Suisse Réass.b . 462. 469.
Crossair AG 190. S 190. S
CS Holding 1705. 1705.
CS Holding n 326. 330. S
EI.Laulenbourg .... 1285.
Fleclrowatt SA .... 2190. S 2190.
Forbo Holding AG .. 2000. 1960.
Fotolabo 970.
Georges Fischer ... 1040 . 1050.
Magasins Globus b . 535. 535.
Holderbank Fin. ... 502. 500.
Intershop Holding .. 460. 460.

\mjr% ) (DM) |ORl INDEX ^à. JONES ^^
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Jelmoli 1270. S 1270. S
Landis & Gyr AG n 910. S 910.
Landis 8 Gyr AG b 89. 89.
Leu Holding AG b . 295. 290.
Moevenp ick-Holding . 3810. 3770.
Molor-Colombus SA . 795. 790. S
Nestlé SA n 9200. 9200.
Nestlé SA 9250. 9250.
Oeilikon Buehrle p. .  359. 360.
Schindler Holding .. 3500. S 3500. S
Schindler Holding b. 675. 670.
Schindler Holding n. 800. 750.
SECE Cortaillod n .. 4700.
SECE Cortaillod ... 4800.
SECE Cortaillod b .. 925.
Sibra Holding SA .. 270. A
Sika Slé Financ. ... 2780. 2780.
SMH SA NE 100n . 1205. 1215.
SBS 245. 248.
SBS n 234. 238.
SBS b 233. 236.
Sulzer n 589. 585.
Sulzer b 540. 540.
Swissair 590. 595.
Swissair n 550. A 555. S
UBS 684. 684.
UBS n 150. 150.
Von Roll b 139. 139. A
Von Roll 950.
Winlerthur Assur. .. 2860. 2880.
Winterthur Assur.b . 528. 540.
Winterthur Assur.n . 2670. 2690.
Zurich Cie Ass.n ... 1820. 1830.
Zurich Cie Ass. ... 1830. 1835. S
Zurich Cie Ass.b ... 882. 892.

¦ ZURICH (Etrangères) \_________________m
Aetna LIBCas .... 56.75 57.5 '
Alcan 26.25 26.25
Amax Inc 26.25 25.25
Amer Brands 65.5 62.25
American Express .. 31. 75S

Amer. Tel & Tel .. 56.75
Baxter Int 50.75
Caterpillar 69.25
Chrysler Corp 24.75
Coca Cola 53.75 53.75
Colgate Palmoiive .. 69.75 6B.
Eastman Kodak ... 54.25 54.25
Du Pont 64.75 64.
Eli Lilly 88.25 88.
Exxon 81.5 82.5
Fluor Corp 51.5
Ford Motor 56.25 57.5
Geol.Molors 50.5 51.5
Genl Electr 101. 100.
Gillette Co 66.75 65.5
Goodyear T.SB. ... 84. 83.5
G.Tel & Elect. Corp. 43. S 44.
Homestake Mng ... 19. 19. S
Honeywell 85.5 A
IBM 122. 122.5
Inco Ltd 41.5 i .
Inll Paper 83.5
ITT 84.25 85.5
Litlon 61.75
MMM 129.
Mobil 83.5
Monsanto 75. A 70.75
PacGas & El 44.5 43.75
Philip Morris 102. S 102.5
Phillips Pelr 35.5 35.5
ProclerSGamlil 65.5 66. A
Schlumberger 82. 82.
Texaco Inc. ...... 81.5 83.25
Union Carbide .... 18. S
Unisys Corp 13. 12.75
USX-Maralhon .... 29.25
Wall Disney 47. 46.
Warner-Lamb 85.5 87.
Woolworth 35.5
Xerox Corp 93.5
Amgold 71.5 69.75
Anglo-Am.Corp 38.25 37.75

Bowater PLC 19.5
British Pelrol 5.15S 5.2
Grand Métropolitain.. 11.25 10.75
Imp.Chem.lnd 27.75
Abn Amro Holding . 34.25 34.25
AKZO NV 108.5 106.5
De BeersfCE.Bear.UT . 26.25 26.
Norsk Hydro 33. 33.
Philips Electronics... 20.5 S 20.
Royal Dutch Co. ... 114. S 113. S
Unilever CT 141.5 140.5
BASF AG 192. 189.
Bayer AG 231. 229.
Commerzbank 214. 212.
Degussa AG 280. 271.
Huechst AG 204. 200.5
Mannesmann AG .. 241. 239.
Rwe Act.Ord 336. 337.
Siemens AG 554. 550.
Thyssen AG 183. 181.5
Volkswagen 313. 308.
Alcatel Alslhom ... 160. 157.5
BSN 275. 273.
Cie de Saint-Gnliain . 81.75
Fin. Paribas 85. 86.75A
Nulle Eli Aquitaine.. 141. S 136.5
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.3025 • 1.3375
Allemagne 100 DM.. 87.65 89.25
Angleterre 1 P . . . .  2.49 2.55
Japon 100 Y 1.0235 1.0465
Canada 1 CAD. . . .  1.0935 1.1285
Hollande 100 NLG.. 77.63 79.23
Italie 100 ITL 0.1155 0.1179
Autriche 100 ATS..  12.45 12.69
France 100 F R F . . . .  25.94 26.44
Belgique 100 BEF.. 4.26 4,34
Suède 100 S E K . . . .  24.03 24.73
Ecu 1 XEU 1,7865 1,8215
Espagne 100 ESB.. 1.37 1,41
Portugal 100 PTE.. 1.0280 1,0580

¦ BILLETS HHWaHHHBHH
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.270 1.350
Allemagne DEM.. . .  87.00 89.750
France FRF 25.60 26.850
Italie ITL 0.1130 0.1190
Angleterre GBP. . . .  2.450 2.580
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.360 1.440
Portugal PTE 0.990 1.090
Hollande NLG 76.250 79.750
Belgique BEF 4.170 4.420
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.060 1.140
Japon JPV 0.990 1.070

¦ PIèCES \______________ m___________________________________ m_m
20 Vreneli 85. 95.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 86. 93.
H Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger llaml 46. 476.
20 Double Eagle .. 46. 519.
10 Maple Leal .... 48. 493.

¦ OR - ARGENT \_______________________________________ m
Or US/Oz 356.00 359.00
FS/Kg 15150.00 15400.00
Argent US/Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 164.52 173.20

¦ CONVENTION OR \___________________________m
plage Fr. 15030
achal Fr. 15400
base argent Fr. 220

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché'libre de...)

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



k̂m «CHEZ
W BUBU»
Venez déguster en salle à
manger ou sur la terrasse

Filets de perche . . . .  Fr. 27.-
Filets de truite
saumonée Fr. 27.-

et toujours

Festival de filets mignons
morilles, bolets, poivre vert
estragon, portugaise dès Fr. 13.-

Ainsi que nos fondues
vigneronne, chinoise,
bacchus, à discrétion
(min 2 pers.) Fr. 26 -

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Hauvernier avec

superbe vue panoramique sur le lac

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

70039-13

j M BiSl •

\ ÏH ENCHÈRES
UP PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 28 juillet 1992 à 14 h, à Corcelles, rue des
Vignes, à côté du bâtiment N° 8, les biens désignés ci-après :

- 1 grue type POTAIIM 2150, de 1974, flèche
téléscopique de 20 m;

- 1 équipement pour grue, 2 bennes et 1 fourche.

La vente a lieu au comptant, les biens enlevés sur place, sans
garantie aucune, conformément à la L.P.

Visite possible dès 13 h 45.
OFFICE DES POURSUITES

69681 24 Le Préposé : M. Gonella
j 
" M

NOUVELLE CARTE ÉTÉ
Menu dégustation

Salade d 'avocat et crevettes

• • •Filet de bondelle et de truite fumé dit lac
• • •Aiguillette de volaille

au vinaigre de framboise• • •Tournedos de veau à la crème
de ciboulette

•k -k -k
Soupe de fraises et sa boule

de sorbet au citron vert
Fr. 38.-

Repas enfants: Fr. 12.50
(avec des cadeaux surprise!)

¦ P.-S. : Accès gratuit à notre piscine privée
pour nos fidèles clients du restaurant

Terrasse fleurie - Jeux pour enfants
Grand parking - Espaces verts

NOVOTEL NEUCHÂTEL-THIELLE
2075 THIELLE

TÉL. (038) 33 57 57 70009.13
Ouvert 7 jours sur 7 - Service jusqu 'à 24 h

Petit déjeuner-buffet dès 6 h pour tous!

La bonne affaire
Possibilité de commander votre logo
+ support publicitaire, imprimés sur

! T-Shirts de bonne qualité, techni-
que laser couleur

au meilleur prix
Production + livraison en 48 heures.
Quantité minimale 1000 pièces.

Tél. (021 ) 29 40 45
Fax (021 ) 29 40 46. 70014 10
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¦ AUTOS-2 ROUES

Renault
21 TXE

Attelage remorque,
radiocassettes.

1987. 73.000 km.
Fr. 11.500.-.

Garage
de la Prairie

(fi (039) 37 16 22.
. 70010-42 j

j= Cornaux | ^llt?**  ̂| 3
~ Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours 3
E TERRASSE 3

| Menu à Fr. 12.- 3

| CUISSES DE GRENOU ILLE |
3 FILETS DE PERCHE 3

3 STEAK et ENTRECÔTE de cheval —

EE r, f _ . 70041-13 —S Pour une ou \^ Q s
E plusieurs personnes «Ov. I 3____ : c'est sympa ! *̂kW  ̂

S
S Bourguignonne /*9 jL ™"

S Chinoise pr 26 - /OfcxjA 3
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rC RESTA URANT ^
PIZZERIA

DE L'ÉTOILE
COLOMBIER

{ VACANCES ANNUELLES!
DU LUNDI
27 JUILLET

I AU 15 AOÛT 1992 1
Fifi, Aldo et leur équipe

vous souhaitent
de bonnes vacances
| à tOUS ! 70037^3
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1977 ((15 ANS» 1992
RESTAURANT-GRILL

notre grande carte de mets grillés
et mijotes ainsi que notre

menu suggestion

9BBRASSERIE WÊ
restauration sur assiette

menu du jour dès Fr. 14.-

TERRASSE OMBRAGÉE
(par beau temps)

carte de mets estivale
__m m m ":i. _m ___ .SALLES

repas de mariage ou famille,
repas d'affaires , de 1 5 à 1 20 places

OFFRE SPÉCIALE POUR MARIAGES I

BAR-DANCING
Ouvert du mardi au samedi

de 20 h 30 à 3 h
«L'hôtel et le restaurant restent

ouverts tout l'été»

V. 70044-13 y

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert -

Café 69083-13

Fondue chinoise à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire: le dimanche '

I À NOUVEAU §
| GAMBAS GRILLÉES |
E 500 g/pers. 3
E servies avec riz et EE
EE salade mêlée zz
= 3 beurres au choix Fr. 29.- ss

1 ET TOUJOURS I
| A GOGO |
3 NOS FONDUES: — Bourguignonne 3
EE — Chinoise 3

— Bacchus EE
— 69367-13 ________________ —

Hôtel-Restaurant VjkV^PI E

l PaS-W I
I = À DISCRÉTION E

S Fondue chinoise Fr. 26.- —
I z: Fondue bourguignonne Fr. 30.- E
J E Cuisses de grenouilles Fr. 27.- E:

= Steak tartare Fr. 25.- E
| | BRASSERIE

S A midi, assiette du jour avec E
I E potage aux légumes Fr. 11.- s

, E NOUVEAU : Ë
| E FONDUE SAFARI E

— à discrétion avec viande d'antilope E
I E cu'te dans un bouillon S
I Z affiné au Porto avec S
. E sauces et garnitures Fr. 261- E:
I S LES SCAMPIS |¦ s Bordelaise Fr. 25. - E
I S Provençale Fr. 25.- S

S Brochettes de scampis E
I — au citron vert Fr. 25.- E:_Z Gratin de scampis Fr. 28.- E

E Aux chanterelles Fr. 28.- —
I E Garniture: riz créole et salade mêlée. S
¦ Ë MENU COMPOSÉ

S de saison avec garniture Fr. 30.- S

I | [ SAMEDI ET DIMANCHE I |
E Cuisine chaude non-stop E

I E Samedi de 11 h 30 à 23 h E
= I Dimanche de 11 h 30 è 22 h 30 E

I __Z 35876-13 ~

// V ,.v «»*»
^/ ^*\ HÔTEL N XCHAUMONT^

aoOT cmmofTpncucrtATEL ET GOLF

SOIRÉE DU
SAMEDI 1er AOÛT 1992
LA FÊTE À CHAUMONT

avec l'orchestre

«BLUE DOLPHIN
jAIZ SEXTET »

6 musiciens de renom qui animent

LE GRAND
BUFFET CAMPAGNARD

suivi des feux d'artifice.
Fr. 45.- par personne

(boissons non comprises).

J II est recommandé de réserver sa
table pour cette soirée de fête

7 organisée en terrasse par beau
temps ou à l'intérieur au tél.

(038) 35 21 75. eswMa

«CHEZ ROSE» ^
Café-Restaurant

de la Croix Fédérale

Vugelles-La Mothe

JUILLET ET AOÛT
Tous les samedis soir

SOUPER-DANSANT
avec orchestre.

Pas d'obligation de manger.

- I Tél. (024) 71 21 76.
3 69279-13 ,
1 VHSHHHHHSMMHMBMB^

Avec menu du samedi :

CAFÉ OFFERT
Avec menu du dimanche :

APÉRITIF OFFERT !

12_69_7J-y
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; ' à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
I ; 243 614.
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Nom: Prénom: , 

| î/ oi • 

. Ruej fsTi 

' N° postal: Localité: 
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lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
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PORT DE NEUCHÂ TEL

Nos terrasses sur l'eau
face aux ports de Neuchâtel,

nous vous proposons :

1 FÊTE NATIONALE DU T e AOUT 1
BUFFET CHAUD ET FROID

A discrétion Fr. 85.- par personne, serv i dès 19 h

Découvrez la différence
Au GRIL et sur notre grande TERRASSE
face aux ports :
Assiette buffet froid Er. 31 .-
+ petite carte et grillades

_, 70025-13

Nids
de guêpes?

C. Rohrbach.
Traitement du bois.

Brot-Dessous
Tél.

(038) 4514 07.
35267-10 I

i

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 22 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520
La Neuveville.

69305-10

10 lettres — S'occupe des abeilles

Abeille - Acarien - Actif - Aiguillon - Aile - Alvéole - Apicole -
Apiculture - Butiné - Cellule - Cire - Cirière - Collé - Dard - Doux
- Elite - Essaim - Evasé - Femelle - Fermé - Celée - Glande -
Hyménoptère - Inoculé - Insecte - Larve - Larve - Miel - Nectar
- Nymphe - Obturé - Œufs - Ostrogoth - Ouvrière - Pique -
Pollen - Pond - Retiré - Retiré - Ruche - Sécrété - Travail - Utilise
- Venin - Vert .

Solution en page 
~
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Romanshorn-Genève
huit jours en patins

Un des évadés aurait été vu à Yverdon

- f a imsSUISSE -
CAVALE/ Hussein Ha ri ri et ses trois compagnons courent toujours

L

'un des quatre détenus qui se sont
échappés jeudi du pénitencier de
Bochuz a été aperçu hier à Yver-

don. Il s'agit selon toute vraisemblance
de l'Italien Vito Lotrecchiano, a indiqué
la police vaudoise. La police, qui avait
réduit ses effectifs dans la région, a à
nouveau mobilisé toutes ses forces, dont
un hélicoptère, pour quadriller la ville.
Ses recherches n'avaient pas abouti hier
soir.

Lotrecchiano a été reconnu par un
commerçant alors qu'il achetait quatre
sandwiches, a précisé le porte-parole
de la police cantonale. Mais en début
de soirée, le pirate de l'air libanais
Hussein Hariri, le truand Jacques Hyver,
l'Italien Vito Lotrecchiano et le Valaisan
Adrian Albrecht couraient toujours.

Dans un communiqué, la police fri-
bourgeoise a indiqué qu'elle a arrêté
les auteurs présumés du cambriolage
d'une dizaine de voitures à Estavayer-
le-Lac. Dans un premier temps, les en-
quêteurs n'avaient pas exclu que ces
effractions soient à mettre sur le
compte de l'un ou l'autre des évadés
de Bochuz. Toutes les recherches sur
territoire fribourgeois de la trace des
bandits n'ont permis de découvrir au-
cun fait nouveau, précise la police fri-
bourgeoise.

Après une nuit, la police semblait
avoir perdu la trace des quatre fugi-
tifs. Mais dans l'après-midi, les recher-
ches ont repris de plus belle à Yverdon.
A la centrale d'engagement de la po-
lice vaudoise, diverses hypothèses sont
retenues. Il se peut que les quatre hom-
mes se terrent encore dans la région.
Une supposition qui pourrait gagner en

exactitude si l'homme aperçu se révèle
être Lotrecchiano.

Autre hypothèse qui n'exclut pas la
première, les quatre hommes, isolément
ou tous ensemble, ont pu être pris en
charge par des complices. Hyver et
Lotrecchiano en tout cas sont des figu-
res importantes du banditisme interna-
tional. Ils bénéficient de nombreux con-
tacts. Un coup de téléphone suffit à
activer toute une filière, estime un fonc-

tionnaire. Ils pourraient même avoir dé-
jà quitté la Suisse.

Selon la police, les quatre bandits ne
représentent pas un danger immédiat
pour la population. «Ils essaient de
faire le moins de vagues possible».

A Bochuz, les responsables ont com-
mencé par réparer les dégâts. Tout le
système d'entrée du pénitencier était
détruit. Maintenant, avant d'envisager
des mesures, ((nous devons analyser à

froid les événements et réetudier toute
la situation», explique le chef du ser-
vice pénitentiaire vaudois, André Val-
lotton.

Mais, ((dans une maison très fermée
comme Bochuz, la seule façon de sortir,
c'est en effet de forcer le passage par
la grande porte en prenant des ota-
ges. Or il est impossible d'éviter totale-
ment une prise d'otage. Je ne peux pas
demander a mon personnel de se lais-
ser tuer sur place, il y a des limites»,
souligne André Vallotton.

Peu avant 11 heures jeudi matin, les
quatre détenus, le pirate de l'air liba-
nais Hussein Hariri, 26 ans, le Français
Jacques Hyver, 43 ans, surnommé le
Mesrine No 2, le Haut-Valaisan Adrian
Albrecht, 32 ans, inculpé notamment de
lésions corporelles graves, et Vito Lo-
trecchiano, 35 ans, condamné pour bri-
gandage et prise d'otage, travaillaient
dans divers ateliers. Ils se sont réunis et
ont pris en otage deux gardiens et un
éducateur. Ils ont neutralisé deux per-
sonnes et ont contraint la troisième à
ouvrir une porte qui donne sur des
combles, une sorte de sas de sécurité
entre l'intérieur et l'extérieur.

La, un camion neuchâtelois déchar-
geait des marchandises. Les détenus
ont pris en otage le chauffeur, un gar-
dien et un prisonnier qui travaillait
comme manutentionnaire. Le gardien a
sauté hors du camion avant de sortir du
pénitencier. Le chauffeur a refusé de
conduire le véhicule et un des détenus
s'est mis au volant. Il a lancé le camion
contre les deux portails d'entrée de
Bochuz. /ats-ap

Le géant jaune
s'allège

Vers des suppressions
massives d'emplois

R

udolf Trachsel, président de la di-
! rection général des PTT à la re-

traite dès la fin du mois, a annon-
cé hier la suppression de 4000 à
6000 emplois à la régie d'ici 1 996. En
augmentant simultanément certains ta-
rifs tout en supprimant certains services,
le géant jaune compte sortir des chif-
fres rouges et faire des bénéfices dès
1993. Quant à la poste, elle couvrira
ses coûts à partir de 1 994, ont indiqué
les PTT.

Les PTT manqueront probablement
de peu cette année ce qu'ils avaient
initialement prévu dans leur budget:
faire un million de bénéfice, ceci à
cause surtout du renchérissement.

En février dernier, la régie avait an-
noncé vouloir sortir des chiffres rouges
en supprimant 1 700 emplois dans le
domaine de la poste et 1 300 autres
dans les autres départements et ce
d'ici 1 996. Ces chiffres ont désormais
pratiquement doublé. Certaines prévi-
sions concernant la croissance du trafic
ont dû être revues à la baisse et la
situation financière s'est encore dété-
riorée, a expliqué Oskar Haenni, por-
te-parole des PTT. La suppression de
4000 à 6000 emplois ne touche que 6
à 9% des 64.000 emplois offerts par
la régie, a indiqué pour sa part Rudolf
Trachsel sur les ondes de la Radio
alémanique.

Tous les départements seront concer-
nés dans la proportion suivante: deux
tiers à la poste et un tiers dans les
télécommunications. A la direction gé-
nérale elle-même, environ 10% des
places de travail disparaîtront. Il ne
devrait pas en résulter de réductions
de prestations, selon Rudolf Trachsel.
Toutefois, certains offices postaux —
environ 130 petites postes sur 4000
— seront fermés. Aucun licenciement
n'est prévu puisque les restructurations
se feront par le biais des fluctuations
normales de personnel, /ap

Pas de prison idea e
L'évasion spectaculaire de Hussein

Hariri et de trois autres bandits re-
pose inévitablement la question de la
sécurité des Etablissements de la
plaine de l'Orbe (EPO). Son direc-
teur, Frédéric Chevalley n'hésite pas
réclamer la construction d'un nouveau
Bochuz. Mais, rejoignant là le chef du
service pénitentiaire vaudois, André
Vallotton, il constate que |a prison
idéale n'existe pas.

Les EPO, construits en 1922, sont
«un vieux HLM», a déclaré Frédéric
Chevalley. Ils abritent 270 détenus,
dont tous les récidivistes de Suisse
romande, par définition les cas les
plus graves. Ils sont pris en charge
par 90 surveillants. Dans le meilleur
des cas, estime le directeur des EPO,
il faudrait refaire un nouveau péni-
tencier, qui permettrait l'application
d'un nouveau concept d'internement.

L'idée de base: répartir Tes déte-
nus dans des unités plus petites pour

mieux contrôler les moments dange-
reux. A Orbe, il y a trop de monde
en contact, constate Frédéric Che-
valley. Il a déjà fait part à plusieurs
reprises de ses observations aux au-
torités politiques. Mais les change-
ments, en cette période de restric-
tion budgétaire, sont lents à venir.

Chef du service pénitentiaire, An-
dré Vallotton met en garde contre
des conclusions trop abruptes. La
situation à Bochuz est bien connue,
des améliorations sont déjà en
cours.

Il reconnaît que le bâtiment actuel
des EPO est condamné à long
terme, mais que la question de la
sécurité dans une prison n'est jamais
définitivement réglée. L'isolement
complet de détenus dangereux est
inconcevable, déclare-t-il. Pas
question non plus de supprimer le
travail en atelier, mesure prévue
par le code pénal, /ats

Explosion mortelle à l'école de recrues
LUCERNE/ Deux caporaux tués par des grenades qu 'ils ne devaient pas utiliser

m 'explosion de deux grenades a coû-
té la vie à deux caporaux dans une
école de recrues d'infanterie hier à

Lucerne. Une vingtaine de recrues et de
cadres de l'école ont été blessés dans
l'accident, qui s'est produit peu avant
7h30 au moment de la prise du maté-
riel et de la munition à la caserne. Selon
le Département militaire fédéral (DMF),
ce sont deux grenades à main85 qui
ont explosé pour des raisons encore
indéterminées.

Un caporal est mort sur place, un
autre à l'hôpital. Un troisième caporal,
légèrement blessé, a été hospitalisé.
D'autres membres de l'école de recrues
d'infanterie 208 ont aussi été hospitalisés
pour des blessures dues à des éclats et
des dommages subis à l'ouïe.

Le DMF a communiqué hier soir le nom
des deux caporaux tués: il s'agit de
Thomas Isenschmid (né en 1 965), domici-
lié à Reussbùhl (LU), et de Martin
Schwarzenbach (1971), domicilié à Lu-
cerne.

Le DMF se refuse à donner actuelle-
ment de plus amples renseignements sur
les circonstances de l'accident. Ils ne se-

ront communiqués qu'après l'achèvement
de l'enquête de la justice militaire. L'ac-
cès au lieu de l'accident a été interdit.
Toutefois, selon un témoin, l'explosion a
fait de gros dégâts. Peu après, un vaet-
vient incessant d'ambulances a été ob-
servé entre la caserne de l'Allmend et
l'hôpital de Lucerne. Les premiers soins
aux blessés ont été dispensés par le
médecin de l'école de recrues.

On ignore pourquoi les grenades ont
été prises. Le commandant de l'école a
déclaré à la radio alémanique que les
recrues ne devaient pas encore appren-
dre le maniement des grenades. Elles
n'en sont qu'à leur deuxième semaine
d'école et cette instruction est prévue
pour la quatrième semaine. On ne sait
pas non plus pourquoi des grenades
amorcées étaient entreposées.

La justice militaire a ouvert une en-
quête, avec l'aide de spécialistes en
munitions du Groupement de l'armement
et de membres du service scientifique de
la police de Zurich. Le divisionnaire
Hansruedi Sollberger, chef d'arme de
l'infanterie, s'est rendu sur place dès
l'annonce de l'accident, /ats CASERNE DE L'ALLMEND - Sur les lieux de l'accident. key

¦ VIVISECTION - Pour la pre-
mière fois en 1991, le nombre d'ani-
maux utilisés pour des expériences a
été inférieur à un million. L'industrie
chimico-pharmaceutique bâloise sur-
tout est à l'origine de ce recul de
l'expérimentation animale, indique
l'Office vétérinaire fédéral. Plus de
90% des animaux utilisés dans les
laboratoires suisses sont des petits
rongeurs, /ap

¦ DROIT DE TIMBRE - En prévi-
sion de la votation fédérale du 27
septembre, des managers suisses
s'engagent dans la campagne pour
l'abolition du droit de timbre sur
transactions. Fondé hier à Zurich,
un «Comité d'action pour une
Suisse compétitive» entend ne pas
laisser aux politiques le monopole
de l'action en faveur du ((oui».
Parmi les coprésidents du comité fi-
gurent Pierre Arnold, ancien direc-
teur de Migros, et David de Pury,
coprésident d'ABB. /ats

¦ RC — Les motocyclistes suisses
ne se satisfont pas d'une baisse de
20% de leurs primes d'assurance res-
ponsabilité civile. La Conférence na-
tionale des deux-roues exige pour
1993 une réduction plus forte des
primes, selon un communiqué diffusé
hier, /ats

¦ DROGUE - Un réseau interna-
tional de trafiquants de drogue a été
découvert hier après-midi dans la
banlieue de Lucerne. Dix suspects
ont été arrêtés au cours d'une action
policière menée en collaboration
avec plusieurs cantons, /ap

¦ CHÔMAGE - Les problèmes
des entreprises et du marché du tra-
vail vont encore s'accentuer. Et le chô-
mage pourrait même grimper à 3%
au début de l'année prochaine si l'on
en croit le Centre de recherches con-
joncturelles (KOF) de l'Ecole polytech-
nique de Zurich qui a dû réviser à la
baisse certaines de ses prévisions con-
joncturelles du printemps, /ap

¦ ACCUEIL — De nombreux pri-
vés se disent prêts à héberger des
réfugiés de guerre de l'ex-Yougosla-
vie arrivant ces jours en Suisse. La
Confédération et les œuvres d'en-
traide reçoivent de nombreuses de-
mandes de ce type, a indiqué hier le
Département fédéral de justice ef
police qui étudie la question, /ats

Signes extérieurs de fatigue
RAID R0LLER / 6me étape éprouvante, hier, entre Payerne et Goll ion

¦ es muscles commencent à se révol-
ter... La sixième étape du «raid
roller», courue hier entre Payerne

et Gollion et longue de 56 kilomètres,
a été plutôt pénible pour les six pati-
neurs, qui arriveront demain au terme
de leur périple de 400 kilomètres.
Une grosse montée, suivie d'une des-
cente très rapide, a montré à chacun
ses limites. Sans pourtant ralentir l'ef-
fort de l'équipe: malgré un soleil de
plomb, la vitesse moyenne a atteint
17 km/h.

— L'étape était très roulante sur les
premiers kilomètres, souligne le pati-
neur McFreddy. Dès Granges-Mar-
nand, nous avons amorcé une longue
montée en direction d'Echallens. La
consigne était de grimper chacun à
son rythme: l'esprit de compétition
s 'est tout de suite manifesté. C'est Ro-
land Méroni (ndlr: le seul patineur a
avoir opté pour les patins ((on line»,
disposés en une seule ligne) qui s 'est
mis en évidence. Il est vraiment au top
de sa forme! D'ailleurs, dans les des-
centes, il ateignait des pointes de
50kh/h, de quoi nous impressionner.

La montée sur Echallens a ete a
demi fatale à Diana Rossier, qui a dû
souffler un instant dans le bus. Mais
McFreddy tient à relever son courage:

— Diana est moins entraînée que
les autres patineurs, car elle remplace
une concurrente au pied levé. Mais
elle fait preuve d'une sacrée force de
caractère!

Du caractère, il en a fallu un bon
wagon pour affronter la descente sur
Cossonay. Si le plus rapide s'offrait
des frayeurs à 50 km/h, les autres
patineurs n'étaient pas en reste avec
des pointes à 40 km/h, aidés (et frei-
nés) par les vélos. Une précaution: ne
pas se laisser emporter par la vitesse:

— On s 'est rendu compte aujour-
d'hui qu 'on avait accumulé une cer-
taine fatigue, poursuit McFreddy. Ce
soir, nos muscles sont encore chauds.
Mais 'demain matin (ndlr: aujourd'hui),
les escaliers seront difficiles à grim-
per...

Aujourd'hui, justement, les patineurs
quittent le gros de Vaud pour se diri-
ger sur Nyon, via Rolle. Demain, der-
nière étape du ((raid roller», ils des-

cendront sur Genève en longeant le
Léman. Ca course se terminera en apo-
théose, le long des quais jusqu'au Je!
d'eau. Calvin n'a qu'à bien se tenir!

0 F. K.
# La course en direct par Natel C au

077346425

Sept morts
dans un

accident de car
Sept passagers d un car de tou-

risme immatriculé en Allemagne ont
été tués hier sur la route du col du
Nufenen (Tl). Une trentaine d'autres
personnes ont été blessées. Le bus
immatriculé en Allemagne a quitté
la route vers 18h dans une courbe
étroite près d'All'Acqua (Tl). Il a fait
plusieurs tonneaux. Il y avait 48
personnes à bord.

Le bus de la compagnie Holiday
International, en provenance du Va-
lais, venait de faire une halte au col
du Nufenen. Il a ensuite poursuivi sa
route vers le sud. L'accident s'est
produit dans le premier virage
étroit, du côté tessinois du col. Des
recrues présentes sur les lieux au
moment de l'accident ont apporté
les premiers secours. Cinq hélicop-
tères, des ambulances, les pompiers
et des équipes de secours se sont
rendus sur les lieux. Un orage sur la
région a rendu difficiles les opéra-
tions de sauvetage. Les blessés ont
été transportés aux hôpitaux de
Faido, Bellinzone, Locarno et Bri-
gue. La route du col a été fermée à
la circulation, /ats



Le drapeau
suisse flotte
au village

L'hymne suisse a retenti hier matin
pour la première fois à Barcelone,
pour la levée du drapeau au centre
du village olympique. Lors de cette
petite cérémonie, ce n'est pas un
athlète — ils n'étaient pas bien
nombreux — mais un dirigeant, en
l'occurrence le président du Comité
olympique suisse, Daniel Plattner,
qui a tenu la vedette. Daniel Platt-
ner et sa femme Verena étaient
arrivés la veille au soir au village,
après un périple à vélo de
1 400 km en sept étapes.

— Un bon dirigeant ne doit pas
seulement parler du sport. Il doit
toujours le pratiquer, explique-t-il.
Le président du COS ne pouvait
donner un meilleur exemple pour
justifier un tel propos.

Le dirigeant argovien n'a donc
pas eu le temps, à la veille de
l'ouverture des Jeux, de découvrir
tous les secrets du village. .

— Mais ma première impression
est excellente. Ce village en bord
de mer est magnifique. Tout le
monde s 'y sent très vite à l'aise. Je
crois que c'est l'un des plus beaux
de l'histoire des Jeux. L'enthou-
siasme de Daniel Plattner était par-
tagé par la nageuse soleuroise Evy
Gysling.

— // est beaucoup plus beau
que celui de Séoul et plus fonction-
nel que celui de Los Angeles, glisse-
t-elle.

A Barcelone, le rôle de Daniel
Plattner sera multiple.

— Il y a tout d'abord des obli-
gations officielles à remplir. La
Suisse a sa place dans le mouve-
ment olympique. Il faut la conforter.
Le président du COS sera égale-
ment au bord des pistes, des bas-
sins et des terrains.

— Je souhaite suivre, attentive-
ment le travail de la direction de la
mission et celui des différents en-
traîneurs. Après Albertville, je  crois
que nous avons bien des progrès à
réaliser sur ces deux plans.

La déroute savoyarde I incite a
une certaine réserve lorsqu'il doit se
livrer au petit jeu des pronostics.

— Aujourd'hui, je  ne veux formu-
ler qu'une seule remarque: nous
avons, à Barcelone, une bonne
équipe de Suisse. Et je  crois que ce
village, où se retrouvent tous les
athlètes, lui donnera une très
grande cohésion. C'est ce qui nous
a manqué à Albertville.

Sur le plan financier, le budget
de l'opération Barcelone se monte
à 1,4 million de francs.

— // es! couvert à 90% par le
Sport- Toto et à 10% par un fond
de solidarité olympique, explique
Daniel Plattner. Il est inférieur de
400.000 francs au budget de
Séoul en 1988.

— Cette différence provient du
coût du transport pour les chevaux.
En Corée, il était exagéré, /si

Gùnthôr, atout de poids
JEUX OLYMPIQUES/ C'est le j our J d Barcelone. Revue d'effectif et des espoirs suisses

De notre envoyé spécial
à Barcelone:

Alexandre Lâchât

D

8! epuis 1 980 (Jeux de Moscou), les
j sportifs suisses n'ont plus jamais

yi décroché une seule médaille d'or
aux Jeux d'été. Il y a 12 ans, le cycliste
Robert Dill-Bundi et le judoka Jurg Rô-
thlisberger étaient montés sur la plus
haute marche du podium dans ce qui
était encore la capitale soviétique.

Depuis, les athlètes helvétiques ont
engrangé 8 médailles à Los Angeles en
1984 (4 d'argent, 4 de bronze) et 4 à
Séoul en 1988 (2 d'argent et 2 de
bronze).

