
Sous une loupe
attentive
d'experts

Un bureau de consultants en crimi-
nalistique, en investigations scientifi-
ques dans les recherches liées au do-
maine pénal, a été créé à Vaumarcus
par deux jeunes diplômés, dont un
Neuchâtelois de l'Institut de police
scientifique de l'Université de Lau-
sanne. S'ils encouragent une recher-
che et utilisation accrue des preuves
techniques, ils estiment que celles-ci
ont aussi leur limite et que les exper-
tises peuvent faire l'objet d'un re-
gard critique. page 1 5

Un 1er Août
il y a
cent ans

C'est en 1 899 que le Conseil fédé-
ral propose aux cantons et communes
de commémore r le 1 er Août. Mais à
Neuchâtel, d'autres événements tien-
nent en haleine les habitants en cette
fin du mois de juillet: fortes intempé-
ries, création de la ligne du chemin
de fer régional Neuchâtel-Boudry,
une rixe mortelle entre paysans et la
mort révoltante d'un caniche. A
l'aube du XXe siècle, l'esprit était
différent. _ , _
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Manif miniature
TESSIN / la l ega convainc 20 personnes

À MELIDE — Sept personnes ont été incarcérées à la suite des violences qui
ont éclaté hier après la manifestation symbolique organisée par la Ligue des
Tessinois à Melide (Tl). Le président de la Lega, qui a failli être arrêté, a réussi
à prendre la fuite dans un véhicule de la Télévision suisse italienne. Quant à
la manifestation proprement dite, elle n'a attiré qu 'une vingtaine de sympathi-
sants qui ont crié des slogans du genre «Vive Pinochet, vive Pol-Pot, vive la
Chine!» La Lega menaçait de bloquer la ligne de chemin de fer et l'autoroute
du Tessin. Elle a effectivement entravé la circulation de ces voies, mais en
miniature, à Melide, grâce à un simple drapeau (photo) qu 'elle a ensuite
planté au faîte du Palais Fédéral (miniature). Par la suite, les manifestants ont
voulu bloquer la vraie route cantonale. Ils se sont heurtés à quelque 200
policiers qui, aidés de plusieurs hélicoptères et d'un char d'assaut, ont
appréhendé plusieurs personnes. key
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Sous le
charme

des malfrats

LOTRECCHIANO - Excellent cuisi-
nier, selon son hôtesse yverdon-
noise, qui a apprécié ses spaghettis.

key

On peut être un évadé de Bochuz et
savoir charmer les vieilles dames: les
deux malfrats Adrian Albrecht et Vito
Lotrecchiano, qui s'étaient échappés de
Bochuz en compagnie d'Hariri, ont pas-
sé deux jours — du 24 au 26 juillet —
dans la maison d'un couple de retrai-
tés, à Yverdon. Revenant de vacances
plus tôt que prévu, l'épouse a trouvé
les deux hommes chez elle et les a
immédiatement reconnus. Incroyable
mais vrai: charmée par les fuyards, elle
les a hébergés — sans subir aucune
pression — durant deux jours, leur prê-
tant même une voiture pour faciliter
leur fuite. Page 7

Oscar Huguenin
aux talents
multiples

Né il y a 150 ans et originaire
de La Sagne, Oscar Huguenin fit
ses premières armes à Bôle, comme
instituteur. Un accident malheureux
l'oriente alors vers une nouvelle
passion. Tour à tour professeur de
dessin, illustrateur et peintre, il a
laissé une oeuvre de belle facture.
Dont son roman «Josué le Magis-
ter», que ((L'Express» publie en
feuilleton à l'occasion de cette an-
née commémorative. Il est parfois
bon de redécouvrir sa région, dé-
crite avec un style familier mais
alerte. Page 1 5

La fête dans
ses détails

1er AOÛT - Pour tous les goûts
et tous les âges. E-

«L'Express» vous propose un 1 er
Août à la carte. Au menu des festi-
vités: discours officiels, cortèges,
feux d'artifices, soupe aux pois et
bonne humeur. Faites votre choix en
parcourant les programmes de
chaque commune du canton.

Pages 18 et 19

paradis et renier
DÉFIS SUISSES/ Claude Nicollier s envoie, We rner Gùnthôr se plante

CLAUDE NICOLLIER, WERNER GÛNTHÔR — La Suisse a vécu hier à l'heure de Cap Canaveral, puis à celle de Barcelone. Avec des sentiments contrastés,
comme l'ont sans doute été ceux des deux héros du jour. A bord de la navette spatiale «Atlantis», le cosmonaute vaudois Claude Nicollier et ses co-
équipiers italien et américains ont décollé sans problème et vont, pendant une semaine, pouvoir regarder la Terre d'un peu" plus haut. Le rêve! En revanche,
dans l'aire de lancer du stade de Montjuïc, l'athlète de La Neuveville Werner Gùnthôr n'a jamais pu se départir de sa nervosité. Résultat: il n'a pas pu
expédier son poids au-delà de 20m91 et n 'a terminé qu 'au quatrième rang du concours olympique. Cruelle déception pour celui qui pouvait prétendre
à l'or. asl- JE
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Venise et Vérone pour dessert
TOUR D'EUROPE/ l 'Italie des cures thermales et des cartes postales

D Abano:
Jean Mory

U:ne cure de fangothérapie à
Abano ou à Montegrotto peut

. i parfaitement se conjuguer avec
du tourisme. Les soins - boues, bains
thermaux, réactions sudorales et mas-
sages - sont donnés de préférence de
très bonne heure, voire déjà à trois
heures, avant l'arrivée des grandes
chaleurs. Ils sont entrecoupés de pau-
ses et de siestes. Le temps libre est
donc suffisamment important pour
s'évader en excursion dans cette ré-
gion foisonnant de cités riches en his-
toire, en art et en culture. La Vénétie

ne possede-t-elle pas d'admirables
châteaux, abbayes, villes fortifiées et
monuments dignes d'intérêt? Et comme
Abano se niche au coeur de cette
contrée, point n'est besoin de parcou-
rir trop de kilomètres pour parvenir à
Venise, Vérone et Vicence, sans parler
de Ravenne, ou même de découvrir le
lac de Garde et les Dolomites. Des
agences de voyages proposent d'ail-
leurs de multip les circuits. Suivez le
guide-

Venise et ses 118 îles vous tendent
les bras à une quarantaine de kilomè-
tres. Avec ses palais, ses canaux, ses
gondoles, ses calle, la cité lagunaire

attire toujours autant de visiteurs.
C'est en rangs serrés que l'on parcourt
ses artères faites de pierres et d'eau.
Et pour contempler les trésors artisti-
ques qu'elle recèle, vous ne couperez
pas aux longues files d'attente.

Hélas, Venise est une cité en sursis.
Si elle s'enfonce peu à peu dans sa
lagune, si l'eau érode ses fondations,
ses palais et ses maisons si typiques
souffrent d'un cancer qui les ronge. La
perle de l'Adriatique respire la vétus-
té et l'on ne peut que se sentir acca-
blé devant tant de dégradation.
Comment une agglomération aussi
courue et admirée peut-elle laisser

son visage se creuser de tant de ri-
des? D'ailleurs le coeur de la vieille
princesse se dégarnit - il n'y a plus
que 75.000 habitants au centre - au
profit des faubourgs de Mestre et de
Maghera qui l'asphyxient avec leurs
industries et leurs raffineries.

Avant de parcourir quelques-unes
des tortueuses venelles, de flâner au
bord du Canal Grande, non sans s'ar-
rêter au pont du Rialto, nous avons
fait halte sur l'île Saint-Georges afin
de contempler le panorama unique de
Venise et de ses innombrables îles. Du
sommet du campanile de l'église
Saint-Georges-Majeur - riche de
deux peintures du Tintoret - située
face à la place Saint-Marc, le coup
d'oeil est magique. Les blessures de la
ville ne transparaissent pas du haut
de ce promontoire exceptionnel d'où
il est permis de rêver.

Si la cité des doges exhibe de
criants stigmates de ses maux, ses
trésors artistiques, comme les peintu-
res des Titien, Tintoret et Véronèse, ne
sont heureusement pas en péril et cer-
tains édifices prestigieux font l'objet
de soins bienvenus. Espérons que
l'aide internationale permettra de
sauver une Venise plus que jamais
envahie par des flots d'admirateurs

encore grossis par de nouvelles va-
gues venues de l'Est.

A près la cité des doges, c'est cer-
tainement Vérone et ses arènes qui
attirent le plus de curistes d'Abano.
Traversée par l'Adige, cette ville de-
venue la plus importante de la Véné-
tie est peut-être l'une des plus belles
et des plus courtisées de la Péninsule.
Le balcon de Roméo et Juliette boule-
verse toujours les amoureux et la sai-
son lyrique voit accourir, en juillet et
en août, plus d'un million de méloma-
nes. Cette année, quatre opéras sont
au programme du 70e festival qui
accueille presque quotidiennement les
22.000 spectateurs que peuvent con-
tenir les arènes romaines à l'acousti-
que parfaite. Si Aida vient en tête
avec seize représentations, l'oeuvre
de Verdi est talonnée par La Bohème
de Puccini jouée à quatorze reprises.
Don Carlo (onze fois à l'affiche) et
Nabucco (cinq représentations en
août) de Giuseppe Verdi complètent
cette prestigieuse saison lyrique qui
bat actuellement son plein.

Vérone en été? Une ville merveil-
leuse envahie par des milliers de cars
déversant, par vagues serrées et inin-
terrompues, les innombrables incondi-
tionnels d'opéras.

0 J. My

CANAL GRANDE — La «rue» principale de Venise est souvent encombrée. E-

A l'occasion du 1er août

- : 

PAR-DESSUS] /1ûr\ 1 LE MARCHE *~*~Z

Il n'y a pas l'ombre d'un doute que, cette année, le thème
de l'EUROPE sera abordé dans plus d'un discours, le
1er août, que ce soit sous l'angle de l'EEE (Espace Eco-
nomique Européen) ou de la CE (Communauté Euro-
péenne). Sujet propre à animer les esprits...

Toutes les questions ayant
trait à l'Europe représentent
sans conteste un défi pour nous
tous : politiciens, responsables
du secteur économique, intel-
lectuels, personnes actives sur le
plan social, dans le domaine
culturel, mais aussi - et surtout
- pour chaque citoyen de ce
pays. Quant à savoir si le destin
de la Suisse en dépend, comme
beaucoup le craignent, l'inter-
rogation reste entière. Pour
l'heure, nous nous trouvons en

plein dilemme, et toute déci-
sion, quelle qu'elle soit, entraî-
nera une redéfinition du rôle de
la Suisse.

Dans ce contexte, nous avons
encore besoin de nombreuses
informations, afin d'avoir en
main des critères de jugement
suffisamment clairs. Cepen-
dant , il ne s'agit pas seulement
de considérations rationnelles,
certains facteurs affectifs influe-
ront sur la décision, que l'on dé-
signe ainsi une sorte de «sens

commun» ou des sentiments a
mi-chemin entre patriotisme et
européanisme. Individualisme,
pluralisme, égoïsme, altruisme,
tolérance et solidarité, mais
aussi démocratie, bureaucratie,
autonomie, interdépendance,
droit de participation ou non,
prospérité, sécurité, économie
et écologie - ce sont autant de
valeurs qui entreront en jeu.

En tout cas, il sera absolu-
ment nécessaire de prendre au
sérieux les peurs et les préoccu-
pations du plus grand nombre
et de dissiper celles-ci par des
données aussi objectives que
possible, présentant les côtés
positifs comme les aspects né-
gatifs.

Ainsi, des les années cin-
quante, le fondateur de Migros,
Gottlieb Duttweiler, prévoyait
que la politique de nos voisins
européens exercerait une in-
fluence plus marquée que ja-
mais sur la Suisse. «En jetant
un regard sur le monde qui
nous entoure, nous apprenons
que, dans les périodes de boule-
versements, il faut penser ,en
grand', puisque c'est le ,Tout'
qui est en jeu. » G. Duttweiler
s'exprimait en ces termes le
3 juin 1950, dans cette même
rubrique !

L'heure suisse...
Qu'associez-vous à ce titre?
Toute une époque, un goût pour
la modération, pour un certain
enracinement, mais aussi la fia-
bilité portée à son plus haut de-
gré. Le moment est venu de re-
mettre les pendules à l'heure.

Non contents d être pru-
dents, nous sommes à la hau-
teur de notre temps : modernes,
imaginatifs, créatifs, auda-
cieux... Cette terre - et tout
l'univers - ne reposent pas sur
des «à-peu-près». Le «SWISS
TIMING» non plus !

Aux quatre coins de la pla-
nète, mouvement inlassable,
tic-tac imperturbables, alarmes
qui retentissent à l'heure H,
c'est le mécanisme qui anime
des milliers, des millions de
montres suisses (lorsque leurs
heureux propriétaires n'ou-
blient pas de fai re changer la
pile en temps utile ou simple-
ment de remuer le bras !).

Ces petites machines inferna-
les sont souvent dotées de mul-
tiples fonctions : chronométra-
ge, alarme programmable, etc.
Elles se démarquent par une
ligne originale, des boîtiers en
acier, en métal précieux, en
plastique ou même en laiton re-

cycle, dernière nouveauté mon-
diale! Les cadrans sont tantôt
classiques, tantôt très fantaisis-
tes (attention de ne pas man-
quer votre prochain rendez-
vous...). Réalisés dans différen-
tes matières, les bracelets sont
l'expression d'une imagination
débordante, du modèle discret
aux créations dernier cri, par-
fois colorées jusqu 'à l'extrava-
gance.

Par les temps qui courent , la
montre n'est pas toujours très
sage. Avec M-WATCH et
MIREXAL, voilà l'heure suisse
en pleine (r)évolution. Une ex-
clusivité Migros.