Les 112 athlètes sélectionnés pour les
Jeux de Barcelone feront-ils mieux? A
quelques heures de l'ouverture des dé-
bats, nous vous proposons une rapide
revue des effectifs.
¦ ATHLÉTISME (17 sélectionnés).—

La carte maîtresse de toute la déléga-
tion helvétique à Barcelone se nomme
Werner Gùnthôr. Avec un jet à 21m91,
le Neuvevillois détient la meilleure, per-
formance de tous les engagés au con-
cours du lancer du poids. Cinquième à
Los Angeles, 3me a Séoul, le champion
du monde en titre possède toutes les
chances de signer une suite logique à
cette énumération, c'est-à-dire... 1 er à
Barcelone! Une place en finale constitue-
rait par contre déjà un beau succès tant
pour Julie Baumann (100m haies).
Quant à Anita Protti (400m haies), elle
ne se présentera finalement pas au dé-
part. Chances de médaille: 95%.
¦ AVIRON (10).— Les rameurs

suisses détiennent 2 très bons atouts:
Xeno Muller (skiff) et le quatre de cou-
ple formé de Bodenmann, Ruckstuhl,
Schwerzmann et Noter. Quatrième lors
des régates internationales du Rotsee
(qui réunissaient l'élite mondiale), le
jeune Xeno Muller (20 ans) est un bat-
tant et prend volontiers des risques. Troi-
sième à Lucerne, le quatre de couple
helvétique compte dans son équipage
deux médaillés de Séoul (Bodenmann et
Schwerzmann). Chances de médaille:
40%.
¦ BADMINTON (2).— Aucun es-

poir pour les jeunes Silvia Albrecht et
Bettina Villars, respectivement 70me et
87me du classement mondial. Chances
de médaille: 0%.
| CANOË (6).— Minces espoirs de

médaille tant pour Robert Liberato (ré-
gates, kayak monoplace) que pour les
frères bernois Peter et Ueli Matti (sla-
lom, canadien biplace). Liberato était
4me du Mondial 1991, les frères Matti
9mes. Chances de médaille: 15%.
¦ CYCLISME (15).— L'une des

grandes inconnues des Jeux. Sur piste,
seul le Tessinois Rocco Travella peut es-
pérer réussir un ((truc». Sur route, en
revanche, Luzia Zberg (dames) et le
Jurassien Jacques Jolidon (messieurs)
peuvent réserver une bonne surprise
dans les épreuves individuelles. A condi-
tion de se retrouver dans le ((bon
coup»... La formation du 100 km par
équipes ne semble pas en mesure de

pouvoir se battre pour une médaille.
Chances de médaille: 30%.
¦ HIPPISME (8).— Christine Stùckel-

berger absente et le jeune Daniel Ram-
seier forfait (son cheval Random est
blessé): l'équipe de Suisse de dressage
n'a aucune chance. Les cavaliers de saut,
en revanche, peuvent rêver: avec les
frères Thomas et Markus Fuchs, Willi
Melliger et Lesley McNaught-Mândli, ils
disposent d'une formation de tout pre-
mier ordre. Ils compteront parmi, les fa-
voris du Prix des Nations, au même titre
que l'Allemagne, l'Angleterre, la France
et la Hollande. L'affaire s'annonce plus
rude dans l'épreuve individuelle. Chan-
ces de médaille: 50%.
| ESCRIME (3).— Un podium pour

les épéistes Jaquet, Kuhn ou Long consti-
tuerait une énorme sensation. Chances
de médaille: 1 %.
¦ GYMNASTIQUE (7).— Le but

des protégés de Bemhard Locher est
clair: la 11 me place par équipe et deux
gymnastes dans la finale individuelle
des 36 meilleurs. L'exploit des Euro-
péens de Lausanne d'il y a 2 ans ne se
renouvellera donc malheureusement pas
pour Giubellini et consorts. A moins d'un
miracle qui viendrait frapper Michael
Engeler à la barre fixe. Chances de
médaille: 0,5%.
| JUDO (5).— L'équipe de Suisse

de judo possède le potentiel pour frap-
per un grand coup sur les tatamis du
Paldu Blaugrana, mais peut tout aussi

bien se retrouver au tapis sans avoir le
temps de dire ouf! Le Jurassien Olivier
Schaffter (78 kg), vice-champion d'Eu-
rope 1992, et le Thurgovien Eric Born
(65 kg), champion d'Europe 1991, pos-
sèdent les meilleures prises et les meil-
leurs atouts. Chances de médaille:
40%.
¦ LUTTE (4).— Médaillé de bronze

à Los Angeles (1984), le Saint-Gallois
Hugo Dietsche se remet tant bien que
mai d'une blessure aux côtes. Le vice-
champion d'Europe en titre de la lutte
gréco-romaine a perdu beaucoup de
temps dans sa mésaventure. Chances
de médaille: 10%.
B NATATION (9).— L'heure de

gloire est sans doute définitivement pas-
sée pour Dano Halsall et Stefan Volery.
Aux piscines Bernât Picornell, les Starsky
et Hutch de la natation helvétique se-
raient sans doute déjà très satisfaits
avec une qualification pour l'une des
finales. Aucune chance en plongeon et
en natation synchronisée. Chances de
médaille: 5%.
¦ PENTATHLON MODERNE (3).—

A condition qu'il parvienne à contrôler
ses nerfs lors de l'épreuve du tir, Peter
Steinmann peut décrocher la timbale.
Vice-champion du monde en titre, actuel
2me de la Coupe du monde, le Zurichois
de 30 ans excelle en effet en natation,
en escrime et en cross-country. En equi-
tation aussi, lorsque le tirage au sort
pour l'attribution des chevaux ne lui est

SANTÉ WERNER! - Le 31 juillet, le Neuvevillois pourra-t-il arroser son
premier titre olympique? tib

pas défavorable... Chances de mé-
daille: 40%.
¦ TENNIS (4).— Victorieuse il y a

un mois et demi à Roland-Garros, la
paire Jakob Hlasek/Marc Rosset peut
servir pour le match sur les courts de la
Vall d'Hebron. En l'absence — notam-
ment — de Monica Seles et Gabriela
Sabatini, les actions de Manuela Malle-
va-Fragnière, dans le simple dames, af-
fichent une nette tendance à la hausse.
Chances de médaille: 40%.
¦ TIR (8).— Toni Kuchler (tir de vi-

tesse), Gaby Bùhlmann (air comprimé) et
Xavier Bouvier (trop) peuvent tous trois
décrocher une place en finale. Une mé-
daille constituerait une heureuse surprise.
Chances de médaille: 15%.
¦ VOILE (1 1).— La dernière mé-

daille helvétique (Louis Noverraz) re-
monte à 1968, à Mexico. Peu probable
que le Genevois trouve un successeur
cette année, malgré les gros progrès
des frères zurichois Jan et Piet Eckert
(Flyïng Dutchman). Chances de mé-
daille: 5%.

Mentionnons encore la présence de
l'équipe de Suisse de rinkhockey dans le
tournoi olympique de démonstration
(discipline non officielle).

OA. L.

Cinq médailles!
Notre pronostic

((L'Express» se jette à l'eau et vous
livre son pronostic: l'équipe de Suisse
décrochera 5 médailles à Barcelone,
dont deux d'or!

Médaille d'or pour Werner Gùn-
thôr! — Le colosse de La Neuveville
écrasera ses adversaires de toute sa
classe lors de la finale du lancer du
poids, le 31 juillet (18h55), au stade
de Montjuïc.

Médaille d'or pour l'équipe de
Suisse de saut d'obstacles! — Mardi
4 août, jour de gloire pour Lesley
McNaught, Willi Melliger, les frères
Fuchs et toute l'équitation helvétique.

Au Real Club Polo de Barcelone, Shan-
dor, Dylano, Pîrol et Quinta emmènent
leurs maîtres au triomphe olympique!

Médaille d'argent pour Jacques Jo-
lidon! — Quel suspense! Soixante kilo-
mètres durant, Jacques Jolidon et son
compagnon d'échappée ont tenu à dis-
tance un peloton lancé aux trousses des
deux fuyards. Sur la ligne d'arrivée du
circuit de Collserola, le Jurassien n'est
battu que d'un boyau. Mais cette jour-
née du dimanche 2 août restera à
jamais gravée en- lettres... d'argent
dans l'album-souvenir du cycliste de
Saignelégier.

Médaille de bronze pour Olivier
Schaffter! - Jeudi soir 30 juillet, sur le
coup des 21h45: le Jurassien de
Grandval perd sa demi-finale contre le
futur champion olympique. Il n'en ob-
tient pas moins la 3me place finale.
Quelle superbe fin de carrière pour lui!

Médaille de bronze pour Xeno
Muller! — Samedi 1 er août, 11 h, lac
de Banyoles. Au prix d'un finish étour-
dissant, le jeune Zurichois Xeno Muller
arrache la 3me place au vétéran fin-
landais Karpinen. La première mé-
daille d'un riche palmarès.

OA. L.

GOTTARDI - Xa-
max s 'en va affron-
ter Bulle, ce soir,
pour le compte de
la 3me ronde du
Championnat. Il
faut songer à ga-
gner, olg- £¦
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Xamax
à Bulle

• Formule 1 : Mansell
au-dessus de la mêlée Page 9

Q Hippisme: belle
journée à Fenin Page 11
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Barcelona'92

OQp

«Buenos dias, Barcelona» ou
alors «Bon dia, Barcelona» ? «Bon
dia», parbleu! Car nous nous trou-
vons ici en terre catalane,'avec son
régime politique autonome, sa cul-
ture spécifique et sa propre langue
surtout. La Catalogne ? Ce n 'est pas
tout à fait l'Espagne.

«Bon dia, Barcelona!» Depuis
1985, les rues de la ville olympique
ont retrouvé leurs noms d'origine,
leurs noms catalans. Dites «Plaça
de Catalunya» et non pas
«Plaza». Empruntez le «Passeig de
Colom» pour faire une virée au
port, mais surtout pas le «Paseo de
Colomb». Les gymnastes? Ils loue-
ront de la magnésie au «Palau
Sont Jordi», et non pas au «Pala-
cio San Jordi». L'impitoyable pros-
cription franquiste, qui avait rejeté
la langue catalane dans la clandes-
tinité après la guerre civile des an-
nées 30, appartient définitivement
au passé. Depuis 1978, le catalan
est langue officielle de Barcelone et
de sa région, des côtes tourmentées
de la Costa Brava au delta de
l'Ebre.

«Bon dia, Barcelona!» En fran-
çais: «Bonjour, Barcelone!» Le jour
de gloire est arrivé. Et la revanche
sur sa vieille ennemie — Madrid —
va enfin pouvoir être consommée.
Merci, Juan Antonio. Ce soir, sur le
coup des 20h, le monde entier aura
les yeux rivés sur elle. Barcelone,
ses fameuses Ramblas, sa cathé-
drale Inachevée de la Sagrada Fa-
milia et sa colline de Montjuïc, qui
domine la Méditerranée, n'auront
bientôt plus aucun secret pour le
simple pékin, qu'il soit d'Issy-les-
Moulineaux, Chicoutiml ou Chibou-
gamau. D'ici le dimanche 9 août,
pleins feux, zoom avant sur l'événe-
ment et sur «la» ville. Vous aimez
le sport? Nous vous souhaitons une
très bonne indigestion. Vous l'avez
en horreur? Nous vous souhaitons
bon courage!

«Bon dia, Barcelona!»
0 Alexandre Lâchât
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JEUX OLYMPIQUES/ Tirag e au sort du tennis

k l'exception d'Emanuela Zardo
iOk (44me WTA), qui affrontera la

y Bulgare Magdalena Maleeva
(31 me WTA), les représentants suisses
ont bénéficié d'un tirage au sort favo-
rable, à Barcelone, pour le premier
tour du tournoi de tennis.

Marc Rosset se heurtera au Marocain
Karim Alami (387me ATP) au premier
tour du simple messieurs. S'il se qualifie,
le Genevois sera confronté à un adver-
saire de taille au deuxième tour, le
Sud-Africain Wayne Ferreira, récent
finaliste à Stuttgart. En huitième de
finale, un certain Jim Courier l'atten-
drait!

Tête de série numéro 15, Jakob Hla-
sek devrait, en principe, prendre une

revanche sur une défaite lointaine es-
suyée devant Francisco Maciel (327e
ATP) contre lequel il avait perdu lors
des quarts de finale du tournoi de
démonstration des Jeux de Los Ange-
les, en 1984. Au deuxième tour, le
Zuricois trouverait le Canadien Andrew
Sznajder (199e ATP) sur son chemin. En
huitièmes de finale, les choses sérieuses
commenceraient avec un match possi-
ble contre Ivanisevîc et peut-être Bec-
ker, en quart de finale.

Le premier tour du simple messieurs
réserve trois matches intéressants avec
les chocs Chang-Mancini, Muster-Le-
conte et Edberg-Chesnokov.

Tête de série No 2 derrière les Aus-
traliens Fitzgerald/Woodbridge, la

paire Hlasek/Rosset sera opposée aux
Chinois Qiang-Hua Meng/Jia-Ping Xia
au premier tour. Au second, ce serait
soit le duo mexicain Lavalle/Maciel ou
irlandais, Casey/Collins. En quarts de
finale, les deux Suisses retrouveraient
éventuellement Forget/Leconte pour
une revanche à sensation, ou les Argen-
tins Frana/Miniussi.

Tête de série No 6 du simple dames,
Manuela Maleeva-Fragnière débutera
contre la Brésilienne Andréa Vieria
(190me WTA). Raffaella Reggi (2me
tour), Helena Sukova ou Catarina Lin-
dqvlst (huitième de finale) ainsi que
Mary Joe Fernandez ou Jana Novotna
(quart de finale) ne sont pas hors de
portée de la Vaudoise. /si

Chance pour Rosset et Hlasek Tous très loin
derrière lui...

N—^

De notre envoyé spécial
à Hockenheim :
Luc Domenjoz

Sans surprise, c'est une nouvelle
fois Nigel Mansell qui a réalisé le
meilleur temps de la première jour-
née d'essais du Grand Prix d'Alle-
magne qui aura lieu demain sur le
circuit d'Hockenheim.

Sous une de ces terribles canicules
que seul le sud de l'Allemagne sait
parfois produire, Mansell a ridiculisé
ses adversaires en leur ((collant» une
avance de deux secondes pleines,
en atteignant la vitesse de pointe de
334km/heure. Riccardo Patrese, son
coéquipier, n'en est pas encore re-
venu! L'Italien était pourtant crédité
d'une vitesse de pointe similaire à
celle de l'Anglais, et il ne peut donc
accuser son matériel pour expliquer
son retard.

— Mon secret à été de sortir très
tôt pendant la séance d'essais, alors
que la piste était encore propre ef
qu'if n'y avait pas de trafic, expli-
quait un Mansell jovial. En plus, le
moteur RS4 monté dans ma voiture
était le meilleur que je  n'ai jamais
eu.

Après avoir établi son temps-ca-
non, Mansell se concentra sur les
réglages de sa voiture de réserve,
avec laquelle il signa tout de même
un chrono qui l'aurait de toute façon
placé en pole-posîtion... Le Britanni-
que se retrouve ainsi grand favori
pour remporter sa 8me victoire de
la saison. Sur 10 courses-

Derrière l'incroyable performance
de Mansell, les deux McLaren ont les
2me et 4me temps, entourant l'autre
Williams, celle de Patrese. Chez
McLaren, on s'est résigné depuis
longtemps, et cet écart avec la mo-
noplace de Mansell était décrit
comme «normal» par le patron de
l'écurie, Ron Dennis.

Il faut dire qu'au sein de l'équipe
anglo-japonaise, on a d'autres chats
à fouetter que de s'occuper de sur-
veiller les chronos: la semaine der-
nière, un quotidien de Tokyo.annon-
çait le retrait de la compétition de
Honda. Non seulement, la firme ja-
ponaise ne démentit pas cette infor-
mation, se contentant ..d'annoncer
qu'elle «envisageait un possible re-
trait», mais surtout, son président, le
très honorable Kawamoto, confiait
qu'il était très déçu par les perfor-
mances des McLaren cette saison et
que Honda devait se décider soit à
changer d'écurie (mais pour se tour-
ner vers laquelle?) soit arrêter pure-
ment ses activités en Formule 1.

Devant ces interrogations, Ayrton
Senna, lui aussi très dépité par les
médiocres performances des McLa-
ren, a annoncé qu'il cherchait une
équipe où il pourrait se battre pour
la victoire, et non plus pour des
troisièmes places.

De championne du monde l'an
dernier, l'équipe McLaren se re-
trouve donc virtuellement sans pilote
et sans moteur pour 1993... Une
situation qui pourrait pousser Ron
Dennis à s'arracher les cheveux si sa
calvitie n'était déjà très avancée.

Chez Williams-Renault, la situation
n'est guère plus simple, même si elle
est inversée. Là, Prost et Mansell,
deux pilotes de grande valeur, se
bousculent pour le baquet de la
Williams. Mansell, qui était sur le
point de signer son contrat le mois
dernier, attend maintenant de savoir
si Prost sera son coéquipier l'an pro-
chain. Si Prost devait , effectivement
conduire une Williams en 1993, le
moustachu britannique pourrait,
alors, très bien retourner chez Fer-
rari. A moins que Senna n'y soit
déjà™

Cette saison, le petit jeu des chai-
ses musicales fait plus que jamais
fureur au sein des écuries de pointe.
Cela permet au moins d'oublier un
championnat devenu inintéressant à
la mi-saison déjà...

O L D .
¦ Résultats: 1. Mansell (GB), Williams-
Renault, l'38"340 (249,481 km/h); 2.
Senna (Br), McLaren-Honda, l'40"331;
3. Patrese (It), Williams-Renault,
l'40"501; 4. Berger (Aut), McLaren-
Honda, 1 '40"869; 5. Schumacher (AH),
Benetton-Ford, 1 '42" 183; 6. Alesi (Fr),
Ferrari, l'42"563; 7. Boutsen (Be), Li-
gier-Renault, 1 '42"930; 8. Alboreto (It),
Footwork-Mugen, l'43"574; 9. Brundle
(GB), Benetton-Ford, T43"614; 10. Co-
mas (Fr), Ligier-Renault, V43"696./si

Seize jours ,
257 finales

L 'inflation s'est poursuivie dans les
Jeux. Le programme de Barcelone a
pris des proportions monumentales
avec 257 finales, assorties de médail-
les, dans 29 sports. Et ceci en l'espace
de 16 jours. Il y aura 20 lots de
médailles de plus qu'en 1988 à Séoul,
36 de plus qu 'en 1984 à Los Angeles
et... six fois plus que lors des premiers
Jeux d'été, en 1896 à Athènes

Par rapport à 1988, deux nouveaux
sports ont été admis: le badminton,
avec un simple et un double chez les
messieurs et chez les dames, et le base-
ball. Parmi les nouvelles épreuves, on
trouve le 10km marche féminin, la
poursuite inviduelle féminine en cy-
clisme, le judo féminin (sept catégories)
et, en voile, le «windsurf» féminin et la
classe Europe dames. Le slalom en ca-
noë figure pour sa part au programme
pour la première fois depuis 1972
(trois épreuves masculines et une fémi-
nine), il n'a cependant pas été retenu
pour les Jeux de 1996. /si

Gymnastique : Flavio Rota blessé
L

;'fj es gymnastes helvétiques, seuls
sportifs suisses à s'être qualifiés
pour les Jeux en équipe, devront

s'aligner à Barcelone avec une forma-
tion de fortune. Bruno Koster et Flavio
Rota sont blessés et, Markus Muller
étant également touché,, l'entraîneur
national Bernhard Locher n'a plus que
quatre hommes valides avant les
épreuves imposées de lundi.

Bruno Koster (23 ans) s'est blessé au
coude (ligament externe) en s'entraî-
nant aux anneaux. La participation de
l'Appenzellois, qui a été emmené en
polyclinique pour subir un examen ra-
diographique, apparaît «peu vraisem-
blable», aux yeux du corps médical.
Flavio Rota souffre d'un épanchement
au genou gauche, qui doit être ponc-
tionné. Le Neuchâtelois est handicapé
dans les sauts et lors des réceptions.

René Plùss, le No3 de l'équipe,
ayant dû déclarer forfait il y a trois
semaines en raison d'une blessure à la
cheville, Bernhard Locher n'aura sans
doute pas d'autre solution que d'ali-
gner malgré tout Flavio Rota dans le
concours par équipe. Le Loclois sera
engagé dans le premier groupe avec
Erich Wanner, cependant que Markus
Muller et Oliver Grimm disputeront la
deuxième rotation. Enfin, Michael Enge-
ler et Daniel Giubellini seront en lice en
soirée, avec les ténors, /si

Judo: dur pour Born,
bon pour Schaffter

Pas de chance pour le Zurichois Eric
Born (22 ans), le champion d'Europe
1 991, lors du tirage au sort du tournoi
olympique de judo. Dans le premier

tour des 65 kg, il affrontera, le 1 er
août, son successeur au palmarès euro-
péen, le Français Benoit Campargue
(27 ans). Le Morgien Laurent Pellet a
été exempté du premier tour mais il
aura, ensuite, à faire à forte partie
avec le vainqueur du combat entre le
Coréen du Nord Jong Pak et l'Améri-
cain Michael Swain, champion du
monde 1987. Olivier Schaffter, le vice-
champion d'Europe, a été plus heureux.
Son adversaire du premier tour sera un
jeune judoka des Iles Fidji, Nacanieli
Takayawa (16 ans).

Autres tirages: Daniel Kistler (86 kg)
contre Pedro Manuel Cristovao (Por).
Gisela Hàmmerling (61 kg) exemptée
du premier tour. 2me tour contre Phyu
Thant (Mal) ou Gella Van de Caveye
(Su), /si

Les Américains
mènent le bal
Depuis les premiers Jeux d'été de

l'ère moderne, en 1 896 à Athènes, les
Etats-Unis ont totalisé 747 médailles
d'or, 570 médailles d'argent et 490
médailles de bronze. En ce qui con-
cerne les titres olympiques, ils en comp-
tent 351 de plus que leur premier rival,
l'URSS, devenue la CEI. Dans ce classe-
ment, la Suisse occupe une honorable
1 8me place.

Il est tenu compte, dans le bilan ci-
dessous des médailles obtenues dans
les concours d'art et dans les sports de
démonstration, qui permettent à la
Suisse d'augmenter son total de neuf
unités.

Or Arg. Br.

1. Etats-Unis 747 570 490
2.URSS 396 323 299
3.Gde-Bretagne 168 218 203
4. Allemagne/RFA 157 207 207
5.RDA 152 129 127
ô.ltalie 146 122 123
/.France 145 164 166
8. Suède 134 138 163
9. Hongrie 123 110 135

1 O.Finlande 99 76 110
11.Japon • 87 75 84
1 2.Australie 73 67 84
1 S.Roumanie 55 64 82
M.Tchécoslovaquie 45 48 50
lS.Hollande 44 46 64
16. Pologne 43 58 98
17.Canada 40 62 77
18. SUISSE 39 64 57
19. Belgique 38 48 47
20.Norvège 38 35 34
21.Bulgarie 37 62 52
22.Danemark 31 61 55
23.Yougoslavie 26 29 28
24.Nouvelle-Zélande 26 6 23
25.Turquie 24 13 10
26.Cuba 22 21 13
27. Chine 20 19 21
28.Corée du Sud 19 22 29
29.Autriche 18 27 34
30. Afrique du Sud 16 16 21
31.Grèce 15 26 27
32.Argentine 13 19 14
33. Kenya 11 9 11
34.lrlande 10 9 9
35.Mexique 9 12 19
36. Inde 8 3 3
37. Brésil 7 9 20
38. Estonie 6 6 9
39.Egypre 6 6 5
40.Ethiopie 5 1 4
41.Espagne 4 13 9
42.lran 4 11 13
43.Jamaïque 4 10 8
44. Pakistan 3 3 3
45. Luxembourg 3 2 -
46.Maroc 3 1 2
47. Corée du Nord 2 5 5
48. Portugal 2 4 7
49.Uruguay 2 - 6
50.Ouganda 1 3 1

L'Italie joue avec le feu
Coup d'envoi du tournoi de football

Italie - Etats-Unis
2-1 (2-0)

Nou Camp. — 18.000 spectateurs. —
Arbitre: Diaz Vega (Esp).

Buts: 15me Meili 1-0; 22me Alberfini
2-0; 66me Moore 2-1.

Italie: Antonioli; Verga; Bonomi, Matre-
cano; D. Baggio, Corini, Albertini (63me
Sordo), Marcelin, Favalli (7lme Rossini);
Meili, Buso.

Etats-Unis: Friedel; Rast; Huwiler (63me
Onalfo), Dayak (26me Moore), Lapperzçes,
Reyna, Bums, Imler, Allnutt; Washington.

Avertissements: 1 Ome Allnutt; 33me
Verga; 45me D. Baggio; 68me Albertini.

4» ; ans une parade déterminante du

2| ï portier milanais Francesco Anto-
.-; 1 nipli, l'Italie aurait entamé son

tournoi olympique sur une belle fausse
note. La «Squadra » de Cesare Mal-
dini a en effet été inquiétée jusqu'à
l'ultime seconde par les Etats-Unis.

Dans cette rencontre, qui représen-
tait la première affiche des Jeux, les
Italiens ont eu le mauvais goût de tirer
le rideau à la demi-heure de jeu déjà.
A 2-0, ils estimaient avoir rempli large-
ment leur contrat. Avec l'ouverture du
score de Meili, qui fusilla en deux
temps le gardien Friedel après un re-
lais avec Corini, et le 2-0 signé par
Albertini, qui bénéficia d'un service en
or de Buso pour se retrouver seul à six
mètres, l'Italie se plaça, il est vrai, très
vite sur la bonne orbite.

Seulement, son tort fut de céder.com-
plètement l'initiative du jeu aux Améri-
cains. Au fil des minutes, les «boys» de
Lothar Osiander prenaient confiance. A
la 66e minute, sur un coup franc accor-
dé pour une entorse à la règle des
trois pas d'Antonioli, Moore trouvait la
lucarne. Onze minutes plus tard, le re-
muant Jones piégeait la défense ita-

lienne pour adresser un tir qu Antonioli
ne déviait que du bout des doigts.
L'arrêt du match.

Surclassés en début de match, les
Etats-Unis ont échoué sur le fil. Ils peu-
vent regretter l'absence de leur buteur
Steven Snow (Standard de Liège), mé-
nagé pour ce premier match après sa
récente opération à un genou. Le stra-
tège Claudio Reyna fut l'élément le
plus en vue d'une formation qui n'a
jamais pu masquer une certaine naïve-

té en défense. Dans la «Squadra », ou
l'on ne défend pas en zone, l'équipe
tire sa force du quatuor formé d'Alber-
tini (Milan), Corini (Juventus), Meili
(Parma) et Buso (Sampdoria). Mais
lundi, face à la Pologne, elle devra
afficher une tout autre résolution si elle
veut éviter une mauvaise surprise, /si

0 Groupe A à SaragoSse: Pologne bat
Koweit, 2-0. - Groupe B à Sabadell:
Qatar bat Egypte, 1-0. A Valence: Espa-
gne bat Colombie, 4-0. /si

¦ BADMINTON - La Bâloise Silvia
Albrecht (Liestal), 70me au classement
mondial, peut espérer franchir le cap
du premier tour du tournoi de bad-
minton: elle affrontera, en effet, la
Bulgare Neli Nedjalkova (97me). /si

Aujourd'hui
20h: Cérémonie d'ouverture au Stade

olympique de Barcelone

Pelote (démonstration): 9h (Vall d'He-
bron)

Demain
Baseball. Eliminatoires. 10h30 Taipeh -

Italie (L'Hospitalet), Cuba - République do-
minicaine (Viladecans). 18 h Espagne -
Etats-Unis (L'Hospitalet), Porto-Rico - Japon
(Viladecans).

Basketball. Eliminatoires à Badalona.
Messieurs. 9 h 30 Venezuela - CEI (groupe
B). 11 h 30 Chine - Lituanie (groupe B).
14h30 Porto-Rico - Australie (groupe B).
lôh30 Angola - Etats-Unis (groupe A).
20 h 30 Allemagne - Espagne (groupe A).
22 h 30 Croatie - Brésil (groupe A).

Boxe. Eliminatoires (lômes de finale) à
Badalona (13h et 19h)

Cyclisme. 9 h 100 km contre la montre
par équipe messieurs (F). 17h30 Course sur
route clames (F)

Football. Eliminatoires. 19h Ghana -
Australie (Sabadell / groupe D), Danemark
- Mexique (Saragosse / groupe D). 21 h
Suède - Paraguay (Barcelone / Sarria /
groupe C), Maroc - Corée du Sud (Valencia
/ groupe C).

Gymnastique. Barcelone. 11 h30 et 20h
Imposés par équipes dames.

Haltérophilie. 12h30, 15h, 18h30
Poids mouche (52 kg) à Barcelone (F)

Hockey sur terre. Eliminatoires. Messieurs
(Terrassa). 9 h 45 Australie - Argentine.

1 Oh 15 Espagne - Nouvelle-Zélande, lôh
Inde - Allemagne. 17h30 Gde-Bretagne -
Egypte. 18h Pakistan - Malaisie. 20h Hol-
lande - CEI.

Lutte. Gréco-romaine. 1 Oh Eliminatoires
52, 68 et 100 kg (Barcelone). 17h Gréco-
romaine (52, 68 et 100 kg (Barcelone)

Natation. Barcelone. lOh Eliminatoires
100 libre dames, 100 brasse messieurs,
400 quatre nages dames, 200 libre mes-
sieurs. 18 h Finales 100 libre dames, 100
brasse messieurs, 400 quatre nages dames,
200 libre messieurs (F)

Pelote (D). 9h, 12h et lôh (Vall d'He-
bron et Barcelone)

Pentathlon moderne. 9ti Escrime (Barce-
lone)

Plongeon. Barcelone. lOh et 15h Elimi-
natoires haut vol dames.

Rinkhockey (D). Eliminatoires. 18h Brésil
- Allemagne (Sont Sadurni), Etats-Unis -
Japon (Vie). 19 h 30 Hollande - Angola
(Sont Sadurni), Italie - Argentine (Vie). 21 h
Australie - Espagne (Sant Sadurni), Portugal
- Suisse (Vie).

Tir. Mollet del Vallès. 8 h 30 Eliminatoires
carabine air comprimé dames 10 m. 9h
Eliminatoires skeet. 10h30 Finale carabine
air comprimé dames (F). 1 1 h 30 Eliminatoi-
res pistolet libre messieurs 50 m 15 h Finale
pistolet libre messieurs 50 m (F).

Volleyball. Vall d Hebron. Eliminatoires.
Messieurs. 10h30 Hollande - Cuba. 13h
Etats-Unis - Japon. 15h Algérie - CEI,
17h30 France - Italie. 19h Canada - Espa-
gne. 21 h 30 Corée du Sud - Brésil, /si

Programme du week-end
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FOOTBALL/' Ce soir (20h) sur le stade de Boulèvres .

re l  
une bulle... Bulle monte,

I monte, défiant les lois de la pe-
: santeur, s'élevant gracieusement

dans le ciel, au grand émerveille-
ment des enfants. Et à l'étonnement
des connaisseurs ! Pas naïfs, ces der-
niers n'attendent toutefois que le mo-
ment de voir éclater la boule du rêve.
A la grande déception des petits, ma
foi.

Ainsi va la vie. Il faudra bien que
Bulle, ce néo-promu aux dents plus lon-
gues qu'on le pensait, remette un jour
les pieds sur terre. «Le plus tôt sera le
mieux!», doit se dire Neuchâtel Xamax
qui se rend ce soir-même chez ce sans-
gêne aux moyens apparemment sous-
estimés par ses pairs.

Pour l'équipe d'Ulli Stielike, l'objectif
consiste moins à faire plier Bulle pour la
première fois qu'à se prouver à elle-
même qu'elle est capable de s'imposer.
Gagner ce soir face à un adversaire
virtuellement moins fort qu'elle, voilà
qui est non seulement important mais
nécessaire pour la formation neuchâte-
loise. En effet, au bucolique stade de
Bouleyres, Smajic et ses coéquipiers ne
peuvent guère se permettre un échec
qui prendrait alors l'allure d'un sérieux
avertissement.

En évoluant de la même manière
qu'ils l'ont fait durant une heure mer-
credi contre Grasshopper, les Xa-

ÉTONNANT — Deux points contre Servette, un à Lugano, le Bulle de Coda (à
gauche) a pris un départ surprenant. keystone

maxiens devraient atteindre leur objec-
tif, cela pour autant qu'ils ne ratent pas
la cible lorsqu'elle se présente... et
qu'ils ne jouent pas au Bon Enfant à
l'égard des attaquants gruériens! Il y a
donc tout de même deux conditions à
remplir en plus du développement d'un
beau jeu, celui-ci venant en fait en
dernier lieu. Hé! oui, par les temps qui

courent, on se contenterait plus volon-
tiers d'une victoire peu convaincante
que d'une défaite imméritée.

Ce soir, Ulli Stielike va apporter un
changement à la compositon de son
équipe. Le retour de Beat Sutter le lui
permet. C'est Philippe Cravero qui, lo-
giquement, fera les frais de la rentrée
de l'international. Espérons que l'expé-
rience de Sutter donnera une meilleure
assise à une formation neuchâteloise à
laquelle ne manque vraiment que peu
de chose pour être du bon côté.

La question pouvait se poser de sa-
voir si, ce soir, Stielike donnerait sa
chance au gardien remplaçant Delay,
Corminboeuf ayant connu de curieux
blancs, notamment lors des corners. La
réponse d'Ulli:

— Non. Je veux donner encore une
occasion au moins à Joël de saisir sa
chance. Certes, il n'a pas joué au ni-
veau attendu lors des deux premiers
matches mais il doit aussi pouvoir ga-
gner sa place.

Voilà qui est clair. Florent Delay sera
donc sur le banc des remplaçants, en
compagnie de Cravero, Fasel, Negri et
Perret dont le nom avait disparu des
listes mercredi soir.

O F-P

Xamax doit crever la Bulle Bugno résiste presque
à l'intouchable Indurain

CYCLISME/ Tour de France

MIGUEL INDURAIN - A plus de 52 km/heure de moyenne... keystone

L

7 'Espagnol Miguel Indurain (28
i ans) a, comme il fallait s'y atten-

j§| dre, également remporté le troi-
sième exercice en solitaire, le contre-
la-montre long de 64 km, couru hier
à l'occasion de la 19me et antépénul-
tième étape du Tour de France, entre
Tours et Blois. Mais l'Espagnol a été
poussé dans ses derniers retranche-
ments par un formidable Gianni Bu-
gno, finalement deuxième à 40".

Derrière ce duo d'intouchables, la
surprise est venue du coureur de la CEI,
Dimitri Zhdanov, 3me à 2'28", juste
neuf secondes devant le Français Jean-
François Bernard. Derrière Ekimov,
5me, l'Italien Claudio Chiappucci, a li-
vré l'une de ses meilleures épreuves de
vérité de sa carrière.

— J'ai réussi à éviter d'être rattrapé
par Indurain. C'était le but de ma jour-
née!

Pour cause d'abandon en cours de
Grande Boucle, quelques outsiders sé-
rieux de ce contre-la-montre étaient
absents: il s'agit du coéquipier français
d'Indurain, Armand De las Cuevas, qui
avait été 2me au Luxembourg, à 3'00"
de son chef de file. C'était le cas du
Polonais Zenon Jaskula (alors 4me), de

Greg LeMond (5me) et d'Alex Zùlle
(9me).

Au classement général, les écarts
commencent à prendre des proportions
éclatantes. Indurain compte, désormais,
4'35" de marge sur Chiappucci et
10'49" sur Bugno. L'an passé, le Na-
varrais avait triomphé avec 3'36" sur
Bugno et 3'56" sur Chiappucci. Luc Le-
blanc (qui a abandonné dans les Al-
pes) avait été le premier coureur à plus
de dix minutes (5me à 10'10").

Avec sa 2me place, Gianni Bugno a
remporté la bataille de la 3me place
qui l'opposait à Pascal Lino (20me hier)
et Andy Hampsten (seulement 27me).
L'Américain, qui a fait illusion en début
d'épreuve et semblait en mesure de
sauvegarder sa 3me place. Mais, le
vainqueur de l'Alpe-d'Huez a craqué
sur la fin, rétrogradant à la 27me
place finale, à 5'33" d'Indurain.

Pascal Lino fut en retrait dès le début
de l'étape. Le Français a dû se conten-
ter du 21 me rang, lui qui fut 6me au
Luxembourg.

— La fatigue, bien sûr, et la pres-
sion,que-j e me connais maintenant plus
seulement par oui-dire, /si

Les classements

0 19me étape (contre-la-montre indi-
viduel, Tours - Blois, 64 km): 1. Miguel
Indurain (Esp) lhl3'21" (moy. 52,349
km/h); 2. Gianni Bugno (It) à 40"; 3. Dimitri
Zhdanov (CEI) à 2'28"; 4. Bernard (Fr) à
2'37"; 5. Ekimov (CEI) à 2'41"; 6. Chiap-
pucci (It) à 2'53"; 7. Breukink (Ho) à 2'57";
8. Roche (Irl) à 3'11"; 9. Louviot (Fr) à
3'12"; 10. Perini (It) à 3'20"; 11. Delgado
(Esp) à 3'26"; 1 2. Kaspoutis (Lit) à 3'35";
13. Montoya (Esp) à 3 38"; 14. Vanzella
(It) à 3'54"; 15. Fondriest (It) à 4'06"; 16.
Robin (Fr) à 4'1 3"; 17. Fignon (Fr) à 4'29";
18. Yates (GB) à 4'51"; 19. Chiurato (It) à
5'02"; 20. Bourguignon (Fr) à 5'09"; 21.
Lino (Fr) à 5'15"; 22. Chioccioli (It) à 5'27";
23. Manin (Fr) à 5'28"; 24. Heppner (Ail) à
5'29"; 25. Maier (Aut) à 5'31 "; 26. Arnould
(Fr) à 5'32"; 27. Hampsten (EU) à 5'33";
28. Pinero (Esp) à 5'35"; 29. Boyer (Fr) à
5'36"; 30. Bouwmans (Ho) à 5'39". Puis:
63. Jârmann (S) à 8'00"; 103. Muller (S) à
10'34"; 109. Hodge (Aus) à 10'53"; 1 30.
(dernier) Garmendia (Esp) à 13'41".

O Classement général:
1. Miguel Indurain (Esp) 91 h09'46"; 2.

Claudio Chiappucci (It) à 4'35"; 3. Gianni
Bugno (It) à 10'49"; 4. Hampsten (EU) à
1 3'40"; 5. Lino (Fr) à 14'37"; 6. Delgado

(Esp) à 15' 16"; 7. Breukink (Ho) à 18'51";
8. Perini (It) à 19'16"; 9. Roche (Irl) à
20'23"; 10. Heppner (AH) à 25'30"; 11.
Vona (It) à 25'43"; 1 2. Boyer (Fr) à 26'16";
1 3. Theunisse (Ho) à 27'07"; 1 4. Bouwmans
(Ho) à 28'35"; 1 5. Rué (Fr) à 28'48"; 1 6.
Chioccioli (It) à 30'31"; 17. Rooks (Ho) à
31 '09"; 18. Millar (GB) à 3 Tl 9"; 19. Mau-
leon (Esp) à 3T27"; 20. Gonzales (Esp) à
31'51". Puis: 23. Laurent Fignon (Fr) à
4T51"; 72. Jârmann (S) à 2hl4'24"; 93.
Muller (S) à 2h38'07"; 130. (dernier) Que-
vedo (Esp) à 4hl2 ' l l ".