70306-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

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 gagner un
séjour d'une semaine de cure et de
relaxation à l'hôtel Parle à Abano
(Italie) pour deux personnes (pen-
sion complète; valeur 1450 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: «Combien de lits
comptent les 80 hôtels d'Abano?».
La réponse se trouve dans un des
cinq reportages publiés cette se-
maine. Envoyez donc samedi votre
carte postale à «L'Express-Con-
cours évasion», CP 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! E-

Gagnez ce séjour ! mnrti
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Nicollier tourne au-dessus de nos têtes
ESPACE/ La plus diffic ile mission du programme de la navette américaine a commencé hier avec un Suisse à bord

ra 
navette «Atlantis» a décollé

hier après-midi peu avant 16
heures (heure suisse) de Cap Ca-

naveral en Floride sans problème et
pratiquement à l'heure prévue. A son
bord, le Suisse spécialiste de mission
Claude Nicollier conjuguera ses ef-
forts avec les six autres membres de
l'équipage qui, pendant sept jours ,
travailleront aux manœuvres les plus
difficiles et spectaculaires depuis le
début du programme de la navette
spatiale.

Donné dans d'excellentes condi-
tions atmosphériques, le départ de la
navette a été retardé d'une petite mi-
nute pour des problèmes de valve.
«Atlantis», lourde de quelque 100
tonnes, s'est élevée d'abord très len-
tement dans une mer de flammes,
puis elle est montée dans le ciel
avant de s'éloigner en direction de
l'Atlantique. Après deux minutes,
comme prévu, les deux fusées à car-
burant solide , se sont détachées au-
dessus de la mer. Après neuf minu-

tes, «Atlantis» a pénétré dans l'es-
pace proprement dit où règne l'ape-
santeur.

L'Américain Loren Shriver com-
mande cette mission, baptisée
STS-46. Sont aussi présents à bord,
outre Claude Nicollier, l'Italien
Franco Malerba ainsi que les Améri-
cains Andrew Allen, Jeffrey Hoff-
man, Franklin Chang-Diaz et une
seule femme, Marsha Ivins.

La journée sur la base de lance-
ment a commencé par le remplissage
des. réservoirs, qui nécessitent pas
moins de 1,9 million de litres. A
7 h 30 locales (13 h 30 en Suisse),
l'équipage est monté à bord de la
navette pour se livrer aux derniers
préparatifs avant le début de la mis-
sion.

Agé de 48 ans, le Suisse Claude
Nicollier sera mis durement à contri-
bution durant les premières 24 heu-
res du vol déjà. Peu après que la
navette aura gagné son orbite, les
travaux préparant la mise en place
de la plate-forme expérimentale réu-

tilisable Eureca ont commencé. En
tant que spécialiste de mission, le
Suisse est responsable de tout ce qui
concerne Eureca et donc aussi du
déchargement de cette plate-forme
lourde de 4,4 tonnes.

Au quatrième des sept jours de la
mission commencera la manœuvre
la plus difficile jamais confiée à un
équipage de navette spatiale. L'Ita-
lien Franco Malerba catapultera dans
l'espace depuis la soute de la navette
un satellite captif. Cet engin s'éloi-
gnera de quelque 20 kilomètres de la
navette à laquelle il restera cepen-
dant toujours relié par un câble de
deux millimètres. Composé de cui-
vre, de téflon et d'autres matériaux,
ce filin sera soumis à une tension de
5000 volts, Le couple formé par la
navette et le satellite se déplacera à
28.000 kilomètres/heure. Jamais en-
core dans l'histoire des vols spatiaux
deux objets se mouvant à une telle
vitesse seront restés aussi longtemps
reliés.

Au cinquième jour de la mission,

le satellite captif sera récupère. La
NASA considère cette expérience
comme sûre mais n'exclut pas quel-
ques surprises et difficultés. Une col-
lision entre la navette et le satellite
captif est cependant exclue, rassure
la NASA.

La Suisse participe à la mission
non seulement grâce à Claude Nicol-
lier, mais aussi à travers plusieurs
contributions à trois expériences du

programme. Ainsi, une firme de Méi-
len (ZH) a fourni des pièces d'une
installation destinée à la production
de cristaux de protéine sous vide.
L'industrie suisse a collaboré à une
seconde expérience de production de
cristaux. La troisième expérience à
laquelle la Suisse participe a pour
but d'étudier le soleil, /ap

PREMIÈRES SECONDES — «Atlantis» est arrivée dans l'espace après neuf
minutes. epa

«Avec lui chaque seconde»
On a beau être réalisateur a la

Télévision romande et quelquefois re-
garder son petit écran d'un seul œil,
ni Jean-Luc ni son frère Alain n'au-
raient voulu manquer hier le ((dé-
part» de Claude Nicollier, leur cousin.

Jean-Luc Nicollier, dont le père,
Pierre, frère du père de Claude, tra-
vailla quelque vingt années à Neu-
châtel, fut directeur commercial de
Favag avant d'être administrateur
délégué des Fours Borel, quand sa
mère, Germaine, est une Vuilleumier
de La Sagne, Jean-Luc Nicollier donc
se souvient très bien de ses années
passées au collège de la Promenade.
Un de ses bons camarades était alors
Michel Thomet, dont le père vendait
des peintures à l'Ecluse, et qui ne
pensait qu'au ciel. Et lorsque la fa-
mille retrouvait Vevey, son berceau,
pour y passer week-ends et vacances,
Jean-Luc retrouvait son cousin Claude,
autre passionné d'aéronautique et
d'astronautique.

Michel Thomet est aujourd'hui fixé
aux Etats-Unis et le hasard a voulu

que docteur es sciences et travaillant
dans une entreprise où se sert la
NASA, il ait peut-être pris part à la
fabrication d'une partie du matériel
dont se servira Claude à 425 km de
la Terre.

Le vicus qui a fait le bonheur puis la
profession des deux cousins leur a
sans doute été transmis par un grand-
père, Charles Nicollier, alors directeur
de Nestlé et domicilié à La Tour-de-
Peilz, qui était passionné à la fois
d'astronomie et de photographie. L'un
et l'autre s 'en nourrirent; la télévision
et l'espace étaient normalement au
bout du chemin.

Et hier à Genève, Jean-Luc Nicollier
s 'est souvenu qu 'il avait tourné deux
émissions sur son cousin Claude, ainsi
qu'une bande en 8 mm qui s 'inscrirait
bien dans une série façon ((Destins»
où une personne interviewée il y a
bien longtemps confronte ses déclara-
tions et ses espoirs passés avec la
réalité d'aujourd'hui.

Et si la famille Nicollier, que la
NASA avait invitée au décollage, ne

s 'est pas rendue — seuls les parents
de Claude sont à Cap Canaveral —,
c'est non seulement parce qu'une part
d'incertitude entoure toujours ces dé-
parts, mais parce qu 'elle connaît la
base spatiale américaine. Jean-Luc,
sa femme Maryam et leurs trois en-
fants l'avaient visitée avec Claude il y
a-deux ans.

— C'est un jour, mais comment
dire, de «vibration familiale»!, ajoute
Jean-Luc Nicollier. Claude sait que
nous sommes avec lui. durant chaque
seconde de ce vol.

Et de sa navette spatiale, l'astro-
naute fera plus qu'un pied de nez à
Swissair. Travaillant comme copilote
pour cette compagnie et voulant faire
connaissance avec l'Agence euro-
péenne de l'Espace, Claude Nicollier
avait demandé un congé sabbatique.
On le lui refusa. Il démissionna. Sa
persévérance lui vaut aujourd'hui
d'être plus près des étoiles que ne le
seront jamais ses ex-employeurs...

0 Cl.-P. Ch.

La route vers l'Union balisée
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ A vis positif de la Commission sur la demande d'adhésion de la Suède

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

p̂  ire que le suspense était insoute-
]J nable serait exaagéré : c'est sans

surprise en effet que la Commis-
sion européenne a rendu, hier, un avis
globalement positif sur la demande
d'adhésion à la Communauté que
Stockholm avait formulée le 1er juillet
1991. ((Il y a quelques problèmes à
régler. Mais aucun d'eux n 'est insur-
montable», a précisé Frans Andriessen,
le commissaire européen chargé des
relations extérieures, en faisant allusion
aux négociations d'adhésion qui de-
vraient s'ouvrir début 1993 (pour peu,
évidemment, que soit partout ratifié
d'ici là le traité de Maastricht et réglée
l'épineuse question des perspectives fi-
nancières de la Communauté).

L'avis de l'exécutif des Douze sur la
Suède est riche d'enseignements à plus
d'un titre: c'est en effet le premier de
l'après-Maastricht et nombre d'élé-
ments qu'il contient intéressent directe-
ment la Suisse et ceux de ses coreli-
gionnaires de l'AELE qui frappent éga-
lement à la porte de Bruxelles. «La
Commission a préparé son avis en par-
tant de l'hypothèse que l'adhésion se
ferait à l'Union européenne prévue par

le traite de Maastricht», a souligne
Frans Andriessen. ((Et elle a surtout
porté son attention sur les secteurs que
l'accord sur l'EEE ignore ou ne couvre
que partiellement.»

D'un point de vue économique,
Bruxelles a ainsi relevé certains «pro-
blèmes qu'il devrait être possible de
résoudre au cours des négociations
d'adhésion». Au premier rang de ceux-
ci, la politique agricole suédoise (prix
et subventions étatiques devront dimi-
nuer), sa politique régionale (les zones
arctiques du pays bénéficient notam7
ment d'aides jugées incompatibles
avec l'acquis communautaire), le mono-
pole d'Etat en matière de vente et de
distribution d'alcool (lire «L'Express»
du 1 5 juillet) et certaines questions liées
au commerce extérieur (à l'inverse de
la CE, Stockholm a aboli toute restric-
tion à l'importation de produits du tex-
tile).

La Commission estime par ailleurs
que certaines «modifications d'ordre
principalement technique» devront être
apportées par Stockholm dans certains
domaines tels la pêche, les transports
et l'industrie. «Elle vise l'industrie du
tabac à chiquer», relève Ylva Nilsson,
une journaliste suédoise en poste à
Bruxelles. «C'est une véritable institu-

tion chez nous. Priver les Suédois de
tabac à chiquer (sa vente est interdite
dans la Communauté, ndlr), c'est
comme si on interdisait aux Français de
boire du vin...»

D'aucuns prétendent que les quelque
80 tonnes de tabac à chiquer que
produit annuellement la Suède pour-
raient, lors du référendum sur l'adhé-
sion que Stockholm voudrait organiser
en septembre 1 994, peser aussi lourd
dans la balance que la question de la
neutralité du pays. A ce sujet, Frans
Andriessen a été on ne peut plus clair:
«Les candidats de l'AELE ne peuvent en
aucune manière recourir à leur politi-
que de neutralité pour échapper à la
finalité politique de la Communauté.»

Concrètement, la Commission recom-
mande «que l'on veille, lors des négo-
ciations d'adhésion, à ce que la Suède
fournisse des assurances spécifiques et
contraignantes en ce qui concerne son
engagement politique et sa capacité
juridique à remplir ses obligations»
dans le domaine de la politique étran-
gère et de sécurité commune (PESC),
qu'engendrera l'Union européenne.
Car, poursuit l'exécutif des Douze, la
Suède semble encore maintenir certai-
nes réserves «concernant, à terme, la
définition d'une politique de défense

commune et, plus encore, l'éventuelle
mise en place d'une défense
commune». En voilà plus d'un averti.
D'autant plus qu'aucune possibilité de
«opting out» telle qu'ont su la négocier
Londres et Copenhague à Maastricht,

ne sera accordée aux nouveaux mem-
bres de la CE: (( C'est le prix à payer
pour n'avoir pas voulu adhérer plus
tôt», d'après Frans Andriessen.

0 T. V.

Les Douze dans le flou
«Nous ne demandons à la Suède ni

plus ni moins que ce à quoi se sont
engagés les pays signataires du trai-
té de Maastricht», assure Frans An-
driessen. «C'est assez encourageant
pour nous», fait remarquer un diplo-
mate suisse présent hier à Bruxelles,
<(car certains membres de la CE ne
sont pas prêts à aller plus loin que
Maastricht».

Ainsi, dans le domaine de la PESC,
il ne saurait être question dans l'im-
médiat d'exiger des pays de l'AELE
qu'ils adhèrent à l'Union de l'Europe
occidentale (UEO), la seule organisa-
tion du Vieux-Continent à être com-
pétente en matière de défense.

Le spectre de la ratification du
traité sur l'Union européenne hante

les esprits à Bruxelles. «Tant qu 'une
solution n'est pas trouvée au casse-

. tête danois, les Douze pourront diffi-
cilement se montrer plus exigeants»,
affirme-t-on sans s'en plaindre, de
source suisse.

Revers de la médaille, Frans An-
driessen est resté très évasif sur le
calendrier de l'élargissement. 1995?
«Aucune échéance n'a été fixée.
Mais, personnellement, je trouve que
certains débordent d'optimisme...»
C'est tout dire. Enfin, bonne nouvelle,
la Commission travaille «d'arrache-
pied» à la confection de l'avis
«suisse». Même si elle n'est pas sûre
de la boucler avant la fin de l'an-
née... /tv

SARAJEVO - De
très violents com-
bats ont opposé
hier les forces ser-
bes aux unités bos-
niaques, qui ont
contre-attaque. ap

Page 5
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# Chômage partiel en juin:
net recul à Neuchâtel page 7

# Deux avions s'écrasent en Asie:
des centaines de morts Page 5



l'arbalète et aux fléchettes. INFiPl * ¦ JsL î ^
De magnifiques collections seront exposées dans le mail. ^Sr %̂LJÊ?
Des professionnels du pin's pourront vous expliquer comment débuter /  ^"pF
une collection et présenteront la fabrication de Pépinglette. / f | _. ^ ¦. 

¦ * x ». , .
Bourse Lj  M Tir a I arbalète et aux fléchettes
Toute la semaine, vous aurez la possibilité d'échanger ou de vendre vos pin's, >fp?* /*2t Les Pe,i,s et ,es Srant,s Pourron, venir ,enter leur tnante au tir pour la modique
en toute liberté, pour commencer ou enrichir votre collection. ^Cft somme de fr. 1- pour les adultes et de Fr. 1.- pour les enfants.
Concours pour les enfants
Venez jouer du lundi au vendredi, avec Gus et mercredi après-midi avec Gil Aubert. A gagner
Gagner le nouveau pin's de Marin-Centre ! ^_ Tous les jours, le meilleur résultat de chaque catégorie (enfant et adulte)

j /j laL. remportera une collection de pin's d'une valeur de Fr.50.-
y ~\/ -—-\ /

¦ 
NJ 1 i î ~x r— L i v-—\ V^^^V\ ',e me'"eur résultat de la semaine recevra la collection complète de pin's de la ville

\ f | i ~ i ®^>W de Neuchâtel. Valeur Fr. 120.- >
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vendredi 9h00-18h30 . Samedi 8h00 à 17h00
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s Cornaux I l̂lff-  ̂| =
= Tél. 47 1 2 35 Ouvert tous les jours ="j

S TERRASSE 3

| Menu à Fr. 12.- |
1 CUISSES DE GRENOU ILLE |
E FILETS DE PERCHE 3

3 STEAK et ENTRECÔTE de cheval jj|

3 „ ' ' » '7(ib4i'-i3 —
— Pour une ou \^ Q —
~ plusieurs personnes »̂ V J "f;
3 c'est sympa ! ^

/ ^^̂zQ 3
S Bourguignonne ^Q jL. 3

S Chinoise Fr. 26.- /fc^C\\ 3

= (À DISCRÉTION) (£>—-  ̂ 3

•V ManT ̂ Gŝ Ŝ P i
= JTél .33 3D 31 *»"r \lXr 

J 3
E À DISCRÉTION E
ï: Fondue chinoise Fr. 26.- ~
— Fondue bourguignonne Fr. 30.- —
C Cuisses de grenouilles Fr. 27.- ~
— Steak tartare Fr. 25. - —

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

= NOUVEAU : Ë
E FONDUE SAFARI E
-j: à discrétion avec viande d'antilope —
r= cuite dans un bouillon ~
— affiné au Porto avec —
= sauces et garnitures Fr. 26.- g

Ë LES SCAMPIS =§
— Bordelaise Fr. 25.- —
"S Provençale Fr. 25.- S
— Brochettes de scampis —
— au citron vert Fr. 25.- ~
E Gratin de scampis Fr. 28.- —
~ Aux chanterelles Fr. 28.- S
— Garniture : riz créole et salade mêlée. B

Ë MENU COMPOSÉ Ë
H de saison avec garniture Fr. 30.- —

Ë SAMEDI ET DIMANCHE I 3
= Cuisine chaude non-stop E
E Samedi de 11 h 30 à 23 h E
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E

E 79100-13 E

4 '

J*~~RESTAURANT"JEUNESRIVES

Patinoires du Littoral

VOTRE FÊTE DU 1er AOÛT 1992
sur notre magnifique terrasse

Buffet froid
Grillades

' Desserts à volonté
pour Fr. 32. - par personne.

DIMANCHE 2 AOÛT 1992

GRAND BRUCH + MINIGOLF
Fr. 15.- par personne.

AU RESTAURANT DES JEUNES-RIVES
161. Zw ZD 1/ 13496013

¦

¦ŝ  Hôtel-Restaurant M *

Menu du 1er août
Terrine de légumes

sur coulis de tomates

• • •Filets mignons
à la crème de morilles

Pommes galettes
Jardinière de légumes

• • •Bohémienne au chocolat
sur sauce vanille

Menu complet Fr. 27.-
Sans entrée Fr. 23.-

Bonne Fête Nationale !

^ »̂̂ j_
M-

_DespontJpj^"

Verticals _ _^g

fg |b*̂  Il LJ
W1̂ ^*^^*^ '" It ' «S^^

,'!̂ S
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d'un simple voilage! |L( sscrs--**^ _ Û
S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

—' Farine xr» Droz .
\_ 34515-10 f̂ J. -*

Nids
de guêpes ?

C. Rohrbach.
Traitement du bois.

Brot-Dessous
Tél.

(038) 45 14 07.
35267-10

' GLAMOUR 
V

SEXY-SHOP
Tout pour les

FEMMES
AUSSI

c'est l'une d'elles
qui accueille
et conseille

MADAME
chaque malin

de 9 h à 12 h ;
n'hésitez pas à

vous renseigner.
Tél. 25 19 69,

18. rue
de Gibraltar
Neuchâtel.

69287 10 j

k̂m «CHEZ
Ŝ& BUBU»

CE SOIR
LES FEUX DU 1" AOÛT

depuis les hauts d'Auvernier
grâce à une superbe vue
panoramique sur le lac.

Venez déguster en salle à
manger ou sur la terrasse

Filets de perche Fr. 27.-

Filets de truite
saumonée Fr. 27.-

Palée entière sauce
neuchâteloise Fr. 25.-

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.-

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

134958 13

(Ht

Arts S ĵpr graphiques

s
« 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.

Tél. (024) 71 21 76.
70321-13

NOUVELLE CARTE ÉTÉ
Menu dégustation

Salade d 'avocat et crevettes• • •Filet de bondelle et de truite fumé du lac
-k -k -k

Aiguillette de volaille
au vinaigre de framboise

•k -k -k
Tournedos de veau à la crème

de ciboulette
•k -k k

Soupe de fraises et sa boule
de sorbet au citron vert

Fr. 38.-
Rcpas enfants: Fr. 12.50

(avec des cadeaux surprise!)
P.-S. : Accès gratuit à notre piscine privée

pour nos fidèles clients du resta urant
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 !

RESTAURANT «A GOGO »

MA  
\ tl/̂ \t1lf̂  Fondues bourguignonne,

À\ iX l/wWi l L/ chinoise et bacchusANIpIK M̂ —s
DE LA PfWTC M,'5°

| \\JO I L MUTES OE FIBtUTÉ
J 

FONTAINES 
«»

MENU DU 1er AOÛT
au choix midi ou soir

Filet de truite fumé
sauce raifort Fr. 12.-

Côte de bœuf marinée grillée
au feu de bois

Pommes en papillote
Buffet de salades Fr. 24.-

Mousse aux baies
des bois maison Fr. 8.-

Tenanciers : W. Bolliger - V. Mentha
Tél. (038) 53 31 35 70311-13

"lW imprin îdes

MT#/©«) 'v es'\ J 4, rue Saint-Maurice

f̂c| |̂ F Neuchâtel
^̂ ^̂ Tél. 038 256501



Contre-attaque bosniaque
SARAJEVO/ l 'aéroport a été fermé pendant quelques heures

m es forces territoriales bosniaques
' ont lancé hier une contre-offensive

après un assaut des forces serbes
dans le secteur de Poljine à Sarajevo,
dont l'aéroport a été fermé pendant
quelques heures. Les combats ont fait
au moins huit morts, et cinq casques
bleus ukrainiens ont été blessés, dont
deux grièvement.

Les affrontements ont éclaté vers 4 h
du matin, et il s'agissait d'une des «pi-
res nuits depuis le début de la guerre»,
selon le commandant Dervo Harbinja,
haut responsable de la défense bos-
niaque.

L'évacuation prévue de 50 orphelins
vers l'Allemagne a dû être reportée.
Selon les forces bosniaques, tout a
commencé par un assaut des forces
serbes. Une contre-offensive a ensuite
été lancée, et les Bosniaques avan-
çaient vers Poljine (sortie nord de Sara-
jevo) et espéraient de là atteindre Vo-
gosca, position serbe dans la proche
banlieue nord-ouest.

Mais le commandant Harbinja préci-
sait que les positions arrachées aux
Serbes seraient difficiles à tenir: «Si
nous avions 10% de leurs armes, nous
aurions percé. Mais nous avons l'initia-
tive. Nous n'allons pas nous arrêter».

Les médecins de l'hôpital Kossevo ont
dénombré au moins huit morts et 63
blessés. Mais, selon des soldats, les
victimes se compteraient par centaines.
Par ailleurs, d'après l'ONU, cinq cas-
ques bleus ukrainiens ont été blessés
par un tir d'obus, dont deux griève-

ment. Quant a I aéroport, situe a
l'ouest de la capitale, il a dû être
fermé durant la matinée: deux obus
sont tombés à proximité. Toutefois, dès
13hl5, le premier avion cargo de la
journée pouvait se poser.

A Belgrade, le premier ministre you-
goslave Milan Panic a déclaré espérer
l'envoi prochain d'observateurs étran-
gers dans les bases militaires, pour

constater la non participation des Ser-
bes aux combats.

En marge du conflit, l'influent quoti-
dien serbe «Politika» n'est pas paru
hier, pour la première fois depuis la
Seconde Guerre mondiale. Ses journa-
listes sont en grève pour dénoncer la
prise de contrôle par le gouvernement
du groupe de presse Politika. /ap

Catastrophes
aériennes

en Asie
Plus de 200 morts

Deux catastrophes aériennes
ont fait plus de 200 victimes hier.
Un avion de ligne thaïlandais
transportant 99 passagers et 14
membres d'équipage s'est écrasé
près de Katmandou. Il n'y aurait
pas de survivants. Un second
avion de ligne, chinois, transpor-
tant 126 personnes, dont dix
membres d'équipage, s'est écrasé
peu après son décollage de Nan-
jing, dans l'est de la Chine. L'ac-
cident a fait au moins 100 morts,
a rapporté l'agence Chine Nou-
velle.

Les équipes de recherche ont
localisé l'épave de l'avion thaï-
landais, un Airbus A310-300,
dans une région de forêts située à
2830 mètres d'altitude, a précisé
à Reuter le vice-président de Thaï
Airways.

Un policier népalais avait an-
noncé auparavant que l'épave
avait été repérée près du village
d'Aghor, situé sur les contreforts
de l'Himalaya à une centaine de
kilomètre de Katmandou. Le poli-
cier ne disposait d'aucune infor-
mation sur l'état de l'épave, ni
sur la présence d'éventuels survi-
vants.

Thaï Airways a rendu publique
une liste de passagers compor-
tant 80 noms. Sur cette liste figu-
rent (es noms de 23 Népalais, 17
Japonais, 11 Américains, cinq
Belges, deux Canadiens, cinq Fin-
landais, quatre Allemands, trois
Espagnols, deux Israéliens, deux
Britanniques, deux Coréens, deux
Thaïlandais, un Néo-Zélandais et
un Australien. Les 19 autres pas-
sagers, a ajouté le porte-parole
de la compagnie, avaient pris ce
vol en correspondance et leur na-
tionalité n'est pas encore connue.
Selon des responsables de l'aéro-
port de Katmandou, il n'y aurait
pas de survivants.

Thaï Airways a annoncé que le
dernier contact entre l'Airbus et le
sol a eu lieu à 6 h 57 GMT (8 h 57
en Suisse), quand le commandant
de bord a annoncé un change-
ment de position peu après avoir
obtenu l'autorisation d'atterrir.
Apres environ trois minutes sans
aucun contact, l'aéroport a dé-
clenché l'alerte.
' A Toulouse, un porte-parole
d'Airbus Industries a annoncé
l'envoi au Népal d'une équipe
d'enquêteurs.

L'avion de ligne chinois, un
Yak-42, effectuait la liaison Nan-
jing-Xiamen, dans le sud-est de
la province de Fujian. Les 26 sur-
vivants sont tous blessés.

L'accident a eu lieu à 15 h 10
locales (9hl0 en Suisse). Alors
qu'il effectuait son décollage,
l'avion s'est écrasé et a explosé à
environ 600 m de la piste.

On ignorait hier soir les causes
de l'accident. On ignorait égale-
ment si des ressortissants étran-
gers se trouvaient à bord de
l'avion, /reuter-afp-ap

Procès du sang :
Pheure du
réquisitoire

«Michel Carretta se sent peut-être
seul, mais quand on a exercé le pouvoir
sans partage, on peut l'assumer sans
partage», a conclu hier à Paris le procu-
reur de la République Michèle Bernard-
Requin, avant de requérir quatre ans de
prison ferme et 500.000 ff (132.500
francs suisses) d'amende à l'encontre de
l'ancien directeur général du Centre na-
tional de la transfusion sanguine (CNTS),
inculpé numéro un dans l'affaire du sang
contaminé.

Michèle Bernard-Requin a été plus
clémente à l'encontre du docteur Jean-
Pierre Allain, ancien directeur du dépar-
tement recherches et développement
des dérivés sanguins au CNTS: elle a
requis contre lui une peine de quatre ans
d'emprisonnement avec sursis et
100.000 ff (26.500 francs suisses)
d'amende.

Les docteurs Jacques Roux, ancien di-
recteur général de la Santé, et Robert
Netter, ancien directeur du laboratoire
national de lasanté, tous deux inculpés
de non-assistance à personne en dan-
ger, pourraient également échapper à
la prison, puisque Michèle Bernard-Re-
quin a respectivement requis à leur en-
contre quatre et deux ans d'emprisonne-
ment avec sursis, /ap

Effrayées par des Serbes
Les réfugiés bosniaques qu'on disait

mécontents de leurs conditions d'hé-
bergement sont toujours en Suisse. Ils
avaient quitté Aarau pour le Tessin
jeudi. Le groupe composé de 21 fem-
mes et enfants a été transféré en car,
hier matin, de Bellinzone au centre
fédéral d'accueil de demandeurs
d'asile de Bôle, a déclaré à l'ATS
Vera Brûtsch, porte-parole de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR). Des colla-
borateurs de l'ODR se sont entretenus
à de multiples reprises avec les réfu-
giés durant la journée d'hier, a précisé
la porte-parole. Il a été décidé d'une
pause pour [es femmes et les enfants
qui resteront durant le weekend au
centre d'accueil de Bâle. Vendredi, on
ne savait pas encore, s'ils revien-
draient ou non à Aarau.