O Aux points (maillot vert) : 1. Jalabert
(Fr/ONCE) 253 points; 2. Museeuw (Be)
227; 3. Chiappucci (It) 191; 4. Ghirotto (It)
161; 5. Ludwig (Ail) 156; 6. Indurain (Esp)
1 28. — Meilleur grimpeur (maillot blanc
à pois rouges): 1. Chiappucci (It/Carrera)
409 pts; 2. Virenque (Fr) 245; 3. Chioccioli
(It) 209; 4. Indurain (Esp) 152; 5. Hampsten
(EU) 140; 6. Bugno (It) 131. - Par équipe:
1. Carrera (Chiappucci, Roche)
273h59'33"; 2. Banesto (Indurain, Del-
gado) à 25'47"; 3. CLAS (Unzaga, Mau-
leon) à 49'27"; 4. Gatorade (Bugno, Fi-
gnon) à 1 h02'46"; 5. Z (Boyer, Colotti) à
1 h 07'19"; 6. TVM (Theunisse, Millar) à
lh29'22". /si

Le calendrier des Italiens
jjj| a présentation du calendrier du

championnat d'Italie de série A a
[yri eu lieu officiellement à Rome, en
présence du président de la Fédéra-
tion, Antonio Matarrese. La première
journée est fixée au 6 septembre 92 et
et la dernière au 6 juin 93. Le choc le
plus attendu, Juventus-AC. Milan, se
déroulera le 29 novembre avec match
retour le 1 8 avril. Les traditionnels der-
bies Milan-lnte r et Torino-Juventus con-
naîtront leur première édition le 22
novembre.

L'équipe nationale est une priorité. A
cinq reprises, le championnat enregis-
trera une pause (11 octobre, 15 no-

¦ TERRAIN DE L'IMPOSSIBLE -
Le FC Isérables célébrera, ce week-
end, son 25me anniversaire. Dans le
programme des festivités, deux mat-
ches entre équipes valaisannes de
première ligue sont prévus. Ce soir,
Fully sera opposé à Savièse et de-
main, Martigny donnera la réplique à
Rarogne. Un tournoi populaire agré-
mentera encore ces jours de fête sur le
terrain de l'impossible, /si

¦ AUTRICHE - Introduite en

vembre, 20 décembre, 21 février et 2
mai) pour permettre à Arrigo Sacchi
d'aborder dans les meilleures condi-
tions possibles les rencontres du tour
éliminatoire du championnat du monde,
à commencer par le match contre la
Suisse, le 14 octobre. Il n'y a pas de
pause hivernale mais une simple cou-
pure le 27 décembre, en raison des
fêtes de l'An.

Voici l'ordre des rencontres de la Ire
journée (6.9.92): Atalanta-Parma, Caglia-
ri-Juventus, Fiorentina-Genoa, Milan-Fog-
gia, Napoli-Brescia, Roma-Pescara, Samp-
doria-Lazio, Torino-Ancona, Udinese-lnter.
M

1985, la formule du championnat à
1 2 équipes pour les deux premières
divisions vit sa dernière saison en Au-
triche. En 1 993, l'élite ne regroupera
plus que dix formations contre 1 6 à la
D2. La compétition 92/93, qui dé-
marre aujourd'hui, conserve naturelle-
ment le processus des play-off qui
réunit, comme en Suisse, les huit pre-
miers classés de la phase initiale la-
quelle portera jusqu'au 28 novembre
92. /si

Aujourd'hui

Blois - Nanterre
20me étape - 222 km

Demain

La Défense - Paris
21 me étape - 141 km

Ligue A
l.Sion 2 2 0 0 4-2 4
2. Young Boys 2 1 1 0  5-2 3
3. Bulle 2 1 1 0  3-2 3
4. Servette 2 1 0  1 3-2 2
S.Lausanne 2 0 2 0 1-1 2

Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2
7.Aarau 2 0 2 0 2-2 2

Lugano 2 0 2 0 2-2 2

9.Grasshopper 2 0 2 0 4-4 2
10.NE Xamax 2 0 1 1  5-6 1
11.Chiasso 2 0 1 1  1-3 1
12.Zurich 2 0 0 2 1-5 0

Ce soir, 17h30: Saint-Gall - Zu-
rich. —
20 h 00: Bulle - Neuchâtel Xamax (Willi
Rudin, Gelterkinden), Chiasso - Lau-
sanne, Grasshopper - Aarau, Sion -
Servette, Young Boys - Lugano. '

Ligue B, gr. ouest
1. Yverdon 2 2 0 0 6-1 4
2.CS Chênois 2 1 1 0  5-3 3
3. Delémont 2 1 1 0  3-2 3
4.Bâle 2 1 0  1 2-1 2
5.E. Carouge 2 1 0  1 4-3 2
6.Granges 2 1 0  1 1-1 2

7. Fribourg 2 1 0  1 4-4 2
8.UGS 2 1 0  1 1-4 2
9.Châtel-St-D. 2 0 1 1  2-3 1

lO.OId Boys 2 0 1 1  3-4 1
11.Chx-de-Fds 2 0 1 1  1-3 1
12. Bumpliz 2 0 1 1  3-6 1

Ce soir, 17h30: CS Chênois - Bâle,
Granges - Fribourg, Old Boys - UGS.
- 20h00: La Chaux-de-Fonds - Bum-
pliz, Etoile Carouge - Chârel-Saint-De-
nis, Yverdon - Delémont.

Ligue B, gr. Est
1. Lucerne 2 2 0 0 5-0 4
2.Schaffhouse 2 2 0 0 7-2 4
3. Locarno 2 1 1 0  3-2 3
4.Baden 2 0 2 0 1-1 2
5. Emmenbrùcke 2 1 0  1 3-3 2
6. Coire 2 1 0  1 4-4 2

7.Winterthour 2 1 0  1 2-3 2
8. Wil 2 0 1 1  1-2 1
9. Bellinzone 2 0 1 1 3-4 1

10. Bruttisellen 2 0 1 1  2-4 1
11. Wettingen 2 0 1 1  0-3 1
12.Kriens 2 0 1 1  1-4 1

Ce soir, 17h30: Bruttisellen - Lo-
carno, Emmenbrùcke - Wil. 20h00: Bel-
linzone - Lucerne, Kriens - Schaffhouse,
Wettingen - Coire, Winterthour - Ba-
den.

¦ TENNIS — Après avoir battu
Pierre-André Blondel 7-6 6-3 au pre-
mier tour de l'Open de Marly, le Neu-
châtelois Valentin Frieden a été éliminé
au 2me tour par l'Argentin Gerardo
Mirad, 7-6 6-3 également. / JE-
¦ BOXE — Jean-Charles Meuret
(23 ans), actuellement le boxeur
suisse le plus en vue, est toujours tenu
comme numéro 10 par l'EBU (Union
européenne de boxe) dans sa catégo-
rie, les poids surwelters. /si
¦ OLYMPISME - Le Comité inter-
national olympique (CIO) a appelé,
dans un communiqué, les factions
combattantes de Yougoslavie à obser-

ver la ((trêve olympique» pendant les
Jeux de Barcelone. ((Cette tradition de-
vrait retrouver vie dans un monde où
les conflits de toutes sortes menacent
l'humanité dans son ensemble», es-
time le CIO. /ap

¦ FOOTBALL - Ferdinand©
Chiampan, l'ancien président de Verona,
qui vient d'être relégué en série B, a été
arrêté par la police italienne, en compa-
gnie de sept autres anciens dirigeants
du club. Ils sont notamment accusés de
banqueroute frauduleuse et de fraude
fiscale dans la gestion du club et le
transfert de certains joueurs , /si

LNB: réveil du FCC?
m près leur défaite (2-0) contre Fri-

:flL : bourg, les joueurs chaux-de-fon-
' niers étaient déçus. Non pas de

leur prestation d'ensemble mais bien
de la manière dont ils avaient été
battus: les deux réussites locales
avaient bénéficié au passage, d'une
déviation malheureuse d'un Monta-
gnard! C'est du reste une vieille his-
toire: La Chaux-de-Fonds, sur les bords
de la Sarine, a presque toujours ba-
layé. Même lorsqu'il était champion de
Suisse, le «team» horloger mordait la
poussière. Ce n'est pas une excuse,
c'est une constation!

Claude Zrucher, l'entraîneur, ne ca-
chait pas sa déception lui non plus, tout
en admettant que, par moments, ce
n'était pas mal et surtout en relevant
que certains de ses protégés n'avaient
pas fait leur boulot. Et de préciser:

— // faut que cela change! Contre
Bùmplitz, j e  vais revoir monorganisation.
J'apporterai des modifications.

La décision du mentor des Meuqueux
ne nous surprend pas. En effet, il y a des
blancs indiscutables dans sa formation.
Une réaction s 'impose. Mais il y a aussi
des satisfactions. Au premier chef, An-
toine De Piante. Il avait déjà évolué
quelquefois la saison dernière, mais vol-
là un réserviste qui est devenu un libero
plein d'avenir. Il possède une belle sta-
ture, un «coup de patte» racé et une
bonne vista. C'est l'un dés élèves de
Claude Zùrcher en passe de s 'imposer. Il
fait partie des jeunes loups au même
titre que les Sébastien Jeanneret,
Alexandre Marchini, Patrick Matthey,
Caille, Dainoti, Cattin, Fiechter et Co-
lombo. Naturellement, il leur faut un
temps d'adaptation, surtout dans une
équipe qui est à refaire totalement.

Contre Bùmplitz, on est en droit d'at-
tendre une saine réaction et pourquoi
pas, avec un clin d'œil sur la victoire?

O P. de V.



Aujourd'hui
Prix du Tremblay cet après-midi à
Evry à 16h05. Handicap 2000 mè-
tres. 18 partants :

1. Easy Gold, A. Badel, 58kg/l
2. Ballot Box, J. Boisnard, 57kg/l
3. Mary's Dance, A. Lequeux, 57 kg/0
4. Three Greens, G. Mossé, 57kg/l
5. Bimbi, D. Boeuf, 56 kg/0
6. Compota, E. Legrix, 56kg/l
7. Hatch Princess, O. Benoist, 55,5 kg/0
8. La Pérelle, B. Marcus, 55,5 kg/0
9. Telhara, A. Cruz, 55 kg/0

10. Arche Perdue, G. Guignard, 54 kg/0
11.  Mizanaze, N. Jeanpierre, 54 kg/0
12. Dallaba, D. Bouland, 53 kg/0
1 3. Redden Queen, O. Doleuze,

52,5 kg/1
14. Foultîtude, R. Briard, 52 kg/1
15. Vajjia, T. Jarnet, 52kg/l
16. Call to Glory, M. de Smyter,

51,5 kg/0
17. Tra Fiori, F. Sanchez, 51,5 kg/1
18. Mawhana, W. Messina, 49kg/l

L'Express propose :

5 - 1 5 - 1 1  - 7 - 6 - 1 8 - 8 - 4
4me course: No 11 pour 1 Ofr. /gp

Demain
Prix d'Europe demain après-midi à
16h35 à Enghien. Attelé 2825mè-
tres. 15 partants :

1. Habsburger, J. Verbeeck
2. Lucky Tilly, J.CI. Hallais,
3. Soudan, U. Nordin
4. Trimytis, P. Vercruysse
5. Ufland, Th. David
6. Reine de Musette, Ch. Bigeon
7. Uri, JI. Dubois
8. Viking de Crépon, L. Leduc
9. Quatalinska, P. Février Vincent

10. Urane Sautonne, Y. Dreux
1 1. Strabo, G. Masde
1 2. Une Fleur, J.-M. Fribault
1 3. Urf du Vast, J.-P. Viel
14. Unique James, B. Oger
15. Vizir Pont Vautier, J.-Ph. Dubois

L'Express propose :

1 3 - 4 - 2  1 0 - 1 5 - 6 - 3 - 1 4
Le No 13 pour lOfr./gp

Tout concourt à la réussite, à Fenin

— <£p&rfs —

HIPPISME/ Deuxième jo urnée de qualité au C. S. I

I

nternationale sur toute la ligne, la
; manifestation équestre de Fenin
tient toutes ses promesses. Arrivés à

mi-concours, les organisateurs sont déjà
plus détendus. Leurs efforts sont recon-
nus et récompensés. De plus, les épreu-
ves séduisent concurrents et spectateurs
par leur variété, et l'ambiance qui rè-
gne sur la place de concours et dans
les coulisses est très positive.

Hier en matinée, lors du petit tour,
c'est un cavalier italien, Pierluigi Cima,
qui remporta avec un étalon, Lepando,
le parcours de chasse où les fautes
d.'obstacles valaient une pénalité de 5
secondes s'ajoutant au chrono. Les 73
concurrents et les montures devaient
faire preuve de maniabilité.

Lors du second tour, 21 cavaliers
restaient qualifiés pour prendre part
au barrage et là, la détermination de
l'écuyère du Centre équestre de Fenin,
Laurence Schneider, qui montait pour
la circonstance le hongre indigène
Candy Man CH, laissait présager une
victoire régionale. Sans la faute sur
l'avant-dernier obstacle du barrage, la
cause aurait été entendue puisque Lau-
rence réalisa le meilleur chrono absolu
du barrage. Elle fut néanmoins relé-
guée au 1 2me rang final; c'était tout
de même bien essayé! Avide de vic-
toire tel qu'on peut l'être à cet âge,
l'Irlandais Cameron Hanley, qui s'était
déjà illustré dimanche dernier à Ligniè-
res, remporta cette épreuve avec le
même étalon, Wagenaar, un alezan
hollandais de 10 ans. Pour sa maîtrise
sur l'obstacle et en voulant en premier
lieu assurer son barrage sans pénalité,
le double vice-champion d'Europe des
jeunes cavaliers, Stéphane Finger, ter-
mina au 9me rang sur la selle de
Charming III.

Troisième au départ du «grand
tour», une épreuve jugée selon le ba-
rème A, et fort du coup d'éclat réalisé
la veille, Thierry Gauchat (5me) et sor

hongre français Prince XI montraient
comment il fallait procéder pour passer
sans faute la deuxième grande
épreuve de ce CSI. Prenant le départ
juste derrière le Lignièrois, le Fribour-
geois Beat Grandjean, qui ne vient pas
de... Guin pour rien, n'a pas laissé
planer le doute. En selle sur une ale-
zane irlandaise de 1 2 ans, Olympia, il
fut le plus rapide des 1 2 parcours sans
faute et s'adjugea la victoire avec plus
de deux secondes d'avances sur Sax
du Midour que montait le Français
Claude Merrien qui n'en pouvait pas
grand-chose. Avec son alezan Alkarad,
le junior Philippe Schneider, lOme, a
montré qu'il était bien dans le coup.

A l'heure où l'on rentre des champs
et au moment où les chevaux attendent
leur avoine, 36 jeunes montures âgées
de 6 ans participaient à la seconde
épreuve d'élevage. C'est le médaillé
olympique Stanny Van Paesschen, en
selle sur une jument belge, qui s'imposa,
devançant dans l'ordre le Français Cé-
dric Angot et le Suisse Laurent Fasel
(Vuissens) montant Folly Foot.

Avec le grand tour de cet après-
midi, une épreuve en deux manches
dotée par le représentant d'une presti-
gieuse manufacture de montres, le CSI
de Fenin va connaître l'un de ses plus
grands moments.

Enfin, venu tout exprès de Saint-Emi-
lion, le colonel Duffo-La-Garros jugera
le style des chevaux d'élevage de cinq
ans en compagnie du Hollandais M.
Dubbeldam senior et le connaisseur
Gerhard Etter, de Monsmier. Fenin
1992 devrait être un bon millésime.
C'est encore le moment pour le public
de venir l'apprécier.

0 R. N.
Résultats :

Petit tour (M2) - barème C au chrono:
1. Lepando, Pierluigi Cima (Italie) 55"66; 2.
Quito X. Peter Smyth (lrlande)56"56; 3.

CAMERON HANLEY — Le sol neuchâtelois convient au jeune Irlandais.
olg-£

Guy Mannering, Urs Fâh (CH) 57"69; 4.
Quidam de la Lande, Véronique Marquet
(France) 58"20; 5. Vinothèque du Léman,
Benoît Allegria-Simoes (Brésil) 58"26. Puis:
11. Yellow Spring, Thomas Balsiger
(CH)59"23; 12. Barbarella, Laurence
Schneider (CH) 59"96; 18. Gabilan CH,
Olivier Pradervand (CH) 63"03.

Moyen tour (SI ) - barème A au chrono •
+ 1 barrage: 1. Wagenaar, Cameron
Hanley 0/0 pt 37"20; 2. Cartouche II,
Daniel Etter (CH) 0/0 pt 37"28; 3. Eil délie
Folle, Paolo Garogalo (Italie) 0/0 pt
37"36; 4. Dominant, Olivier Brichart (Belgi-
que) 0/0 pt 37"47; 5. Bollvorm's, Roelof
Bril (Hollande) 0/0 pt 37"86. Puis: 9.
Charming III, Stéphane Finger (CH) 0/0 pt
47" 15 ; 12. Candy Man CH, Laurence
Schneider (Fenin) 0/4 pts 36"35; 19.Wet-
ten Dass, Prisca Kohli (CH).

Grand tour (S2) - barème A au chrono:

1.Olympia, Beat Grandjean (CH) 0 pt
67"27; 2. Sax du Midour, Claude Merrien
(France) 0 pt 69"59; 3. Ryrol du Manoir,
Cédric Angot 0 pt 71 "78; 4. Malessan
Bordeaux Geraldo, Béatrice Van Paesschen
(Belgique) 0 pt 71"83; 5. Prince XI, Thierry
Gauchat (CH) 0 pt 75"28. Puis: 11. Alka-
rad, Philippe Schneider (CH) 0 pt 78"69;
15. Cornado C Philippe Guerdat (CH) 4pl
69"02.

Epreuve d'élevage, chevaux de 6 ans
barème A en deux phases: 1. M. Bordeau
Jade d'Hof Ten Bos, Stanny Van Paesschen
(Belgique) 0 pt 41 "78; 2. Unanime II, Angol
Cédric (France); 3. Folly Foot CH, Laurenl
Fasel (CH) 0 pt 43"25 ; 4. P.W. Reno di
Cappela, Vincenzo Chimirri (Italie) 0 pi
43'27; 5. Loro Piana Timide, Roberto
Arioldi (Italie) 0 pt 43"86.

A Patronage «L'Express»

©l/OY
AGES-EXCURSIONS

ÎTTWER
LAISSEZ-VOUS GUIDER, ET DÉCOUVREZ
AINSI DE MERVEILLEUSES RÉGIONS...

3-8 août rj^  ̂
~.

BRUXELLES - ANVERS UM?̂ UGAND - BRUGES XWMj l
9-16 août *̂ ĵ g gg/ N l

RRETAGNE - CÔTES DU NORD
Fr. 1240.-

23-29 août 7-12 septembre

CHARENTE MARITIME CHÂTEAUX DE LA LOIRE
ÎLES ATLANTIQUES BEAUCE - SOLOGNE

Fr. 1120.- Fr. 965.- 109347 10
Renseignements et Inscriptions :

|t Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 62 82

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 7.900. -
AUDI 80 GLF 81 2.900. -
AUDI Quattro Turbo , climat. 86 22.500.-
AUDI 100 CC . 5 vitesses 83 7.500. -
BfvlW 318 i rouge 89 13.500.-
BMW 520 i , 5 vitesses . 32.000 km 90 25.500.-
BMW 325 ix Touring. options 89 26.500. -
BMW 520/6 80 4.500.-
BMW 325 ix extra 87 14.800.-
BMW 520 i. S portes 88 18.500 -
BMW 535 i. aut. 86 12.500. -
BMW 535 i. climat., noire 89 28.500 .-
BMW 635 CSi . aut .. rouge 80 12.800.-
Fiat Panda 4 x 4  86 5.500. -
Ford Escort XB 3 i. cabrio , 83.000 km 88 15.500.-
Ford Escort 1,6 i. rouge 86 6.800. -
Ford Fiesta 1.1 i C 89 8.800.-
Ford Sierra 2.9 i GL kombi 89 14.900. -
Honda Civic 1500 1 16V 89 8.800. -
Hyundai Scoope S 1.5i 91 13.500.-
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 26.500. -
Mazda 121 GLX 91 12.500.-
Mazda 121 GLX . 10.000 km 91 12.500 -
Mazda BX7 Targa . blanche , 86 14.500. -
Mercedos 190 autom.. 82.000 km 84 14.500.-
Merccdos 190E . aut.. anthracite 84 12.900.-
Mercedes 190 E. aut. 85 13.800.-
Mercedes 200 blanche 82 6.500.-
Mercedes 230 E blanche , options 90. 38.500.-
Mercedes 260 E aut. 86 16.900. -
Mercedes 300 E, aut., anthracite 86 26.500.-
Mercedes 300 E 4-Matic . toutes opi. 88 34.500. -
Mini Métro 1.3 83 3.900. -
Nissan 200 SX , 41.000 km 90 19.800.-
Nissan Sunny 1,6 GTi . coupé 87 8.500. -
Opel Ascona 1.8 E 85 4.900.-
Opel Vectra 2.0 i GL 4 portes 89 14.500.-
Opel Vectra 2.0 i GL 50.000 km 89 13.500.-
Opel Vectra 2.0 i GL 89 13.800.-
Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900.-
Opel Kadett GSi , noire 89 16.500.-
Opel Kadett 2 ,0 GSI 88 13.800.-
OPel Mania 2.0 GSI 86 6.900. -
Opel Oméga 3000, blanche 91 29.500. -
Opcl Omoga 2.0 i aut. 88 13.500. -
Opel Rekord 2 .2 i aut. 85 6.500.-
Peugeot 205 GTI . noir met. 86 7.800.-
Peugeot 205 GTI 89 11.800.-
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500.-
Peugeot 205 GTI/120 ps 89 12.800.-
Porsche 911 Carrera , 76.000 km 84 39.500 .-
Range Rover 3.5 inj. . cuir , 60.000 km 86 22.500.-
Range Rover 3,5 inj.. aut. 86 18.500.-
Renault Alpine A-310 . 66.000 km 85 13.800.-
Toyota Tercel 4WD. 57.000 km 88 10.500. -
Toyota Corolla 1.6 GTi , 22.000 km 88 13.800. -
Toyota Corolla 1.6 GTi , 4000 km 92 18.800.-
Toyota Corolla 1.3 XLi « Chic » 91 11.800.-
Toyota Supra 3.0 i cuir , climat. 87 17.800.-
Toyota 3 i Supra , 49. 000 km 86 18.500.-
Toyota MR-2 Targa , rouge 91 25.500. -
VW Goll GTD 86 13.500. -
VW Golf 1,8 GL, automat.. 34.000 km 88 12.500.-
VW Golf Swiss-Champ ion , 31.000 km 90 14.500.-
VW Goll GTI . 16 V , Spéciale 89 17.500. -
VW Golf GTI . blanche 85 8.800.-

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouver ture : 69944-42

Lu -sa 8 h 30-12 h et 13 h 30 - 19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côt é des m euble s Schw arz
A Mun te lie r près de M o r at

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

LA COURBE ET LA RIGUEUR

SCALA: Design A. Hieronimus. Eléments composables selon votre goût.
350 possibilités de couvertures (cuir ou tissu).

,̂ _ _ ___________ _^̂ ^̂ _7- ;̂TCiW,wS- ' »̂yiiaï«i£BROSSETTI I
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N  H

2 0 1 7  B O U D R Y  T É L .  0 3 1 4 3  10 59 H
3000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6 H

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF !« ! \ _ -9 !
DE LIGNE ROSET POUR LA RÉGION mm_____ WÊÊ_\\

Peugeot
405 SRI
Toit ouvrant

+ divers.
1989. 59.000 km.

Fr. 16.500.-.
Garage

de la Prairie
<P (039) 37 16 22.

k 70012-42 M

¦roCCASIONS^H
W AVEC V

I 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
^KILOM éTRAGEJH

¦Bsv ILLIMITÉ ^g |

/  \A vendre

R5 GTL ;
découvrable. 1982,
1 2  0 . 0 0 0  k m .
Fr. 3500.-.

R16 TX
1976 , 70.000 km ,
Fr. 4000.- . ;
AUDI 100 CD
1985, 150.000 km.
Fr. 7500.-.
Toutes expertisées.
Tél. (038) 21 47 78.
int. 22: 33 41 52 ou

JS3 68 18. 70049-42 M

ni
Arts X^P̂  graphiques

 ̂
¦ STORES .VOLETS

¦ P O R T E S  D E  G A R A G E S
V I H CHRISTOPHE HORGER

^̂  | 
2208 LES 

HAUTS-GENEVEYS
038 53 42 57 • 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES ¦ LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM ]

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

65827-10 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

PROFITEZ!!!
ACTUELLEMENT

PRIX IMBATTABLES,
PRIX CHAMPIONS

¦CJ ĴjfÛfJljTjï WÊ " |@ G9976-1o |

MWVfKVOYAGES - EXCURSIONS

M _ fÀÊTT \WER
I ^H ^F Venez fêter 

le 
Y' août avec nous,

\ ^̂ ^̂^  ̂ échappez-vous en notre compagnie,..

Voyage de 3 jours du 1 - 3 août

LE GLACIER-EXPRESS
ZERMAII - ST-MORITZ

| Fr. 495.- (avec abt 1/2 tarif)

Voyage de 2 jours du 1 - 2 août

i CROISIÈRE DU 1" AOÛT
| UC DES QUATRE-CANTONS
j| Fr. 265.- 109251-10
' Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

H » I ILÔ.rîïlHMll â\®Xy «t»1tf l^..&%fêœ5x££eœo^&ox̂J&___ <w__s *îœ

A vendre

Jeep Cherchée
Limited.
50.000 km.
Toutes options.
Fr. 27.500.-.
Etat neuf.
Tél. 53 53 05.

109547-42

A vendre

Moto Honda
CM 125 T
7500 km, valises ,
modèle 1983.
Expertisée.
Fr. 1600.-
Tél. 24 6212. 109534-42

f Peugeot
405 SRI

break, toit ouvrant,
jantes alu,

radiocassettes.
1990,43.000 km.

Fr. 18.950.-

Garage
de la Prairie

<p (039) 37 16 22.
V 70011-43/

A vendre

Buick
Century
station-wagon,
40.000 km,
Fr. 24.800.-,
état neuf.
Tél. 53 53 05.

109550-42



AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Places de tir/zone des positions.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 242.

Juillet 1992 Août 1992
27.07.92 0800-1700 Zone «1 » 03.08.92 0800-1700 Zone « 1 »
28.07.92 0800-1700 Zone «1 » 04.08.92 0800-1700 Zone « 1 »
30.07.92 0800-1700 Zone «1 » T....... CD m, in i
31.07.92 0800-1700 Zone « 1 » Troupe. ER mf 202

é? '/m IsamasaBn ^ 
554

]mi£yj x\-207f ê  '̂ É
M " Tuu^râ ljj r_y£i

^^  ̂mÊÊr" TuU^ric

1 = Zone grenades 2 = Zones fusils d'assa
La route de la tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
Armes: grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus do précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangerei

PROJECTILES IMOIM ÉCLATÉS
r^SS\ /r&rrv "\ (____~7_^\
&7/ 7S Ne jamais & ffc^ f f̂-J
O f̂VlJ toucher «̂  Marquer v ' Annoncer\ms ife) Iffll

Informations concernant les tirs : dès le 1" janvier au 31 décembre: tél. 038/43 96 14 o
038/43 96 11 .
Lieu et date: 2013 Colombier, 12.6.92.
Le commandement: de la place d'armes de Colombier. 69844-

France 130 km frontière

petite ferme
avec grange

3 pièces, cuisine, salle de bains.
Terrain 700 m2.
Habitable immédiatement.
Frs. 56.000.- .
Tél. (0033) 50 38 45 50,
Choukroun. En cas d'absence
(0033) 84 75 01 02. 70020-22

Bar des Allées
Colombier

cherchons

Pizzaiolo
à former.

Téléphone
(038) 41 10 40

- 109503-36

A\\\\\m\\\\\\iiiiiiiiiiiiii////////,
\\V Pour compléter l'effectif de notre service Import- / / / / /
\V\\ Export, nous cherchons un(e) / / / / /

H transitaire I I ,
VvvS au bénéfice d'un CFC et pouvant faire valoir au ///////
sVvsN minimum trois années d'expérience llll IL
\\\v professionnelle. 1

\\AV Le (la) titulaire sera chargé(e) de l'établissement 1/11/
oNNN de documents d'importation et d'exportation, de ////
\v\\ l'organisation et de la coordination des transports I//////
\\\v des marchandises dans les trafics triangulaires et '/ / / / / / /
xvvx; des contacts avec les transitaires suisses et ////////Xw étrangers. '////////

î\vv Nous souhaitons engager une personne capable W///7/7
de travailler de façon autonome, apte à s'intégrer
dans une équipe jeune et ayant de la facilité dans wy/%7.
les contacts humains. De langue maternelle É§̂ P
française ou allemande, elle aura de bonnes
connaissances de l'autre langue, ainsi que de IlIllfP

^2 :̂ l'anglais. L'expérience dans l'utilisation d'un |I11|P
Ĥ  ̂ système informatique serait un avantage. 

ÉÉIP*

BrÊ î̂  
Les 

personnes intéressées sont priées d'envoyer §^^—==::::::: : leurs offres, accompagnées des documents ^^̂ ^~EE=EE77L usuels, au Service de recrutement. j^ 5̂5^

1H FABRIQUES DE TABAC 3MSh? Bl
^^ 

REUNIES SA llËlS: «
^^  ̂

2003 

Neuchâtel IZ^l̂ ZZZ 
lf|||||

<̂ ^5- Membre du groupe Philip Morris 
It lill l;

-77̂ Z^7 70023-36 4§l§§l§?

! 

l Elément SA Tavel FR [â
Pour succéder à notre collaborateur de longue date ayant atteint
l'âge de la retraite, nous cherchons le

responsable
pour notre département

montage d'éléments en béton
et travaux d'assainissement

_ Tâches :
j  - direction technique et administrative du département, disposition

et formation du personnel (environ 30 personnes),
- organisation du travail, contact avec les architectes, ingénieurs et

entrepreneurs.
Exigences :
- grande flexibilité, mobilité, persévérance, engagement total ,
- intérêts pour la résolution de problèmes techniques spécifiques

aux travaux de montage et d'assainissement d'éléments en béton,
- habile négociateur,
- formation : ingénieur ETS ou chef de chantier confirmé ou

formation équivalente,
- âge idéal : 30-35 ans,
- langues : français et allemand indispensables.
Nous offrons:
- formation continue et possibilité d'avancement,
- véhicule d'entreprise.
Si vous êtes intéressés par cette place, nous vous prions de nous faire
parvenir les documents usuels ou de prendre contact avec M. U.
Nydegger.
ÉLÉMENT S.A. TAVEL/FR
1712 Tavel.
Tél. (037) 441881 . 699,1.3e

Nouvel orchestre de show et danse,
en formation , cherche

1 guitariste-chanteur(se)
Faire offres sous chiffres 17-766830
Publicitas 1701 Fribourg. 59945-35

Fabrique dans les branches annexes de l'horloge-
rie employant 60 personnes environ cherche

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Formation technico-commerciale exigée.
Entrée en fonctions dès le 1"' octobre 1992.
Salaire adéquat. 69278 -36
Faire offre écrite sous chiffres 470-918 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Cabinet dentaire
au centre ville

cherche pour son nouveau
laboratoire d'or et résine

un(e) technicien (ne)
dentiste

à mi-temps

Ecrire à L'Express
sous chiffres 36-9114

2001 Neuchâtel
109533-36

TRAVAUX À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier comprenant:
USA, Canada. Australie. Dans le tourisme, la cons-
truction, la finance , etc...
Manuels, listings d'adresses, et informations à prix
intéressants.
Pour documentation écrire à
INFOCOM LTD, PO BOX 56,
6963 PREGASSONA.
Svp envoyer une enveloppe affranchie. 69772-36

Constructeur maison ossature bois
haute gamme

vend maison 100 m2
3 chambres, cuisine équipée, séjour
avec jardin d'hiver 10 m2.
Très bonnes prestations, normes
suisses.
Prix départ Montlebon France,
Fr. 190.000.-.
Transport et mise en place à
négocier.
S'adresser à Société Simonin,
tél. (0033) 81 67 01 26. 70050-22

|| Il Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages (PPE)

au Landeron
Le jeudi 6 août 1992, à 15 heures, au Landeron, Aula du Centre
administratif, rue du Centre 2, l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
I" rang, la part de copropriété par étages suivante appartement à Monsieur
Patrick Wavre, domicilié précédemment à Peseux, actuellement sans domicile
connu, savoir :

Cadastre du Landeron
Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 7799/C - Derrière chez Plattet : PPE, copropriétaire de la 7792 pour
1 30/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : Rez sup. : appartement
Est de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un hall, un balcon -
surface indicative 77 m2 ; plus le local annexe suivant : Rez inf. : Annexe C 1,
cave de 5 m2.

L'appartement mis en vente est composé d'un séjour de deux pièces communi-
cantes avec accès au balcon, 2 chambres à coucher, une cuisine simplement
aménagée, une salle de bains avec W. -C. Appartement actuellement loué.

Estimation cadastrale (1991): Fr. 182.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 160.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente :
Parcelle 7792 - Derrière chez Plattet , bâtiment, place jardin de 426 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 962.500.- . Année de construction : 1956.
Divisé en 8 parts de copropriété en 1989. Chauffage à mazout.
Situation : rue de la Russie 41, à 300 m environ du centre du village du
Landeron.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier , le rapport de l'expert
et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 21 juillet 1992.

La part de copropriété formant la parcelle 7799/C sera vendue d'une manière
définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

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'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 22 juillet 1992, à
14 heures.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
Tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
Y. Bloesch 69181-22

À VENDRE
au Val-de-Ruz

Superge villa mitoyenne de 5Î4 pièces
avec sous-sol entièrement excavé, pla-
ce de parc couverte, magnifique ter-
rasse et dégagement plein sud.

Construction traditionnelle de premiè-
re qualité conçue pour l'aide fédérale.

Renseignements à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4865. à9959-2 ;

EEXPRESS
He regard au quotidien

lse A louer pour le 31 août 1992, •
ou date à convenir:

FLEURIER , rue Bovet-de-Chine 4

bel appartement
de 3% pièces

confort . Loyer mensuel : Fr. 880.-
u + charges.

S'adresser à :
10 Caisse de pensions de l'Etat de
_ Neuchâtel,
—s Gérance des immeubles,

Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 59980.25

A vendre

VILLA FAMILIALE
ouest Neuchâtel,
quartier calme,
terrain arborisé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Renseignements
et visites :
Tél. (038) 31 2676

70035-22

Le Landeron /
La Neuveville
A louer tout
de suite

appartement
4% pièces
en partie rénové.
- 2* étage avec

petit balcon,
- grandes pièces

fonds en
parquet/tapis
tendu,

- cuisine
habitable,

- garage.

Loyer Fr. 1630.-
charges comprises.

Les intéressés
s'annonceront au
tél. (032) 2318 95

78946-21

France, 1 h 30
frontière

ancienne
ferme
3 pièces, grenier
aménageable, terrain

ut clos, 3000 m2, rivière à
500 m.
Frs. 45.000.-.
Tél. pour visiter
(0033) 50 23 59 83
(0033) 85 74 51 68.

70019-22

Manoir du Vigneron,
1895, Vionnaz Valais
cherche du 1°' novembre 1992 au
30 avril 1993 ou à l'année

2 JEUNES SERVEUSES
SUISSES

-I Offres écrites avec photo, préte'n-
— tions de salaire à

MANOIR DU VIGNERON,
Case postale 54,
1895 Vionnaz/VS. 69975-36^__m_mm_mm^mm_m_mm_mf

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
Un poste d'

expert adjoint
est à pourvoir à l'Administration can-
tonale des contributions à Neuchâtel,
par suite de promotion.

Tâches :
- analyses et contrôles de comptabili-

tés,
- taxation des personnes morales et

des personnes physiques,
- contacts avec les contribuables ou

leurs représentants.

Exigences :
- licence es sciences économiques

(avec maturité commerciale), ou
- diplôme fédéral de comptable.

Lès candidats devront :
a) faire preuve d'une grande aisance

en comptabilité,
b) acquérir rapidement les connais-

sances nécessaires en droit fiscal
(impôt direct),

c) avoir de bonnes connaissances de
l'allemand.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1" septem-
bre 1992 ou date à convenir.

Délai de postulation : 31 juillet
1992 .

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 de personnel de l'Etat , rue du
M u s é e  1 , c a s e  p o s t a l e  563 ,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
indiquée dans l'annonce. 69840-36

___M



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

Marc 13: 33

1 Monsieur et Madame Maurice et Jacqueline Burgat-Sueur , à Gletterens;
Madame et Monsieur Christine et Pierre-Alain Guye et leurs enfants, B

S aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Mademoiselle Sylvie Menge, à Fleurier ,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
8 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame 1

1 Nelly BURGAT
née THÉVENAZ

g leur chère maman , belle-maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et 1
S amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 79me année.