Pour les femmes bosniaques, les rai-

sons qui les avaient poussées a partir
d'Aarau n'ont pas été traduites correc-
tement en allemand. Le confort des
abris n'étaient pas en cause. Mais les
femmes avaient été effrayées par un
groupe de Serbes présents sur les
lieux.

Les réfugiés bosniaques avaient
d'abord annoncés qu'ils allaient ren-
trer en Croatie. Ce projet n'est plus
prioritaire, a expliqué la porte-parole
de l'ODR. Le groupe a en effet affirmé
durant les entretiens qu'il acceptait de
vivre dans le logement qui leur serai!
attribué, n'importe où en Suisse. Dans
le cas où il ne serait plus possible de
rester en Suisse, les réfugiés sont prêts
à se rendre en Croatie, où ils ont de la
famille. Selon la porte-parole de
l'ODR, les femmes ont fait très bonne
impression durant les entretiens , /ats ¦ PROPOSITION - Le président

de l'OLP Yasser Arafat se déclare
prêt à rencontrer le nouveau premier
ministre israélien Yitzhak Rabin, dans
une interview publiée hier par le quo-
tidien «Haaretz». «Je suis prêt. Mais
Test-il?». Yasser Arafat, pour qui
l'élection du premier ministre travail-
liste est un «vote pour la paix», de-
mande à Yitzhak Rabin des négocia-
tions directes avec la centrale palesti-
nienne, /ap

¦ MÈRE - Une Italienne de 61
ans a mis au monde lundi à Mo-
dène (nord du pays) son premier
enfant, un petit garçon de trois kg,
Andréa. Si la mère et l'enfant se
portent bien, des gynécologues
français et italiens n'hésitent pas à
parler de «folie», /ap

¦ SÉPARATION - Mîck Jagger
et sa seconde femme, le top-model
américain Jerry Hall, se sont séparés,
selon le «Daily Mail» d'hier. «Je sup-
pose que nous allons divorcer», a dé-
claré Jerry Hall, 34 ans, au quotidien
populaire londonien. «Je souffre trop
pour que cela dure plus longtemps. Je
rêve d'une vie plus paisible», /ap

¦ PLAIE D'ARGENT - Les Na-
tions Unies traversent une situation
financière difficile. Leur secrétaire
général, Boutros Boutros-Ghali, a in-
diqué dans son dernier rapport sur
la situation financière de l'organisa-
tion que «sans une rentrée immé-
diate de fonds, l 'ONU devra cesser
ses opérations», a-t-on appris hier.
Le montant des contributions non-
payées à mi-juillet porte sur plus de
1,75 milliard de dollars, /ats
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¦ INDICES rarMMaHHIMi
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 117. 116.2
Francllorl DAX ... 1623.99 1615.42
Dow Jones Irtd. ... 3391.89 3393.78
Londres Fin. Times . 1818.8 1803.8
Swiss Index SPI ... 1137.91 1135.45
Nikkei 225 15555.6 15910.2

¦ BALE ¦s*s*s*s*sBs**.'s*sHsl
Bâloise-Holding n. .. 1860.
Bâloise-Holding bp . 1820. 1810.
Ciba-Geigy n 661. 664.
Ciba-Geigy 655. 660.
Ciba-Geigy bp 641. 645.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 3260. 3250.
Sandoz sa n 2850. 2860.
Sandra sa 2880. 2870.
Sandor sa b 2810. 2805.
Slé Intl Pirelli .... 247. 247.
Slé Inll Pirelli b p . . .  130. 132.
Suisse Cim.Poilland.. 8200.

¦ GENèVE wmmÊÊtmam m̂
S.K.F 25.25
Aslra 4.2 4.35S
Charmilles 3125.
Ao Grand Passage . 260.
Bobsl sa 3050. 3020.
Bge Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VO .. 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR 2.45
Innovation SA 250.
Interdiscounl 2100.
Kudelski SA b .... 164. 130.

La Neuchâteloise n . 620.
Mercure Holding SA 3080. 3060.
Montedison 1.36
Orior Holding 610.
Pargesa Holding SA 1125. 1110.
Publicilas n 620. 640.
Publicilas b 600.
Sact Cossonay Hold. . 54B0. 5480.
Sasea Holding .... 2.1
Saurer Holding 400.
SIP Sté InslPhys. . 60.
Slé Gén. Allichage n 300. 315.
Slé Gén. Allichage b 265. 265.
Slé Gén. Survej ll.faj .. 1200. 1280.
Ericsson 29.75 30.

¦ ZURICH mÊÊÊK^^—ÊÊm
Adia Cheserex b ... 28.5 32.5
Adia Chese rex .... 195. 222.
Alusuisse-Loraa n .. 427. S 424.
Alusuisse-Lonia Hold. 441. 433.
Ascom Holding n 390.
Ascom Holding .... 1770. 1760.
Alel 1040.
Brown Boveri SA p . 3790. 3750.
BPS 840. 830.
BPS b 74. 73. A
Cementia Holding .. 320. 321.
Cie Suisse Réass. .. 2480. A 2480. S
Cie Suisse Réass.n . 2400. 2420.
Cie Suisse Réass.b . 495. 495.
Crossair AG 190. S 190.
CS Holding 1775. 1755.
CS Holding n 338. 345.
EI.Laulenbourg 1285.
Eleclruwatt SA .... 2210. 2230.
Foibo Holding AG .. 2000 . 1960.
Fotolabo 1030. 1120.
Georges Fischer ... 1040. 1015.
Magasins Globus b . 540. 540.
Holdeibank Fin. ... 522. 520.
Inleishop Holding .. 460.
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Jelitioli 1340. 1350.
Landis 8 Gyt AG n 900. 915.
Landis â Gyr AG b ' B8. S 91.
Leu Holding AG b . 289. 280.
Moevenpick-Holding . 3630. 3630.
Motor Colomhus SA . 790. 775.
Nestlé SA n 9420. 9320.
Nestlé SA 9440. 9370.
Oeriikon Buehrle p . .  368. A 3B0. S
Schindler Holding .. 3600. 3600. S
Schindler Holding b. 665. 665.
Schindler Holding n. 750. 790.
SECE Cortaillod n .. 4800. 4900.
SECE Cortaillod ... 4500. S
SECE Cortaillod b .. 900.
Sibra Holding SA .. 266. 265.
Sika Slé Financ. ... 2900. 2890.
SMH SA- NE lOOn . 1310. 1305.
SBS 258. 247.
SBS n 243. 237.
SBS b 243. 234.
Sulrer n 599. 600.
Sulzer b 544. 544.
Swissair 60B. 607.
Swissair n 545. 555.
UBS 706. 701.
UBS n 153. 153.
Von Roll b 136.
Von Roll 880.
Winterthur Assur. .. 2960. 29B0.
Winterthur Assur .b . 553. 547.
Winterlhur Assur .n . 2800. 2820.
Zurich Cie Ass.n ... 1910. 1940.
Zurich Cie Ass. ... 1900. 1940.
Zurich Cie Ass.b ... 904. A 899.

¦ ZURICH (Etrangères) wmam
Aetna Ll&Cas 58.25
Alcan 25.75S
Amax Inc 26.75S
Amer Brands 61.25
American Express .. 30.25 31. S

Amer. Tel & Tel .. 58.
Baxter Inl 51. S
Caterpillar 73.25
Chrysler Corp 28.5
Cuca Cola 55.75 55.
Colgate Palmolive 66.
Eastman Kodak ... 57.5 S 57.25
Du Pont 68.75 69.
Eli Lilly ..; 94.25 93.
Exxun BI.75 B3. S
Fluor Corp 53.5 A . 52.5
Ford Motor B0.5 A 60.5
Genl.Motors 54.75
Genl Elor.tr 101.5 100. S
Gillette Co 69.75S 68.75
Goodyear T.SR. ... 87.5
G.Tel li Elecl. Corp . 45.5
Homeslake Mng ... 18.5 S 18.5
lloneywell 86. 90.
IBM 125.5 125.
Inco Ud 40.25
Intl Paper 87.5 88.
ITT 8B. 87.5 S
Litton 69.5
MMM 129.
Mobil 82.5 80.
Monsanto 72.75
PacGas & El 45.5 44.75
Philip Morris 105. 105. S
Phillips Petr 36.
Procter&Gambl 65.25
Schlumberger 87. 87.75
Texaco Inc. 83.75
Union Carbide .... 18.5 18.75
Unisys Corp 13.25S 13. S
USX-Marathon . . . .  29.25
Walt Disney 48.5 S 47.75
Warner-Lamb 89.76
Woolworth 37.25
Xerox Corp 95.25
Amgold 69.5 70.5 S
Anglo-Am.Corp 39. 39.75

Bowater PIC 19.5
British Pelrol 5.5 5.4
Grand Métropolitain.. 10.75
lmp.Chem.lnd 30.25 29.25
Abn Amro Holding . 35.5 S 35.75
AKZ0 NV 114. 113. S
De Beers/CE.Bear.UT. 26.75 26.75
Norsk Hydro 34. S 33.75S
Philips Electronics... 20. S 19.
Royal Dutch Co. . . .  114.5 115.
Unilever CT 144. 143.
BASF AG 201. 19B.
Bayer AG 241. S 23B.5
Commerzbank 212. 212.
Degussa AG 279.5 A 27B.
Hoechst AG 217. 213.
Mannesmann AG .. 250. 250.
Rwe Act .Ord 340. 342.
Siemens AG 561. 557. S
Thyssen AG 188.5 A 186. A
Volkswagen 322. 316.
Alcatel Alsthom ... 1S4.5 163.
BSN 268. S 265.5
Cie de Sainl-Gobain . 81.75
Fin. Parihas 91.5 90.75
Natle EH Aquitaine.. 145.5 143.¦ DEVISES m^^m^mam

Achal Vente
Etats-Unis 1 USD. . .  1.2995 1.3345
Allemagne 100 DM.. 88.25 89.85
Angleterre 1 P . . . .  2.4966 2.5560
Japon 100 Y 1,0215 1.0445
Canada 1 C A D . . . .  1,0965 1.1315
Hollande 100 NLG..  78,18 79.78
Italie 100 ITL 0,1165 0.1189
Autriche 100 ATS. .  12,53 12,77
France 100 FRF . . . .  26,10 26,60
Belgique 100 BEF.. 4,2850 4.3650
Suède 100 SEK . . . .  24,17 24,87
Ecu 1 XEU 1,7965 1,8315
Espagne 100 ESB..  1.3760 1.4160
Porlugal 100 PTE..  1,0340 1,0640

¦ BILLETS s*s*s*s*s*s*s*s*s*s*sHB
Achat Vsnle

Etats-Unis U S D . . . .  1.280 1.360
Allemagne DEM. . . .  87.50 90.250
France FRF 25.80 27.050
Italie ITL 0.1140 0.120
Angleterre GBP 2.470 2.60
Autriche ATS 12.360 12.950
Espagne ESB 1.370 1.450
Porlugal PTE 0.990 1.090
Hollande NLG 76.750 80.250
Belg ique BEF 4.190 4.440
Suède SEK 23.750 26.250
Canada CAO 1.070 1.150
Japon JPY 0.990 1.070

¦ PIECES ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ i
20 Vr eneh 86. 96.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 85. 93.
1L Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger Rand .... 46. 477.
20 Double Eagle .. 46. 518.
10 Maple Leal . . . .  47. 491.

¦ OR - ARGENT WÊÊÊÊÊÊÊÊ M̂
Or US/Oi 356.60 359.50
FS/ Kg 15000.00 15250.00
Argent US/Oz .... 3.8500 4.0500
FSjKg 162.77 171.36

¦ CONVENTION OR miMH
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.

L'information avec palmes
CONTRECHAMP

fa* — jfï Louis-Albert
l$Ê,~7Émk Zbinden

«Le Canard enchaîné» change de
main, Michel Gaillard, élevé dans la
mare, succède à Roger Fressoz, qui
part en retraite après quarante ans de
bons et loyaux services. Depuis la créa-
tion de l'hebdomadaire, en 1917, aux
jours les plus sombres de la Première
Guerre mondiale, c'est la quatrième
génération, les deux premières ayant
été celles de Maurios Maréchal, le fon-
dateur, et de Robert Tréno.

On a trop dit que «Le Canard en-
chaîné», c'est l'insolence et la satire.
C'est d'abord l'information. Né sous le
régime de la censure militaire, il lui en
a fallu, de la ruse et de l'esprit, pour la
traquer et la transmettre. La paix re-
venue, on a pu croire que la vérité
n'avait plus besoin d'humour pour se
faire connaître. Elle en avait encore.
Elle en a toujours.

La pérennité du «Canard», son rang
de quasi institution nationale (mais
aussi d'alibi de libéralisme pour le
gouvernement) témoigne, a contrario,
d'un déficit informatlf de la presse
française dans son ensemble, d'un sous-

emploi de la liberté, dont seul ose
pleinement user le célèbre volatile, qui
le paie d'une réputation d'irrespect sul-
fureux, alors qu'il mériterait plutôt la
palme de la pertinence. La vérité, pour
lui, est toujours bonne à dire.

On peut même se demander si un
certain nombre d'affaires auraient été
connues sans «Le Canard», le suicide
de Robert Boulin, les diamants de Gis-
card, qui contribuèrent à sa chute, la
feuille d'impôt de Chaban-Delmas. En
1989, le Canard fut le premier à Impli-
quer le Centre de transfusion sanguine
dans le scandale du sang contaminé.
L'affaire aurait trouvé son épilogue ju-
diciaire, mais elle n'aurait pas pris la
dimension d'un drame national. En
France, c'est «Le Canard» qui a lancé
le journalisme d'enquête.

«Le Canard enchaîné», c'est aussi
l'indépendance à l'égard des pouvoirs.
Longtemps critiqué de la droite, il
passa pour une feuille de gauche. A
telle enseigne qu'à l'arrivée des socia-
listes en 198 1, on crut que privé de
grain, il n'aurait plus rien à se mettre
dans le bec. C'était mal le connaître.
Mitterrand et les siens l'apprirent à
leurs dépens. De Gaulle avait été peint
en roi, Mitterrand le fut en Dieu.

Intrépide, on comprend qu'aux yeux

des princes «Le Canard» soit redouta-
ble. Il y aurait une histoire à écrire des
relations entre lui et eux. On y verrait,
face à sa force tranquille, la variété
des attitudes du pouvoir, passant de la
menace à la flatterie, tout en se gar-
dant du ridicule de le poursuivre en
justice. Le Pen, lui, s'y risqua, il s'en
mord encore les doigts.

Le Canard», c'est enfin le mystère de
ses informateurs et la sûreté des infor-
mations qui font son crédit. Comment
des pièces administratives, souvent
marquées du sceau confidentiel, par-
viennent-elles à sa connaissance? Ces!
pour le savoir que, sous Pompidou, des
agents du contre-espionnage (le DST)
entreprirent d'installer des micros dans
sa salle de rédaction. Ils furent pris sur
le fait et déguerpirent, abandonnant
un trou dans la paroi. Ils s 'étalent dé-
guisé en plombiers!

Nous avons visité ce trou, rue Saint-
Honoré. H y est toujours, précieusement
conservé, béant sur la bêtise de Tattra-
peur attrapé, assez grand pour que le
poing y passe, et avec lui, à l'époque,
le rire de la France entière. Pour le
Canard, ce trou, comme le sabre de
Joseph Prudhomme, est le plus beau
jour de sa vie.

O L.-A. Z.
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Avant-p rop os
A lire avant et après le roman !

Sur l'instance d'amis, il faut le reconnaître, bien inspirés, Oscar
Huguenin avait consenti à publier en 1885 «L'Armurier de Boudry».
Alliant son coup de crayon for t  habile à une plume for t  alerte, il obtint
un tel succès que les mêmes amis le talonnèrent, le poussant à persé-
vérer. Ce qu 'ilf it , pour sa joie et son génie créateur, pour notre joie de
lecteurs et d'admirateurs. Une lui fa l lut  qu 'une année pour produire,
en 1886, son nouveau roman, deuxième de la série des quinze qui
s 'échelonnent de 1885 à 1905, ce dernier posthume, deux ans après sa
mort.

Le récit est de nouveau tissé de main de maître, les vingt-et-un des-
sins sortent aisément comme le roman de sa plume et de son crayon.
Mais il y a derrière cette apparente aisance, tout un travail historique.
Certaines dates précises et remarques linguistiques prouvent ses con-
naissances dans ces domaines et lui permettent de placer à bon escient
les mots et les phrases du patois neuchâtelois qu 'ilparlait à la maison.
Le roman est déjà, comme le seront tous les autres, marqué au coin de
l 'humour finement exprimé et de la connaissance humaine digne
d'un écrivain régional de grande classe.

A scruter d'abord, les noms du titre: Josué, nom biblique, choisi à
dessein ? Il est de la même racine hébraïque que Jésus, d'un verbe qui
comprend le sens de «sauver, libérer». Josué est la transcription latine
du mot hébreu Yehoschue ou Yeshua. Peut signif ier aussi « Yah (Yahvé)
est généreux». L'auteur connaissait-il ces sens ou simplement l'action
salvatrice du successeur de Moïse ? Josué en effet a guidé son peuple à
travers Canaan et l'a «libéré» des idoles (Baals). Il l'a fait entrer dans le
pays où « coulent le lait et le miel» après la dure traversée du désert.
Alors pourquoi le choix de ce nom ? Peut-être parce qu 'un instituteur
est une sorte de guide, de conducteur du petit peuple des enfants à lui
confies pour leur ouvrir le merveilleux pays du savoir où coulent la con-
naissance et la maîtrise.

Quant au mot latin « magister» quia donné le mot « maître », le dic-
J tionnaire explique que c 'est un vocable vieillot utilisé vers le 15 ' siècle

et qui désigne un «maître d'école de village». Un titre bien en sa place
pour qui connaît le roman ou le découvre. Le maître d'école de La
Sagne, décrit avec tant de détails savoureux et typi ques reflète-t-illes
traits de caractère de l'auteur ou du moins le désir qu 'il avait de lui res-
sembler?

Après les noms des «héros» du roman, la toponymie. Le mot
« sagne», un marais, marécage, généralement tourbeux. O. Huguenin
emploiera le même mot au pluriel dans «Le Solitaire des Sagnes»
(1893). C'est dire qu 'il reste marqué par ce paysage mystérieux et
envoûtant des tourbières foncées, éclairées par les troncs blancs des
bouleaux. Quant à l'habitant du village en général, il est resté célè-
bre dans les annales neuchâteloises par les fameuses «histoires de
Sagnards», historiettes nombreuses qu 'inventent les voisins pour se
moquer (gentiment) de la prétendue naïveté des Sagnards (le cheval
qui meurt juste au moment où il avait pris l'habitude de ne plus man-
ger, le canari «qui ne chantait pas, mais qui pensait tant plus») ,

i, (À S U I V R E )
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Magasin de Grandson - Vacances du 1er au 16 août 1992

NOUVEAU MAGASIN DE LAUSANNE OUVERT
Langallerie 5

Lausanne
Tél. 021/311 07 76

| I | | 70307-10

| ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS
Cours d'automne 1992.

5 week-ends du 10 octobre
au 14 novembre.

Renseignements et inscriptions:
Tél. (037) 46 46 30.

(Cours individuels toute l'année).
70239-10

Collège de la Promenade
jusqu'au 9 août

Les Ours à Beauverd
Spectacles tous les jours

à 17 h et 20 h.

Durée 25 minutes. 109742 55

A louer à MARIN/Neuchâtel,
dans immeuble à caractère résidentiel

APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

cuisine habitable, séjour avec cheminée
et accès au jardin.

2 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C.-douche séparés.
Garage, place de parc.

Libre pour le 1" octobre 1992.
Loyer Fr. 1775.- + charges Fr. 190.-.
Possibilité d'acheter l'appartement,.
Ecrire à: Fiduciaire Bregnard
& Piffaretti S.A., case postale 79,
2003 Neuchâtel. 70244-25
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A V E N D R E, à l' o u e s t  de
Neuchâtel, 9 km, une

splendîde villa
avec piscine intérieure, sauna, 3 éta-
ges, construction de 1990, 1100 m2,
avec atelier de 250 m2, complète-
ment équipé, palan, séparateurs con-
formes. Prix actualisé 1992 !
Discrétion assurée, écrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4870. 70151 22

SAXON
VA LAIS
A vendre magnifique
chalet neuf avec
pelouse.
Surface habitable
100 m2.
Prix Fr. 295.000.-.
Tél. (026) 44 19 59,
Fax (026) 44 37 37.

70241-22

Neuchâtel
Vidéotex

Ê̂0Êk
Pour vous distraire
et vous Informer
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Une vieille dame sous le charme
w r

EVADES DE BOCHUZ/ Albrecht et lotrecchiano se sont invités à Yverdon

¦ « ne vieille dame de la région
I I d'Yverdon est tombée sous le

charme de deux des évadés de
Bochuz. Elle a hébergé de son plein gré
l'Italien Vito Lotrecchiano et le Valaisan
Adrian Albrecht. Après avoir passé trois
jours dans sa villa, les deux hommes ont
repris leur cavale avec la voiture de leur
hôtesse. Ils n'ont toujours pas été retrou-
vés.

L'Italien et le Valaisan se sont cachés
du vendredi 24 juillet — au lendemain
de leur évasion spectaculaire — au
dimanche 26 juillet dans la villa des
environs d'Yverdon. Ils avaient repéré
la maison, appartenant à un couple de
retraités alors en vacances et y avaient
pénétré par effraction, a indiqué hier
le juge d'instruction vaudois, Pierre
Schobinger.

Mais le samedi déjà, l'épouse a re-
gagné son domicile et s'est trouvée nez
à nez avec les deux hommes. Selon
Pierre Schobinger, la vieille dame a
reconnu rapidement les deux évadés.

Et c'est là que commence une histoire
à première vue incroyable. Car la pro-

priétaire de la villa n'a été à aucun
moment soumise à des pressions ou à
des actes de violence. C'est de son
plein gré qu'elle accueille les deux
hommes et, le dimanche, leur prête sa
voiture pour qu'ils puissent continuer
leur route. Selon le juge d'instruction, le
duo a «pu la persuader de les héber-
ger».

Lotrecchiano aux fourneaux
Selon d'autres sources, tout semble

indiquer que cette femme de médecin,
âgée de 67 ans, soit tombée sous le
charme des deux malfaiteurs. Lotrec-
chiano se serait même mis aux four-
neaux, laissant à son hôtesse le souvenir
de spaghettis particulièrement délicieux.
On le voit, tout se serait passé en dou-
ceur.

Une fois les fuyards repartis, l'épouse
a raconté toute l'histoire à son mari,
rentré lundi de ses vacances. Naïveté?
Le couple a décidé d'attendre un coup
de téléphone des deux hommes. En ef-
fet, avant de repartir, ils avaient promis

d'appeler pour indiquer où ils dépose-
raient la voiture. Les deux retraités ont
gardé le silence jusqu'à mecredi, avant
de se décider de faire part de leur

aventure a une avocate. Celle-ci a cher-
ché à joindre un juge, mais ne pouvant
pas l'atteindre, a différé à jeudi matin
l'annonce aux autorités d'informations
pourtant précieuses.

La vieille dame, après avoir été inter-
rogée, s'est mise à disposition de la
police. Elle risque une inculpation pour
entrave à l'action pénale, parce qu'elle
a soustrait à la justice deux malfaiteurs
recherchés.

La police n'a jusqu'à maintenant re-
trouvé aucune trace des deux évadés, ni
du véhicule. Alors que Hussein Hariri a
été retrouvé mardi soir près de Val-
lorbe, les trois autres détenus qui
s'étaient évadés avec lui le jeudi 23
juillet courent toujours.

Les dernières informations recueillies
sur Lotrecchiano et Albrecht montrent
que le quatuor a dû se séparer rapide-
ment après l'évasion. Jacques Hyver,
comme il semble en être coutumier, a
agi en solitaire. Hariri lui, s'est retrouvé
seul par la force des choses, /ats

Des automobilistes ont été surpris
de tomber hier en début d'après-
midi sur des barrages dressés au
travers de routes neuchâteloises. Et
le porte-parole de la police canto-
nale a confirmé qu'un dispositif a
été déployé peu après 14h par la
gendarmerie cantonale autour du
Val-de-Travers en liaison avec les
évadés de Bochuz. Cela n'a cepen-
dant débouché sur rien de nouveau.

Il faut préciser que s'il n'est pas
complètement exclu que ces fugitifs
se soient trouvés dans la région, il
n'est pas non plus efficace de croire
les voir à chaque coin de rue. M-

Barrages
neuchâtelois

Manif miniature de la Lega à Melide
TESSIN/ Maspoli et Bignasca fuient à / appro che de la police. Sept arrestations

a : a manifestation de protestation
annoncée pour hier par le prési-
dent de la Lega dei Ticinesi Giu-

liano Bignasca s'est transformée en
une manifestation miniature! En fin
d'après-midi cependant, une ving-
taine de partisans de la Lega ont
bloqué la route cantonale à la hau-
teur de Melide avec un véhicule de
livraison, sur quoi la police est inter-
venue, appréhendant au moins sept
manifestants.

La police, les politiciens et la
presse redoutaient le pire après que
Bignasca, le chef de la Lega, eut
annoncé dimanche passé dans un
article paru dans le «Mattino délia
Domenica» son intention de faire de
l'autoroute N2 le parlement de la
Lega et ceci par une manifestation de
masse. Hier après-midi, par 34 de-
grés, seuls une vingtaine de manifes-
tants, Bignasca et le conseiller natio-
nal Flavio Maspoli en tête, s'étaient
réunis à la Suisse miniature près de
la digue de Melide. Sous le regard de
nombreux représentants de la presse,
ils ont entravé la circulation d'un pe-
tit train, haussé le ton et agité des
fanions de leur ligue. La police sur-
veillait la situation avec un hélicop-
tère.

«Vive Pinochet...»
Peu après 16 h, le conseiller natio-

nal Flavio Maspoli et le président de
la Ligue Giuliano Bignasca ont péné-
tré dans l'enceinte de la Suisse en
miniature, sous les regards ébahis de
nombreux touristes. Ils étaient ac-
compagnés d'une vingtaine de sup-
porters munis de drapeaux du parti.

VOIES BLOQUÉES - Geste symbolique pour une manifestation qui s 'est
terminée sur la (vraie) route cantonale. key

Ils ont bloqué symboliquement le
chemin de fer et l'autoroute repro-
duits à échelle réduite, avant de his-
ser leurs drapeaux sur la maquette
du Palais fédéral. Les participants ont
scandé «Vive Pinochet, vive Pol-Pot
et vive la Chine».