I . 2013 Colombier , le 24 juillet 1992.

|| L'incinération aura lieu lundi 27 juillet.

S Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

| Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

I Adresse de la famille: Monsieur Maurice Burgat ,
Pré de Riva , 1544 Gletterens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. SSSlSlifKI !3S1S8K2 70085-78 Él

PAROLES DE LA BIBL E

Moi j 'exultera i en
l'Eternel , je veux
trouver l'allégresse
dans le Dieu de
mon salut.

Habacuc 3, 18

Ce que tu bénis,
ô Eternel , est béni
éternellement.

I. Chroniques 17, 27

L'Eternel a fait
pour nous de gran-
des choses ; nous
sommes dans la
joie.

Psaumes 126, 3

C'est le Seigneur ,
qui marche devant
toi, il ne t'aban-
donnera pas.

Deutéronomie 31, 8

C'est Dieu qui me
ceint de force- et
qui rend parfait
mon chemin.

Psaumes 18, 33

L'amour pa rdonne
tout , il croit tout , il
espère tout , il sup-
porte tout.

I Corinthiens 13, 7

: Déchargez-vous
sur lui de tous vos
soucis , car lui-
même prend soin
de vous.

I Pierre 5, 7

V
Eléonore, Ursula et Etienne

MA TILE- GANTENBEIN ont la joi e de
vous annoncer la naissance de

Siméon, Claude
le 19 juillet 1992

Ch. des Pinceleuses 4
2015 Areuse

Clinique de Montchoisi
Lausanne 70006-77

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65:01

EEXPRESS
11A T E L t̂^______mm _̂_______ mmmm

Délai de remise
des annonces

/ &n i| CN f A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)
m 7\ Service de publicité
È~i , 39, rue de h Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
^T" Té! 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
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Dieu est amour.

3 Madame Maurice Freiburghaus-Malcotti , à Neuchâtel;
jj Madame et Monsieur André Bouverat-Freiburghaus, à La Chaux-de-Fonds, H
g leurs enfants et petits-enfants ;
5 Monsieur André Malcotti , aux Brenets et sa fille ;
H Monsieur et Madame Adrien Malcotti , à La Queue-de-L'Ordon , leurs H
jj enfants et petits-enfants,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
Il ont le chagri n de faire part du décès de

jj Monsieur

Maurice FREIBURGHAUS
I leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , 1
§| que Dieu a repris à Lui , dans sa 68me année, après une cruelle maladie, gj
m supportée avec courage. , B

2006 Neuchâtel , le 24 juillet 1992
6 (Standards 46). B

Que ton repos soit doux , comme B
U ton cœur fut bon.

8 Le culte sera célébré en la chapelle des Charmettes, lundi 27 juillet , m
I à 9  heures, suivi de l'inhumation.

jj Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard. B

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
paroisse des Charmettes, CCP 20-9117-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

jf La directrice, le personnel et les pensionnaires du « Home La Colombe», ont H
jj le chagrin de faire part du décès de

I Nelly BURGAT I
1 2013 Colombier , le 24 juillet 1992 ,̂.., .̂,... .̂. .̂,,,t,..,,^

70079-78

H La direction et le personnel d'Hypromat SA à Peseux et Bôle a le profond H
H regret de 'faire part du décès de

I Maurice FREIBURGHAUS I
8 leur cher ami et collègue.

Tu seras pour toujours dans nos 1
Hl coeurs.

S Gino Leonardo Gerussi à Treppo-Grande (I)
¦ Remo et Marie-Claire Gerussi et leurs enfants à Fontaines
! Luciana et Mario Gerussi-Bonfig lio et leurs enfants à Corcelles

g ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont la profonde douleur de faire part du décès de

U Madame

1 Angelina FASIOLO-GERUSSI ]
m leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , parente et amie I
| enlevée à leur tendre affection dans sa 72me année le 14 juillet 1992.

|j L'enterrement a eu lieu à Treppo-Grande en Italie.

H Domicile de la famille : Gerussi-Bonfiglio
Porcena 24, 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

y y  y":;~"r~ ' :y i

S La famille de B,

Madame

1 Madeleine HEIMANN-BUHLER
Il très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été 1

J témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes I
1 de l'avoir entourée par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et les |
I prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

. ; Saint-Biaise , juillet 1992.

P La Commission scolaire de Marin-Epagnier a le pénible devoir de faire part 1

Monsieur

I Henri LIAUDAT I
jj père de Madame Françoise Voirol , membre de sa commission.

7:77: 7':77'7 . ':";''77.'7" \r7';'77 ' y[ lorwin TO : .. .'

Il L'ASSGTM Section Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de S

Robert RÈGE |
m leur camarade et membre fondateur de la section dont ils garderont le B
H meilleur souvenir.

I fS - Gilberte JEANNIN-DUC J
\ 1ÊK, ^'

en c^^ re Gilberte, plus le temps passe, plus ton jf
II Ifelâ k £iilk _ absence se fait sentir.

I Aussi dur fut ton départ aussi beau reste le souvenir de ta gentillesse, fidèle S
1 compagne que tu étais, ton attente, ta présence avec mon petit café servi lors 8
i de ma rentrée de mon pénible travail de nuit le matin.

j  La vie a une fin , mais le chagrin n'en a pas. H

j  Que ceux qui t'ont aimée aient aussi une pensée pour toi ce jour.

J Ton époux chéri et familles affligées M
ll'P̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂^^WjHislIIIIW IIII F ' h09355-78;,.:..,;;;<



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation faiblement
orageuse a passé en marée nord de nos contrées cette
nuit. L'anticyclone reprendra toutes ses prérogatives au-
jourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, ensoleillé. Développements de cumulus sur les crêtes
en cours de journée. Température voisine de 15 degrés
en plaine à l'aube, culminant l'après-midi à 28 sur le
Plateau, 30 dans le Valais central. Isotherme zéro degré

s'élevant à 4200 mètres d'altitude cet après-midi. Faible
tendance à la bise sur le bassin lémanique. Suisse aléma-
nique: encore souvent nuageux ce matin. Assez ensoleillé
l'après-midi. Température voisine de 24 degrés en plaine,
l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: de de-
main à mardi, temps généralement ensoleillé et très
chaud.

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

L'EUROPE EN QUESTIONS

AUJOURD'HUI CONCOURS - Comme nous sommes aujourd'hui le dernier

samedi du mois de juillet, vous pouvez participer à notre concours et gagner

le prix offert par Wittwer Voyages. Cette fois, il s'agit d'un séjour d'une

semaine en hôtel (demi-pension) à Lugano, d'une valeur de 1200 francs. Pour

j ouer, il vous suffit d'inscrire la réponse à la question ci-dessus (et seulement

à celle-ci) sur une carte postale à envoyer à la rédaction de «L'Express» avant

samedi 4 juillet. Bonne chance et bon week-end!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 28°
Berne beau, 27°
Cenève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 28°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 25°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin beau, 18°
Amsterdam très nuageux, 26°
Bruxelles peu nuageux, 27°
Francfort-Main beau, 28°
Munich beau, 25°
Berlin beau, 26°
Hambourg peu nuageux, 26°
Copenhague temps clair, 23°
Stockholm peu nuageux, 27°
Helsinki beau, 23°
Innsbruck peu nuageux, 28°
Vienne beau, 27°
Prague beau, 25°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou peu nuageux, 28°
Budapest peu nuageux, 27°
Belgrade beau, 29°
Athènes nuageux, 34°
Istanbul non reçu
Rome clair, 33°
Milan beau, 31°
Nice beau, 29°
Palma beau, 30°
Madrid temps clair, 36°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 7°
Chicago nuageux, 18°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesbourg temps clair, 17°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 30°
Montréal temps clair, 22°
New York nuageux, 21°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 33°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 24
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 22,1 °;
7h30: 17,3 °, 13h30: 26,1 °; 19h30:
26,4 °; max: 28,5 °; min: 16,0 °;
Précipitations: 0 mm Vent dominant:
variable, faible à modéré. Ciel : en
général ensoleillé avec des passages
nuageux, brume le matin.

La tendance à l'orage s'est éloignée,
le soleil revient pour quelques journées

Plus vos menus
sont variés,

plus vous avez de chance
de manger équilibré.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

CLIN D'OEIL

Les Beatles, qui avaient signé en
1967 dans le «Times» de Londres
un appel en faveur de la légalisa-
tion de la marijuana, n'ont pu
être atteints: Paul Mac Cartney,
George Harrison et Ringo Starr ne
figurent donc pas parmi les signa-
taires de l'appel-anniversaire pu-
blié, 25 ans plus tard, dans l'édi-
tion d'hier du «Times».

«Nous avons désespérément es-
sayé de contacter Paul Mac Cart-
ney, sans succès. George Harrison
est sur une île, il n'est pas joigna-
ble, et Ringo Starr est en tournée»,
a déploré Mike Goodman, res-
ponsable de. l'agence Release,
chargée de la campagne.

Quant aux autres signataires de
1967 qui ont refusé de récidiver,
il ajoute: «je crois que certains
évitent désormais le sujet et gar
dent un profil bas»

Plusieurs des signataires de
l'appel de 1967 sont morts, dont
John Lennon, le manager des
Beatles Brian Epstein et l'écrivair
Graham Greene. /ap

Cannabis:
profil bas
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vous invite à découvrir
son nouvel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

et son extraordinaire

LIGNE DE SOINS
DU VISAGE
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Toujours un œil sur les fugitifs
mm . ^̂

ÉVADES DE BOCHUZ/ Etat d'alerte levé, mais la police cantonale reste vigilante

L

'I a gendarmerie neuchâteloise
l avait, elle aussi, posé des barra-
; ges jeudi en fin de matinée suite à

l'évasion du pénitencier de la plaine de
l'Orbe du pirate de l'air Hussein Hariri
et de trois gangsters (voir «L'Express»
d'hier). Et même si l'état d'alerte de ses
hommes a été levé avant-hier en cours
de soirée et qu'aucun dispositif d'action
spectaculaire n'était plus en place hier,
la police cantonale neuchâteloise n'a
pas pour autant évacué ce dossier de
son travail quotidien.

Alors que personne n'avait plus de
trace des oiseaux envolés, la police
cantonale a repris son activité normale
hier matin et il n'y a pas eu sur terri-
toire neuchâtelois de nouveaux barra-
ges ou traques systématiques, de style
battues avec des chiens. Reste que le
travail courant de recherche des gen-
darmes a été en bonne partie orienté
sur ces fugitifs, dont les portraits
étaient en possession de toutes les pa-
trouilles. En outre, selon Claude Nicati,
adjoint au commandant de la police
cantonale neuchâteloise, il était vrai-
semblable que des policiers passent
durant la journée dans des campings,
voire des hôtels, de la région avec ces
photos. Mais l'état-major neuchâtelois
est seul maître de son engagement
dans cette affaire.

Jeudi en revanche, la gendarmerie
neuchâteloise avait répondu à la police
cantonale vaudoise, qui était maître du
jeu puisque l'événement s'était produit
sur son territoire et avait fait appel
immédiatement aux cantons voisins.
Ainsi, cinq minutes après l'évasion de
Bochuz, vers 10h50, parallèlement à
ses propres barrages, elle transmettait
l'alerte à Neuchâtel avec quelques élé-
ments de base, comme le signalement
du véhicule de fuite. Une dizaine de

minutes plus tard, selon un plan établi
d'avance pour de tels cas d'alarme
grave (hold-up, brigandage, etc.), des
hommes de la police cantonale, armés
et munis de gilets pare-balles bar-
raient plusieurs routes principales et
secondaires d'entrée dans le canton de
Neuchâtel.

L'alerte avait aussi été donnée im-
médiatement aux gardes-frontières
vaudois et neuchâtelois qui, ainsi qu'on
nous l'a confirmé hier au bureau de
secteur du Locle, ont immédiatement
mis en place un filtrage spécial.

Durant plusieurs heures, cette affaire
est devenue priorité absolue , pour la
police cantonale neuchâteloise. Le pro-
gramme a été chamboulé, les contrôles
de circulation et autres missions non
urgentes ont été repoussés et l'effort a
été mis sur les barrages. Ceux-ci, qui
ne sont efficaces que dans la première
phase de fuite accélérée des gangs-
ters, ont été retirés dans l'après-midi
sur communication de la police vau-
doise. Ce dispositif de collaboration
intercantonale active levé, la gendar-
merie neuchâteloise redevenait indé-
pendante, ce qui ne signifie nullement
qu'elle s'est détournée du dossier.

Dès le début de l'après-midi en effet,
«passablement de gens de la police
cantonale» avaient été mis en mouve-
ment et en état d'alerte dans l'hypo-
thèse où les fugitifs auraient été signa-
lés dans le canton. Car comme le relève
C. Nicati, le cas échéant, «on n'ac-
cueille pas» des gangsters et meur-
triers de ce calibre «avec deux con-
tractuelles», ni même avec deux hom-
mes.

Dans la soirée, de jeudi donc, alors
que les recherches s'orientaient dans la
direction d'Yverdon-Yvonnand, l'état
d'alerte de la police cantonale neuchâ-

PLUS DE BARRAGES — Ni de recherches systématiques hier pour la police
neuchâteloise, mais un travail usuel largement orienté sur les évadés de
Bochuz. asi

teloise a été levé. Mais il va de soi que
celle-ci est toujours prête, selon l'évolu-
tion de l'événement, à prendre d'autres
mesures adaptées aux circonstances.
Car, aux dernières nouvelles, même si
des vols suspects ont été commis dans

la nuit de jeudi à vendredi au sud du
lac, personne ne savait où avaient, filé
les gangsters ou, sinon, où ils s'étaient
terrés.

0 Ax B.

Secouons
ces

chaînes

Pris au vol

// serait certes incongru de
parler d'envoûtement, de sor-
cellerie ou de ces manipula-
tions de l'esprit quand ce n'est
pas des corps dont les sectes
sont friandes ef font plus que
leur beefsteak, mais c'est sur
notre crédulité que tablent les
chaînes de Saint-André, ces
lettres dont de courageux, cin-
glés et pervers anonymes for-
gent le premier maillon, à
charge, pour ceux qui ont le
malheur de les recevoir de les
mufiplier par dix ou vingt et
de faire profiter leurs connais-
sances des bienfaits qu'on leur
promet et des..> menaces qui y
sont toujours jointes.

On sait, hélas, que les pires
vicissitudes sont promises à qui
rompra la chaîne et s 'il n'y
avait ces menaces de mort, la
naïveté du propos pourrait
faire rire et hausser les épau-
les. Car le scénario est inévita-
blement le même, qui frise l'in-
fantilisme. Le message vient le
plus souvent d'une sainte per-
sonne sans doute tout aussi in-
connue que le lointain continent
où elle est sensée demeurer et
qui veut notre bien. Des exem-
ples suivent, bons ou mauvais,
des chiffres ' aussi que sont les
sommes gagnées par les heu-
reux bénéficiaires dont les pa-
tronymes d'opérette découra-
geraient même un auteur de
«roman de gare», la lettre
étant d'ailleurs écrite dans un
style propre à cette forme de
littérature.

Quand il est impossible de
trancher même un seul des mil-
liers de tentacules de ce
poulpe qui n'en finit pas de
cracher son encre, jeter ces let-
tres au panier est bien tout ce
qu'il reste à faire. Il est cepen-
dant déplorable que sous le
coup de la peur, certains don-
nent prise à ces chaînes de
malheur. La crainte du Ciel est
une chose, qui n'a jamais quitté
l'homme. Mais l'audience ren-
contrée par ces chaînes et les
sornettes dont on ne cesse de
la pousser à faire son pain
quotidien, nous fait de plus en
plus douter d'une saine évolu-
tion de l'humanité. A y bien
réfléchir, quels progrès au-
rions-nous alors fait depuis que
l'australopithèque Lucy, notre
mère à tous, apprit, et c'était il
y a 3,5 millions d'années, à se
tenir droite sur ses deux jam-
bes ?

0 CI.-P. Ch.

Les matins se suivent maïs...

VARIA TIONS DE SAISON - Si hier à l'aube et même plus tard le brouillard donnait au lac de Neuchâtel et au Littoral un air d'automne, il fut d'autres matins
de juillet moins chagrins et plus estivaux. Cette aube-là, lorsque l'appareil fit clic-clac, le soleil avait décidé de transformer l'eau des canards en bain d'or.

Jean Hostettler

çAHIER UM_
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Val-de-Travers: une tournée
avec mon ami Benne page 19

CHEZ-LE-BART -
La présence d'un
champignon, l'oï-
dium, ne devrait
pas freiner la belle
évolution de la vi-
gne. . phr- JS-

Page 18

La vigne en
santé
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DESTINATION SURPRISE
avec repas et feux d'artifice

Départ : PI. du Port à 13 h 30
Fr. 67.-

FÊTE NATIONALE O U I  « AOÛT
au Bùrgenstock avec bateau, funi,

repas du soir et feux d'artifice
Départ : PI. du Port à 8 h 30

Fr. 86.— . 69922-10

SUPER !
L'ENGADINE en VTT

1 semaine du 8 au 15 août

pour Fr. 498. -
Voyage en car, assistance, etc.

Renseignements, inscriptions :
Cycles PROF,
2027 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 30. 10927e 10

y /̂ \m__^ Carrosserie
f[/ S^  te Frinvillier
I \_ T̂ r Pétermann & Schenk
\_fr Tél. (032) 58 18 16
JT (038) 51 19 12

privé 131451-10

Marbre -
Tous travaux de peinture

Four -
Voiture de remplacement

Travail soigné
Devis sans engagement.

«Hauteur de Bienne. route du Jura
direction Sonceboz, 1" sortie»
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre.quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

lest gratuit de Vouie
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/25 6677

1er étage
66798.10 Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

____W^^̂ l -̂É _B tl_
HTM 1H , ** iï. ' ..#;oi¦ QUI * yf .%. -# M

WJ&  ̂LE 
Ré

SEAU .
|M»v.i'HOMMESl

•ll-vi-FEMMES "

ICCÏvlQyl 11m I7W1 IlL nil*/ ^S liAJ fHUH_____

__ |v '__ i~'__ œ__ c__ °

La nouvelle climatisation «Original BMW» à monter a posteriori dans tous les modèles Série 3
(à partir de 1/84) et Série 5 (à partir de 2/88) fournit des températures agréables quel que soit le
temps. Conformément au standard BMW habituel, que vous êtes en droit d'attendre aussi de
nous: suivant le modèle, nous pouvons monter votre climatisation en une seule jou rnée.
Nous attendons votre appel.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel __É̂Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase) V l_f

Téléphone 038/24 44 24 \___ W

69841-10

APOLLO 1 (25 21 12)

PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. Le
dessin animé de Walt Disney, en réédition. L 'his-
toire touchante d'un garçon qu! ne voulait pas
grandir et qu 'une fillette se mit à aimer avec une
indicible tendresse.

LA MAIN SUR LE BERCEAU 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans. 4e semaine. De Curtis Hanson, avec
Annabella Sciorra. L 'inqualifiable penchant d'une
jeune fille à faire le mal. Au-delà du possible!...

jgPOLLÔ 2 12S2TÏ2)
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. La comédie qui
ravit et enchante tous ceux qui voudraient toujours
vivre heureux!

IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 17 h 45. 12
ans. 6e semaine. De Jean-Jacques Beineix, avec
Yves Montand dans son dernier rôle. La rencontre
bouleversante entre des jeunes et un vieil homme
qui va mourir. Un film poignant et pathétique!

BASIC INSTINCT 20 h 15 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
18 ans. 1 1 semaine. De Paul Verhoeven, avec
Michael Douglas et Sharon Stone. Plus de 10.000
personnes ont vu ce plus grand succès de l'année.

ARCADES (257878)
BATMAN - LE DEFI 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h 1 5. 1 2 ans. 2e semaine. Faveurs suspen-
dues. Un film délirant de Tim Burton, avec Michael
Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Il revient
pour affronter des adversaires encore plus redou-
tables et plus malfaisants. On aime... beaucoup...
passionnément... à la folle!

M oJ is M M)  !!________________
ROOM SERVICE 1 5 h - 1 8 h 30 -. 20 h 45. 1 2 ans.
Première vision. Une comédie de Georges Lautner,
avec Michel Serrault, Michel Galabru, Daniel Pré-
vost. Des aristos fauchés vont tout tenter pour
soutirer à un brave boulanger le gros magot qu'il
vient de gagner à la loterie à numéros. Ras l'bou-
lot, mais du fric à gogo! C'est très rigolo !

BEETHOVEN 16h30 - 1 8H 1 5  - 2 0 h l 5  -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 3e semaine. Un film de
Brian Levant, avec Charles Crodin, Dean Jones.
Par le créateur de «S.O.S. Fantômes», «Un flic à
la maternelle», etc. Le nouvel éclat de rire pour
toute la famille. Grand coeur. Gros appétit. Enor-
mes catastrophes!

REX (2155 55)
FENETRE SUR COUR (Rear Window) 15 h -
17 h 30 - 20 h 1 5. Sam. noct. 22 h 45 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Festival Hitchcock. Le maître du
suspense.

STUDIO (25 jaôôT " 1
THE PLAYER 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans. 2e semaine.
Prix de la Mise en scène - Cannes 1992. Le
nouveau film de Robert Altman, avec Greta Scac-
chi, Tim Robbins. Le portrait féroce et ironique du
monde des studios hollywoodiens, brossé par un
excellent connaisseur des lieux. Un film d'une verve
étourdissante!
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sa/di. aussi lôh30) THE PLAYER,' 1 6
ans; 18h45 LA MAIN SUR LE BERCEAU, 12 ans.

EDEN: 21 h (sa/di. aussi lôh) FACE A FACE, lé
ans; 18h30 APRES L'AMOUR, 16 ans.

PLAZA : 1 5h 30, 1 8 h, 20h 30 BATMAN-LE DEFI, 1 2
ans.

SCALA : 16h30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

K™I
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

jMgj
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17h30) BEETHOVEN (V.O. angl. s/t. fr.all.).

LIDOl: 15h, 20h30 (sa. noct. 23h) LA MAIN SUR
LE BERCEAU (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon
film - LUNE FROIDE (par. fr.). 2: 15h, 17h30,
20hl5 (sa. noct. 22h45) «Le meilleur de Hitchcock»
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP (V.O. angl. s/t.
fr.all.),

REX1:  15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23h) BAT-
MAN-LE DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: lôh (fr.),
14h1â (ail.) PETER PAN ; 20h30 (sa. noct. 22h45)
LA PRISE DE BEVERLY HILLS (V.O. angl. s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).

i iTTV-TT -TTïn
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
STOP! OR MY MOM WILL SHOOT (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), 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 2 h : Le Boudry 's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3 h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez
Gégène, Bevaix.
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 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <$ (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
?! (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds ' 95 (039)28 2748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence y 1 1 1.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers ? (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale fi (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux fi (038)304400; aux sto-
misés 95 (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 9? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
95 (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue fi 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le fi de votre vétérinaire
renseigne.

Cour du collège de la Promenade: 1/h, 20h, spec-
tacle «ours».
Tente conviviale (pi. du 12 septembre): sam. 20h,
concert par le «Florence Chîtacumbi Quartett».
Pharmacie d'office : BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8
à 20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police fi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le fi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-19h/di. 16-19h)) 95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h). Samedi fermé.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17H)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h. Fermée jusqu'au
1 0 août.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: sa/di. 9-20h
(21 h, par beau temps).
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Cesare Lucchini, peintures (1982-1991 )»,
«Gens et lieux du pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes», «A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux »
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 1 4-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim : sa. 10-12h et 14-17h/di.
15-18h, «Accrochage».
Galerie des halles: sa. 10-1 2h/ 14-17h, «Les artis-
tes de la galerie».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre : en soirée, Steve Lucky, boogie,
rockin, etc.
Plateau libre: sa. dès 21 h30, Joey Fulco (New York),
rock-country-rhythm & blues (dimanche fermé).
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Bientôt un giratoire amélioré

j i euchâke  VILLE-

BAS DU ROCHER/ Des travaux préliminaires sont en cours afin de rendre le carre four moins dangereux

Le s  essais s étant révèles positifs, le
grand carrefour situé au bas de la
rue du Rocher va recevoir un gira-

toire définitif. Les autorités en profitent
pour l'agrandir et l'améliorer.

Des travaux sont en cours au carre-
four du bas du Rocher, là où un gira-
toire provisoire était installé. Les servi-
ces de l'eau et du gaz y ont déplacé
des conduites et, dès la semaine pro-
chaine, ce devrait être au tour de la
Direction des télécommunications de
comp léter des liaisons dans son réseau
de lignes téléphoniques. Cette opéra-
tion devrait s'étendre jusqu'à mi-août.
¦ D'ici-là, un assainissement de la

chaussée pourrait être entrepris au
faubourg de la Gare, à la hauteur de
l'arrêt de bus.

Ce n'est qu'ensuite que la réalisation
du giratoire commencera réellement.
Par rapport à la construction provi-
soire, la version définitive apportera
quelques modifications. Le principe a
été jugé excellent, tant par les autori-
tés que par l'association de quartier
concernée, le GRAAR. Le diamètre du
giratoire a cependant été jugé un peu
juste et les mouvements de circulation
un peu trop en lignes directes pour
apporter un abaissement des vitesses
suffisant au carrefour.

Le giratoire a donc ete agrandi d un
mètre environ et une surface polyva-
lente créée autour du centre du carre-
four interdit à la circulation. Les ma-
noeuvres des bus et. des camions de-
vraient s'en trouver facilitées.

Le déplacement du centre du gira-
toire contre le sud, l'élargissement de
trottoirs et la création d'une grande
zone interdite à la circulation à l'est du
carrefour devraient suffire à ralentir le
trafic.

Du point de vue des piétons, la nou-
velle configuration apporte aussi de
nombreux avantages. Ils perdent certes
un peu d'espace sur le trottoir longeant
le sud du carrefour, mais il en gagnent
ailleurs: au nord et à l'ouest. Les pié-
tons qui s'engagent sur le passage de
sécurité menant en direction de la gare
sont désormais protégés et jouissent
d'une meilleure visibilité. Un nouveau
passage de sécurité est aussi créé au
bas de la rue de Fontaine-André.

Des îlots sépareront les courants de
trafic à l'entrée du giratoire mais la
configuration définitive n'est pas en-
core arrêtée au bas de la rue du
Rocher. La situation est revue en fonc-
tion des remarques émises par l'asso-
ciation de quartier quant au débouché
de la rue du Roc. Le passage pour
piétons pourrait être déplacé et un
seuil créé à l'entrée de la rue. Le prési-
dent du GRAAR a fait remarquer hier
qu'il souhaitait que le passage pour
piétons soit mieux protégé au sud et
que l'association se préoccupait aussi
de l'accès à l'immeuble Fontaine-André
1, dont les escaliers débouchent à
même la chaussée alors qu'un trottoir
s'arrête à quelques mètres de là.

0 F- T.-D.
PROJET — Le futur giratoire avec, en noir, les zones qui vont être redonnées aux piétons ou interdites au trafic; en
pointillé, les zones polyvalentes où la circulation pourra s 'écouler en cas de besoin. Les lignes verticales indiquent la
zone où un trottoir a été rétréci pour l'agrandissement du diamètre du giratoire. M-

PASSEPORT VACANCES/ Des enfants a la découverte de la taxidermie

MUSÉE D'HISTOIRE NA TURELLE - La taxidermie, pôle d'attraction de ces
enfants. ol g- M-

D

ans le cadre du passeport vacan-
ces, une quinzaine de petits visi-
teurs, particulièrement avisés, se

sont présentés hier après-midi aux por-
tes du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel, où ils ont été accueillis par
Fritz Gehringer, responsable des labo-
ratoires de taxidermie. C'est la visite
des salles du musée et de l'exposition
sur le gypaète barbu qui était au pro-
gramme. Mais comme il s'agissait en
l'occurrence d'un groupe d'amateurs
éclairés, âgés de sept à douze ans, qui
connaissaient pour la plupart les par-
ties publiques du musée, la visite a été
abrégée de ce côté là pour aller voir
de plus près les coulisses. Michel,
Christophe, Lionel, Damien, Samuel,
Anne, Sylvie, Sandy, Solange et les
autres se sont donc engouffrés derrière
leur guide pour entrer dans l'inconnu
des laboratoires.

Une rangée de loupes binoculaires
manque d'en retenir quelques-uns, qui
auraient bien voulu y jeter un œil, mais
le but était plus loin, du côté de la
taxidermie. Sur une table, un moulage

d'animal élancé, sans oreilles, ombre
fine, impersonnelle, pose la première
énigme. Les plus savants y perdent leur
latin. C'est un serval. Fritz Gehringer
s'empare d'un objet aux formes compli-
quées, riche en arcatures et volutes.
Autre surprise, c'est le bassin d'un bi-
son, qui révèle la grâce de sa char-
pente. Visiblement épatés, les petits
curieux s'alignent près d'un congéla-
teur, qui se révèle plein à craquer de
mouettes, hiboux et autres animaux ac-
cidentés qui attendent d'être remis sur
patte, du moins en apparence. Les pro-
diges de la nature se présentent à
chaque pas. Dans la pièce voisine, un
jeune taxidermiste est en train de mou-
ler une salamandre géante. Le plan-
cher est particulièrement glissant, une
aubaine à ne pas laisser passer. Un
groupe de gymnastes improvise silen-
cieusement des grands écarts et des
figures de patinage, masqués par les
plus assidus qui restent bouche bée
devant le prodigieux batracien.
L'étage des compactus offre un éven-

tail d odeurs particulièrement puissan-
tes, naphtaline, formol, ou autres par-
fums chimico-naturels à couper le souf-
fle. Qu'importe, la petite troupe résiste
et va de l'avant pour découvrir des
armoires pleines de mammifères éplo-
rés et des stocks de crânes rangés par
boîtes d'hermines, lynx, blaireaux,
chauve-souris. Derrière la porte sui-
vante, un rassemblement encore plus
étrange attend les enfants. Réunis au
milieu d'une pièce, ils trouvent une
troupe d'oies, de grues, un paon ren-
versé, des cygnes un peu ternis pas
l'âge et se glissant parmi un silure
monumental de 2m40, qui fut péché
dans le lac de Morat le 8 mai 1 963. Il
pesait alors 70 kilos. Un doigt prudent
se glisse sur le pelage d'un morse,
échoué là par la force du destin. Des
tiroirs pleins d'oiseaux, couchés côte à
côte, retiennent encore l'attention, ainsi
que des collections d'insectes et de pa-
pillons. Il n'est pas dit que les plus
curieux ne se soient pas encore attar-
dés devant la gerbille grignotant sur
son rocher et devant l'aquarium du
bouffi épineux, finalement moins gro-
gnon qu'on ne le croirait.

0 Laurence Carducci

L'histoire naturelle dans les coulisses

Vacances en Espagne
CONCOURS EUROPE/ Lauréats de juin

m a arie-Noëlle Natali, de Saint-Au-
fwl bin, aime bien jouer à de nom-

breux concours organisés par les
journaux et les radios. Et elle a été
particulièrement bien inspirée de parti-
ciper au concours «L'Europe en
questions» de «L'Express» du mois de
juin, puisque sa bonne réponse lui per-
met de gagner le prix offert par
l'agence de voyages Wittwer. Elle em-
mènera donc son mari Jean-Philippe et
ses deux charmants enfants Sueva et
Julien en vacances en Espagne: une
semaine à l'hôtel Rosa del Vents à San
Antonio de Calonge, sur la Costa
Brava. Un établissement très familia l,
face à la mer, idéal pour les jeux des
enfants... et le repos des parents. Ce
superbe prix a été remis dernièrement
à la famille Natali par Michel Abpla-
nalp, responsable du département au-
tocars de Wittwer-Voyages, au cours
d'une petite cérémonie toute empreinte
de bonne humeur.

La bonne réponse à la question du
mois de juin était bien sûr «A»: c'est en
effet l'écu qui est l'élément central du
système monétaire européen (SME). Les
quelque deux cents lecteurs qui ont
participé au concours avaient tous la
bonne réponse, et c'est le sort qui a
désigné la gagnante. Bravo à tous! HEUREUX — Michel Abplanalp (a droite) remet son prix à Marie-Noëlle

Natali accompagnée de son mari et de ses enfants Sueva et Julien. olg. M-

¦ CRIC — Cet automobiliste
saint-gallois ne s 'était pas inquiété
outre mesure, l'autre matin. L'un
des pneus de sa voiture s 'étant
dégonflé alors qu 'il roulait sur
l'avenue du 1er-Mars, il s 'est tout
simplement installé pour changer
de roue sur la piste de présélec-
tion menant au parking des Jeu-
nes-Rives, en plein milieu de la
chaussée, peu avant la rue Jean-
Jacques - Lallemand! / ftd

M COLLÈGE - Les Neuchâte-
lois sont récompensés de leur -
longue - attente; le collège de la
Promenade sort de son emballage
de fête. Les bâches décorées qui
le cachaient durant sa rénovation
sont retirées; il apparaît enfin,
tout beau tout neuf, avec ses pier-
res blanches surmontées des fa-
meuses pierres jaunes d'Hauterive.
Superbe, /ftd

TOUR
\ DE
VILLE\S_

Ce soir au Manège de Fenin

BAL
du concours hippique

dès 21 h 30
avec l' orchestre ALPHA

69974-76

(v ~—1lujonno
Moulins 7 Neuchâtel

PRIX SENSATIONNELS
k 70087-76^

ITALSTYLING
COIFFURE

Pendant COQ D'INDE
les vacances NEUCHÂTEL
du 27 juillet 038 25 92 90
au 17 août, le salon reste

OUVERT
selon nos horaires habituels

97264-76
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Adaptation du
plan de circulation

D

ans un communique, le Conseil
communal de Colombier informe
que des travaux importants de

réfection vont être entrepris, pour amé-
liorer la sécurité de la population, dès
le début du mois d'août à la rue Saint-
Etienne, puis au Vieux-Moulin.

L'importance des travaux nécessitera
une adaptation du plan de circulation,
ces deux routes devant être tour à tour
interdites momentanément aux véhicu-
les ou, tout au moins, mises à sens
unique. Dans un premier temps, la circu-
lation s'effectuera à sens unique d'est
en ouest. L'entrée dans le village sera
autorisée alors depuis l'allée du Port, le
long de la rue Sainbt-Etienne jusqu'à la
jonction avec la rue de la Côte.

Dans le même temps, un chantier
s'ouvrira à la rue Basse pour élargir le
trottoir, depuis le carrefour du Cheval
Blanc, et aménager la jonction avec le
chemin du Creux-du-Sable. Ce chantier
entraînera une interdiction générale de
circuler sur tout ou un partie de ce
tronçon, /comm

Les conditions sont très favorables

- *&»* DIS TRICT DE BOUDRY—
CHEZ-LE-BART / Malgré l 'apparition de champignons, la maturation du raisin s 'annonce bien

E

n ce mois de juillet, la vigne fran-
chit un pas important. La maladie
la menace plus que jamais. Si les

conditions actuelles, humidité et cha-
leur, sont très favorables à la matura-
tion du raisin, la rosée favorise l'éclo-
sion de champignons. Il n'est pas
question, donc, pour les vignerons de
profiter des plages espagnoles ou
françaises. L'ceil vigilant, ils surveillent
de près leurs cépages, l'oïdium (cham-
pignon) ayant fait son apparition sur
les jeunes grappes de Chardonnay.

L'activité bat son plein dans les vi-
gnes de la région. Il s'agit, en cette
période de grandes chaleurs, de trai-
ter les cépages à l'aide de soufre prin-
cipalement. But de l'opération, éviter
que des maladies n'attaquent le raisin.
Les ceps de Chardonnay — à l'origine
du blanc de blanc — sont les plus
rapidement sujets aux champignons.
Cette variété de cépages fait figure
de véritable test pour les viticulteurs.
L'oïdium a fait tout récemment son ap-
parition sur quelques grappes de rai-
sin, ce qui signifie que d'autres plants
de vigne courent un risque d'infection.
«Pour l'instant, la situation n'est pas du
tout alarmante, mais il s 'agit de surveil-
ler la vigne et de la traiter.», explique
Maurice Lambert, de Chez-le-Bart.

L'oïdium est un champignon qui re-
couvre les grains d'une couche blanchâ-
tre et qui a pour effet de les brunir et
de les fendre. Le remède est simple: il
convient de traiter la vigne régulière-
ment avec un produit sulfureux. Le vi-
gneron, ou l'ouvrier viticole, passe-avec
un petit tracteur entre les rangées de
ceps en répandant ainsi le soufre à
l'aide d'un gicleur. En général, un tel
traitement se fait une fois tous les dix
jours. Certains exploitants, comme M.
Lambert, choisissent de pratiquer le
demi-traitement. Ce qui signifie que,
sur son tracteur, le vigneron passe tou-

CHARDONNA Y — Le champignon oïdium a fait son apparition sur ce cépage, mais la situation n 'est de loin pas
dramatique. phr- &

tes les quatres rangées, contre deux
normalement, à raison d'une fois tous
les quatre ou cinq jours. «Ce n'est là
qu'une question d'habitude. Procéder
d'une manière ou d'une autre n'a au-
cune influence sur la bonne marche du
traitement»,' avoue M. Lambert.