Pendant ce temps, la police tessi-
noise était mobilisée en force le long
des routes cantonales et de l'auto-
route, et des hélicoptères ont survolé
Melide. Après la manifestation, Fla-
vio Maspoli a téléphoné au conseiller
d'Etat Alex Pedrazzini. Il lui a an-
noncé: Cf Ici Maspoli du front, nous
avons occupé l'autoroute et bloqué

le chemin de fer à Melide». Ce qui a
provoqué l'hilarité de ses supporters.

Les manifestants ont ensuite décidé
de bloquer la route cantonale, en
mettant un véhicule en travers de la
chaussée. La police, présente avec
150 hommes en tenue de combat, a
essayé sans succès de parlementer et
de faire bouger les manifestants. Elle
est alors intervenue, appréhendant
sept personnes. A 17 heures, le
calme était revenu. Guiliano Bi-
gnasca a pris la fuite à bord d'un
véhicule de la Télévision suisse alors
que Flavio Maspoli disparaissait éga-
lement.

Pas de «Mattino»
Prévu hier, le numéro spécial de

l'hebdomadaire et II Mattino délia do-
menica» n'a pas paru. L'entreprise
luganaise, qui édite normalement le
journal de la Ligue des Tessinois, et
une autre imprimerie locale ont refu-
sé de le sortir. Il n'a pas été non plus
imprimé en Italie. Le journal devait
détailler le déroulement de la mani-
festation de la Ligue envisagée hier.

({ La liberté de presse est morte:
aujourd'hui le tiMattino» n'est pas
sorti... L'Etat fasciste nous a empêché
de l'imprimer même dans l'Italie anti-
fasciste... Maintenant ça suffit, gou-
vernement va-t-en». Ces mots ont
été imprimés en caractères gras sur
des manchettes distribuées hier ma-
tin par l'éditeur luganais Giuliano Bi-
gnasca.

Interrogée hier, la rédaction de «Il
Mattino» a déclaré que le numéro
devait être imprimé à Varèse, en Ita-
lie, mais que la police italienne —
sur ordre de leurs collègues suisses
- avait «bloqué pendant trois heu-
res la personne chargée de livrer le
journal à l'imprimerie «La Preal-
pina».

«Notre employé a été fouillé par
les douaniers suisses et italiens et le
«Mattino» n'a pu sortir, ont déclaré
Giuliano Bignasca et Flavio Maspoli
dans un communiqué de presse dif-
fusé hier peu avant midi. Interpellées
à ce propos la police tessinoise, et la
douane de Ponte Tresa ont déclaré
n'en rien savoir, /ats-ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
14 est C. Au sommet de Paris, en
1974, les chefs d'Etat ou de gouver-
nement ont accepté, à l'initiative du
président de la République française
Valéry Giscard d'Estaing, de se réunir
en Conseil européen et au titre de la
coopération politique. / M-

U ÉLÉPHANTEAU - Le bébé élé-
phant du zoo pour enfants de Rap-
perswil (SG) a été baptisé hier du
nom de «Boy». L'éléphanteau a vu
le jour le 13 juin dans le zoo du
cirque Knie. C'est sa mère
«Claudy» qui a choisi le nom de
son rejeton en choisissant une ba-
nane parmi dix. Chaque fruit était
muni d'un prénom. Par la même
occasion, la mère a ainsi tiré au sort
le billet gagnant d'un concours pour
enfants, /ats

¦ STUERM - Walter Stuerm, sur-
nommé le roi de l'évasion, sera jugé
cet automne encore dans le canton du
Jura. Le juge d'instruction Pierre Seid-
ler a indiqué hier qu'il avait transmis
le dossier au président de la Cour
criminelle jurassienne. Walter Stuerm
poursuit sa grève de la faim entamée
le 8 juin dernier. Depuis 1 0 jours, il est
sous contrôle médical à l'Hôpital can-
tonal de Genève, a indiqué son avo-
cate, /ap

¦ LOGITECH - Le groupe infor-
matique Logitech, à Romanel-sur-
Morges, a connu un premier trimes-
tre (avril-juin) difficiel. La société va
réduire ses coûts de production et
surveiller ses frais généraux. Les
collaborateurs démissionnaires ne
seront sans doute plus remplacés. Il
faut s'attendre à des résultats se-
mestriels inférieurs aux prévisions,
a indiqué hier à l'ATS un porte-
parole de Logitech, Otto Kunkel.
/ats

FMI : la Suisse
marchande ses voix

La Suisse est prête a payer la quote-
part d'adhésion du Tadjikistan au FMI,
a déclaré hier à l'ATS Hamid Ousma-
nov, adjoint au ministre tadjïk de l'Eco-
nomie et des Finances. Le Département
fédéral des finances (DFF) refuse de se
prononcer sur la question. Il confirme
seulement être à la recherche d'un
groupe de pays permettant à la Suisse
de briguer un siège au conseil d'admi-
nistration du FMI.

Par égard pour les pays susceptibles
de faire partie de ce groupe et parce
que l'affaire est délicate, rien ne sera
dévoilé à ce sujet avant la fin des
négociations, a déclaré Marianne Tille,
porte-parole du DFF.

Le DFF confirme que la Suisse essaie
de former un groupe de pays dispo-
sant d'un nombre de voix suffisant pour
qu'elle puisse entrer au conseil d'ami-
nistration du Fonds monétaire interna-
tional (FMI).

H. Ousmanov a déclaré que la Suisse
avait signé dimanche dernier à Dou-
chambe, capitale du Tadjikistan, un ac-
cord d'aide technique et financière
avec ce pays. Le volet financier consis-
terait en un soutien de Berne à l'adhé-
sion Hé» In r̂ nnhlîntiÉ» mi FMI /ntc

3,49 pour mille
dans le sang

d'une conductrice
bernoise

Apres être sortie de la route,
avoir embouti une moto et fini sa
course dans un fossé, une conduc-
trice a soufflé dans l'alcootest des
policiers bernois. Ces derniers n'en
ont pas cru leur yeux: 3,49 pour
mille. Alors que la limite légale du
taux d'alcoolémie dans le sang
est, en Suisse, fixée à 0,8 pour
mille, au maximum, pour les auto-
mobilistes.

Les faits se sont produits tôt hier
matin à Berne. La conductrice est
âgée de 46 ans. Ce «record»
n'égale pourtant pas celui établi
en 1990 par une pilote âgée de
35 ans, qui circulait avec 4,05
pour mille dans le sang. Ce qui
représente le taux le plus élevé
enregistré durant ces dix dernières
années, a fait savoir la police ber-
noise, /ats

Nouvelle baisse en juin
CHÔMAGE PARTIEL/ En recul depuis 4 mois

Le chômage partiel en Suisse a
reculé une nouvelle fois en juin. Il a
touché 31.499 personnes, soit 4659
de moins ou 1 2,9 % qu'en mai. Le
chômage partiel est en recul depuis
quatre mois et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) s'attend à nouveau
à une baisse en juillet, a-t-il indiqué
hier.

Le nombre total d'heures de travail
perdues a diminué en juin de 1 2,8
%, passant à 1,377 million. 1821
entreprises ont annoncé des réduc-
tions d'horaires, soit 9 % de moins
que le mois précédent. Par rapport à
juin de l'année dernière, le chômage
partiel a toutefois augmenté, tant en
ce qui concerne les travailleurs tou-
chés (22.99 1 en juin 1991) et des
heures de travail chômées (925.262)
que des entreprises concernées (630).

La baisse du chômage partiel le
mois dernier a profité en premier lieu
aux hommes. Parmi ces derniers, le
nombre de personnes touchées par

des réductions d'horaires a diminué
de 17,8 % et celui des heures chô-
mées de 14,7 %. Chez les femmes, si
le nombre d'heures chômées a reculé
de 6,1 %, celui des personnes tou-
chées a en revanche augmenté de 3
%. 28 % des personnes ayant subi
un sous-emploi temporaire en juin
étaient des femmes.

Fort recul
à Neuchâtel

Le nombre d'heures de travail chô-
mées a baissé dans 18 cantons. Le
recul a été le plus prononcé dans les
cantons de Genève (-42.024), So-
leure (-37.958), Argovle (-36.570),
Zurich (-30.807), Neuchâtel (-
26.951) et au Tessin (-21.056).
Saint-Gall a été le canton qui a enre-
gistré la hausse la plus marquée
( + 59.298). En Suisse romande, le
Valais a également annoncé une
augmentation du nombre d'heures
chômées, /ap

Déguisé
en plongeur,
le braqueur

s'enfuit
dans l'Âar

Un Suisse de 23 ans a attaqué
une banque jeudi soir à Bueren an
der Aare (BE). Il a emporté plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
en menaçant de faire exploser une
bombe. L'homme, vêtu d'une combi-
naison de plongée a été arrêté peu
après son forfait, a indiqué la po-
lice cantonale bernoise. Deux com-
plices présumés ont également été
appréhendés.

L'homme s'est présenté au guichet
de la succursale de la banque du
Seeland peu avant 1 8.30 heures et
a exigé qu'on lui remette de l'ar-
gent. Il a menacé le personnel en
expliquant que la valise qu'il por-
tait contenait une bombe, écrit la
police dans son communiqué. Il s'est
enfui emportant un butin de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
en direction de l'Aar. Selon la po-
lice, il a alors revêtu un équipement
complet de plongeur et s'est jeté
dans la rivière.

Les policiers alertés aussitôt ont
réussi à suivre le plongeur en lon-
geant la rive et l'ont attrapé juste
avant le pont de bols de Bueren.
Un porte-parole de la police canto-
nale bernoise a indiqué que deux
complices présumés, qui se trou-
vaient à proximité de la rive, ont
été appréhendés sur la base des
indications fournies par un témoin. Il
s'agît d'un homme et d'une femme.
L'argent dérobé a été récupéré.

Selon les indications de la police
cantonale bernoise et des enquê-
teurs, l'homme a abandonné la va-
lise supposée contenir la bombe
vers les guichets de la banque. Les
employés du service scientifique de
la police municipale zurichoise ont
été appelés pour récupérer la va-
lise. Ils ont déplacé l'objet à l'aide
d'un robot et l'ont emmené à Zurich
dans un véhicule blindé afin de
poursuivre son examen. Ils ont dé-
couvert que la valise ne contenait
qu'un leurre bricolé, /ap
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JEUX OLYMPIQUES / Incroyable : Gùnthôr ne termine «que )) 4me du lancer du poids!

Mal dans sa tête
De notre envoyé spécial

à Barcelone:
Alexandre Lâchât

Quelle catastrophe! Quel gâchis!
Incapable de lancer à son meilleur
niveau, Werner Gùnthôr n'a terminé
«que» 4me de la finale du lancer
du poids, hier soir au stade olympi-
que de Montjuïc. La victoire est re-
venue à l'Américain Stulce
(21m70), devant un autre Améri-
cain, Doehring (20m96), et l'ex-So-
viétique Lykho (20m94). Gùnthôr
(20m91) n'a manqué le bronze que
de 3 centimètres.

Le super favori a craqué. Littérale-
ment craqué. Aucune autre explication
possible. La série dont il s'est fait
l'auteur en témoigne: 19m74
20m01 - 20m27 - 20m85 - 0 -
20m91 (meilleur jet). Cette saison, le
Neuvevillois avait disputé 5 concours
avant celui de Barcelone, lançant
21m30 le 30 mai à Zoug, 20m88 (!)
le 30 juin à Helsinki, 21m91 le 1er
juillet à Lucerne, 21m53 le 6 juillet à
Lille et enfin 21m61 le 8 juillet à
Lausanne. Jamais, au grand jamais, il
n'avait commencé un concours avec un
jet à moins de 20 mètres ces dernières
années. Surtout, le champion du
monde en titre restait invaincu depuis
une année et demie.

— C'est très difficile pour moi
d'expliquer ce qui s 'est passé, a ana-

lysé à chaud hier soir un Gùnthôr bien
triste, mais souriant tout de même par
moments. J'ai rencontré des problè-
mes techniques avec ma main. J'ai
essayé de tout donner lors de mon
5me jet. Le boulet est retombé aux
environs des 21m50. Mais jesuis re-
tombé devant le butoir, avec les deux
mains...

Dans les couloirs du stade olympi-

que, un homme était encore plus triste
que Gùnthôr: Jean-Pierre Egger.

— Werner a craqué. Tout simple-
ment craqué. Ce soir, il était complè-
tement à côté de ses pompes, il n'a
pas supporté la pression engendrée
par toutes ses rumeurs de dopage
lancées par «Der Spiegel». Sa techni-
que était mauvaise, très mauvaise.
Mais c 'est la tête qui conditionne la

technique. Et ce soir, Werner était mal
dans sa tête.

C'est évident: ce n'est pas le vrai
Gùnthôr que nous avons vu lancer hier
soir entre 19h et 20h30. Le véritable
aurait-il battu Stulce? Pas évident.
Mais il aurait à coup sûr passé les 21
mètres. Ce qui lui aurait assuré la
médaille d'argent, mais n'aurait cons-
titué qu'une mince, très mince, consola-
tion pour lui, dont le seul et unique
objectif était clair: l'or.

— C'est très dur à encaisser,
ajoute l'entraîneur du Thurgovien.
Lorsque l'on domine la scène mondiale
du lancer du poids depuis un an et
demi comme le fait Werner , c 'est dur,
oui très dur à encaisser. Est-ce qu 'il
continuera encore une année? Fran-
chement, ce soir, je  ne sais pas ce que
je  lui conseillerais...

Malgré sa grande tristesse, Gùnthôr
est cependant resté fidèle à lui-même,
relativisant sa déconvenue avec une
philosophie certaine:

— La victoire et la défaite sont
finalement très proches l'une de l'au-
tre. Ainsi va la vie. Le monde n 'en
continue pas moins de tourner. Et puis,
demain, c'est le 1er août. J'aurai tout
de même quelque chose à fêter...