La vigne, si elle tient ses promesses et
que septembre se montre favorable,
devrait donner un produit de qualité.
Les conditions sont excellentes et l'évo-
lution du raisin est même en avance
par rapport à d'autres années. L'orage
qu'a connu la région en début de se-

maine n'a pas perturbé la sérénité des
vignerons. Ces derniers n'ont eu simple-
ment qu'à palisser certains bois —
opération qui consiste à passer les sar-
ments dans les fils de fer — après les
fortes bourrasques de vent. Par contre,
le mois de juin a fortement stoppé la
progression des cépages. La tempéra-
ture relativement basse à cette pé-
riode (deux à trois semaines) a eu pour
effet d'engendrer des coulures — fé-
condation anormale, notamment sur les
blancs. «Nous avons été quelque peu

surpris, mais celles-ci sont apparues
uniquement à certains endroits».

Prochaine étape du raisin sur le che-
min qui mène aux vendanges, la vérai-
son. Il s'agit de la période pendant
laquelle le raisin se transforme et de-
vient translucide par l'effet du sucre qui
s'accumule dans les baies. Ce phéno-
mène interviendra, selon les dires de M.
Lambert, aux alentours du 10 août.
Jusque-là, la menace des champignons
continuera de planer sur les vignes.

0 Philippe Racine

¦ SOIRÉE JAZZ - Jeudi, la
Grande Salle de Saint-Aubin connaî-
tra une folle soirée de jazz. C'est à
partir de 20h que se produiront suc-
cessivement le New Orleans'Shock Hot
Stompers et Swing and Bossa. Quatre
heures durant, les amateurs de jazz
pourront se mettre de la musique
plein les tympans, /comm

Une passion sans bornes
MARIN-EPAGNIER/ Baroud musical en Europe

JEAN-CLAUDE BLUMENSTEIN - Une passion qu'il veut partager. M-

Fjlean-Claude Blumenstein est à l'En-
jj ; tre-deux-Lacs ce qu'Yvette Horner

est à La France. Revenu du Valais,
en 1 990, il s'est installé à Marin-Epa-
gnier.

Bien que né à Malleray, il a passé
son enfance à Hauterive, puis il a eu un
coup de cœur pour l'accordéon. Agé
aujourd'hui de 53 ans, il conserve plus
qu'une passion pour son instrument de
prédilection.

Il explique: «J'ai commencé par ap-
prendre à jouer du violon, puis de
l'accordéon. Toutefois, ce ne sont pas
les seuls instruments dont j'ai la maî-
trise. J'ai aussi joué de la trompette, du
saxophone, de la flûte, de la clarinette,
de la batterie. J'ai étudié la musique
aux conservatoires de Neuchâtel,
Bienne et Anvers, ville dans laquelle j ' ai
obtenu un diplôme de virtuosité». Il
ajoute: «C'est vrai, j 'ai un peu touché à
tous les instruments... même à la corne-
muse!»

La musique l'a conduit dans la plu-
part des grandes villes d'Europe: de
Barcelone à Berlin. Il a joué notamment
dans les grands orchestres, Gêne Ca-

pris, International show orchestre et
Franco Barbieri. Il connaît comme sa
poche les grandes salles de concert du
continent.

En interlude, lors de passages dans
la région de son enfance, il a dirigé la
fanfare «L'Helvétia» de Saint-Biaise,
ainsi que les musiques de Corcelles-
Cormondrèche et de Coffrane.

Après avoir mené un baroud musical
aux quatre coins de l'Europe, ¦ puis
vendu des instruments à cordes, à vent
et à percussion dans un commerce de
Neuchâtel, Jean-Claude Blumenstein va
ouvrir une boutique dans le domaine
musical. Il joue, en outre, volontiers lors
de mariages et de soirées conviviales.

Jean-Claude Blumenstein désire or-
ganiser des cours d'orgue électronique
et de flûte à bec. Il constate que les
jeunes sont prêts à s'enthousiasmer
pour la musique populaire. Il en a con-
servé la passion et a l'intention de la
transmettre. Lors des beaux soirs d'été,
il joue au port de Saint-Biaise et s'atta-
che à créer une ambiance «petit ca-
boulot».

0 C. Z.

Les traces de l'arsenal

EN TRE- DEUX- LA CS ¦ 

I " LE IANDER0N/ Musée de l 'hôtel de ville

A
| u sommet de l'Hôtel de ville du
j Landeron, le galetas à la char-
: pente impressionnante. C'est là

que l'une des vocations de l'Hôtel de
ville apparaît. En effet, en 1450, le
comte Jean de Fribourg (en Briesgau),
souverain de Neuchâtel, fait don du
terrain à la commune afin que les bour-
geois du Landeron érigent un bâtiment
pour pourvoir le bourg d'une chapelle
(Chapelle des Dix mille martyrs), créer
des focaux administratifs et prévoir un
local pour l'arsenal.

Et maintenant, deux canons de 1785,
aux armes du Landeron y sont exposés.

Brosse et ecouvillon pour chasser la
poudre sont encore en parfait état sur
l'un d'eux. Le visiteur remarquera un
petit trou percé sur le dessus de la
bouche du canon. C'est le trou de l'allu-
mage.

Si ces canons sont marqués des ar-
mes du Landeron, c'est que, sous l'An-
cien Régime, la commune avait sa pro-
pre armée, distincte des troupes de
l'Etat. Même marchant sous les ordres
de l'Etat, sa milice avait son drapeau
aux couleurs vert et noir.

Jusqu'au début des années 1 940, ces
canons étaient utilisés une fois par an-

née, le 1 er mars, pour tirer les salves.
Ils étaient transportés sur la place des
Tilleuls, au-dessus des Chantemerles, à
quelqued centaines de mètres de la
bifurcation de la route menant à Com-
bes.

Autre objet témoin du temps déposé
dans le comble, une pompe à incendie
maniée à bras et des barils à poudre.

0 Ce. J.
0 Musée de l'hôtel de ville: ouvert le

samedi et le dimanche de 15h30 à
17h30.

MILICE LANDERONNAISE — Cela fait seulement cinquante ans que le canon de l'armée communale ne tire plus de
salves. Datant de 1735, il atteste de la vigueur des militaires du Landeron. olg- M-



TETE-DE-RAN / Route d'accès réparée

¦̂ evant les multiples remarques de
Kl* leurs clients à propos des nids-de-

; poule de la route menant de La
Vue-des-Alpes à l'hôtel-restaurant de
Tête-de-Ran, les exploitants Stéphane
Kohler et Pascal de Tomi ont décidé de
prendre le taureau par les cornes en
finançant à titre provisoire l'améliora-
tion de cette chaussée. Hier, Jean-
Pierre Besson, le propriétaire du té-
léski, et une équipe, ont donc procédé
à ces travaux, qui ne constituent selon
eux qu'une étape dans la résolution du
problème de l'entretien de ce tronçon.
Les communes des Hauts-Geneveys et
surtout de Fontaines, sur le territoire
desquelles passe cette route, ayant
aussi fait part aux restaurateurs de
leur volonté de résoudre le problème
avant la fin de l'année. Cela — faut-il
le préciser — sur l'interpellation de ces
derniers. L'Etat a également été solli-
cité, pour éventuellement prendre en
charge l'entretien de cette route par le
biais de la promotion touristique. Un
jeu de ping-pong qui ne satisfait pas
les exploitants de l'hôtel-restaurant,
loin s'en faut.

— Nous ne pouvions pas attendre
Indéfiniment, ont expliqué Pascal de
Tomi et Stéphane Kohler. La saison
estivale bat son plein et il nous paraît
indispensable pour Tête-de-Ran de
disposer d'une route d'accès digne de

ce nom. Cest une question de promo-
tion touristique, et quand un client sur
trois fait des remarques sur les nids-de-
poule de cette route, cela incite à une
réaction rapide.

Cette réaction est venue donc de
Jean-Pierre Besson, qui à son retour de
vacances, récemment, a interpellé les
deux restaurateurs à ce propos. De-
vant le gel de la situation au niveau de
l'Etat et des communes, il a donc immé-
diatement offert d'acheter le bitume
pour boucher les trous de la route.
Pascal de Tomi et Stéphane Kohler se
chargeant de l'aspect financier.

— Nous ferons suivre la facture à qui
de droit, ont-ils encore indiqué. // y en
a pour environ 500 fr., et nous estimons
qu'il ne nous incombe pas de nous ac-
quitter de ce montant, même si nous
sommes prêts à le faire dans l'espoir
de nous faire rembourser.

En attendant que les communes con-
cernées ou l'Etat reprennent le pro-
blème de l'entretien de cette route à
vocation touristique, les automobilistes
et les motards qui l'emprunteront cet
été craindront moins les trous, grâce au
premier pas que Pascal de Tomi et de
Stéphane Kohler ont fait pour trouver
une solution acceptable par tous. Cela
d'autant plus que la saison est partie
très fort à Tête-de-Ran.

0 Ph. c.

Les privés font du pied

- Ké&*HVAL-DE-RUZ-
LES HAUTS-GENEVEYS/ Amélioration de la rue de la Chapelle

RUE DE LA CHAPELLE — Jugée dangereuse, la chaussée a été élargie. oi g- JE-

S
| ituée en plein centre du village des
j Hauts-Geneveys, la rue de la Cha-
I pelle est un endroit à grand trafic:

comme le prouve l'Office des routes
cantonales (ORC), 41 00 véhicules em-
pruntent journellement ce tronçon de la
route RC 1 356. De même, la chaussée
est très fréquentée par les piétons et
les élèves qui se rendent au collège.
Dès lors, cet endroit est devenu très,
dangereux et a été au centre de nom-
breuses interventions pendant les der-
nières séances du Conseil général du
village. L'Etat a aussi bien compris le
problème en débloquant la somme de
440.000fr. pour une amélioration de
la rue de la Chapelle et la construction
d'un trottoir au nord. Les travaux ont
commencé en avril et se termineront au
mieux vers la fin de cette année. La
chaussée, une fois refaite, aura une

largeur de six mètres et il a fallu par
endroits consolider sa bordure au sud.

Actuellement, le carrefour du tilleul, à
l'est, est pratiquement terminé. Du côté
ouest, soit de celui de la route de La
Vue-des-Alpes, il a fallu abattre un
tout beau frêne, plus que centenaire,
pour faire place à un mur que Ton va
construire pour soutenir la route menant
au bureau communal. On y construira
également deux escaliers, dont l'un
avec une rampe pour les poussettes.
Quant au mur Soguel, il sera terminé
d'ici deux semaines.

Naturellement, la mise en oeuvre d'un
tel chantier a nécessité de nombreux
contacts avec les différents propriétai-
res des terrains attenants et la com-
mune. Les représentants de l'ORC se
plaisent à déclarer que toutes les nom-

breuses tractations se sont déroulées à
satisfaction pour toutes les parties con-
cernées.

De plus, et en complément de l'amé-
nagement du trottoir, le Conseil com-
munal, de concert avec les différentes
instances cantonales concernées, a fait
poser, aux deux extrémités de la rue
de la Chapelle , une signalisation lumi-
neuse à environ 30m avant les deux
passages pour piétons existants. Ces
feux, qui mettent en garde les automo-
bilistes contre la présence d'enfants sur
la chaussée, fonctionnent continuelle-
ment de 7h à 18heures.

Grâce à ces améliorations, la sécuri-
té des piétons et des écoliers sera
nettement améliorée. Il en va de même
de la fluidité du trafic routier.

0 M. H.

Sécurité et fluidité accrues

¦ DIVERTIMENTI DE MOZART -
Le Trio Stadler composé des clarinet-
tistes Thierry Dewinter (Belgique),
Yvan Tschopp (Suisse) et Nicolas Stim-
bre (France), tous trois premier prix
de virtuosité du Conservatoire de Lau-
sanne interpréteront une série de di-
vertimenti de Mozart pour trois cors
de basset à l'église des Bayards ce
dimanche à 17 heures, /comm

En tournée avec mon ami Benne

VAL-DE- TRA VERS 
RAMASSAGE DES ORDURES/ Des hommes bravent chaque jou r la pluie, le froid et les vents...

y «jeudi matin, 5 h 30. Seuls quelques
j!j| rayons de soleil attestent du temps

Hj qu'il fera, les autres dorment en-
core à poings fermés. Mais bon. C'est
l'heure, il faut se lever. Six heures. Le
camion fait entendre ses premiers ron-
ronnements dans les rues quasi déser-
tes de Môtiers. A l'arrière, deux em-
ployés communaux soulèvent les sacs
poubelles, et les jettent à l'intérieur du
mastodonte encore affamé. Question
d'habitude, et puis en cette période de
l'année, ils bénéficient à tout le moins
de la température agréable.

Une heure plus tard, le camion pénè-
tre à Boveresse. L'homme à tout faire
de la commune est déjà là. Prêt à se
(re)mettre à la tâche. Nombre de
«Grenouillards» sont en vacances, les
sacs renfermant les ordures se font ra-
res dès lors. Tantôt deux, tantôt un seul,
sis sur la boîte à lettres... Parfois une
benne. Alors, Carmelo abandonne pour
quelques instants les commandes de sa
machine et va donner un coup de main
à l'employé de Boveresse. Derrière le
volant à nouveau, il fait grimper le
véhicule sur une rue étroite en direction
de la Verpillère. Goulet qu'il convien-
dra ensuite de redescendre. Et l'hiver?
«On ne vient pas jusqu 'ici. Mais il y a
d'autres rues de ce genre. Il suffit de
mettre des chaînes aux roues du ca-
mion, et tout va pour le mieux». Jamais
le moindre petit problème? «Non». Ah!

Le désert a Travers
Le village est ensuite laissé à ses

seuls habitants, le jeudi matin la four-
née prévoit encore Travers, puis Noi-
raigue. «Depuis que les sacs sont taxés,
il n'y a plus rien à ramasser. Ce sera
fait en un clin d'oeil», assure le chauf-
feur. Cela dépend du clin d'œil en
question, soit, mais c'est vrai que les
Traversins semblent ignorer le phéno-

mène qui va pourtant croissant dans les
autres communes... Peut-être y a-t-il
d'autres raisons? Un des employés tra-
versin revêtant le fameux habit orange
laisse éclater un sourire. «De dix à
certains endroits, les sacs ne sont plus
qu'au nombre de un ou deux. C'est à se
demander si les Traversins mangent
leurs ordures»... Puis, plus sérieusement:
C'est dans les communes avoisinantes
qu'il convient de chercher les déchets
de Travers. Quand ce n'est pas direc-
tement à Cottendart. Ou dans les fo-
rêts avoisinantes. Mais là quelques ma-
lins se sont fait attraper, et ça leur a
coûté plus cher qu 'une vignette... De-
puis, il semble que ça va mieux».

La valse des déchets...
Plus tard — à l'heure de la pause,

l'employé laissera éclater sa colère:
«Le pire, c'est le je-m 'en-foutisme des
gens. Qui mettent n'importe quoi dans
les sacs à ordures. Aussi bien des bou-
teilles que de la ferraille alors que des
bennes tout exprès sont installées un
peu partout». Pourquoi ne pas laisser
ces sacs sur place? Vous n'y pensez
pas, renchérit-il. Ensuite, les corbeaux
les déchirent et ce sera de toutes fa-
çons à nous de ramasser, alors...

Pour Carmelo, qui sillonne quotidien-
nement les onze communes du district,
c'est un peu différent. Lui, il est aux
commandes du camion la plupart du
temps. Hormis quelques exceptions.
Jeudi matin, par exemple, il s'est
chargé lui-même des sacs porteurs
d'une vignette sis à La Presta. «Ici, il n'y
a aucun employé».

... Et des communes
Chauffeur de camion à la base, Car-

melo sillonne les communes du district
depuis un peu plus d'une année. Le

SOS DES DÉCHETS — Jeudi après-midi, au cours de la tournée covassonne.
François Charrière

lundi matin, il traverse de long en large
Môtiers, Travers et Noiraigue. Après
dîner, c'est au tour de Couvet. Le mardi
matin, il est Fleurier. «Je charge deux
camions. Je suis alors obligé de descen-
dre à Cottendart entre deux». L'après-
midi, il débarrasse les déchets des usi-
nes de Couvet. Les villages de La Côte-
aux-Fées et de Buttes seront spoliés de
leurs ordures le mercredi matin. Les
Verrières, les Bayards et Saint-Sulpice
après la pause de midi. Le lendemain
après-midi, ce sera Couvet. Le ven-
dredi matin Fleurier. L'après-midi, il la
met au profit de l'entretien du camion,
qui appartient à Hugo Vanello. Les

journées passant vite. «Mais ce que
j'aime par-dessus tout, c'est de rouler
sur de longues distances».

Il ne craint pas l'hiver et ses aléas. «Il
suffit de rouler lentement sur la neige,
et tout se passe bien». Et la tempéra-
ture? «Moi, je  suis bien au chaud à
l'intérieur de mon camion, c'est plutôt
les employés des communes qu'il con-
vient de plaindre. Parfois, le vent est
glacial. Je les vois qui se collent à la
machine». Une des «victimes» n'est pas
tout à fait d'accord: «Il suffit de s 'habil-
ler en conséquence. Et puis on a pris
l'habitude»...

0 Sandra Spagnol

Vingt personnes
interpellées

. BIENNE

Dans le cadre de la prévention
contre la criminalité, la police can-
tonale bernoise communique qu'en
collaboration avec la police munici-
pale de Bienne, elle a effectué,
jeudi en fin d'après-midi jusque
dans la soirée, un contrôle périodi-
que de personnes à proximité du
«Triangle des Bermudes» à Bienne.

Au total 20 personnes ont été
conduites au poste de police à
Bienne pour vérification d'identité.
Treize d'entre elles ont été dénon-
cées pour achat et consommation
d'héroïne ou de cocaïne, quatre
pour achat, vente et consommation
d'héroïne et une pour vol, violation
de domicile et faux dans les titres.
Une quinzaine d'autres personnes
ont été soumises à des contrôles
d'identité et relaxées sur place.
Parmi les personnes dénoncées, il
s'agit de 15 hommes et de 3 fem-
mes, dont 6 étrangers, un requérant
d'asile et trois habitant le canton en
arrestation. Acutellement deux per-
sonnes sont encore en arrestation.
La police a saisi plusieurs petites
quantités d'héroïne, /comm

Bientôt un poulailler
Pascal de Tomi et Stéphane Kohler

ont repris le 17 juin, l'hôtel-restaurant
de Tête-de-Ran avec là ferme inten-
tion d'en faire un but de promenade
et un lieu convivial. En plus du bâti-
ment, ils ont déposé auprès de Iq
commune des Hauts-Geneveys une
demande de mise à l'enquête publi-
que des plans d'un futur poulailler
attenant, et le délai pour formuler
des oppositions éventuelles expire
aujourd'hui.

— Nous ne pensions pas que cela
irait si long, a expliqué Stéphane
Kohler, mais aucune opposition à no-
tre projet de poulailler, un plus pour

les enfants qui nous rendront visite,
n'a été été formulée. Moyennant en-
core quelques autorisations à obtenir,
notamment au pian vétérinaire , nous
pourrons donc aller de l'avant.

Par ailleurs, l'établissement a déjà
accueilli des séminaires et quelques
groupes. Enfin, du côté du bâtiment
de l'ancienne école hôtelière, rien
n'est encore joué. La société immobi-
lière de Tête-de-Ran cherchant en-
core une réaffectation, qui pourrait
être un centre médico-sportif. D'ici la
fin de l'année, la situation pourrait se
débloquer./phc



Sous les pavés, la culture

— Ké&nLA NEU VEVILLE —¦

INVESTISSEMENTS/ Des priorités à définir

_^ 
ue faut-il réaliser, construire ou

Ç«l : rénover de toute urgence à La
Neuveville? Quels sont les inves-

tissements prioritaires? Quels sont ceux
qui peuvent être repoussés dans le
temps? L'exécutif et la commission des
finances, qui se réuniront le 3 août,
passeront en revue les besoins de la
commune et de ses citoyens. Tous les
vœux d'investissements émis par les di-
vers départements et leurs commissions
sont regroupés dans ce que l'on nomme
le catalogue des investissements. Une
sorte de plan quinquennnal de la plani-
fication financière neuvevilloise puisqu'il
s'étend de 1992 à 1997.

Qu'y a-t-il dans ce catalogue des
investissements désirés, dont le montant
total brut se monte à 23,9 millions de
francs (17,2 millions nets, si l'on déduit
les subventions et les fonds propres)?
Fonds propres qui, il est peut-être bon
de le rappeler, se montent à 7,9 mil-
lions au total (3,8 millions de fortune et
4,1 millions de fonds spéciaux), ce qui
place La Neuveville dans le peloton de
tête — sur 420 communes bernoises —
quant à sa capacité d'investissement.
On peut rassembler les projets essen-
tiels (nous n'évoquerons pas les travaux
courants tels que la modernisation de
la Step) en trois grands groupes: le
sport, la culture, la circulation. Le pre-
mier groupe, le sport, ne pose pas
problème. Puisqu'il faut faire des choix
et que le Conseil municipal, à l'unani-
mité, souhaite maintenir la quotité d'im-
pôts à 2,4. Tout va donc se jouer entre
la culture et l'aménagement des routes.
Brutalement dit, les Neuvevillois souhai-
tent-ils donner la priorité à la culture
ou aux routes?

Au total, sans indexation, le coût brut
du sport s'élève à quelque 7,33 mil-
lions de francs. A 5,3 millions si l'on

déduit les subventions promises. La
double salle des Levées-de-Vaux est
budgétisée à 6 millions de francs. Les
subventions cantonales et fédérales de-
vraient se monter à 1,5 million de
francs. Les citoyens, qui ont approuvé
le plan de quartier en votation, de-
vront à nouveau s'exprimer quant à la
construction même de la double salle.
Le deuxième principal objet que l'on
peut classer dans la catégorie sport est
l'aménagement de Saint-Joux. Il est
budgétisé à 800.000 francs, somme de
laquelle il faut déduire environ 80.000
de subventions et 720.000 francs de
fonds propres communaux. Solde à dé-
bourser: zéro franc. Il reste bien sûr
l'aménagement du port à l'est de
Saint-Joux, estimé à 150.000 francs. Si
l'on soustrait 40.000 francs de fonds
propres, la commune devra effective-
ment sortir, en 1993, la somme de
110.000 francs. Sont prévus égale-
ment 250.000 francs pour l'aménage-
ment des rives et 80.000 francs pour
une station de pompage qui servira à
arroser les terrains de foot.

L'aménagement des routes mainte-
nant. Le catalogue des investissements
prévoit divers travaux, que l'on peut
évaluer selon une échelle qui irait de
l'urgence au superflu.

Tout d abord, le parking sous la dou-
ble salle des Levées-de-Vaux. Chacun
s'accorde à dire combien il est devenu
nécessaire. Son coût? 2,25 millions. La
commune espère que l'autofinancement
(location de places et horodateurs)
avoisinera les 1,5 million. Réalisme?
Seul l'avenir apportera une réponse
claire. Pour la modération du trafic, la
commune envisage une dépense de
600.000 francs pour 1992, 1993 et
1994. Pour les seuls Prés-Guëtins, il
faut compter au mieux quelque

200.000 francs. A côte de cela, la
commune envisage divers travaux de
pavage (Faubourg: 400.000 francs ;
rue du Tempe: 400.000 francs; rue du
Collège et place de la Liberté:
500.000 francs; rue du Port: 200.000
francs; Grand-Rue: 300.000 francs)
pour un total de 1,8 million de francs !
En outre, 1,45 million de francs esl
également prévu dans le catalogue
pour la prolongation du chemin des
Plantes (750.000 francs) pour la réfec-
tion de la rue Montagu (300.000 frs.)
et du chemin des Aubépines (400.000
frs).

Dernier point, la culture. Les citoyens
(dans un ordre de grandeur de 7 con-
tre 2) ont plébiscité la rénovation du
bâtiment du musée. Or, le début des
travaux de transformation n'est prévu
que pour 1 996. Son coût est évalué à
3,7 millions de francs. Somme de la-
quelle il est prévu de déduire 600.000
francs de subventions et 500.000
francs de fonds propres. La commune
devrait donc financer elle-même 2,6
millions de francs.

Il est clair que si l'on veut éviter
d'augmenter la quotité d'impôts (ce
d'autant plus que, au vu de la situation
économique, les rentrées risquent d'être
plus faibles) il faudra dégager des
priorités. Que désirent les citoyens? En
toute logique, la double salle des Le-
vées-de-Vaux est une priorité, ainsi
que Saint-Joux. Reste donc la rénova-
tion du musée et les aménagements
routiers. Si l'on part du principe que
certains travaux doivent se faire dans
ce second domaine (parking, chemin
des Plantes), le choix devra se faire
entre le pavage des routes et le bâti-
ment du musée. Un pavé dans la cul-
ture!

0 Ariette Emch Ducommun

LA CHA UX-DE-FONDS 
PARCS ET PLANTATIONS/ Comment faire vivre un pin 's

PIN'S VIVA CITÉ — Un motif floral de fort belle facture pour saluer les touris tes. ptr- jB

p̂  is, dessine-moi un pin's! Mais pas
Lj n'importe comment. Avec des

, , fleurs!
Eh bien, c'est ce qu'ont fait les magi-

ciens du service chaux-de-fonnier des
Parcs et plantations. Ils ont dît la Viva-
cité avec des fleurs.

Au départ, un pin's. Conçu par l'Of-
fice du tourisme. Une ruche orange, une
abeille aux couleurs chaux-de-fonniè-
res, la VivaCité écrite en bleu. Au dé-
part toujours, un responsable du ser-
vice des Parcs et plantations décidé à
motiver ses troupes, à leur permettre
de ne pas s'enfoncer dans la routine.

Il n'en fallait guère plus pour que le
directeur de l'Office du tourisme soit
bien accueilli lorsqu'il a demandé aux
jardiniers de reproduire ce fameux
pin's sur un massif floral.

Ni une ni deux, les gens des fleurs ont
cherché quel emplacement pouvait con-
venir à une telle réalisation. Ils ont

finalement choisi le plus grand, celui du
Bas du Chemin-Blanc, afin que le motif
soit visible. Un massif qu'ils ont d'abord
entièrement remodelé, agrandi, et con-
solidé par des murs. Ils ont ensuite
préparé un chablon, de quatre mètres
sur quatre, à partir d'agrandissements
photo du pin's. »

C'est alors seulement que l'expé-
rience de la mosaïque-culture a pu
commencer. Opération délicate s'il en
est, qui exige une grande précision. Le
chablon a été posé sur le massif, abso-
lument lisse. Le pourtour des formes a
été piqueté, tous les dix centimètres, à
travers le chablon. Le chablon une fois
retiré, des plantes grasses ont été
plantées pour dessiner le pourtour de
toutes les formes. Première difficulté, les
traits intérieurs étant plus fins que ceux
de l'extérieur du motif, il a fallu prépa-
rer des plantes de grosseurs différen-

tes. Les formes une fois dessinées, elles
ont été remplies, comme au crayon de
couleurs, par un gravillon de carrière
teinté selon les couleurs désirées. Im-
possible de le remplacer par des plan-
tes, le dessin ne serait plus parfait.
Mais pour qu'il y ait tout de même
quelques fleurs, des salvias rouges ont
été plantés autour du motif.

Quoi qu'il en soit, toutes ces opéra-
tions ont dû être effectuées depuis une
planche, en hauteur. C'est que, pour un
travail de ce genre, les jardiniers ne
peuvent poser le pied dans le massif,
qui doit absolument rester lisse et plat.

Bref, depuis quelques semaines, le
pin's VivaCité salue fort joliment les
touristes venus par le Chemin-Blanc.
Rôle qu'il tiendra encore jusqu'à l'hiver,
avant d'être remplacé, le printemps
prochain, par un autre motif.

0 M. Ku.

Faites-le avec des fleurs !

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
<£5 461282. Renseignements: <? 1 1 1.

Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, fi 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, fi 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, fi 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique fi 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat fi 31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<? 552953, Basse-Areuse, ^304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 413831.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, samedi 14h30 - 18h30,
dimanche 14h30 - 17h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Fischer, La Neuveville fi 51 1855. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
fi 251017. Lignières: permanence au
fi (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fi 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.

Le Landeron : Vieille ville. Concert du
groupe des Semaines musicales du Joli-
mont, samedi toute la journée.

Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Patrick Rôschli, aquarelles, sam. de
9h30 à 12h et de 14h à 18h. Dimanche
fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard au Closel Bourbon;
sam. et dim. ouvert de 1 Oh à 1 2h et de
14h à 17h. Dernier jour.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: Ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Fenin, manège: sam. et dim., concours
international de saut ; dim. 15h, démons-
tration de juments suitées.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de l lh à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie fi 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: fi 11 1 ou
2424 24. Dr. J. Mounier, Les Geneveys-
sur-Coffrane, fi 57 1 636, dès 1 1 h.

Aide familiale et soins à domicile:
fi 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: '̂  
53 34 44.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.

Saint-Sulpice, dépôt VVT: sam. 15h,
inauguration de la loco E 2/2.
Couvet, ancienne patinoire : dim. dès
9h, 3me coupe romande de pétanque
PTT en triplettes.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Pierre Caretti, Grenier 1 1,
Fleurier, fi 61 2020.
Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2h, Dr Luben Dimitrov, Areuse 6,
Fleurier, fi 61 1440 et 61 1480.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
dim. 22 h, Pharmacie Bourquin, Grand-
Rue 11, Couvet, fi 63 1 1 1 3. Ouverture
au public le dim. et les jours fériés de
l lh à 12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
^63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: y" 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, ?5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, fi 63 2080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
fi 231017.
Pharmacie de service: Versoix , Industrie
1, jusqu'à 19h30. Dim. de 10-1 2h30, et
de 17-19h30. Ensuite fi 231017.
Musée d'histoire et médaillon 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée paysan et artisanal: 1 4 h-17 h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h. Dim.
10-1 2h, et 18-19h. En dehors de ces
heures, fi 31 1017.
Musée des beaux-arts: Ils aiment, ils
collectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : fi (037) 71 32 00.
Ambulance : fi {037)7]  25 25.
Aide familiale : fi (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : fi (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : fi (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : fi (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : fi 117.
Garde-port : fi (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : ^5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : fi (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Fermé durant les vacances scolai-
res. Sinon, ouverture du je au sa de 1 4 à
1 9 h ou sur rendez-vous, fi 51 2725.
Médecin de service : Dr. Fischer La Neu-
veville. En cas d'urgences seulement fi
038/511855
Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool : Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours fi
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: fi 032/95 221 1.
Aide familiale: fi 51 2603 ou
51 :1 1 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
Service des soins à domicile: fi
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: fi 038/972797.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

¦™1
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Palais des Congrès: sa/di. 25e festival
international d'échecs.
Filmpodium-Open air: sa. 22h, «Ein
kurzer Film iiber die Liebe».
Prés-de-la-Rive : sa/di. Federlos Zirkus
Theater.
Ecole normale: di. 17h, Académie d'été
Bienne - concert final (cours de direction)
avec le Sùdbôhmische Kammerp hilhar-
monie.
Pharmacie de service : fi 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h, 14-18h) Bruno Meier, peintures
et dessins.
Photoforum : (sa/di. 14-18 h/di.
10-1 2 h, 1 4-1 8 h) exposition « Les années
60».
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.
10-12 h/14-17h) Préhistoire et archéo-
logie.

A G END A 
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Ce qui nous distingue des animaux? Le rire et...
notre façon d'enrober les scènes primitives de
gestes erotiques et de mots d'amour. C'est ce
que nous apprend le dernier épisode de
I «Histoire naturelle de la sexualité » sur FRS.

I été, que l'on fait
|̂^H fs . J systématique-

V _fl i ment rimer avec
W Ê̂L i torride, est pré-

I texte pour les
I médias à parler

Hpî ^̂ l I d'amour. Les ma-
| gazines féminins

nous expliquent, yi-king, tarots et as-
tres à l'appui, comment connaître nos
chances en matière de rencontres
amoureuses; les «news magazines»
publient des sondages sur nos com-
portements amoureux; les radios
nous concoctent des émissions du
sty le: «Appelez-nous pour nous ra-
conter ce qu'évoque pour vous le
slow langoureux à souhait que vous
allez entendre»; la télévision, quand
elle ne rediffuse pas des documentai-
res où les auteurs ont confondu
amour avec sexualité (voir le
«Télé + » de la semaine passée), nous
parle de sexualité animale: «Ca-
nal + », la chaîne payante, vient de
faire écran comble avec «Les surpri-
ses du sexe» ou la sexualité des bêtes
en cinq épisodes; FR3 conclut aujour-
d'hui six épisodes consacrés à
['«Histoire naturelle de la sexualité».

Or, en ces temps hantés par le
virus du sida (saleté qui ne prend
jamais de vacances, été torride ou
pas), le média le plus adapté est sans

conteste la télévision. Observer d'un
œil clinique les fornications des habi-
tants de notre planète paraît en effet
plus raisonnable qu'espérer rencon-
trer le maître (la maîtresse)-nageur
(nageuse) qui rendra l'été encore plus
torride. Plus raisonnable? Parfaite-
ment! D'abord parce que les histoires
de sexualité animale nous apprennent
que ce qui détermine une étreinte, la
plus fougeuse soit-elle, c'est l'envie de
perpétuer sa race. Cela vaut égale-
ment pour les humains.

— La vie sexuelle n'est en fait
qu'une brève anecdote pour les be-
soins de la reproduction, nous dit le
commentateur du dernier épisode de
['«Histoire naturelle de la sexualité ».

La narine palpitante ne doit rien à
l'appel du loup, aux sens et à toute
autre parabole poétique, mais simple-
ment à un appel d'ovule ou de sper-
matozoïde. Autrement dit, au prix où
sont les couches-culottes et les nour-
rices, on a intérêt à le taire plus sou-
vent qu'à son tour, cet appel-là. Il en
est qui n'y parviennent pas et pour-
tant il leur en coûte. Par exemple
monsieur mante-religieuse: il sait per-
tinemment que sa dame le croquera
sitôt l'ultime frisson atteint, mais l'en-
vie d'être reproduit est plus fort que
la mort. De même pour une espèce

«AH, J'AIME TES PETITES JOUES!» — «Oh oui, fais moi guili-guili...» Mais non, les animaux ne se disent pas tout ça.
Les petits mots d'amour, c'est l'affaire des humains... agip

d'araignée qui se laisse féconder alors
que, aussitôt mère de famille, elle se
laisse dévorer par les rejetons qu'elle
vient de mettre au monde. Mais nous,
humains, nous aimons, direz-vous. In-
vention!

- Le cerveau de l'homme perçoit
différemment les pulsions
biologiques, explique André Langa-
ney, du Muséum de Paris. Son imagi-
naire a inventé l'amour, l'érotisme, les
fantasmes et il a oublié l'histoire des
œufs. Cela a apporté à sa sexualité
une dimension nouvelle.

Et dire qu'on se lance à la figure des
«le cœur a ses raisons que la raison
ne connaît pas», alors qu'il s'agit de la
raison des œufs!

S'il est raisonnable de regarder des
émissions de sexualité animale, c'est
aussi parce qu'elles nous montrent

des accouplements qui font travailler
l'imagination. Ce qui est bien pratique
quand ni le Kama-Sutra, ni les pano-
plies de Tarzan-Superman-Fifi-brin-
d'acier-Catwoman, ni les téléphones
roses n'ont d'effets sur notre libido et
qu'on serait par conséquent tenté de
rompre avec notre monogamie pour-
tant garantie sans risque. Les émis-
sions animalières classées X sont l'oc-
casion de nous servir de ce qui nous
distingue de nos amies les bêtes, à
savoir notre imagination, pour les imi-
ter quand on s'ennuie au lit.

Les sportifs essaieront, à l'instar des
mouches, de s'étreindre pieds au pla-
fond. Les exhibitionnistes feront
comme l'oiseau du paradis qui, pour
faire voir aux femelles que ses gênes
valent bien une grossesse, déploie
son plumage avec insolence. Les sa-

do-masos penseront au crapaud qui,
pour séduire sa belle, entonne un
croassement d'une telle puissance
qu'il se fait repérer une fois sur deux,
puis dévorer par un prédateur. Enfin,
on pourra aussi songer à cette espèce
de coquillage accroché aux rochers
qui adapte son sexe en fonction de
son voisinage et qui est capable de
développer un pénis de cinq mètres
pour entrer en contact avec ses voi-
sins. Emoustillant, non?

Et dire que la pornographie animale
est partout: dans les mers, lacs, ruis-
seaux, à la campagne, sur les arbres,
sous le sable, derrière les rochers...

0 Véronique Châtel

? «Histoire naturelle de la sexualité», quand
l'imagination prend le pouvoir, FR3, samedi,
16h.

La bébête
qui monte
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hère lectrice, on
a de la peine à
croire que vous
aurez bientôt 79
ans, tant votre
écriture a conser-
vé une étonnante
jeunesse. A la

'ous avez 65 à 70
ans. Une explication qui est plausible:
votre formation de base est celle
d'une institutrice, puis vous êtes de-
venue infirmière. Ces deux profes-
sions exigent que l'on écrive passa-
blement, d'où l'aisance que reflète
votre graphisme.