Mais la fête, c'est certain, recèlera
un arrière-goût bien amer. Et terrible-
ment frustrant. *. •. ,O A. L.

WERNER GÙNTHÔR — «Je n 'avais pas une bonne coordination », a-t-il
expliqué à l'issue de sa contre-performance. keystone

- ¦ - om - . .. . .

MICHAEL STULCE - L'Américain, qui est le seul à avoir dépassé la limite des 21 mètres, a survolé le concours.
keystone

Diplôme suisse

Cyclisme

La course aux points, qui mettait un
terme aux épreuves sur piste, a été
remportée par l'Italien Giovanni Lom-
bardi (23 ans/Pavie) qui s'est imposé
in extremis devant le Hollandais Léon
van Boer dans le dernier sprint.

Cette ultime épreuve a permis l'Ar-
govîen Andréas Aeschbach (22 ans) de
s'adjuger un diplôme olympique en
prenant la huitième place. Il avait pris
un excellent départ et, après trois
sprints, il s'est même trouvé un court
moment au commandement avec 8
points.

Par la suite, il n'a pas réussi à rivali-
ser avec les meilleurs, /si

Une marche espagnole triomphale
A 

part le poids, un deuxième titre
était attribué lors de cette jour-
née initiale. Il a permis aux

65.000 spectateurs du stade de Mont-
juïc de pavoiser puisque c'est l'un des
leurs qui a remporté le 20 kilomètres à
la marche: Daniel Plaza Montero, un
marcheur de 26 ans, s'est en effet
imposé devant le Canadien Guillaume
Leblanc et l'Italien Giovanni de Bene-
dictis. A Séoul, il y a quatre ans, Plaza
était encore douzième. Devant son pu-
blic, il s'est surpassé.

Pour le reste, cette journée initiale a
surtout permis de faire une première
estimation, sans surprise, des forces en
présence sur 100 mètres. Aucune sur-
prise, ni chez les messieurs, ni chez les
dames. A noter que pour son retour
dans la famille olympique, Ben Johnson,

le banni de Séoul, a obtenu son billet
pour les demifinales. Par contre, Zola
Budd, la Sud-Africaine, a été éliminée
en série du 3000 mètres, tout comme
l'Allemande Christine Wachtel, vice-
championne olympique à Séoul, en sé-
ries du 800 mètres.

Burkart déçu
Outre Gùnthôr, un autre Suisse était

en lice hier: Stefan Burkart a passé le
premier tour du 1 00 mètres, terminant
troisième de sa série en 1 0"67, avant
d'être éliminé au deuxième tour,
sixième en 10"57.

— Ce n'est pas l'élimination qui me
chagrine. Je la pressentais. Mais je  ne
suis absolument pas content de ma
course, confiait le recordman de Suisse.
A noter que le Camerounais Samuel

Nchinda, qui porte habituellement les
couleurs du Stade Genève, a connu un
sort identique.

Les qualifications du saut en hauteur
masculin n'ont pas été sans réserver
quelques surprises. C'est ainsi que le
Grec Lambros Papakostas, co-déten-
teur de la meilleure performance mon-
diale de l'année avec le Cubain Javier
Sotomayor (2m36), a été éliminé avec
2m20 m, alors que la hauteur pour
parvenir en finale était fixée à 2 m 26.
Ont échoué également les deux repré-
sentants de la CEI, dont l'ex-recordman
du monde Igor Pakhlin, et l'Allemand
Dietemar Môgenburg, ainsi que son
compatriote Beyer et l'Espagnol Ortiz,
tous deux crédités de 2m32 cette an-
née, /si
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«Stulce, c'est de la dynamite!»
Lorsque nous l'avons rencontré hier
à midi au terme des qualifications,
Jean-Pierre Egger était parfaite-
ment conscient de la force de
frappe de l'Américain. Ce dont il ne
se doutait en revanche pas — et
nous non plus — c'est que Ciinthôr,
le colosse de la fonte, le roc de la
nation, aurait des jambes de fla-
nelle le soir même. La Suisse atten-
dra donc encore au moins 4 ans
(restons optimistes!) son premier
athlète sacré champion olympique.
Nous sommes triste pour Gùnthôr.
Vraiment. Car il ne méritait pas
pareil camouflet. Mais l'homme,
tout Gùnthôr qu 'il soit, n'est pas
encore une machine. C'est tant
mieux. Et rassurant.

Ce matin, 1er août, c 'est avec la
gueule de bois que se réveillera la
délégation helvétique à la Vila
Olimpica. Mais pas une de ces
gueules de bois carabinées qui flat-
tent l'orgueil national ou qui rap-
pellent des soirs de fête et dont on
s 'accommode volontiers. Une gueule
de bois qui s 'apparente bien plutôt
à une fichue migraine dont on se
passerait bien.

Amis sportifs, ne voyez-vous rien
venir? Nous si: l'équipe de Suisse,
ici à Barcelone, est en train de nous
refaire le coup d'Albertville. Stein-
mann hors du sujet, Schaffter as-
phyxié, Gùnthôr à côté de ses pom-
pes: à l'aube de cette 8me journée
olympique, trois de nos meilleurs
atouts ont déjà mordu la pouss-
sière. Le fameux complexe helvéti-
que? On va finir par y croire. A
moins que Jolidon ou le «quatre de
couple» nous démentent demain.
Allez, on prend les paris: le week-
end s 'avérera riche en satisfactions
pour l'équipe de Suisse! Aujour-
d'hui, jour de fête nationale, on
peut tout de même rêver, non?

0A. L.
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Michael Johnson
attaque

Très discret depuis le début des
Jeux, Michael Johnson est parti à
l'attaque hier. Le Texan s'est mon-
tré aussi direct sur la controverse
concernant la composition du relais
4 x 400 m américain, où il aper-
çoit la marque du Santa Monica
TC, que sur ses chances dans le 200
m olympique de Barcelone, qu'il
voit dorées.

— // est possible que le Santa
Monica jette le trouble pour aug-
menter les chances d'un membre de
leur club sur 200 m. Mais cela ne
marchera pas, a-t-il déclaré. Pour
eux, je représente un danger car,
traditionnellement, ils ont toujours
dominé les 100, 200 et 400 m.

Plusieurs membres du Santa Mo-
nica, dont Danny Everett et Steve
Lewis, ont durement attaqué la dé-
cision des entraîneurs d'inclure
Johnson dans le relais alors qu'il ne
s'est pas aligné sur la distance aux
sélections américaines.

— Il y a deux solutions: ou on
prend les quatre meilleurs, et j'en
fais partie, ou on suit l'opinion de
quelques individus, a expliqué le
numéro un mondial en 1990 et
1991 sur 200 et 400 m. Personnel-
lement, je  suis un professionnel, prêt
à aider mes équipiers pour conqué-
rir l'or pour les Etats-Unis. J'espère
qu'ils feron t de même.

Les problèmes du relais n'ont
pourtant pas affecté sa confiance
pour le 200 m, pas plus que ses
défaites sur la distance.

— Le 200 m est mon principal
objectif. Le relais ne vient qu 'après,
a-t-il rappelé. Quant aux revers, ils
n'ont fait que me rendre plus fort.

Johnson croit en ses . capacités
d'ajouter le titre olympique à la
couronne mondiale, fort de ses
chronos sur la distance et notam-
ment des 1 9"79 en juin à la Nou-
velle-Orléans.

— Avec un peu de chance, une
bonne ligne (3, 4 ou 5) et de bon-
nes conditions, il est très possible
que le record tombe à Barcelone.

Après, il pourra mieux se consa-
crer au tour de piste.

— J'ai préféré me concentrer sur
le 200 m. Mais j'aime beaucoup le
400 m et je tiens à y conserver mon
rang de numéro un mondial, a indi-
qué le Texan avant de conclure par
une dernière banderille envers le
Santa Monica TC:

— Plus je  gagnerai, moins ils au-
ront, /si

Sombre
soirée
MANFREDA - MO-
SER - Neuchâtel
Xamax a connu
hier une soirée où
rien n 'allait. Young
Boys, brillant, en a
bien profité... oig- E-
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% Hippisme: Thierry Gauchat
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André Kuhn : quelle poisse !
De notre envoyé spécial

P

auvre André Kuhn! Lui qui n'avait
jamais eu à subir de trop graves
blessures jusqu'ici, lui qui se ré-

jouissait tant de prendre part à sa
seconde compétition olympique après
celle de Séoul, devra sans doute faire
une croix ce matin sur l'épreuve indivi-
duelle à l'épée où il espérait se classer
dans le tableau final des 8 meilleurs.

Le petit drame est survenu jeudi ma-
tin, au Palau de la Metal-lurgia, lors de
réchauffement matinal. La première
accélération du Chaux-de-Fonnier a
été stoppée net. Claquage!

— C'était comme si on m'avait en-
foncé un couteau dans la cuisse gauche,
raconte, le visage un peu triste, un
André Kuhn à qui nous avons rendu
visite hier à la résidence suisse. On m'a
aussitôt appliqué de la glace sur l'en-
droit douloureux, avant de me recon-
duire au village olympique.

Le diagnostic médical était clair: dé-
chirure quadriceps. Conséquence logi-
que: une participation à l'épreuve de
samedi quasi impossible.

— ... Mais je  garde espoir, se con-
vainc l'aîné des escrimeurs helvétiques.
Aujourd'hui [ndW: vendredi), ça va déjà
beaucoup mieux qu 'hier où je  devais
me déplacer avec des béquilles et où
je  ne pouvais plus monter et descendre
un escalier. Regardez: je  marche quasi

normalement! Une nuit supplémentaire
m'apportera peut-être encore une plus
grande amélioration. Demain (ndlr: sa-
medi), j'irai me présenter à la salle
d'escrime, je  m'échaufferai et je  verrai
bien si oui ou non je  peux combattre. Si
je  n'ai pas trop mal, je  commencerai la
compétition. Mais, bien sûr, si ça ne va
vraiment pas, je ne risquerai pas de
me gâcher la santé... .

Flavio Rota s'est approché de nous,
s'est enquis de l'état de santé du
Chaux-de-Fonnier, l'a encouragé.

— Si je  parviens à faire comme lui,
ça peut encore marcher, a conclu Kuhn
avant de nous quitter. La seule pensée
de la compétition lui a fait oublier sa
douleur au genou droit. Je peux faire
pareil, c'est sûr.

Après avoir broyé du noir durant
toute la journée de jeudi, André Kuhn
avait visiblement retrouvé une bonne
partie de son moral hier. L'arrivée de
son amie Viviane, prévue dans la soi-
rée, n'était d'ailleurs sans doute pas
étrangère à ce fait. Rêveurs s'abstenir,
toutefois: si l'on en juge la légère -
mais malheureusement bien réelle -
claudication du Neuchâtelois, il serait
étonnant, bien étonnant, de le retrou-
ver en tenue d'armes, ce matin à 9h, au
Palau de la Metal-lurgia.

OA. L.

Mention bien
pour Engeler
Avec sa 25me placé, Michael

Engeler est le sixième Européen de
l'ouest, derrière trois Italiens et
deux Espagnols. Le Zurichois au-
rait pu espérer mieux encore sans
une nouvelle mésaventure à la
barré fixe: le «Gqytor» réussi
sans encombre, Il toucha cette fois
sur le «Jâger», et ne put réprimer
un sursaut au terme de sa sortie en
triple salto. Le tout pour une dé-
duction de quatre à cinq dixièmes
et une note finale de 9,275. Enge-
ler, qui se montrait néanmoins sa-
tisfait de son concours, a obtenu sa
note la plus haute au sol, avec un
9,675. /si

Quatuor suisse en finale
AVIRON/ Deuxième place en demi-finale

Remarquables finisseurs, Ueli Bo-
denmann, Alexander Ruckstuhl, Beat
Schwerzmann et Marc Nater ont for-
cé les portes de la finale du quatre
de couple. Sur le lac de Banyoles, ce
quatuor helvétique de choc a justifié
sa réputation. Il a pris la deuxième
place de sa demi-finale, derrière l'Al-
lemagne, et il prendra part à la
grande finale demain. Les champions
du monde de l'ex-URSS n'ont terminé
qu'au quatrième rang et se sont donc
trouvés éliminés.

La colonie helvétique a fêté comme
un triomphe cette qualification. Bo-
denmann et ses camarades ont de-
vancé les Français pour la deuxième
place grâce à une fulgurante accélé-
ration dans les deux cents derniers
mètres. Deuxième aux régates de
Lucerne, la France est l'un des grands
favoris de cette épreuve. La course
de demain s'annonce très ouverte.

Les Suisses sont capables de décro-
cher une médaille, malgré l'opposi-
tion de l'Allemagne, de l'Italie et de
la Hollande. La France et la Norvège
sont également à prendre au sérieux.
Le chef de la délégation, Daniel
Homberger se montrait confiant à
Banyoles:

— Après leur performance d'au-
jourd 'hui, [e les crois capables d'un
exploit dimanche. La lutte sera extrê-
mement serrée. Peu de chose en fait
sépare les six finalistes.

Dans leur demi-finale, les Suisses
ont frappé un grand coup sur le plan
psychologique en se montrant les plus
rapides lors des derniers 500 mètres.
Ils ont eu le mérite de surmonter la
crispation provoquée par une longue
attente avant la course. Le. brouillard
avait retardé de plus de deux heures
les premiers départs, /si

-n£p&r4s

Equipe unifiée dans la victoire
GYMNASTIQUE/ les drapeaux de Biélorussie, dVkra ine et d'Azerbaïdja n ont flo tté

m a CEI a obtenu un triomphe sans
partage au Palau Sant Jordi,
dans le concours individuel mascu-

lin, raflant les trois médailles grâce à
Vitaly Cherbo (59,025 pts), Grigori
Misîoutine (58,925) et Valeri Belenki
(58,625). Le seul Suisse en lice dans la
finale des 36 meilleurs, Michael Enge-
ler, a pris un très bon 2m5e rang
final.