Dans votre lettre, vous me dites
que vous avez subi bien des échecs
et que vous avez eu de «gros problè-
mes psychologiques et de terribles
dépressions.» Votre écriture actuelle
ne paraît pas tellement s'en ressentir,
ce qui implique une prise de cons-
cience évidente et beaucoup de cou-
rage.

Voyons les principaux traits de vo-
tre caractère: assez forte personnalité,
fermeté et persévérance; clarté d'es-
prit, lucidité; forte intuition qui vous
permet de vous assumer et de vous
diriger dans la vie; émotivité, sensibili-
té pour ainsi dire à fleur de peau. (Il
est probable que vous êtes de consti-
tution hyper-émotive, ce qui expli-
querait, en partie du moins, les terri-
bles dépressions dont nous avons
parlé). Tendance à vous sous-estimer,
attitude empreinte de modestie qui
pourrait bien confiner à l'humilité la
grande croyante que vous êtes pro-
bablement; tempérament lymphati-
que-nerveux qui vous prédispose à

des phases en alternance: moments
de calme, de détente, suivis de nervo-
sité et d'impatience; bonté, généro-
sité; caractère doux et affectueux qui
n'exclut pas des pointes d'agressivité;
tendance à vivre dans un monde
imaginaire, idéaliste, peut-être même
mystique; grande indépendance de
caractère et d'esprit qui vous fait ti-
quer en face de certaines contingen-
ces de la vie.

J'aurais encore bien des choses à
dire, mais je suis limité dans mon
texte. Ainsi, je vous suggère un dialo-
gue, à votre convenance. Voulez-
vous me téléphoner au (038) 41 27 60,
de préférence le matin, entre 8 h et
9 heures?

O Jean Sax
O Le graphologue désire connaître le nom, le
firénom, l'âge, éventuellement la profession de
a personne dont il analyse l'écriture. On peut

joindre une photo. L'étude qui paraît est gra-
tuite.

Persévérance et courageVoulzy:
mythique

RAYON LASER

¦ e rocker grena-
I dine nous colle
I encore au cœur
i et au corps.
I Neuf ans d'ab-
I sence et pour-
I tant le refrain de
% Bubble Star

hante toujours les mémoires. Neuf
ans pour polir, astiquer, mixer et
composer son nouvel album Caché
derrière. Neuf longues années pour
partir à la découverte de la note
philosophale. Celle que l'orfèvre mé-
ticuleux Laurent Voulzy, en accord
avec quinze virtuoses de la guitare
de l'Hexagone, réussit à placarder et
à nous imposer tout en finesse dans
Guitare hérault. Une note, un mor-
ceau qui, sur fond de cornemuse,
est réhaussé par le doigté légendaire
de Ritchie Blackmore (Deep Purple).
Une friandise à déguster au plus vite.
Résultat de cette gestation intermi-
nable: un disque de mer houleuse
au goût de sel marin, hommage aux
légendes celtiques que le rocker au
sourire slow et au cœur qui bat twist
nous livre sans contours. Le mélo-
diste velouté a créé l'événement.
Son compagnon de fortune et d'in-
fortune, Alain Souchon, lui a signé
les textes (exceptés Ta plage Beach
Boy et Le cantique mécanique). Une
complicité choc pour résoudre
l'équation d'un retour annoncé.

• BMG

Mélange répété, parfois primaire,
de psychanalyse et de provocation
Fond rock aux relents rythmés, im-
posé par un guitariste, qui, lorsque
inspiré, devient nostalgique des
grands classiques du mouvement
rock. Une batterie soutenue, une
voix neutre, un peu cassée, des ar-
rangements parfois débridés. Et
pourtant, The Failures s'imposent.
Attention à ne pas rater le virage.
Transition réussie depuis Boring,
pour sortir leur album We follow
you. Avec des textes simples, au
bord de l'infamie — qu'ils disent.
Vulgaire peut-être, We follow you
résonne comme un hymne mo-
queur dédié à l'imbécillité des crâ-
nes rasés, avides d'un salut grotes-
que. La folie, unique texte écrit en
français, n'est qu'un amalgame de
mots, avec rimes mais sans raison,
alors que / want to fly imprime un
goût de liberté avoué pour fuir la
solitude. Gentil, sans plus. Dérision
amusante du mot passe-partout le
plus usité de la langue anglaise
dans English is not my language.
Ecouter The Failures ? Les risques
sont calculés.

• KG 005 CD code 00

Raffiné. Des textes travaillés avec
goût. Mod on surprend. Le groupe
distille avec passion ses sentiments.
Une histoire s'esquisse. Celle de
Mod on commence en 1987 avec
Rebel Tango, qui leur vaut une criti-
que favorable. Le tango occupa
alors une bonne place dans leur ré-
pertoire. Ils hantent la Rote Fabrik, le
Caveau de Delémont, l'Atlantis à
Bâle. Mini consécration pour ces
Bernois à Nyon au Paléo Festival en
1990. Et ce, malgré les trombes
d'eau qui s'abattent sur scène pen-
dant leur prestation. Entre-temps,
Mod on sort son premier album: une
musique de crypte un peu douceâ-
tre. Plusieurs départs contraignent
alors le groupe à affiner le sty le,
reprendre un répertoire et en arron-
dir les angles. Arrêt sur image grati-
fiant puisque, de prime abord, leur
dernier album Bitter-sweet est un
petit régal. A servir chaud et à ne
surtout pas abuser, au risque de voir
le charme s'évanouir dans la répéti-
tion. Mod on, c'est une juste mesure
qui balance un son délicat. Laisse
aller...c'est un tango.
© Sound service

0 Thierry Clémence

CADEAUX! - L'ac-_
tualité des consoles
de jeu à travers une
série de cartouches
compatibles dont
cinq à gagner. Merci
qui? M-

Page 26

Jeux
vidéo

0 Semaine
du 25 au 31 juillet

0 «Jeux interdits », film phare
à déguster mardi. Page 26
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7.35 Swiss World
8.00 Bronzez les nounours!
9.00 Sauce cartoon
9.35 Les chevaliers du ciel

Série.
Le mystère de l'ASLP.

10.25 Ils ont fait Hollywood
Vincente Minnelli.

11.05 Ballade
Le Chœur mixte de Bulle, à
Moléson- Village, sous la di-
rection de Michel Corpataux.

11.20 Avis aux amateurs
Charme et rudesse de La Cô-
te-aux- Fées.

11.50 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
Pigeon vole.

13.15 Rallye
Série (1/8).

14.15
Tour de France

20e étape: Blois-Nanterre.
En direct de Nanterre.

17.10 Colorado, fleuve menacé
Documentaire.
Au centre de conflits politi-
ques, le fleuve Colorado in-
fluence la vie de toute une
partie des animaux et des
plantes de cette vallée. Unique
source d'eau à cet endroit,
elle fut longtemps exploitée
par la fureur des hommes.

18.10
Swiss Brass

Concours national de brass
band organisé par les radios
et télévisions suisses alémani-
ques, italiennes et romandes.
Ce soir 1 er ensemble en con-
cours: Ensemble de cuivres
Melodia, dirigé par Guy Mi-
chel. Soliste: Cédric Albiez
(euphonium).

18.35 Télérallye
Jeu.
6e étape: Thayngen-Eglisau.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les Simpson

Dessin animé.
Terreur à la récré.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

DRS
19.55-23.10 Barcelone 92.
Cérémonie d'ouverture.

20.05 Carnotzet
Série.
L'espion.

20.20
Une amie
qui vous veut
du bien

94' - USA-1985.
Film de David Greenwalt.
Avec: C. Thomas Howell, Lori
Loughlin, Kelly Preston, Dee
Wallace Stone.

21.55 TJ-nuit
22.00 Scène de vie: Patricia Kaas
22.50 Fans de sport

Football: Championnat de
Suisse.
Jeux olympiques: cérémonie
d'ouverture.

23.50
Driver

87' - USA-1977.
Film de Walter Hill. Avec: Ryan
O'Neal, Isabelle Adjani, Bruce
Dern, Ronee Blakely.

1.15 Bulletin du télétexte

4^H
6.00 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco
8.15 Téléshopping
8.55 Club Dorothée
9.55 Le Jacky Show Maximusic

10.40 Télévitrine
10.55 Le Disney club
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.20
Reportages

Le trésor des moudjahidin.
Longtemps on a cru que les
plus belles émeraudes ve-
naient de Colombie. Dans les
années 70, on découvre en Af-
ghanistan une pierre de 40 ca-
rats.

13.55 Millionnaire
14.20 La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série. Le taureau par les cor-
nes. 15.15 env. Au choix:
Dans la chaleur de'la nuit. Les
nouvelles aventures de Beans
Baxter. Quincy. Supercarrier.
Prince charmant. Les profes-
sionnels. Vivre libre. Les rues
de San Francisco. Jeu: Télé-fi-
délité.

18.00 Trente millions d'amis
Au programme: ' Télétatou.
Phoques moines: la mort en
Méditerranée. A fond la
caisse.

18.30 Une famille en or
Jeu.

19.00 Journal
19.40 Essais de Formule 1

Présenté par Catherine Pic,
avec la participation d'Alain ,
Prost.

19.50 Loto
1er tirage rouge.

19.55
Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture des
Jeux de la XXVe Olympiade.
En direct de Barcelone.

23.05 Loto
Second tirage rouge.
23.10 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 23.15 Mé-
téo - Tapis vert.

23.20 Le secret du Sahara
4 et fin. Téléfilm d'Alberto Ne-
grin. Avec: Michael York (Des-
mond Jordan), Ben Kingsley

' (Sholomon), David Soûl (Ry-
ker).
Orso, Philip et Myriam sont
toujours les prisonniers du ca-
life. Ce dernier veut se servir
de Philip pour convaincre Jor-
dan de parler. El Hallem sug-
gère de conduire les prison-
niers dans le désert pour les
faire mourir à petit feu.

0.50 F1 magazine
Spécial Grand Prix d'Allema-
gne de Formule 1. Analyse
des essais du vendredi et du
samedi. Qualifications. La
grille de départ. Le tour du cir-
cuit avec Alain Prost. Portrait
des pilotes. Magazines et in-
terviews.

1.25 TF1 nuit - Météo
1.35 Passions
2.00 Info revue
3.00 Nous sommes terroristes
3.55 Enquêtes à l'italienne
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

j  EUROSPORT PB

9.00 International Motorsport
10.00 Formule 1: Grand Prix

d'Allemagne
11.00 Cyclisme

Tour de France.
12.00 Samedi direct

Formule 1: grand prix d'Alle-
magne - Tennis: Open d'Au-
triche - Cyclisme: Tour de
France, 20e étape.

18.30 Formule 1
19.00 Cyclisme

Tour de France.
20.00 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture.
23.00 Cyclisme
24.00 Formule 1
1.00 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture.
3.00 Jeux olympiques

Football.

I A N T E N N t ç  I
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6.00 Clip Salsita
6.05 Les légendes du monde
6.30 Les tortues Ninja
6.55 Rugby

Australie-Nouvelle-Zélande.
Test-match international.

8.35 Pince-moi, je rêve
Au programme: Mamie Casse-
Cou, Les tortues Ninja, La fa-
mille Fontaine.

9.40 Club Sandwich
Au programme: Woody Wood-
pecker show, Jake Cutter.

10.40 Chevaux
11.05 Dessinez, c'est gagné junior
11.25 Dingbats

Deux couples de candidats
s'affrontent sur le principe du
jeu de l'oie.

11.55 Nouvelle lune de miel
Trois couples ayant chacun
deux ou trois enfants s'affron-
tent à l'aide de questions d'or-
dre général sur leur vie fami-
liale.

12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.25 Envoyé spécial. Best of.

Mesures sur mesures: L'audi-
mat.

13.50 Animalia
Une ferme à ciel ouvert.

14.45 Tour de France.
Blois-Nanterre.

17.05 Vélo club
Commentaires sur l'étape, dès
l'arrivée.

18.05
La machine
à chanter

-Animé par Daniela Lumbroso
et Gérard Holtz avec la com-
plicité de Sydney.

19.25 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Tatort
La fille dans l'escalier.
Téléfilm de Peter Adam. Avec:
Gôtz George, Eberhard Feik,
Gûnther Lamprecht.
Schimanski est chargé de pro-
téger une jeune fille dont la vie
est en danger. , ... .

22.25
Le bar de la plage

Le talk-show estival de Thierry
Ardisson sur un bateau. Inter-
views, variétés, rubriques
décapantes, rires, rêves et sé-
duction.
Invité: Eddy et Caroline Bar-
clay. Variétés: Nicoletta, Dany
Brillant.

23.40 Journal - Météo
0.00 Nuit de l'espace

Avec ou sans l'homme,
l'espace fait encore rêver.

7.00 Boulevard des clips
8.30 Fréquenstar

10.05 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Les années coups de cœur

Série.
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer

Série.
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk

Série.
15.40 L'ile mystérieuse

Série.
16.35 Médecins de nuit
17.25 Amicalement vôtre

Série.
18.20 Les Tètes brûlées
19.10 Turbo

Rendez-vous chez Jean- Pierre Bel-
toise et son école Conduite Juste.
Détour par le centre de conduite
BMW. Conduire sur terre. Faites-
vous plaisir avec votre 4x4 chez Za-
niroli. La moto.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
20.35 Fun glisse
20.40 Queenie,

la force d'un destin
Téléfilm de Larry Peerce. Avec: Kirk
Douglas, Mia Sara, Kate Emma Da-
vies.

23.50 Flash-back
0.15 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

6 minutes. 1.05 Fun glisse. 1.15
Dance machine. 1.40 Nouba. 2.05
Les stars en Inde. 3.05 Les défis de
l'océan. 3.55 Le glaive et ia balance.
4.50 Culture pub. 5.15 La Corse .
6.10 Culture rock. 6.35 Boulevard
des clips.

¦ FR* MH
7.30 Top défense
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

Portrait d'un voleur.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eric le Lann, portrait
14.00 Boomerang
14.30 Mondo Sono

Spécial Kabylie.
15.00 Pierre le Grand
15.50 Dave O'Brien
16.00 Tiercé
16.15 Spécial Traverses
17.00 Les aventures

de Sherlock Holmes
L'interprète.

17.55 Montagne
Le retour de l'Indien.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 Yacapa

20.45
Le petit docteur

4 et fin. Feuilleton.
Une femme a crié.
Avec Alain Sachs.
Louis Borchain, avocat célè-
bre et homme politique, dé-
cide, par jalousie, de se débar-
rasser de l'amant de sa
femme. Il tente de le noyer.

21.40 Spécial Traverses
22.35 Soir 3
22.55 Aléas

Chroniques de l'imprévisible:
J'ai été mort. Les années-lu-
mière. Le miracle du chien. Si
tous lés gras du monde. Voix
avec issue.

23.50 Les incorruptibles
0.40-1.10 L'heure du golf

Le magazine. Le golf du gou-
verneur: un reportage sur un
golf indien, situé près de Bom-
bay. Gros plan sur les diffé-
rences sociales, entre les gol-
feurs et les cadets qui les as-
sistent. La leçon de golf avec
David Leadbetter. Etc.

H___ÊH
19.00 Histoire parallèle Actualités alleman-
des et britanniques de la semaine du 25 juil-
let 1942. Invité: Rainer Hudemann, historien
allemand. 20.00 Lassalle Quartet 20.30 SV,
journal: Strasbourg 20.40 Un voyage anda-
lou L'histoire du flamenco à travers un
voyage au plus profond de l'Andalousie.
22.30 La main Film d'animation de Jiri
Trinka. Un petit potier vit en paix jusqu'au
jour où une main symbolique exige de lui
qu'il modèle son effigie. 22.55 Les déesses
noires 23.45 Jazzmasters Wayne Shorter
terry Carter s'entretient avec Wayne Shor-
ter sur sa carrière et sa vision du jazz d'au-
jourdtiui.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Corps ac-
cord 7.45 F comme français 7.55 Clin d'œil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Le village dans les nuages
8.55 Klimbo 9:10 Reportages 9.30 Québec
en affaires 10.00 40° à l'ombre 12.00 Flash
TV5 12.05 Reflets, images d'ailleurs 13.00
Journal français A2 13.15 Horizon 93 13.30
Parlement européen 13.45 Hôtel 14.00 Le
divan 14.30 La chambre des dames 15.30
Les Francofolies de Montréal 16.00 Journal
TV5 16.15 Séquence jeunes 16.15 Carabine
FM. 16.40 Félix. 17.10 Radio 21. 17.40 F
comme français (1) 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Trois
caravelles pour Séville 19.30 Journal belge
20.00 Thalassa 21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La chambre des dames. 22.20 Archi-
ves 2/2. La guerre du Vietnam. 23.30 Jour-
nal - Soir 3 0.00 Le journal du Tour de
France 0.30-1.30 Beau et chaud
¦ TCR

'16.15 Soundcheck. "16.40 Ciné-
jeu. 16.45 Pinocchio. 17.05 Veux-
tu être mon garde du corps. Film.
"18.40 Ciné-Jeu. *18.45 Ciné-
Journal suisse. "18.50 Cette se-
maine à Hollywood. "18.55 Ci-
néma scoop/Avant-première .
"19.20 Ciné-jeu. 19.25 Mister Bel-
védère. "19.50 TCRire. "20.10 Ci-
né-jeu. 20.15 Bienvenue à bord.
Film. 21.40 J.O. rétro : Les jeux du
renouveau. "22.50 Ciné-jeu.
"22.50 Ciné-journal suisse. 22.55
Terreur sur la ligne. Film. 0.30
Love ghost. Film X. 1.45 Hallo-
ween 5. Film.
¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. 19.30
Filme : Cronica dos Bons Malan-
dros. 21.00 Jornal de Sabado (di-
recto). 22.15 Musical : Marco
Paulo.

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
13.55 Swiss World 14.20 Tagesschau
14.25 Jakub der Glasmacher 15.20 Der
Club 16.45 Donnschtig-Jass 1992 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt Ich war' ein Mensch
zum Leben. Phillip, 20jàhrig und drogenab-
hângig, seine Eltern und Grosseltern. 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 18.50
Kalànder 19.30 Tagesschau 19.50 Wort
zum Sonntag Helmute Conzetti-Weise,
Bethlehem. 19.55 Du bist Musik 87' - D -
1956. 21.25 Tagesschau 21.40 Olympia-
Studio 22.25 Im Namen des Gesetzes 23.50
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.20 Swissworld 12.45 La
forza délia ragione 6. Corne scrivere rap-
porti tecnici. 13.00 TG Flash 13.05 L'impa-
reggiabile giudice Franklin 11. Tutti mi cer-
cano. 13.35 Passion! 14.05 II meraviglioso
mondo di Disney 14.55 Cavalli e cavalier!
Documentant. I cavalier! venuti del mare.
15.30 Ciclismo Tour de France 17.10 Acque
amare. 18.15 Scacciapensieri 18.45 II Van-
gelo di domani 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 La scarpetta incantata.
22.00 TG Sera 22.15 Sabato sport Cicli-
smo: Oggi al Tour. 23.30 Bianco e nero e
sempreverde 23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Heute 13.05 Europamagazin 13.30
Spécial Olympics 1991 T4.15 Fluchtweg un-
bekannt 15.45 Erstens 16.00-17.23 Disney
Club 17.50 Tagesschau 17.55 Sportschau-
Telegramm 18.07 Sportschau 19.00 Regio-
nalprogramme 19.45 Tagesschau 20.00
Olympia live Erôffnungsfeier 23.00 Ziehung
der Lottozahlen 23.05 Tagesthemen 23.25
Das< Wort zum Sonntag 23.30 Eddie Ma-
çons Flucht. 1.00 Tagesschau 1.05 Die
Macht und ihr Preis 3.00-3.05 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
15.45 FM 16.15 Wenn die Musi spielt...
17.00 Heute 17.05 Landerspiegel 17.50 Die
grosse Hilfe 18.05 Die fliegenden Àrzte
19.00 Heute 19.20 Gunter Pfitzmann in Ber-
liner Weisse mit Schuss 20.30 Ich heirate
eine Famiiie... 22.00 Heute-Journal 22.15
Der Superboss. 0.10 Heute 0.15 Fritz the
Cat 1.30 Kleiner, lass die Fetzen fliegen
3.00-4.30 Hairspray.
¦ RTL +
14.25 Adam 12. 14.50 Knight Ri-
der. 15.45 Das A-Team. 16.35 21,
Jump Street - Tatort Klassenzim- '
mer. 17.25 Formel I - Training.
17.45 Der Preis ist heiss. 18.15
Familienduell. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Beverly Hills, 90210. 20.15
Nur keine Manner. 22.00 Liebe als
Gesellschaftsspiel. 23.00 Tutti
Frutti. 23.55 Erotikwunschfilm der
Woche. 1.20 Sexualprotz wider
Willen. 3.00 Sexy Folies. •

¦ FS 1 - Autriche
15.05 Tiefer Sùden USA 15.30 Schau ge-
nau 15.35 Kum Kum 16.00 Kinderwurlitzer
17.00 Mini-Zib 17.10 Werner Fend: Mein
Dschungelbuch 17.30 Cirkissimo 17.55
Fischgeschichten 18.00 Zeit im Bild 18.05
Tennis Aus Kitzbùhel. 18.30 Immer wenn
sie Krimis schrieb 19.30 Zeit im Bild 20.00
Kulturjournal 20.15 Bei Beruhrung Lebens-
gefahr. 22.00 Golden Girls 22.25 Puzzle.
0.00 Zeit im Bild 0.05 Sie tuhren bei Nacht.
1.35 Nachrichten 1.40 Ex Libris 1.45-1.55
ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
13.30 Telegiornale Uno 14.00 11 mare
d'erba. 16.05 Sette giorni Parlamento 16.25
Sabato sport. 17.15 Questa è Raiuno 17.25
Fabriano premio 17.55 Estrazioni del Lotto
18.00 Telegiornale Uno 18.10 Disney club
19.25 Parola e vita 19.40 II naso di Cleopa-
tra 20.00 Telegiornale Uno 20.25 Telegior-
nale Uno sport 20.40 Giochi senza frontière
... e il gioco continua. Appunti quasi turistici.
22.50 TG1 - linea notte 23.05 Spéciale Te-
legiornale Uno 0.00 Telegiornale Uno 0.30
La lunga notte del '43 Film di F. Vancini.
Con B. Lee, G. Ferzetti. 2,10 TG1 - linea
notte. 2.25 Assassinio al sole - Amore e
violenza Film di P. Labro. Con Yves Mon-
tand. 4.00 Enciclopedia délia natura Docu-
mentât». 4.45 Le notti del lupo Téléfilm.
5.35 Divertimenti

¦ TVE Internacional

8.00 Cadena de las Américas.
12.00 Musica y musicos. 12.30
Inauguracion de la Casa America.
13.00 Musical. 14.00 Actos en
Barcelona CI. 14.30 Espacio 17.
15.00 Telediario 1.15.30 Actos en
Barcelona CI. 16.00 Area depor-
tiva. 18.00 Tauromaquia. 19.00 El
hombre y la tierra (40). 19.30 El
palenque (Res). 19.-45 Ceremonia
inauguracion Juegos olimpicos.
23.00 Telediario 2. 23.30 Informe
semanal. 0.30-0.45 Avance tele-
diario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 The Thunderbirds, série :
«Le barrage». 20.55 Mash, série
américaine inédite. «Guerre et
jeu ». 21.35 Top bab, magazine.
22.05 Chronique du chrome.
22.10 T'as pas une idée : Alain Do-
minique Perrin. 23.10 Quatre en
un, mag. 23.40 Route 66, série.
0.35 Le salaire de la sueur, doc.
1.25 Ray Bradbury. 2.00 Fin des
émissions.

4WU
6.00 Journal du matin. 8.15 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. 12.30 Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tourne ».
13.00 Le client a toujours raison.
15.05 L'été d'urgence. 17..30
CRPLF - Concours final du Juillet
de la chanson française. 18.00
Journal du soir et Journal des
sports. 18.15 CRPLF - Concours
final du Juillet de la chanson
française (suite). 19.05 Baraka-
Festivals. En direct du Paléo Fseti-
val de Nyon.

¦ RSR Espace 2

6.1 a env. Les fugues de l'été. 8.10
Terre et ciel. Le magazine chrétien.
De Bernadette Bitar. - Chemins de
l'exode. - Dossier: Le Jésus de
l'histoire (1). 9.00 L'Art choral.
- Musique chorale américaine.
10.05 Musique Passion. 12.30 Par-
lé français. Parlé français : Dakar.
13.30 Chemins de terre. 16.05 « Si
on se disait tu ». 17.07 JazzZ.
19.00 L'été des Festivals. Festival
de Bayreuth. En léger différé du
Théâtre du Festival : R. Wagner:
«Tannhauser». Orchestre et
Choeur du Festival de Bayreuth.
22.40 env. Invitation à la nuit.
Avec : Les Suisses méconnus.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Les pays du sourire. 9.05 Ar-
chives des festivals. 11.00 Miroir.
12.05 Cabaret. 12.30 Le jardin des
Strauss.. 14.00 Les disques de vo-
tre été. 15.00 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 15.50 Opéra. En direct du
Festival de Bayreuth. R. Wagner:
Tannhauser, acte I. 17.55 R. Wa-
gner: Tannhauser, acte II. 20.05 R.
Wagner: Tannhauser, acte III.
Chœur et orchestre du Festival de
Bayreuth. Dir. : Donald C. Runni-
cles. Solistes: Wolfgang Schmidt,
Tina Kiberg, Uta Priew, Elke Wilm
Schulte, Manfred Schenk,. Richard
Brunner. 21.30 Soirée concert.
22.30 Concert. Donné le 19 mars
dernier au Théâtre d'Orsay. Trio
Fontenay. R. Schumann : Trio pour
piano et cordes No 1 en ré min. op.
63; J. Brahms: Trio pour piano et
cordes No 3 en ut min. op. 101.

¦ RTN 2001
6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 7.00 Journal SSR. 7.15
Résultats PMU. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Mémento. 8.00 Jour-
nal SSR & Revue de presse. 8.45
Les naissances. 8.50 Météo lacus-
tre. 10.00 Transat. 10.15 Test au-
to-moto 2001 & résultats. 11.30
Nouveautés Muller-musique.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.30 Journal
SSR. 13.00 Les dédicaces. 13.15
Manif. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Juke-Box. Programme mu-
sical. 16.00 Soft-lce. 16.10 Météo
lacustre. 16.30 Mémento. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
20.00 Juke-Box. Programme mu-
sical.

¦ DRS
8.00 Morgenjournal. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 12.00 Schwei-
zer-Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Olympiawelle. 18.30 Abendjour-
nal. 19.30 Zwischenhalt. 20.00
Schnabelweid. 20.30 A la carte.
23.00 That's live. 24.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: APICULTEUR
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6.00 Matin olympique
8.00 Bronzez les nounours!

9.10
Alf

Série.
La première fois.

9.35 Zorro
Le refuge.

9.55 Sauce cartoon
10.05 Musiques, musiques
10.40 Les jardins du paroxysme
11.05 Tell quel
11.30 Style de ville

Amsterdam.

12.00
Côté jardin

Gaston Nicole reçoit Jean-
Pascal Delamuraz, conseiller
fédéral.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
Fauve qui peut.

13.15 Côte ouest
Série.
Négation.

TSI
13.50-16.00 Automobilisme.
Grand Prix d'Allemagne.
En direct d'Hockenheim.

14.15 Tour de France
21e et dernière étape:
La Défense - Paris-Champs-
Elysées.

16.40 Sauce cartoon

16.55
La Tour,
prends garde! 

82' - France - 1957. Film de
Georges Lampin avec Jean
Marais.
A Dreimahl, les armées de
Louis XV et celles de Marie-
Thérèse d'Autriche s'affron-
tent. Le chansonnier La Tour
prend vaillamment les armes
pour défendre son roi.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
17.20-19.55 Cyclisme dames
(course contre la montre
individuelle).
17.55-19.40 Natation.
Finales:
100 m libre dames,
100 m brasse messieurs,
400 m quatre nages dames,
200 m libre messieurs.

18.20 Racines
Artiste moine: Fra Roberto.

18.35 Cosby show
Série.
Théo à l'école.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Jeux sans
frontières

L'équipe de Carouge défen-
dra, en différé de Lisbonne,
les couleurs suisses face aux
Italiens de Paestum, aux Fran-
çais du Havre, aux Portugais
de Lisbonne, aux Tchèques de
Tabor , aux Gallois de Carnar-
fon, aux Espagnols d'Ibiza et
aux Tunisiens de Carthage.

21.15 L'inspecteur Derrick
Les indésirables.

22.15 Le pont de la rivière Kwaï
23.10 TJ-nuit
23.15 Soir olympique
0.00 Côté jardin
0.45 Bulletin du télétexte

4 _̂m
6.00 Passions

L'exploit.
6.30 Mésaventures

Prévenu Bedu.
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
8.00 Le Disney club

10.20 Club Dorothée
11.20 Auto-moto

Spécial Grand Prix d'Allema-
gne de Formule 1 à Hocken-
heim. Résumé des essais et
interviews des pilotes.

12.00 Millionnaire
12.30 Le juste prix
13.00 Journal - Météo
13.15 Résumé

des Jeux olympiques

13.25
F1 à la Une

Grand Prix d'Allemagne de
Formule 1. Présentation du
circuit, de la grille et du clas-
sement du Championnat du
monde. 13.55 F1 à la Une
Grand Prix d'Allemagne de
Formule 1 en direct d'Hocken-
heim. Commentaires: Pierre
Van Vliet et Jean-Louis Mon-
cet avec la participation
d'Alain Prost. 15.25 Le po-
dium en direct.

15.40 Duo d'enfer
Un mort dans la famille.

16.30 Vidéo gag
16.55 Disney parade
18.15 Ushuaia

Au large de Marseille, Nicolas
Hulot plonge à la recherche de
l'épave du Stella. Spécial: mé-
tiers à risques.

19.10 Tonnerre de feu ,
Série.
Le cheval de Troie.

20.00 Journal
20.25 Résumé des Jeux
olympiques. 20.30 Résultats
du tiercé-quarté+- quinté+.
20.35 Météo. 20.40 Tapis
vert.

20.50
Le pont de
Cassandra

(Cassandra Crossing.)
120' - USA-1976.
Film de George Pan Cosma-
tos. Avec: Sophia Loren, Ri-
chard Harris, Ava Gardner,
Burt Lancaster , Martin Sheen.

23.05 Les films dans les salles
23.10 Club olympique

Résumé des épreuves du jour
en direct de Barcelone.

0.45 TFÏ nuit - Météo
0.55 Concert en llle de Saint-

Germain
Académie de l'île Saint-Louis:
Marc Vieillefon, violon, sous la
direction de Bertrand de Billy.

2.05 Les rues de San Francisco
Série.
Un coup monté.

2.55 Nous sommes terroristes
Feuilleton.

3.45 Enquêtes à l'italienne
Série.
Le crime diabolique de la vi-
père humaine.

4.40 Musique
Documentaire.

5.10 Histoires naturelles
Les contes de la bécasse et
de la bécassine.

H EUROSPORT BB
6.00-8.00 JO
8.00 Cyclisme

Tour de France (résumé 20e
étape).

9.00 F1
Grand Prix d'Allemagne.

10.00 JO
Natation; tir; cyclisme.

13.30 F1
Grand Prix d'Allemagne.

15.00 Cyclisme
Tour de France (dernière ét-
ape).

16.30 Tennis
Open d'Autriche.

18.30 Eurosportnews 1
19.00 JO

Cyclisme; boxe; natation.
22.00 F1

Grand Prix d'Allemagne.
23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews 2
0.00-5.00 JO

A NT E N N Ë ç

6.00 Clip Salsita
6.10 Les légendes du monde
6.35 Lès tortues Ninja
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée à la paroisse
Saint- Pierre à Asque-en-Ba-
ronnies (Hautes- Pyrénées).

12.00 Sevran en chantant
Invités: Hugues Aufray, Rika
Zaraï, Michel Suly, Stéphanie
Moreau, etc.

13.00 Journal - Météo
13.20 Aux marches du palais

Frédéric Pottecher raconte
huit affaires judiciaires célè- .
bres: Pierre Laval.

13.35 Tour de France
La Défense 92 - Paris.

16.50 Journal du Tour

17.35
Jeux olympiques
de Barcelone

Pentathlon: Escrime. Cy-
clisme: Route individuelle da-
mes. Volley-ball: Préliminaires
messieurs : France-Italie. Na-
tation: 200 mètres libre mes-
sieurs. Haltérophilie: 52 kg,
finale.

18.55 Stade 2
Athlétisme: Meeting de Ses-
triêres. Automobilisme:
Grand Prix d'Allemagne,
d'Hockenheim; Rallye d'Ar-
gentine. Cyclisme: Tour de
France. Football: Coupe de la
ligue; tournoi de Paris: sujet
sur Jean-Pierre Papin. Etc.

20.00 Journal
20.25 Résumé des Jeux
olympiques. 20.40 Journal
des courses. 20.45 Météo.

20.50
Taggart

L'arbalète.
Téléfilm de Haldane Duncan.
Avec: Mark McManus, Neil
Duncan, Sheila Grier.
Glasgow est sous l'emprise de
la terreur. Un assassin psy-
chopathe commet des crimes
en série. Aucun motif appa-
rent n'explique ni ses violents
assauts ni ses meurtres.

22.35 Football. Tournoi de Paris.
0.10 Journal - Météo
0.25-6.30 La nuit de l'espace

En direct de la base BaiKonour
en Russie.
Emission rythmée de publici-
tés étonnantes, de clips, d'ex-
traits de films célèbres, de
bandes dessinées, de docu-
ments sur les dernières évolu-
tions de la recherche spatiale.

mrW m̂m
6.35 Boulevard des clips
8.20 Clip champion
9.20 Nouba
9.50 Flash-back

10.20 Ciné 6
10.50 E = M6
11.15 Turbo
12.00 Les années coup de cœur
12.25 Papa Schultz.

Série.
13.00 Equalizer
13.50 Le joker
14.40 Multitop
16.10 L'heure du crime

Série.
17.05 Le Saint

Les mercenaires.
18.00 Espion modèle

Qui veut tuer Miss Univers?
19.00 Les routes du paradis

La correspondance.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bal de la promo.
20.35 Sport 6
20.40 L'espace d'un cri

Téléfilm de Fréddy Charles. Avec:
Alexandra Stewart, Marcel Bozuffi.
Un quinquagénaire est en proie aux
tourments affectifs face à deux fem-
mes.

22.25 Culture pub
Thème: la mode.

22.45 Trouble jeu
Téléfilm de Mario Gariazzo. Avec:
Florence Guérin, Marino Masé.

0.15 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

6 minutes. 1.05 Sport 6. 1.10 Métal
express. 1.40 Culture rock. 2.05 Ba-
hia l'Africain. 3.00 Les défis de
l'océan. 3.55 Culture pub. 4.20 La
terre des mille colères. 4.45 E = M6.
5.10 Chinook. 6.00 Culture rock.
6.30 Nouba .

_ , FR3 mm
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Jeux olympiques d'été

à Barcelone
Cyclisme: 100 km contre la
montre par équipes. Pentath-
lon: escrime. Basket: prélimi-
naires messieurs. Lutte gré-
co-romaine: 52, 68, 100 kg.
1er tour éliminatoire, séries.
Natation: séries. Plongeon:
plate-forme dames éliminatoi-
res. Volley-ball: match préli-
minaire messieurs. Tir: 10 m,
air rifle, finale dames. Base-
ball: ligue préliminaire. Gym-
nastique: imposée: par équi-
pes dames. Basket: prélimi-
naires messieurs. Haltérophi-
lie: 52 kg groupe C. Boxe:
16e de finale. Volley-ball: pré-
liminaires mesieurs.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques d'été

à Barcelone
13.30 D'un soleil à l'autre
14.00 Au pays des kangourous
14.55 Meurtre à rebours
16.30 Tiercé
16.45 Our Gang
17.00 Les vacances de M. Lulo
18.30 Un petit peu d'exercice

Opéra de Darius Milhaud réa-
lisé par Michèle Reiser.

19.00 Le 19-20
20.00 Jeux olympiques

d'été à Barcelone
Gymnastique: imposée par
équipes dames. Basket: préli-
minaires messieurs. Football:
C1/C2 (Suède- Paraguay),
C3/C4 (Maroc- Corée). Vol-
ley-ball: préliminaires mes-
sieurs. Basket: préliminaires
messieurs.

22.30 Soir 3

22.50
Je l'ai été
trois fois

75' - France-1952.
Film de Sacha Guitry. Avec:
Sacha Guitry, Lana Marconi,
Bernard Blier, Meg Lemonnier,
Solange Varenne.

0.10-0.20 Mélomanuit

@^

19.00 S'A journal: Strasbourg 19.10 Soirée
thématique 19.15 Le Danemark, une nation
en otage (1940-1943) 20.45 Débats Animés
par Peter von Ruden et un journaliste fran-
çais. 21.05 Les soldats ne chantent plus
Téléfilm de Jan Maerli. Avec: Per Sunder-
land, Lutz Weldlich, Lise Sjeldstad. Au dé-
but de 1945, en Norvège occupée, un offi-
cier SS allemand rencontre un professeur
de piano norvégien qui a été exclu de l'en-
seignement. L'Allemand est un pianiste pro-
fessionnel. Un dialogue s'instaure à travers
la musique. 22.35 L'attaque de la Norvège
23.20-0.05 La Norvège dans la résistance.

¦ TV5
10.00 Musiques au cœur: enregistre le dia-
ble. 11.00 Les grands solistes: Schubert.
12.00 Flash TV5 12.05 Destination le
monde 13.00 Journal français A2 13.10

• L'école des fans 14.00 30 millions d'amis
14.30 Molière 15.30 Les Francofolies de
Montréal Mory Kante. 16.00 Journal TV5
16.10 La cristallerie Lalique 16.35 Roule
routier 17.30 Jours de guerre Documentaire
historique. 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Sports loisirs 19.30 Journal belge 20.00
L'Alaska 2/3. Documentaire. 21.00 Journal
TF1 et météo 21.30 Les noces rouges
23.30 Journal - Soir 3 23.50 Journal du
Tour de France 0.20-1.20 Concours reine
Elisabeth

¦ TCR

14.25 Cinéma Scoop/avant-pre-
mière. 14.55 La petite allumeuse.
Film. 16.25 Détente. "16.50 Ciné-
jeu. "16.55 Trailer. 17.10 Big boss.
Film. "18.40 Ciné-jeu. "18.45 Ci-
né-journal suisse. "18.50 TCRire.
"19.20 Ciné-jeu. 19.30 Mister Bel-
védère. "19.50 TCRire. "20.00 Ci-
né-jeu. 20.05 Gold. Film. 22.05
J.O. rétro : Les jeux des années fol-
les. "23.00 Ciné-jeu. "23.05 Ciné-
journal suisse. 23.15 Fortune Ex-
press. Film. 0.45 Le provincial.
Film.

¦ RTP Internacional

15.30 Abertura. 15.31 70 * !..
16.00 Vitaminas. 16.30 Magazine
Regioes. 17.30 Jogos sem Frontei-
ras. 19.00 Rosa dos Ventes. 19.30
Viagem ao maravilhoso. 20.00
Alentejo sem Lei. 21.00 Jornal de
Domingo (directe). 21.30 Des-
porto. 22.00 O Tal Canal. 23.00 7°
Direito. 23.30 Domingo Despor-
tivo (directe).

¦Autres chaînes «m

¦ Suisse alémanique
8.50 Olympische Sommerspiele '92 13.50
Tagesschau 13.55 Neues vom Sùderhof
14.25 Fusilier Wipf und Leopold Lindtberg.
Mit Paul Hubschmid. 16.10 Tagesschau
16.15 Entdecken+Erleben 17.00 Swiss
Brass 17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 One World 18.30 Olym-
pia-Studio 19.30 Tagesschau 19.50 Vor 25
Jahren Die Tagesschau vom 24. Juli bis 30.
Juli 1967. 20.05 Palace Hôtel 21.45 Tages-
schau 22.00 Olympia-Studio 22.35 Winter-
hawk 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.45-15.15 Barcellona '92
Ciclismo - Nuoto - Ginnastica. 13.00 ca. TG
Flash. 15.15 Ciclismo Tour de France: La
Défense-Parigi. Ultima tappa, cronaca di-
retta. 16.35 Perry Mason 17.25 Notizie
sportive 17.30 Avventure e leggende. 18.15
Laverne & Shirley Téléfilm. Paura di guidare.
18.40 La parola del Signore 19.00 Dome-
nica sportiva e Barcellona '92 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Nord e Sud
22.00 Ordine e disordine 7. Medicinali: amici
o nemici? 22.30 TG Sera 22.40 Ciclismo:
Oggi al Tour 22.50 Barcellona '92 Sintesi di
tutte le gare, interviste e comment!. 23.50-
23.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.05 Der grosse Caruso 16.55 Ein Mensch
- ein Wort 17.00 ARD-Ratgeber: Recht
17.30 Laudate 18.00 Tagesschau 18.05 Wir
ùber uns 18.10 Mannsbilder 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 20.00 Tages-
schau 20.15 James Bond 007 22.15 Kultur-
report 22.45 Tagesthemen 23.00 Hundert
Meisterwerke 23.10 Miami Vice 23.55 Mein
Leben mit Elvis 1.30 Tagesschau 1.35-1.40
Zuschauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
18.00 Schwimmen: 100 m Freistil Frauen,
100 m Brust Mânner, 400 m Lagen Frauen,
200 m Freistil Mânner. 18.30 Gewichthe-
ben: bis 52 kg. Sowie Basketball: Herren,
Vorrunde. Boxen: Vorkâmpfe. Hockey: Her-
ren, Vorrunde. Moderner Fùnfkampf: Fech-
ten. Ringen: Ausscheidungskâmpfe. Volley-
ball: Herren, Vorrunde. Turnen: Frauen-
Pflicht Mannschaft. Turmspringen: Frauen.
19.00 Heute 19.20 ZDF-Olympia- Studio Li-
ve-Reportagen, Zusammenfassungen, Hin-
tergrundberichte, Olympia-Gewinnspiel und
Studiogâste. Entscheidungen. Schwimmen.
Radsport. 0.15 Heute 0.20-2.10 Casanova7°¦ RTL +
13.15 Formel I. 16.00 Herrscher
einer versunkenen Welt. 17.45
Chefarzt Dr. Westphall - Das turbu-
lente Krankenhaus. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Sielmann 2000 Zurùck
in die Zukunft . 20.15 Der Unsicht-
bare. 21.55 Spiegel TV. 22.40
Prime Time - Spatausgabe. 23.00
P.layboy Late Night. 23.30 Liebess-
tunden. 0.00 Formel I - Highlights.
0.25 Kanal 4. 0.50 Shaft.

¦ FS 1 - Autriche
15.10 Pasta allïtaliana 15.30 Kum Kum
15.50 Die geheimnisvollen Stâbe 16.15 Die
sieben Wùnsche 17.00 Mini-Zib 17.10 Se-
niorenclub 18.00 Zeit im Bild 18.05 ûster-
reich-Bild 18.30 Immer wenn sie Krimis
schrieb 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker
19.30 Zeit im Bild 19.50 Schatzhaus Ôster-
reich 20.15 Nummer 5 lebt 21.55 Zeit im
Bild 22.00 Oppen und Ehrlich 22.50 Victor/
Victoria 1.00 Mr. Moto und der Wettbetrug
2.05 Nachrichten 2.10-2.20 ca. 1000 Mei-
sterwerke

¦ RAI - Italie
12.15 Linea verde estate A cura di Federico
Fazzuoli. 13.00 Questa è Raiuno 13.30 Te-
legiornale Uno 14.00 Barcellona '92 XXV
Olimpiadi. Le telecronache, i servizi, le inter-
viste. 17.50 Telegiornale Uno 18.10 Barcel-
lona '92 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale Uno 20.25 TG1 sport 20.40 Splash
- Una sirena a Manhattan Film di Ron Ho-
ward. Con Tom Hanks, Daryl Hannah, Eu-
gène Levy. Una splendida sirena lascia l'o-
ceano per amore di un giovane. 22.30 TG1
- Olimpiadi 22.45 Barcellona '92 23.45 Den-
tro l'Olimpiadi Di G. Mina e Rita Tedesco.
0.10 Telegiornale Uno 0.40 Tennis. 1.45
Automobilismo. 1.55 Quattro morti irrequieti
3.20 Rally. 4.20 Enciclopedia délia natura
Jane Goodal e gli scimpanzè. 5.05 Diverti-
menti 5.45 Un uomo in trappola 1. Sceneg-
giatto.

¦ TVE Internacional
10.30 Llagade a EXPO 92 de los
mandatarios de la Cumbre. 12.30
Clasicos de oro. 13.00 El salero.
14.00 Curro Jimenez (40). 15.00
Telediario 1.15.30 Mucho cuento.
16.00 Area deportiva. 18.00 Magia
potagia. 18.30 Buen humor. 19.00
El hombre y la tierra (40). 19.30
Notas de un rodaje. 21.0 Telediario
2. 21.30 Domingo cine. 23.00 Caja
de risa. 23.30 Area deportiva. 0.00
Dias de cina. 0.30 Avance teledia-
rio.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Elvis Good Rockin', série
VO. 20.30 Dream on, série en VO.
21.00 Monty Python, série en VO.
21.30 Destination série. 22.15
Alice n'est plus ici. Film (comédie
dramatique) de Martin Scorsese
(194). En VO. Avec : Ellen Burs-
tyn, Kris kristofferson, Dian Ladd.
23.55 The young riders, série. 0.45
Top bab, magazine. 1.10 Voyage
au fond des mers. 2.05 Fin des
ômicQinnc

«J—
6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Ciné-
corpo: Discussion d'une profes-
sion autour d'un film la mettant en
scène. Aujourd'hui: Raging Bull -
la boxe. 11.05-12.00 Bleu ciel. Ac-
tualité religieuse. L'invité du jour.
Un itinéraire peu banal, avec Mi-
chel Campiche. 12.05 Brunch
(suite). 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune du futur : Plus rien à
attendre de la politique. 13.00 Le
client a toujours raison. 15.05
L'été d'urgence. 17.05 Café du
Commerce. 17.10 Swiss Brass. 5.
Brass Band 13 étoiles. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.05 Baraka-Festivals. En
direct du Paléo Festival de Nyon.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. De Charles Si-
gel. 9.10 Messe. Transmise de la
Paroisse de Courchapoix/JU, avec
un camp vocations. Prédicateur:
Abbé Pierre Girardin. 10.05 Culte.
Transmis de l'église de Leysin. Pré-
dicateur: Pasteur Bernard Rigot.
11.05 L'éternel présent. Laurence
Caillet. 12.05 Climats (suite).
12.30 L'été des Festivals suisses.
Festival de musique et d'art sacré
«AGAPE» à Genève. En différé de
l'église Saint-François de Sales
(31.5.92). 14.05 Radios d'ailleurs
(CRPLF): «Saccidananda ou les
pèlerins du dialogue», par Jean-
Pol Hecq, RTBF (3/fin). 15.05
Musique sous parasol. 16.05 Ars
Helvetica (3). L'architecture reli-
gieuse. 17.05 L'heure musicale.
Festival Tibor Varga 1992. En di-
rect de l'église paroissiale d'Héré-
mence/VS. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre. Le
sourire au pied de l'échelle d'Henry
Miller (Festival de la Cité). 22.05
L'été des Festivals contemporains.
Festival de Hollande - Amsterdam
91: 1. Concert du 8 juin 1992.
Maurice Ohana : Neumes pour
hautbois et piano; « Sacral » pour
hautbois, cor et clavecin ; « Sy-
bille» pour soprano et percussion.
Luis de Pablo: «Il violino spa-
gnuolo » ; « Compostela » pour vio-
lon et violoncelle. 2. Concert du 23
juin 1991 : Concertgebouw, Ams-
terdam. Conlon Nancarrow : Pièce
pour petit orchestre No 1 ; Hans
Eisler: Marche du 5e régiment;
Cantate de chambre No 8, op. 64;
Cantate de chambre No 5, op. 65.
Silvester Recueltas: « Mexico en
Espana»; Hommage à Federico
Garcia Lorca. « Frente a trente»;
«Hora de junio». ,

¦ France Musique

7.02 Concerto barocco. 8.30 So-
liste. 9.30 Musiques sacrées. 10.30
Le feuilleton. 11.30 L'éloge de la
main. 12.37 Concert. 14.03 Maga-
zine international. 16.00 Les in-
trouvables. 16.30 L'oiseau rare.
18.03 Le Jazz.19.03 Soirée con-
cert. 21.00 Concert, donné les 18
et 21 juillet dernier au Théâtre An-
tique d'Orange. Chœurs des Opé-
ras de Marseille, Nancy et Avi-
gnon. Orchestre National de
France. Direction : Michel Plasson.
Georges Bizet : Carmen. Solistes :
Barbara Hendricks, D. Graves,
Ghyslaine Raphanel, V. Marostin,
N. Shicoff , Gino Quilico, Rémy
Corazza, Michel Trempont, T. Thé-
ruel.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.00
Transat. 11.35 Pronostics PMU.
12.30 Journal SSR. 14.00 Juke-
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 17.00 Journal SSR.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN-2001 . 20.00 Juke-Box. Pro-
gramme musical.

¦ DRS
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (Z). 12.00 Musik-
pavillon. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 ... Pfarrer sein dagegen
sehr ! (W). 15.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjournal.
18.45 Looping. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerang.. 21.30
DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons.
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14.20
Livret de famille

Téléfilm de Madeleine Hart-
mann. Avec: Arnaud Petit, Gi-
nette Jacquinot , Serge Ma-
giani. .

DRS
14.55-17.30 Jeux olympiques.
Plongeon. Tremplin de 10 mètres.
Finale dames.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
17.55-19.55 Natation. Finales:
100 m papillon messieurs ,
200 m dos dames,
400 m 4 nages messieurs,
4x200 m libre messieurs.
17.55-22.05 Cyclisme.
Eliminatoires poursuite individuelle
+ finale km contre la montre.

2ÔÎÔ 
~

Dangereuse
sous tous rapports

109' - USA - 1986. Film de
Jonathan Demme. Avec: Jeff
Daniels, Mélanie Griffith, Ray
Liotta.

22.00 La mémoire
de Temps présent
Propre en ordre.

23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtes!

La pieuvre.
23.15 Soir olympique
0.00 Musiques, musiques

En différé du Konzerthaus de
Vienne.

0.30 Bulletin du télétexte
A N T E N N E , j

H -<__-W- HHHI
10.55 Dessinez, c'est gagné

juniors
Jeu.

11.15 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.45
Jeux olympiques
de Barcelone

Voile: 1re régate. Tir: 25 m
pistolet de sport dames. Plon-
geon: Plate-forme dames, fi-
nale. Equitation: Concours
complet dressage. Natation:
4x200 m nage libre hommes.
Pentathlon: Tir.

20.00 Journal
20.25 Résumé des Jeux
olympiques.
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45 Seulement par amour
3 et fin. Julia.
Téléfilm italien d'Enrico Maria
Salerno, d'après le roman Dis- -
peramente Giulia, de Sveva
Casati Modignani.
Avec: Tannée Welch , Fabio
Testi , Enrico Maria Salerno,
Stéphane Ferrara, Jean-Pierre
Cassel, Laura Antonelli.

22.20
L'amour en France

Il faut être deux pour danser le
tango.
Réalisation de Daniel Karlin,
Tony Laine.

23.20 Football
0.05 Journal - Météo

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Expédition
pêche 9.30 A comme artiste 10.00 La route
des vacances 10.30 Sur la piste de Xapatan
12.00 Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal français A2 13.30
La Bonne Aventure. 14.00 La marche du
siècle 15.45 Science-cartoon 16.00 Journal
TV5 16.15 L'Alaska 17.10 Cuisine de Mon-
tandon 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'œil 19.00 Carré vert. 19.30 Journal suisse
20.00 Le match de la vie. 21.00 Journal TF1
et météo 21.30 Jeux sans frontières A Al-
fortville. 22.40 Journal - Soir 3 23.00 La
bande des six 0.00 A comme artiste 0.30-
1.00 Carré vert

18.30 Une famille en or
Deux familles de cinq person- j
nés chacune s'affrontent et
doivent deviner les réponses
faites à des enquêtes effec-
tuées avant l'émission auprès
d'un échantillonnage repré-
sentatif de la population. Elles
marquent des points et peu-
vent gagner jusqu'à 30 000
francs.

18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques.
20.35 Météo. 20.40 Tapis
vert.

20.45
La première fois

Animé par Christophe Decha-
vanne et Philippe Bouvard.

22.25 Club olympique
Résumé des épreuves du jour
en direct de Barcelone.

0.05 F1 magazine
Spécial Grand Prix d'Allema-
gne de Formule 1: résumé
complet de la course et les
réactions des pilotes. Images
inédites du Grand Prix et ses
coulisses. Analyse du Grand
Prix par Alain Prost.

0.30 TF1 nuit - Météo
0.35 Mésaventures

Le caméscope de Cornillet.

1.15 On ne vit qu'une fois
Série.

1.35 Les amours
de la Belle Epoque
1/5. Série.
Le mariage de chiffon.

2.00 La pirogue
Documentaire.

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Jeux olympiques

d'été à Barcelone
Aviron: séries dames et mes-
sieurs. Equitation: concours
complet et dressage. Nata-
tion: séries dames et mes-
sieurs. Basket: préliminaires
messieurs. Handball: prélimi-
naires messieurs. Lutte: pre-
mier tour. Gymnastique: im-
posés équipe messieurs. Hal-
térophilie: 56 kg, groupe C.
Tir: 10 m air rifle messieurs.
Voile: 1re régate. Boxe: 16e
de finale.

14.50 La grande aventure
de James Onedin
Le complice malgré lui. Avec
Peter Gilmore.

15.40 La grande vallée
On l'appelait Delilah. Avec
Barbara Stanwyck.

16.30 40° à l'ombre de La 3
En direct de Collioure. Invités:
Caroline Legra, Les Vaga-
bonds.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques
de Barcelone

Gymnastique: imposés
.équipe messieurs. Basket:
match préliminaire messieurs.
Handball: match préliminaire
messieurs. Football: A1/A3 et
B1/B3. Judo: finale poids
lourds dames et messieurs.

22.30 Soir 3
22.50 Terreur à bord

1/2. Téléfilm

¦ 6 —
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
A l'épreuve de la vie (2).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Sam se lance dans la mode.

20.35 Mode 6
20.40 La plate-forme de l'enfer

Téléfilm de Don Taylor, avec Gregory
Harrison.
Dix hommes recrutés dans un péni-
tencier acceptent de travailler sur
une plate- forme pétrolière.

22.30 Le cavalier du désert
95' -USA-1940.
Film de William Wyler. Avec: Gary
Cooper, Walter Brennan.

0.10 Culture rock
0.40 Les nuits de M6

MARDI

1 14.20
l Le voyage
de Noémie

88' - Suisse-1986.
Film de Michel Rodde. Avec :
Céline Bolomey; Germaine
Tournier, Daniel Laloux.

TSI
Jeux olympiques.
17.55-20.00 Natation.
Finales: 400 m libre dames,

| 100 m libre messieurs,
¦ 100 m dos dames, 200 m dos
I messieurs, 4x100 m libre dames.
[ 19.55-23.55 Gymnastique. Libre
|] dames par équipes. Finale.

2O05 
: '

I Un enfant
\ dans la tourmente

1

1/2. Téléfilm de Pietro Schiva-
zappa. Avec: Carlo Délie
Piane, Dona Grubel.

21.30 Les défis de la vie
6/12. Documentaire.
La construction du logis.

i 

22.20 En appel
Grands écrivains français.
Rimbaud.

22.50 TJ-nuit
l 23.00 Pas si bêtes!

Le hibou.
23.05 Soir olympique
23.50 Les jupons de la Révolution

La rose blanche de Mme Tal-
lien.
Téléfilm de Didier Grousset,
avec Catherine Wilkening.

1.10 Bulletin du télétexte
I A N T E N N E  1

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide

j 12.25 Que le meilleur gagne

!j 13.00 Journal - Météo

1 13.40
I Jeux olympiques
| de Barcelone

Voile: 2e régate. Tir: Skeet-fi-
nale. Judo : Poids mi-lourds
hommes et dames. Lutte: Fi-
nales 52, 68, 100 kg. Cy-
clisme: Poursuite-sprint-
course aux points. Natation:
4x100 m libre dames. Haltéro-
philie: 60 kg, groupe A.

15.20 Tiercé

; 15.30 Jeux olympiques
I 20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques.
20.40 Journal des courses.

20.50
La meilleure façon
de marcher

85' - France-1976.
Film de Claude Miller. Avec:
Patrick Dewaere (Marc), Pa-
trick Bouchitey (Philippe),
Christine Pascal (Chantai),
Claude Piéplu (le directeur).

I 22.15 L'étincelle
100' - France-1983.
Film de Michel Lang d'après
Gène and Dale de Robert
Rousson. Avec: Roger Hanin,
Clio Goldsmith, Simon Ward,
John Moulder-Brown.

0.00 Journal des courses

HËïïj™

1

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Reflets ,
images d'ailleurs 10.00 40" à l'ombre 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal français A2 13.30 La Bonne

il Aventure 14.00 Les noces rouges Film de
I Claude Chabrol. 16.00 Journal TV5 16.15
¦\ Le match de la vie 17.10 Cuisine de Mon-
; tandon 17.40 F comme français 18.00
; Questions pour un champion 18.30 Journal
'. TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin

d'oeil 19.00 La route des vacances 19.30
i Journal suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00
: Journal TF1 et météo 21.30 Molière 3/6.

Réalisation de Marcel Camus. 22.25 Dites-
moi 23.20 Journal - Soir 3 23.40-0.40 Stu-
dio libre

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Victoria a un secret.
15.20 Hemingway

Feuilleton (2/4)

17.10 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

Le seizième anniversaire
d'Evie.

18.05 Premiers baisers
Le prince charmeur.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques.
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+. 20.40 Mé-
téo. 20.45 Tapis vert. ¦

20.50
Salut l'ami,
adieu le trésor

(Who finds a Friend, finds a
Treasure.)
110' - USA-1981.
Film de Sergio Corbucci.
Avec: Bud Spencer, Terence
Hill, John Fujoka, Luise Ben-
nett.

22.40 Club olympique
Résume des épreuves du jour
en direct de Barcelone.

0.20 Embarquement porte 1
Documentaire.
Grenade.

0.50 TF1 nuit - Météo

0.55 TF1 nuit

_, FHi ____m
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Aviron. Equitation: concours
complet - dressage. Tir: pis-
tolet à 10 m - séries mes-
sieurs. Badminton: 32e et 16e
simple et double. Cyclisme:
éliminatoires sprint messieurs
et dames. Tennis: 1er tour
dames et messieurs. Lutte
gréco-romaine: éliminatoires.
Plongeon: springboard préli-
minaires. Natation: séries.
Volley-ball: préliminaires mes-
sieurs. Pentathlon: cross
country. Gymnastique libre:
équipe dames. Tir: pistolet 10
m finale. Haltérophilie: 60 kg
- groupe C. Boxe: 16e de fi-
nale. Voile: 2e régate.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques

à Barcelone
13.25 Les vacances de M. Lulo
20.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Gymnastique: finale par équi-
pes dames. Tennis de table:
doubles dames et messieurs.
Football: D2/D4 et C2/C4.
Judo: finale mi- lourds dames
et messieurs.

22.30 Soir 3

22.50
Terreur à bord

2 et fin. Téléfilm de Douglas
Heyes.
Avec: Horst Buchholz, Louis
Jourdan.

0.45 Les incorruptibles
Mon froussard.
Avec: Robert Stack.

1.35-1.55 Mélomanuit

¦ 6 M
17.35 Brigade de nuit

La poche.
18.30 L'étalon noir

L'incendiaire.
19.00 La petite maison

dans la prairie
A l'épreuve de la vie (3).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Il n'y a plus de jeunesse.

20.35 Ecolo 6
20.40 La pourpre

et le noir
Téléfilm de Jerry London. Avec: Gre-
gory Peck, Christopher Plummer.

23.05 Barcelone 1936:
les Olympiades oubliées
Documentaire. Un idéal sportif et
politique.

0.00 Les nuits de M6

MERCREDI

DRS
14.55-17.15 Jeux olympiques.
Gymnastique.
Libre messieurs par équipes.

I DRS
I Jeux olympiques. En alternance:

17.55-20.15 Natation. Finales: 400
m libre messieurs, 100 m papillon
dames, 200 m brasse messieurs,
100 m brasse dames, 4x 100 m libre
messieurs.
17.55-19.50 Cyclisme sur piste.
Poursuite messieurs. Demi-finales

' et finale.
19.55-22.40 Gymnastique. Libre

1 messieurs, par équipes. Finale.

20.05 Dossiers justice
L'affaire Meehan.

I 20.25 Un enfant
dans la tourmente
2 et fin.
Téléfilm avec . Carlo Délie
Piane.

22.00
Télescope

Randonnée mortelle. -

I 22.55 TJ-nuit
I 23.05 Pas si bêtes!

La mouche scatophage.
i; 23.10 Soir olympique

\ 23.55
\ Matador

101' - Espagne-1985 - V.o.
Film de Pedro Almodovar.
Avec: Assumpta Serna, Anto-
nio Banderas, Nacho Marti-
nez.

1.35 Bulletin du télétexte

I A N T E N N E  IT̂U
1

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide

ji 12.25 Que le meilleur gagne

jj 13.00 Journal - Météo

1 13.40
I Jeux olympiques

de Barcelone
Yachting: 3e régate. Basket:
Préliminaires hommes. Judo:
Poids moyens hommes et da-
mes. Pentathlon: Equitation.
Aviron: Repêchages hommes
et dames. Natation: 4x100 m
hommes. Lutte gréco-ro-
maine: Finales 48, 74 , 130
kg. Cyclisme: Poursuite indivi-
duelle messieurs.

20.00 Journal

: 20.50 Jeux sans frontières
Thème: A la découverte de
Lisbonne.
Les équipes: Italie (Varazze),
Portugal (Açores), France
(Sallanches), Tchécoslovaquie
(Tabor), Pays de Galles (Caer-
nafon), Suisse (Carouge), Es-
pagne (Ibiza), Tunisie (Car-
thage).

22.15
Coiffure
pour dames

Pièce de Robert Harling, adap-
tée par Claire Nadeau et Mi-
chèle Laroque.
Avec: Marthe Villalonga, Fran-
çoise Christophe, Claire Mau-
rier.

0.00 Journal - Météo
0.15 Les arts au soleil

.£3—
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-

i dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Carré vert
10.00 40° à l'ombre 12.00 Flash TV5 12.05
Magellan 12.15 L'école des fans 13.00
Journal français A2 13.30 La Bonne Aven-
ture. 14.00 Planète musique 14.00 Musi-
ques au cœur. 15.00 Grands solistes. 16.00
Journal TV5 16.15 Le point de la médecine
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-

I tagne. 19.30 Journal suisse 20.00 Téles-
cope 21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Za-

l'dig ou la destinée de Voltaire Théâtre fran-
I cophone. Voltaire narre ici l'histoire d'un
I jeune homme brillant , qui, d'aventures en
; désavehtures , se forme pour devenir un vé-
I , ritable sage et connaître le bonheur. 23.20

Journal - Soir 3

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.25 Résumé des Jeux
olympiques.
13.30 Météo - Bourse - Mé-
téo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Perdu en mer.
15.20 Hemingway
17.05 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

J'en mettrais ma tête à cou-
per.

18.05 Premiers baisers
L'argent de poche.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: premier tirage
bleu.

20.00 Journal
20.25 Résumé des Jeux
olympiques. 20.35 Tapis vert .
20.40 Météo. 20.45 Sport.
Loto: second tirage bleu.

20.50
Le secret
de château
Valmont

1/2. Téléfilm d'Andrew Peter
Martin.
Avec: Michael York , Lucy Gut-
teridge, Mia Sara, Courteney
Cox , Hugh Grant.

22.55 Club olympique
Résumé des épreuves du jour
en direct de Barcelone.

0.35 TF1 nuit - Météo

¦ ffllM
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Aviron: repêchage. Equita-
tion: concours complet , endu-
rance. Basket: préliminaires
messieurs. Badminton: 16e
dames et messieurs. Tennis
de table: éliminatoires simples
dames. Tennis: 1er tour da-
mes et messieurs. Lutte gré-
.co-romaine: éliminatoires.
Natation: séries dames et
messieurs. Pentathlon: equi-
tation. Handball: préliminaires
hommes. Volley- bail: prélimi-
naires dames. Gymnastique
libre: équipes messieurs. Bas-
ket: préliminaires messieurs.
Tir: pistolet libre 50 m. Halté-
rophilie: groupe C 67, 5 kg.
Boxe: 16e de finale. Yach-
ting: 3e régate. Volley-ball:
préliminaires dames.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques

à Barcelone
16.30 Les vacances de M. Lulo
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques
de Barcelone

Gymnastique: libre équipes
messieurs. Tennis de table:
éliminatoires dames et mes-
sieurs. Handball: préliminaires
messieurs. Basket: préliminai-
res messieurs. Base-bail: li-
gue préliminaire. Football:
A1/A4 et B1/B4. Volley: préli-
minaires dames. Judo: finale
poids moyens dames et mes-
sieurs.

¦ 6 M
15.45 Fréquenstar
16.50 Zygomachine
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Mode 6
20.40 La panthère

contre le crime
Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec: Edward John Stazak , John
Stanton. ¦

22.20 Les complices
Téléfilm de Michael Lâhn, avec
Alexander Radszum.

23.55 Vénus
0.20 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6
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14.20
La furie
des Vikings

86' - Italie - 1961. Film d<
Mario Bava. Avec: Cameror
Mitchell, Giorgio Ardisson.
La femme d'un roi anglais dé
couvre un jeune enfant vikinç
et l'adopte.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
17.55-20.15 Natation. Finales: 200
m papillon messieurs, 200 m quatre
nages dames, 50 m libre messieurs,
800 m libre dames, 100 m dos
messieurs, 4x100 m quatre nages
dames.
19.55-22.55 Gymnastique. Finales
individuelles dames.

2ÔÔ5 ™

Temps présent
Enquête sur un meurtre.

21.00 Matlock 
Série.
L'ange.
Avec: Andy Griffith, Linda
Purl.
Matlock assure la défense de
l'extravagante star de rock,
Angel. Elle est accusée d'avoir
tué son imprésario.

21.50 Style de ville
Documentaire.
Rome.

22.20 Mâchoire d'or
Les meilleurs moments du fes-
tival 92. Ce soir: C. Mercier,
Elliott, Lemire.

22.45 TJ-nuit
22.55 Pas si bêtes!

La baudroie.
A N T E N N E¦ 
* U'

13.40
Jeux olympiques
de Barcelone

Voile: 4e régate. Tir: Pistolet
rapide 25 m messieurs; pisto-
let 3 positions dames. Judo:
Poids mi-moyens. Lutte gré-
co-romaine: Finale 57, 62,
82, 90 kg. Equitation: Con-
cours complet sauts d'obsta-
cles. Natation: 100 m dos
hommes. Cyclisme: Poursuite
et sprint. Haltérophilie: 75 kg,
groupe A, finale.

15.25 Tiercé
15.30 Jeux olympiques
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques.
20.35 Journal des courses.

20.45 Des trains
pas comme les autres
La Corée du Sud.

21.45
Histoires
fantastiques

Vanessa.
Avec: Harvey Keitel (Byron),
Sondra Locke (Vanessa),
Beau Bridges (Teddy).
La bague.
Avec : Danny DeVito, Rhea
Perlman, Louis Giambalvo.

22.45 Le démon des armes
85' - USA-1950.
Film de Joseph H. Lewis
d'après Gun Crazy de MacKin-
ley Kantor. Avec: Peggy Cum-
mins, John Dali, Berry Kroo-
ger.

0.10 Journal - Météo
0.25 Les arts au soleil

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Magazine
agricole 9.30 Feu vert 10.00 Fort Boyard
11.15 A vos amours 12.00 Flash TV5 12.05
La chance aux chansons 13.00 Journal
français A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Roule routier 15.00 L'île de la quarantaine.
16.00 Journal TV5 16.15 TéléScope 17.10
Cuisine de Montandon 17.40 Méthode Vic-
tor 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo 18.55 Clin
d'œil 19.00 Télétourisme 19.30 Journal
suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00 Journâ
TF1 et météo 21.30 Babel 23.00 Journal -
Soir 3 23.20 Viva 0.05 Bien au contraire
0.40-1.10 Télétourisme

13.35
Les feux
de l'amour

Feuilleton.
Avec: Lauralee Blair, Thom
Bierdz. ¦

Ashley surprend une conver- !
sation au téléphone entre :
John et Jessica. Nina ne sup- ;

porte plus d'être enfermée
chez les Chancelier.

14.25 Côte ouest
15.20 Hemingway
17.05 Club Dorothée vacances ¦ I
17.40 Loin de ce monde
18.05 Premiers baisers

• Un voyage de rêve.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes '
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques. 20.30 Résultats
du tiercé-quarté+- quinté+.
20.40 Météo - Trafic infos.
20.45 Tapis vert.

20.50
Mort à Palerme

5 et fin. Feuilleton de Luigi Pe-
relli. Avec: Vittorio Mezzo- ;
giorno, Patricia Millardet,
Remo Girone, Bruno Cremer,
Ana Torrent. I

22.30 Club olympique
0.05 Histoires naturelles

Documentaire.
1.05 TF1 nuit - Météo
1.15 On ne vit qu'une fois

¦ ffi» ¦¦
9.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Aviron: demi-finales dames et
messieurs. Escrime: fleuret
individuel dames,.. qualifica-
tions. Tennis de table: simple
dames et messieurs , qualifica-
tions. Handball: qualifications i
dames. Natation. Lutte gré- |
co-romaine: tour éliminatoire, j
Tennis: simple et double, 2e |
tour. Badminton: 16e simples
et doubles. Volley-ball: préli-
minaires messieurs. Basket: i
préliminaires dames. Hand- j
bail: préliminaires dames. Hal-
térophilie: 75 kg, groupe B. j
Tir: 50 m pistolet standard da- :
mes. Voile: 4e régate. Volley-
bail: préliminaires messieurs.
Boxe: 16e de finale.

16.30 40° à l'ombre de La 3
En direct de Collioure.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Escrime: finale fleuret indivi-
duel dames. Basket: prélimi-
naires dames. Gymnastique:
appareil dames. Football: C1/
C4 et C2/C3. Volley-ball: pré-
liminaires messieurs. Basket:

' préliminaires dames. Judo: mi-
moyens dames.

22.30 Soir 3

22.50
Contre
toute attente

115' - USA-1983.
Film de Taylor Hackford.
Avec : Rachel Ward, Jeff Brid-
ges, James Woods, Alex Kar-
ras, Jane Greef.

0.50 Les incorruptibles

17.35 Brigade de nuit
Chaque chose à sa place.

18.30 L'étalon noir
Château sauvage.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Les larmes.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
La voiture idéale.

| 20.35 ModeG
i 20.40 Mais qui veut tuer

ma femme?
Téléfilm de Paul Schneider. Avec:
Joan Rivers, Alex Rocco.

22.20 La malédiction
du loup-garou
Le cauchemar.

23.10 Les nuits de M6

VENDREDI

MWrâU
TSI
Jeux olympiques. En alternance:
17.55-19.50 Cyclisme sur piste.
Demi-finales et finale. 17.55-
20.30 Natation. Finales:
200 m papillon dames,
200 m quatre nages messieurs, 50
m libre dames, 1500 m libre

| messieurs, 200 m dos dames,
| 4x100 m quatre nages messieurs.
| 17.55-22.30 Athlétisme. Finale
i poids messieurs et 20 km marche
{ messieurs. 19.55-
: 23.25 Gymnastique. Finales
| individuelles messieurs.
i 22.45-0.15 Cyclisme sur piste.

Finales.

2ÔÔ5
Tell quel

Lutte suisse: la sciure et la cu-
lotte.

20.35 Les moissons amères
Téléfilm de Roger Young, avec
Ron Howard.
Histoire vraie d'un fermier lai-
tier qui se bat pour rendre pu-
blic le désastre chimique qui
peut affecter des millions de
personnes.

| 22.10 Avis aux amateurs
Le nouveau ciel d'un monde
flambé.

22.45 TJ-nuit
22.55 Pas si bêtes!

La tortue.

' 23.00 Fans de sport
Football: Championnat de
Suisse.
Soir olympique.

0.00 La loi de Los Angeles
0.50 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

13.40 Jeux olympiques
de Barcelone
Voile: 5e régate. Tir: 50 m
free rifle messieurs ; S. B. Free
rifle messieurs . Judo: poids lé-
gers.

: 20.00 Journal
20.25 Résumé des Jeux olym-
piques.
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

; 20.45 Fort Boyard

j 22.10
: Marie Galante

1.Josuah.
Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard.
Avec: Florence Pernel, Jean
Rougerie, Eli Eser Motta, Mâ-
cha Méril.

23.40 Journal des courses
23.45 Journal - Météo
23.55 Les arts au soleil

0.00
Annie Cordy

Annie Cordy déclare qu'elle
assume tout ce qu'elle a fait •
et qu'elle veut séduire tout le
monde de 3 à 97 ans!

0.50 Jeux olympiques
de Barcelone

2.10 Un coup fumant
1/2. Téléfilm de Saura Sorvo-
lini.
Avec: Marcel Bozuffi.
Depuis qu'il a quitté la police
et s'est séparé de sa femme,
Rocco Massara est un homme
aux abois. Solitaire, criblé de
dettes de jeu, poursuivi par
des bookmakers , il est res-
ponsable du service de sécu-
rité d'une grande banque.

JHU
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 La route
des vacances 9.30 Télétourisme 10.00 40°
à l'ombre 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal français A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Jeux sans
frontières 15.10 Vision 5 15.30 Carabine
FM 16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 30
millions d'amis 19.30 Journal belge 20.00

; Tan dura es la vida Portrait d'une femme
péruvienne qui aide quotidiennement les en-
fants souffrant de malnutrition au Pérou.
21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Sur la
piste de Xapatan 22.45 Journal - Soir 3
23.05 Médiasud 23.25 Beau et chaud 0.25-
0.50 30 millions d'amis

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Informations consommation.
13.00 Journal

13.25 Résumé des Jeux olym- j
piques. 13.30 Météo - Bourse
- Trafic infos - Météo des pla-
ges. -•

¦

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Question d'équilibre.

15.15 Le dernier mot
16.55 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

Evie-Stevie.
18.05 Premiers baisers

La fâcherie.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux olym-
piques. 20.35 Météo - Trafic
infos. 20.40 Tapis vert.

20.45
Les cœurs brûlés

Feuilleton.
5/8. Lutte d'intérêts.
Avec: Mireille Darc, Amélie
Pick, Pierre Vaneck, Magali
Noël.
Marc a fait d'Isa sa légataire
universelle. Hélène accuse mal
le coup et affronte la jeune fille
qui accepte cependant l'héri-
tage. Hélène cherche alors à
se venger par tous les J
moyens.

m FR* mm
9.00 Jeux olympiques

d'été à Barcelone
Aviron: repêchages et demi-fi-
nales.
Escrime: fleuret hommes,
poules et qualifications.
Tir à l'arc: 60 m et 70 m da-
mes, qualification.
Tennis de table: éliminatoires
simples messieurs et dames.
Canoë-kayak: slalom. Bas-
ket: préliminaires messieurs.
Athlétisme: séries et qualifi-
cations. Natation: séries.
Handball: préliminaires mes-
sieurs. Badminton: 8e, de fi-
nale simples et doubles. Ten-
nis: 2e tour. Volley-ball: préli-
minaires dames. Basket: préli-
minaires dames. Handball:
préliminaires messieurs. Hal-
térophilie: 82,5 kg, groupe C.
Boxe: 8e de finale. Voile: 5e
régate. Tir à l'arc: 90 m et 70
m messieurs qualification.
Volley-ball: préliminaires da-
mes.

14.50 L'homme de Vienne
15.40 La grande vallée

Supposée morte.
16.30 40° à l'ombre de La 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques
à Barcelone

Gymnastique: concours géné-
ral messieurs. Escrime: fleu-
ret individuel messieurs. Bas-
ket: préliminaires messieurs.
Handball: préliminaires mes-
sieurs. Volley-ball: préliminai-
res dames. Judo: poids légers
dames et messieurs.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Il n'avait que 12 ans (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le bal de la fac.
20.40 Commando

antiterroriste
Téléfilm de William Friedkin. Avec:
Joseph Cortese, Stephen W. James.

22.20 Mission impossible,
vingt ans après
Les affres du pouvoir.

23.20 Emotions
23.50 Llle mystérieuse

Le drapeau noir.
0.45 Rapline

Spécial Suprême NTM (remix).
1.10 6 minutes
1.20 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES

; ¦ Suisse alémanique
i 14.00 Tagesschau 14.05 Der Gelbe Fluss

14.55 Olympische Sommerspiele '92 17.30
( Olympia-Studio 17.55 De grùen Tuume Tips
i von Gàrtnermeister 18.15 Tagesschau
! 18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30 Der Mil-
: lionâr 18.55 Diràkt us...? 19.30 Tagesschau
- Schweiz aktuell 20.00 Die Strauss- Dyna-
stie 21.50 10 vor 10 22.20 Olympia- Studio
23.00 Gute Tauben kehren immer zurùck
0.50 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
l 6.30 Textvision 10.55 Barcellona '92 Ginna-
! stica: obbligatori a squadre maschili. Cro-
; naca diretta. 13.00 TG Flash 13.05 Olympia
i news 13.30 L'impareggiabile giudice Fran-
] klin 14.00 Passioni 14.30 II Namib, un de-
j serto che vive 14.45 Organi antichi délia .

Svizzera italiana Monte Carasso. 14.55 Bar-
! cellona '92 17.30 Senza scrupoli (52) 18.00
; Peripicchioli 18.30 Dusty 19.00 il quotidiano
i Barcellona '92. 20.00 Telegiornale 20.25
i Nord e Sud Tratto dal romanzo di John Ja-

kes. 22.00 Heimat 23.05 TG Sera 23.20
Barcellona '92 Sintesi di tutte le gare, inter-

; viste e comment). 0.20-0.25 Textvision
1 ¦ ARTE
! 19.00 L'Orient, mirage de l'Occident De

Rimbaud à la détermination du statut de la
' Palestine, c'est à la destruction de l'Orient

imaginaire au profit d'un Orient européanisé "
et déchiré que nous convie Pierre Zucca.

| 20.00 La main Film d'animation de Jiri
! Trinka. 20.20 Court métrage de ... 20.30 8'/i
: journal: Strasbourg 20.40 La Salamandre
! Un journaliste et un écrivain reçoivent une
! commande de la télévision avec, comme
| point de départ, la reconstitution d'un fait
' divers. 22.40 Yasemin Uwe Bohm, Sener
. Sen, Katharina Lehmann. Yasemin a 17
i ans, c'est une élève brillante et sûre d'elle,
I elle décide de poursuivre ses études. Jan,
i étudiant d'une vingtaine d'années, tombe
; très vite amoureux d'elle.

! ¦ Canal Alpha +
Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

; ¦ Suisse alémanique
. 11.25 Olympische Sommerspiele '92 15.45

Tagesschau 15.50 Der Gelbe Fluss 2/10.
Stromab. 16.40 Ein Engel auf Erden 17.30
Olympia-Studio 17.55 De grùen Tuume Tips
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht- Ge-

: schichte 18.30 Der Millionâr 18.55 Dirâkt
i us...? 19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell

20.00 Ein Fall fur zwei Scheine spielen
i schwarz. Mit Rainer Hunold, Claus Théo

Gartner, Hans-Peter Korff. 21.00 Kolumbus
und das Zeitalter der Entdeckungen 21.50

I 10 vor 10 22.20 Olympia-Studio 23.00 Der
Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 11.25-15.15 Barcellona '92
13.00 TG Flash. 15.15 L'impareggiabile giu-
dice Franklin 15.45 Passioni (41) 16.15 Te-

: xtvision 16.20 Raccontando il mondo Una
divinité nella Nuova Guinea. 16.35 Organi.
antichi délia Svizzera italiana Mendrisio.

j 16.45 Grandangolo La storia délie calze di
I nylon. 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i

bambini 18.25 II giardino segreto 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T.
Tesi, terni, testimonianze. 21.15 Cinéma
svizzera 22.30 TG Sera 22.45 II film del ci-
néma svizzero 23.15 Barcellona '92 Sintesi

| di tutte le gare. 0.15-0.20 Textvision

¦ ARTE
I 19.00 Tortour de France 19.45 La lutte li-
i bre: violence et beauté Documentaire de

François Reichenbach. La lutte libre associe
. le sport, le cirque et le théâtre, qui se fon-
! dent en un spectacle tragi-comique destiné

à déchaîner les passions. 20.30 BVi journal: '
Strasbourg 20.40 Soirée thématique: Pay-
sages sous surveillance Paris- Marseille
20.45 Le Mezenc Documentaire de Jean-
Loïc Portron. 21.15 Métamorphoses du pay-
I sage. 21.40 La cabale des oursins Docu-
I mentaire-fiction de Luc Moullet. 22.05 Les 1

I paysages ça sert aussi à faire la guerre
I I 22.15 Querelle de jardins Court métrage de

; Raul Rutz. 22.30 Lumière d'été En monta-
¦ gne, à l'auberge de L'Ange gardien, un tra-
I gique chassé-croisé amoureux entre trois

' hommes et deux femmes.

¦ Suisse alémanique
10.55 Olympische Sommerspiele '92 14.00
Tagesschau 14.05 Der Gelbe Fluss 14.55

, Olympische Sommerspiele '92 Kunstturnen:
Kùr Team Mânner, 2. Teil. 17.30 Olympia-
Studio 17.55 De grùen Tuume Tips von
Gàrtnermeister Helmut Waffenschmidt.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Der Millionâr 18/ 22. Série.
Aus nichts wird nichts. 18.55 Diràkt us...?
19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell 20.00
Rundschau 20.50 Kampf um Yellow Rose
5/22. Die Rache. Familiensaga aus dem Wil-
den Westen von heute. 21.50 10 vor 10
22.20 Olympia-Studio 23.00 Filmszene
Schweiz Le quart d'heure de gloire; L'an-

; nonciatrice. 23.55 ca. Nachtbulletin

I ¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 10.55 Barcellona '92 Ginna-
stica: liberi a squadre maschili. Cronaca di-
retta. 13.00 TG Flash 13.05 Olympia news
13.30 L'impareggiabile giudice Franklin 14.
Forza, venite vagabondi! 14.00 Passioni
14.30 Raccontando il mondo II fiume salato.
14.45 Organi antichi délia Svizzera italiana
Augio. 14.55 Barcellona '92 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Per i bambini 18.25 Supersa-
per. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Nodo alla gola 21.45 Dopo Cristoforo
Colombo Ombre di liberté. 22.40 TG Sera
22.55 Barcellona '92 Sintesi di tutte le gare,
interviste e comment!.

¦ ARTE
19.00 La calotte polaire. Ce lac isolé, loin
des hommes, n'est en fait que le réservoir
d'une gigantesque centrale, un lac de bar-
rage qui ronge le flanc des montagnes,
inonde les- habitations et noie les forêts.
20.30 8% journal: Strasbourg 20.40 Serge
Rachmaninov 21.40 Vladimir Horowitz en
concert Le Concerto No 3 en ré mineur Di-
rigé par Zubin Mehta. 22.30 Pas de deux -
la danse dans l'Allemagne réunifiée Film do-
cumentaire de Marina Bartsch-Rùdiger et
Gabriele Conrad. 23.15-0.07 Susanne Linke
Documentaire de Charles Picq.

¦ Canal Alpha +
Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ RTP Internacional
18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 O Mar e a Terra.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directe). 21.00 Coraçoes Periféri-
cos. 22.00 Primeira Pagina.

¦ Suisse alémanique
7.55-12.00 ca. Olympische Sommerspiele
'92 15.45 Tagesschau 15.50 Der Gelbe
Fluss 16.40 Ein Engel auf Erden 9. Série.
Das Hôtel der Trâume. 17.30 Olympia-Stu-
dio 17.55 De grùen Tuume Tips von Gàrt-
nermeister Helmut Waffenschmidt. 18.15
Tagesschau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Der Millionâr 18.55 Dirâkt us...?
19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell 20.00
Donnschtig-Jass 1992 Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen Schweiz.
21.00 Menschen, Technik, Wissenschaft
Ausgebrannte Sonnen. Geburt und Tod der
Sterne. 21.50 10 vor 10 22.20 Olympia-Stu-
dio 23.00 Twin Peaks 23.45 ca. Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05
Olympia news 13.30 L'impareggiabile giu-
dice Franklin 14.00 Passioni (43) 14.30 Bar-
cellona '92 15.55 Textvision 16.00 Cani
perduti senza collare Film di Jean Delannoy.
Con Jean Gabin, Robert Dalban, Anne Doa,
Serge Lecointe. 17.30 Senza scrupoli (55)
18.00 Per i ragazzi 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Tatort Nel fango
fino al collo. 21.55 II meglio dei documentari
TSI Giovanni Segantini. 23.00 TG Sera
23.15 Barcellona '92. 0.15 Prossimamente
cinéma 0.25-0.30 Textvision

¦ ARTE
20.40 Soirée thématique: Internat En 1921,
A. S. Neill fonde un établissement d'un
genre nouveau: Summerhill. 21.05 Le bizu-
tage 21.10 Un monde clos. C'est sa propre
histoire qu'Heinrich Breloer nous conte dans
ce film. A 15 ans, pensionnaire dans un éta-
blissement catholique de la région de
Munster en Westphalie, il reçoit l'éducation
caractéristique d'une société dominée par
l'esprit moral et religieux de la république
d'Adenauer. 22.40 Le bizutage 22.50
Quand la peur est plus grande que le mal du
pays. Kbnigsfeld se niche au cœur de la Fo-
rêt-Noire. 23.35 Le bizutage 23.45-0.16
Summerhill

¦ Canal Alpha +
Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ Suisse alémanique
7.55-12.00 ca. Olympische Sommerspiele
'92 9.55 Leichtathletik: Qualifikation Kugel-
stossen Mânner. 15.45 Tagesschau 15.50
Der Gelbe Fluss 16.40 Ein Engel auf Erden
17.30 Olympia-Studio 17.55 De grùen Tu-
ume 18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Der Millionâr 18.55 Diràkt
us...? Kanton St. Gallen 19.30 Tagesschau
20.00 Europa hautnah 20.10 Oscar hat die
Hasen voll 21.35 A la carte 20.50 Cirque du
Soleil Nouvelle Expérience. Ungewôhnliches
Zirkusspektakel aus Kanada mit mehrfach
preisgekrbnten Nummern. 21.50 10 vor 10
22.20 Olympia-Studio 23.00 Dona Beija
23.50 ca. Nachtbulletin 23.55 Jazz in Con-
cert 1.00 Programmvorschau Landeshymne
und TextVision.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.25 Barcellona '92 12.30
Bravo Benny 13.00 TG Flash 13.05 Olympia
news 13.30 L'impareggiabile giudice Fran-
klin 14.00 Passioni (44) 14.30 Raccontando
il mondo 14.45 Swatch 14.55 T.T.T. 15.45
Textvision 15.50 Graciera imprevista 17.30
Senza scrupoli 18.00 Per i bambini 18.25
Cavalier! d'acciaio 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 La corsa per salvare il
pianeta 21.25 Una poltrona a teatro Matt
d'amor. 22.30 TG Sera 22.45 Barcellona
'92 23.45 Oltre ogni limite Film di Robert M.
Young. Con Farrah Fawcett. 1.15- 1.20 Te-
xtvision

¦ ART E
19.00 George Tabori, homme de théâtre
19.45 Paysages d'Europe Documentaire de
Hannelore Kelling. La Mancha, patrie de
Don Quichotte. La plupart des gens ignorent
combien l'histoire de Don Quichotte de la
Manche, le chevalier à la triste figure, est un
fait d'actualité. A l'exception de Tolède, la
Manche est encore peu fréquentée par les
touristes. 20.30 8% journal: Strasbourg
20.40 Transit 22.10 Petite Amérique Jerzy,
un Polonais de Varsovie, rêve de partir pour
les Etats-Unis. Réaliste quant aux difficultés
que ce projet suppose, il se rabat sur Berlin.
23.40-0.30 Mégamix James; Thrill Kill Kult;
Sugarcubes.

¦ Canal Alpha +
Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.



Cartouches gonflées
JEUX VIDEO

Toujours en ébullition. l'univers des jeux vidéo évolue très vite et la
distribution officielle des produits est continuellement devancée par
un marché parallèle (ou marché gris) toujours plus dynamique et
résolument plus compétitif. En Suisse romande, il existe plusieurs
sociétés qui importent, du Japon, des Etats-Unis ou de Taiwan, des
consoles et des cartouches, pour les joueurs avides de denrées fraî-
ches.

Bn 

Suisse ro-
mande, discrètes
mais efficaces,
plusieurs sociétés
proposent un
choix inédit d'ap-
pareils et de jeux.
A Marin, par

exemple, SGTB s'est fait remarquer en
distribuant, entre autres, la rolls des
consoles: la Neo Geo de SNK. Dans sa
configuration destinée au marché
américain, la Neo Geo Gold est pro-
posée à un prix canon avec deux
joystick (manettes), la carte mémoire,
les câbles, l'alimentation et une car-
touche. Chaque canton, ou presque,
recèle une de ces petites boîtes, qui,
comme celle de Marin, proposent un
vaste choix de matériel, et se spécia-
lise sur l'un ou l'autre des produits. En
général, ces importateurs n'ont pas
de magasin et ne pratiquent pas la
vente aux particuliers, quoique...
Après Marin, Yverdon, Renens, Lau-
sanne, Genève, voici que Fribourg a
un parfum d'Asie orientale.

Quelle boîte !
En fait, les bureaux de la société

MAS ne sont pas à Fribourg même,
mais à Marly, un petit bled collé à la
ville, qui cache bien son (ses) jeu(x). Il
y a peu encore, André Thalmann
avait ses propres magasins et vendait
des télévisions. Face au phénomène
consoles, il a fait un choix et a créé sa
société: MAS. Ses fournisseurs, il est

allé les chercher lui-même à Taiwan,
dans ce paradis du commerce et de
l'import-export. Là-bas, on a l'embar-
ras du choix, les revendeurs sont
nombreux mais pas tous fiables. Afin
d'avoir les meilleurs produits et pour
ne pas perdre d'argent sur le compte
d'une société bidon qui disparaîtrait
après le versement d'un gros investi-

sement, André Thalmann a fait appel
à une entreprise spécialisée qui con-
trôle la fiabilité du vendeur.

Les consoles
Chez NAS, pas de liste sur plusieurs

pages de produits annoncés mais non
disponibles, la marchandise proposée
est là, rangée avec soin sur d'énormes
étagères qui feront baver d'envie
l'amateur de passage. Plusieurs conso-
les sont connectées à une énorme
télévision: la Nasa, une console com-
patible Nintendo (8 bits) qui contient
168 jeux incorporés dans ses entrail-
les électroniques et qui est vendue
avec un pistolet; la Super Nintendo
dans sa version japonaise ou améri-
caine; la Mega Drive (version soja ou
ketchup), est j uchée sur son Mega
CD, un fantastique lecteur laser, qui
offre d'incroyable sensations de jeu et
la Wonder Mega, la toute nouvelle
console Sega (qui sera le sujet de
cette rubrique samedi prochain) qui
réunit une Mega Drive et un Mega
CD dans un boîtier au design très
particulier, doté d'un ensemble de
prises qui permet de la connecter à
divers environnements comme une
chaîne hi-fi, un synthétiseur (prise
midi), etc. Si on ajoute que tous ces
appareils sont vendus à des prix très
très intéressants, l'amateur (toujours
le même) ne touche plus terre.

Il AS propose encore tout un assor-
timent de cartouches et de CD pour

les différentes consoles mentionnées.
Mais, la véritable originalité de cet
importateur fribourgeois c'est son
choix de cartouches multiples.

Les jeux
Pour la Nés, on peut acquérir une

cartouche compatible qui contient
près de 200 jeux pour un peu moins
de 300 francs. Pas besoin d'être un as
en arithmétique pour comprendre
l'avantage économique de cette in-
croyable option. Sous le titre Super
31 in 1, une cartouche compatible
Game Boy propose un menu allé-
chant: «Dr. Mario»; «Tennis»; «Fli-
pull»; «Alleyway»; «Loopz»; «Hyper
Lode Runner»; «Pipe Dream» et au-
tres «Alien». La Game Gear n'est pas
en reste, et si la cartouche Turbo 16
in 1 compatible ne propose que 16
jeux, il est à noter que certains de ces
programmes sont inédits sur la porta-
ble couleur de Sega: «Satellite-7»;
«Hang-On»; «Tennis»; «Baseball»;
«Soccer» (football) ; «Astro Flash»; etc.

Multi Mega
De superbes jeux compatibles

Mega Drive sont réunis dans une
seule cartouche et le choix est vaste.
NAS propose j usqu'à six jeux sur un
même support mais annonce déjà
des cartouches avec dix titres, voire
même avec plusieurs dizaines de pro-
grammes. Sous la jaquette 1992 Su-
per 4 in 1, on dispose de «Dick

Tracy », «Yochi» (alias Valis); «Very-
tex» et «Super Airwolf » (Supercopter).
L'autre quatuor est encore plus spec-
taculaire avec: «Golden Axe II»;
«Fighting Masters»; « Quack Shot»
(avec Donald Duck) et «Kabuki». Tou-
jours plus fort : 1992 Super 6 in 1 qui,
en pressant sur la touche reset, pro-
pose soit: «Super Shinobi» (alias Re-
venge of Shinobi, un hit!); «Heavy
Unit»; «Tetris» (le célèbre jeu de ré-
flexion inédit sur Mega Drive) ;
«Rambo III»; «Alex Kidd» et «Co-
lumns». Qui dit mieux?

O Pascal Tissier

0 Pour plus de renseignements: IIAS (037)
23 23 36.

Driver
/î \̂ 

Le film de minuit juste pour
V__y 'es Yeux d'Isabelle qui joue
\raip-/ avec Ryan O'Neal dans ce
thriller américain de 1977, ma foi peu
réussi. Une jeune habituée des casi-
nos est la seule à connaître le visage
d'un malfaiteur. Elle fait un faux té-
moignage...

Samedi, TSR, 2 4 b 7

ISABELLE ADJANI - «Driver». tsr

La Tour,
prends garde!

a 

Le voici enfin, Jean Marais, qui
réapparaît comme chaque
été sur les chaînes de télévi-

sion en même temps que les films de
cape et d'épée! Le chevaleresque hé-
ros, aussi rapide à dégainer l'épée de
son fourreau qu'à a) tomber amou-
reux de la fille du roi, b) sauver les
innocents condamnés à mort, c) voler
aux riches pour donner aux pauvres
(souligner la bonne version), donnera
du fil à retordre à Saint-Sevel. D'ac-
cord, on se moque, mais on aime
bien quand même!

"P&che, Tg8JJ3llÉ%g

Le pont
de Cassandra
a 

Tourné en partie à Genève
avec Sophia Loren, Ava Gard-
ner et Burt Lancaster, ce film

américain de Georges Pan Cosmatos
est long (deux heures) et vous don-
nera j uste le temps de couver un bon
virus de peste pulmonaire. Attention :
plusieurs téléspectateurs présentent
déjà les symptômes de la maladie...

Dimanche, A2, 20 h 5Ô~

Salut l'ami,
adieu le trésor
®«Pan, paf, boum, bing, han,

chtong!» Texte extrait du scé-
nario de cette charmante co-

médie qui réunit le duo si romantique
Terence Hill-Bud Spencer, duo à la
recherche d'un trésor caché sur une
île du Pacifique. Pour mener à bien
leur téméraire aventure, notre paire
de héros devra donner force paires
de baffes et ne pas commettre d'im-
pairs. Zappez!

Mardi, TF1, 20 h 50

G. POUJOULY, B. FOSSEY - «Jeux interdits». a2

5. LOREN, R. HARRIS, L. STANDER - «Le pont de Cassandra ». tft

Jeux interdits
/*

~
%\ Cruauté et innocence des en-

If *j) fants de la guerre dans le cé-
^^&r lèbre film où Brigitte Fossey
(on le saura!) a fait ses débuts. Pour
autant qu'Antenne 2 ne modifie pas
son programme à la dernière minute
(désolés pour les superbes films que
vous avez ratés la semaine passée),
«Jeux interdits» doit être vu par les

gosses d'aujourd'hui. Il est aussi per-
mis de lire le superbe texte de Fran-
çois Boyer.

Mardi, A2, 20 h 50

Matador
ail 

est déconseillé, en revan-
che, de laisser les enfants re-
garder ce film sulfureux de

Pedro Almodovar, étrange et erotique
tragédie née de l'obsession d'un an-
cien matador: faire l'amour à une
femme et l'assassiner au moment où
elle atteint la jouissance. En tournant
«Matador» en 1985, Almodovar vou-
lait rendre hommage à Luis Bunuel et
à son film «L'âge d'or».

Mercredi, TSR, 33 h 55

Histoires
fantastiques
©

Deux films d'une demi-heure
environ sont proposés par
Steven Spielberg: «Vanessa»,

de (mais sans) Clint Eastwood, et «La
bague», de et avec Danny DeVito.
Deux tranches de la vie Je deux cou-
ples: un peintre décide de faire reve-
nir sa bien-aimée à la vie à travers
son art ; une bague transforme une

sage épouse en une créature lascive
et avide de sensations lubriques.
Amateurs de bizarre, bonsoir!

Jeudi, A2, 21 h 45

JEAN MARAIS - «La Tour, prends
garde». tsr

¦ 

VY" *une
fil

.par Françoise Kufinzi
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BÉLIER ^Q_
1er décan (21.3. au 31.3.): Les rayons
de soleil, au propre comme au figuré,
ne vous oublieront pas une seule fois,
cette semaine.

2me décan (1.4. au 10.4.): Il y a de
quoi se réjouir malgré les ambiances
environnantes; car, pour vous, un
certain bonheur s'installe.

3me décan (11.4. au 20.4.): Fin de
semaine extrêmement réjouissante,
et à plus d'un titre.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): Ça coince
un peu dans tous les secteurs; mais
on limite bien les dégâts.

2me décan (1.5. au 10.5.): Faire con-
tre mauvaise fortune bon cœur est
l'adage à suivre et surtout à appliquer
cette semaine.

3me décan (11.5. au 21.5.): Laissez
passer les jours sans trop vous préoc-
cuper du lendemain.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): Beaucoup
de dynamisme et d'activité; et cela
dès samedi, qui semble être un jour
complètement «fou » dans ce sens.

2me décan (1.6. au 10.6.): Vous ferez
bien la part des choses, et l'on vous
en saura gré.

3me décan (11.6. au 21.6.): La fin de
semaine apportera une petite décep-
tion; de bien peu d'importance dans
le futur, à vrai dire.

CANCER C"?$(ï
1er décan (22.6. au.2.7.): Lundi sera
bien pénible pour ceux d'entre vous
qui ont (déjà) terminé leurs vacances.

2me décan (3.7. au 12.7.): Excellente
régularité dans toutes les activités.

3me décan (13.7. au 23.7.): Peu à
faire, et on s'en trouve très bien.

LION £grf
1er décan (24.7. au 3.8.): Bon anniver-
saire, ceci d'autant plus que l'année
d'existence qui vient paraît assez pro-
metteuse, comme cette semaine, du
reste.
2me décan (4.8. au 12.8.): Beaucoup
de difficulté à maîtriser un problème
supplémentaire, duquel on n'aurait
vraiment pas besoin.
3me décan (13.8. au 23.8.): Belles pro-
messes affectives pour la fin de se-
maine.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): La nouvelle
Lune se produit dans votre décan, et
pourrait bien affecter un peu, mais
très provisoirement, votre état de
santé.
2me décan (3.9. au 12.9.): Dans le
sillage des meilleurs, en aspiration;
vitesse de croisière extrêmement éle-
vée.
3me décan (13.9. au 23.9.): Vous sen-
tirez à chaque fois d'où vient le vent,
et vous prémunirez, ainsi, de toute
erreur de comportement.

BALANCE 2JÎJ
1er décan (24.9. au 3.10.): Vie tran-
quille, dans laquelle chacun vous lais-
sera.
2me décan (4.10. au 13.10.): Force
morale qui vous aidera beaucoup
tout au long de la semaine, à une.
exception près, impossible à prévoir.
3me décan (14.10. au 23.10.): Dans
une tour d'ivoire, avec comme seul
compagnon un espoir un peu refroidi.

SCORPION CjfU
1er décan (24.10. au 2.11.): Mauvais
caractère, à la force «trafiquée» et à
vrai dire inexistante; dangereux,
comme attitude.
2me décan (3.11. au 12.11.): Les pires
ennuis auront plus de facilité à surve-
nir qu'à disparaître; continuez malgré
tout de vous montrer positif , de faire
preuve de bravoure contre l'adver-
sité, même si le combat paraît bien
inégal.
3me décan (13.11. au 22.11.): Idem au
2mc décan.

SAGITTAIRE fe$
1er décan (23.11. au 1.12.): Tension
dans la vie sociale, mais aussi indul-
gence.

2me décan (2.12. au 11.12.): Vous
survolerez avec aisance toutes les dif-
ficultés; de quoi rendre votre entou-
rage stupéfait.

3me décan (12.12. au 21.12.): Prépa-
rez-vous à devoir faire face à quel-
ques contrariétés.

CAPRICORNE /t^
1er décan (22.12. au 31.12.): Semaine
bien plus favorable qu'il n'y paraît ,
mais il faut sans doute attendre son
terme pour bien s'en rendre compte.

2me décan (1.1. au 9.1.) : Semaine
dans laquelle vous ferez de l'avance.

3me décan (10.1. au 20.1.): Semaine
timide, mais elle se soigne, jusqu'à
vendredi !

VERSEAU £/^
1er décan (21.1. au 31.1.): Semaine
animée; et il ne faut pas vous faire un
dessin, vous savez bien pourquoi.

2me décan (1.2 au 10.2.): Les monta-
gnes russes côté moral, et sans 4 x 4 1

3me décan (11.2 au 19.2.): La semaine
s'éclaircit un peu sur la fin.

POISSONS qjSfeS
1er décan (20.2. au 28.2.): La fin de
semaine devrait être un peu troublée;
peut-être en raison d'un certain lais-
ser-aller.

2me décan (1.3. au 10.3.): Dyna-
misme, joie de vivre; être ainsi enjoué
vous va vraiment très bien.

3me décan (11.3. au 20.3.): Idem au
2™ décan.

0 Gil Viennet

Verseau affli gés

HORIZONTALEMENT
s

1. Prénom masculin de bon augure.
Appel dans les pampres. Chagrinent.

2. Homme de paille. Note retournée.
Etape verdoyante.

3. Tempêtes dans les vieux crânes. A
quel endroit. Dessein.

4. Fleuve d'Irlande. A de nouveau un
certain pouvoir d'achat. Long fleuve.
Ph.: ravi. N'a qu'un seul bout. Sujet
d'élite.

5. Inviolable. Au début de toute réu-
nion. Anneau de cordage.

6. Les cordes tiennent plus de place
qu'eux. Dans la nuit. Sans limite.

7. Se parle en Ecosse. Amortiraient.

8. Magnifique prometteur. Demande
parfois à être fouettée. N'est pas posi-

tivement fraîche. Pourvu de.

9. Portait les armes. Dans Paris. Ne
figure 'pas au calendrier le jour de
Noël. Ph.: tentative. Le meilleur.

10. C'est manifester de l'impatience.
Combine.

11.Cette opération suppose un sacri-
fice. Il donne envie de s'évader. Sa
descente est souvent mobile. Bruit. .

12. Réunit. Plusieurs livres. Mère
d'Isaac. La seule des sept qui fut rem-
placée.

13. Changer. On aime agir au sien. Au
bout de l'aventure. Pays voisin du
nôtre.

14. Abréviation d'un titre princier. Il
attenta à la vie de Napoléon III. Le
centre de la rime. Deux romain. Ter-
rain.

15. Ne passe pas pour être large. Dé-
sertés l'hiver. A bout. Issu de.

16. Entré dans la société. Note retour-
née. N'a point émis de vœux. Toile.
Chiffre romain.

17. Plume anglaise. Termine une cor-
vée. Fleuve russe. Va rarement de
l'avant.

18. Masque. Placé. Servent à certaines
opérations. Poisson estimé.

19. Guttèrent. Fin de verbe. Ressas-
sent.

20. Sifflement prolongé. Amène à sa
fin. Qui ont déjà été portées. Unité de
travail.

VERTICALEMENT

I. Dans les nuages (pluriel). Chansons
révolutionnaires.

II. Lettres de Tripoli. Sélectionne. Ma-

tière grasse. Déesse de l'abondance.

III. Qui ne peuvent plus se dérober.
Difficulté à résoudre. Ensuite.

IV. Tête de sanglier. Favorablement
sorti d'une épreuve. Apparence. Pas
tellement malheureuse quand elle a
le bourdon.

V. Légère pénitence. Pronom. Abrège
nos jours. Double zéro. N'a pas be-
soin d'être endigué.

VI. Safistaire, et même au-delà. Oi-
seau. Possessif.

VIL En danger. Ancienne langue. Per-
mettent la réflexion. Prénom féminin.

VIII. Arrangée. Au début d'une inter-
minable série. Un allemand. Levant.

IX. Ne monte pas à la tête. Obtint.
Pronom. Ce fleuve n'a pas moins de
6500 kilomètres.

X. Chiffre romain. Présomptions.

XI. Bravache. Supprime. Chaîne de
montagnes.

XII. Serre sous clef. Dans Venise.

XIII. Asphyxie. Représentation souvent
trompeuse.

XIV. En état de. Chute de pluie. Vive
lumière. Ne vous donne guère qu'un

, espoir. Romancier du XlXme siècle. >

XV. Orneraient. Dans Marseille.

XVI. Souvent à ne pas changer. Mor-
ceau de piano. Sa capitale est la
mieux desservie. Dans une indication
d'emplacement.

XVII. Trop petite pour passer inaper-

çue. Ministre de la religion mahomé-
tane. Prénom féminin.

XVIII. Sur une rose. Mouettes. Dans
les. Dérober.

XIX. Petits cigares. Dans l'année. Ad-
verbe de lieu. Manque de personna-
lité. Enceinte sportive.

XX. Dans le temps. D'une manière ro-
manesque.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Enlumi-
nure. Bombardée. 2. Cousin. Sem.
Rr. Ruer. 3. Lustres. Véranda. Cob.
4. AV. Bêtise. Iman. 5. Te. Nappe.
Osées. Tala. 6. Ars. Eur. Assas. Di. 7.
Hu. Ino. Air. Tri. Asi. 8. It. Reins. Dû.
Rien. 9. Révérenciels. Cor. 10. Osés.
Etiers. Excédent. 11. Ei. Dés. 12. Do-
relotier. Docker. In. 13. Eventuelle- .
ment. Ami. 14. Reis. Von. Ail. 15.
Loiret. Muent. Ta. Fier. 16. Minu-
tieuse. Bru. 17. Punir. Boira. 18.
Monnayeurs. Etêtas. An. 19. Eta. Ta.
Ite. It. 20. Rengaine. Petitesses.

VERTICALEMENT: I. Eclat. Hiron-
delle. Mer. II. Nouveautés. Ov.
Cote. III. Lus. Verrerie. Nan. IV. Us-
tensiles. Ener. An. V. Mir. Altier.
Ana. VI. Inexplorée. Oust. Py. VII.
Entêté. Mue. VIII. Us. Bée. Ici. II.
Minute. IX. Rêve. Nie. El. Unira. X.
Emet. Raser. Rêveurs. XI. Rio. Lse.
Mont. Dé. XII. Brassards. Identité.
XIII. Ornées. On. Toi. XIV. Est. Exac-
titude. XV. Brassard. As. Tie. XVI. Au.
Si. Cédera. Ebats. XVII. Récit. Rôder.
If. Oses. XVIII. Dromadaires. Alibi.
XIX. Balise. Im. Errais. XX. Es. Na. In.
Tonitruant.

MOTS CROISÉS^

SAMEDI 25: la Lune entre dans
les Gémeaux à 6 h 44; conjonc-
tion Lune Mars peu avant, à
4 h 43, qui incite chacun à se lever
tôt et à plonger dans ce samedi
dynamique psychologiquement,
mais dans lequel, hélas, les meil-
leures intentions seront freinées;
naissances : combatifs.

DIMANCHE 26: la Lune est dans
les Gémeaux; opposition Mercure
Saturne à 0 h 50, qui handicape
toute la semaine; certes, la con-
jonction Mercure Vénus de
17 h 42 permet de «sauver les
meubles », mais sauf sur le plan
affectif, détérioré par l'opposition
Vénus Saturne à 23 h 09, et active
tous les jours suivants; Mars entre
dans les Gémeaux à 21 h; naissan-
ces : insensibles et forts.

LUNDI 27: la Lune entre dans le
Cancer à 10 h 08 et endort toutes
les situations; naissances : vie es-
sentiellement familiale.

MARDI 28: la Lune est dans le
Cancer, opposée à Uranus à
11 h 03 et à Neptune à 14 h 01 ;
trigone à Pluton à 18 h 58; «is-
sues » fiables théoriquement, mais
reste à voir ce qu'il adviendra

dans la pratique; naissances:
théoriciens.

MERCREDI 29: la Lune entre
dans le Lion à 10 h 39, et se re-
nouvelle à 21 h 36; journée aux
événements un peu bizarres; ris-
ques d'incendies mystérieux; nais-
sances: ambitieux.

JEUDI 30: la Lune est dans le
Lion, conjointe à Mercure à
7 h 58; quadrature Vénus Pluton à
8 h 15 faisant battre la chamade
aux cœurs, autant physiques que
psychiques; opposition Lune Sa-
turne à 11 h 31 bloquent les éner-
gies j usqu'au carré Lune Pluton de
18 h 29, et, mieux à la conjonction
Lune Vénus de 19 h 23 qui, au
moins, fait vivre une soirée plus
agréable; Pluton est direct à
23 h 35 et soulage de quelques
maux; naissances : émotifs.

VENDREDI 31: la Lune entre
dans la Vierge à 10 h 01, et se
place à un angle de 90 degrés de
Mars à 15 h 08, ce qui vaut une
anicroche vers ce moment-là; tri-
gone Jupiter Uranus à 21 h 50 «li-
bérant» ainsi du carcan de cette
semaine: naissances: cléments et
généreux./gv

Que d'oppositions !

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:
Z =  I x  1+ l j  Q = £ + £ + Z
/ 8 = V x e-S :iuauia|BD!iJaA

9 = L-e + fr / i = ue:e
/ Z -  L-Z - S  :juauj3|EjuozuoH

r
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