Vitaly Cherbo, un Biélorusse de 20
ans, a assuré sa victoire aux anneaux,
une discipline qu'il dit ne pas aimer
outre mesure... même s'il en est le
champion du monde! Il lui fallait un
9,80 pour devancer Misîoutine, qui
avait terminé ses rotations par un su-
perbe 9,90 à la barre fixe, l'engin qui
lui a valu le titre mondial en avril à
Paris. Cherbo égalait la performance
de son camarade d'équipe, décrochant
du même coup la médaille d'or.

Les trois gymnastes de l'ex-URSS, qui
concourent pour la dernière fois sous la
même bannière à Barcelone, faisaient
déjà partie de l'équipe qui avait enle-
vé le titre mondial l'an dernier à India-
napolis, où Misîoutine avait décroché
l'or individuel devant Cherbo. Ce der-
nier a tenu à rendre hommage à son
entraîneur Leonid Arkayev, qui a dirigé
la gymnastique soviétique durant 20
ans et qui va sans doute s'expatrier en
raison de l'éclatement de la formation
de la CEI.

Belenki a mené la danse durant les

deux premières rotations, relayé en-
suite par Misîoutine au terme du troi-
sième exercice, avant que Cherbo ne
prenne la tête grâce à une démons-
tration au sol qui lui valut un 9,875. 11
ne devait plus la quitter, /si

VITALYSCHERBO — Il avait terminé deuxième aux Mondiaux d'Indianapolis
l'an dernier. keystone

Faites vos Jeux
¦ JUDO — Nouvelle déception
hier pour les judokas helvétiques: le
Vaudois Laurent Pellet a été éliminé
dès son premier combat, perdu par
ippon face au Nord-Coréen Pak
Yong. Avant l'entrée en lice, aujour-
d'hui, du champion d'Europe Eric
Bom, la septième place de Daniel
Kistler demeure ainsi la seule perfor-
mance acceptable d'une formation
suisse pourtant confiante avant les
compétitions. Laurent Pellet a une
excuse à faire valoir: sa prépara-
tion en vue des Jeux ne s'est pas
déroulée de façon optimale. Cin-
quième aux championnats d'Europe
de Prague, le Vaudois s'y est blessé
au genou, ce qui a empêché le vice-
champion d'Europe juniors de 1 989
de prendre part au deuxième camp
d'entraînement des Suisses en Asie,
/si
¦ TENNIS - A la veille de tenter
le grand banco à Barcelone devant
Jim Courier, le numéro 1 mondial, et
Goran Ivanisevic, l'as des «aces»,
Marc Rosset et Jakob Hlasek ont
passé tranquillement le cap du pre-
mier tour du double. En 93 minutes,
la «dream team» l'équipe de rêve
de Georges Deniau s'est imposée
7-5 6-1 6-2 devant les Chinois
Mena (ATP double 697) et Xia
(632).
Et] double dames, Manuela Malee-
va-Fragnîère et Emanuela Zardo
ont, elles aussi, remporté leur pre-
mier tour. Victorieuse 6-2 6-2 des
Slovènes Krizan/Lusnic, elles affron-
teront en huitième de finale la paire
no 1 de ce tournoi, les Espagnoles
Arantxa Sanchez et Conchîtâ Marti-
nez. /si
¦ BADMINTON - La Bâlotse Sil-
vîa Albrecht a été éliminée dans le
deuxième tour du simple dame face
à Chun Fan Wong (Hong-Kong) qui
s'est imposée en trois manches, 8-1 1
11-4 11-3. Face à une adversaire
citée au rang de favorite, Albrecht
ne s'est pas départie de son calme
et a entamé le match de superbe
manière. La longiligne Bâlotse a
même créé la surprise en s'adju-
geant la première manche (11-8).
Mais elle dut payer cher les efforts
consentis et dès la reprise du
deuxième set, Chun Fan Wong mena
rapidement au score (4-0). Au fil des
minutes, Albrecht céda physiquement
et ne put contenir les assauts de la
joueuse asiatique. La jeune étudiante
en médecine (21 ans) peut tout de
même être satisfaite de son séjour
olympique, /si
¦ VOILE - Le Suisse Othmar Mùl-
ler von Blumencron a pris la 7me
place de la 5me régate des Fînn,
remontant au classement général du
8me au Ame rang. Selon la coutume,
le moins bon résultat a en effet été
biffé après la cinquième course. Il
pourrait néanmoins être repris en
considération si le navigateur réali-
sait dans les deux dernières régates
une performance inférieure. La situa-
tion du Saint-Gallois est désormais
très favorable: l'Espagnol José van
der Ploeg (21,70) est certes intou-
chable, mais pour les deux autres
places sur le podium tout est possi-
ble lors des deux compétitions de
demain et lundi, /si
¦ TIR - La CEI a remporté sa
quatrième médaille d'or dans les
épreuves de tir, avec la victoire de
l'Arménien Gratchia Petikian dans le
concours de carabine trois positions,
au camp de tir de Mollet. Les deux
Suisses Norbert Sturny (24me) et An-
dréas Zumbach (33me) ont ruiné
leurs chances déjà en position cou-
chée. En totalisant respectivement
392 et 391, ils accusaient d'emblée
un retard qui marquait bien leur
infériorité face aux grands spécialis-
tes mondiaux. Le résultat du Fribour-
geols Sturny, dont la sélection
n'avait jamais été discutée, est vrai-
ment décevant. Son total à Barce-
lone se situe à treize points de son
record de Suisse, /si

Le très grand coup de Perkins
NATATION/ Fabuleux record du monde pour le vainqueur du 1500 mètres

L

e héros de toute l'Australie a frap-
pé un très grand coup à Barcelone.
Kîeren Perkins s'est paré du titre

olympique du 1 500m avec un fabu-
leux record du monde en prime. En
14'43"48, le nageur de Brisbane a
pulvérisé de 4"92 son temps de Cam-
berra et, surtout, il a nagé près de...
15 secondes plus vite que Salnikov
quatre ans auparavant à Séoul.

Après 200m (l'53"64), Perkins avait
déjà fait le trou. Ses deux principaux
rivaux, le champion du monde Jôrg
Hoffmann et son compatriote Glen
Housman ont été incapables de soute-
nir ce rythme d'enfer. Perkins, qui ava-
lait ses tranches de 100m en 58"8, n'a
pas faibli pour s'imposer avec une
marge de près de 12 secondes sur
Housman et de 20 sur Hoffmann.

— Ce fut une course très dure, lâ-
chait l'Australien. Je ne visais pas mon
record du monde mais tout simplement
la victoire. Je crois que je  peux encore
aller plus vite. J'espère le faire dans
quatre ans à Atlanta. Perkins, venu à la
natation à 9 ans à la demande de son

médecin — il avait été victime d'un
accident en percutant une vitre en
verre qui a nécessité la pose de... 86
points de suture — , livre son secret: «Je
nage 16 km par jour!»

Adulé dans toute l'Australie, Kieren
Perkins n'a plus aucun souci matériel à
nourrir. Le groupe «I.M.G.» de Mark
McCormack vient en effet de le pren-
dre sous sa coupe. Une «première»
pour un nageur. Mais son mentor John
Carew trouvera certainement les mots
pour l'inciter à rempiler pour une nou-
velle olympiade.

Le fantastique cavalier seul de Kie-
ren Perkins a tout éclipsé: le record du
monde de la Chinoise Wenyi Yang sur
50m libre (24"79), la troisième mé-
daille d'or de Kriztina Egerszegi, victo-
rieuse du 200 m dos en 2'07"06 et le
nouveau doublé de Tamas Darnyi en
quatre-nages. Cependant, le Hongrois
a été à deux doigts d'essuyer sa pre-
mière défaite depuis sept ans. Poussé
dans ses derniers retranchements dans
le 200m par l'Américain Gregory Bur-
gess et son compatriote Attila Czene,

le «roi» Tamas n'a du son salut qu'à
une dernière longueur époustouflante
en nage libre (27"53). Jamais, à Ma-
drid, à Séoul ou à Perth, il n'avait été
aussi inquiété.

Ces compétitions de natation ont eu
le final qu'elles méritaient avec un très
grand relais masculin quatre nages.

Avec Jeff Rouse, Nelson Diebel, Pablo
Morales et Jon Olsen, les Etats-Unis
l'ont emporté en égalant le record du
monde (3'36"93) établi il y a quatre
ans à Séoul par leurs prédécesseurs.
Deuxième, la CEI a, pour sa part, signé
un record d'Europe en 3'38"56. /si

Record ((américano-suisse »
m [ u lendemain de la déroute des

*X sprinters, la natation suisse a
quelque peu relevé la tête grâce

à Nathalie Wunderlich. L'étudiante de
Princeton s'est, en effet, qualifiée pour
la finale B du 200m dos en réalisant le
16me temps des séries. Créditée de
2'16"07, elle a battu son record de
Suisse de 93 centièmes. L'après-midi,
malheureusement, elle a nagé trois se-
condes plus lentement.

— Il y a trois ans, j'ai décidé de
nager sous les couleurs suisses pour
aller à ces Jeux. Cette place en finale
B me comble, lançait la sociétaire du
Genève-Natation. Suissesse par sa
mère, Nathalie Wunderlich est cepen-
dant une «vraie» Américaine.

— J'y vis toute l'année, explique-t-
elle. Et de surcroît elle ne parle que
l'anglais. A Princeton, où elle étudie

l'histoire, elle s'entraîne souvent avec
Nelson Diebel, le champion olympique
du 1 00 m brasse.

Nathalie Wunderlich entend poursui-
vre sa carrière jusqu'aux championnats
d'Europe de Sheffield, l'été prochain.

— Je termine mes études en 1993.
Après il faudra bien que je  me lance
dans la vie . professionnelle. Et je  ne
crois pas que je  pourrai concilier le
travail et l'entraînement.

Eva Gysling n'a pas connu la même
réussite que la sociétaire du Genève-
Natation. Handicapée par une inflam-
mation au poignet, la Soleuroîse a très
nettement échoué dans le 50 m libre.
Avec 27"21, elle ne se classe qu'au
33me rang de ses séries. Déjà malheu-
reuse sur, 100 m dos, Eva Gysling ne
gardera pas un souvenir lumineux de
ses troisièmes Jeux, /si



Résultats, classements et podiums

Athlétisme

Finales
Messieurs. Poids: 1. Stulce (EU) 21,70

(21,49 / 21,58 / 21,11 / 21,70 /-); 2.
Doehring (EU) 20,96 (19,89 / 20,96 / - /
20,17 / - / 20,03); 3. Lychko (CEI) 20,94
(20,93 / 20,94 / 20,79 / - / 19,99 / 20,35);
4. Giinthôr (S) 20,91 (19,74 /20,01 /20,27
/20,85 / - / 20,91); 5. Timmermann (Ail)
20,49; 6. Bodenmùller (Aut) 20,48; 7. Peric
(Al) 20,32; 8. Klimenko (CEI) 20,23.

Messieurs. 20 km marche: 1. Plaza Mon-
tera (Esp) lh 21'45"; 2. Leblanc (Can) lh
22*25"; 3. De Benedictis (It) lh 23'11"; 4.
Damilano (It) 1 h 23'39"; 5. Shaoguo Chen
(Chn) 1 h 24'06"; 6. McDonald (Irl) 1 h 25*16";
7. Garcia Cordova (Mex) 1 h 25'35"; 8. Urba-
nik (Hon) 1 h 26'08".

Aviron

Messieurs
Demi-finales, deux avec barreur, Ire

manche: 1. Grande-Bretagne (J. et G. Searle)
6'33"53; 2. Allemagne 6'53"96; 3. France
6'53"97. - 2me manche: 1. Italie (C. et G.
Abbagnale) 6'56"29; 2. Roumanie 6'59"90;
3. Cuba, 6'59"11. — Les trois premiers en
finale.

Quatre de couple, Ire manche: 1. Allema-
gne (Willms, Hajek, Volkert, Steinbach)
5'46"65; 2. Suisse (Bondemann, Ruckstuhl,
Schwerzmann, Noter) 5'48"12; 3. France (Di
Giovanni, Leclerc, Lamarque, Barattiay)
5'48"72. - 2me manche: 1. Italie (Farina,
Galtarasso, Corona, Siffici) 5'48"72; 2. Nor-
vège (Bjânnes, Thorsen, Undset, Sâterdal)
5'49"53; 3. Hollande (Kelderman, Maadijk,
Florijn, Arisz) 5'50"1 2. — Les trois premiers en
finale.

Quatre sans barreur, Ire manche: 1. Etats-
Unis (Burden, McLaughlin, Bohrer, Manning)
5'59"52; 2. Slovénie 6'00"55; 3. Hollande
6'00"59. — 2me manche: 1. Australie (Coo-
per, McKay, Green, Tomkins) 5'58"26; 2. Alle-
magne 5'59"38; 3. Nouvelle-Zélande,
6*01 "1 9. - Les trois premiers en finale.

Huit, Ire manche: 1. Roumanie, 5'33"01;
2. Canada, 5'35"1 1 ; 3. Australie, 5'35"76. -
2me manche: 1. Allemagne 5'35"60; 2. Etats-
Unis 5*37" 11 ; 3. Grande-Bretasgne 5'39"79.
— Les trais premiers en finale.

Dames

Dames, skiff, Ire manche: 1. E. Lipa
(Roum) 7*431 "71 ; 2. A. Marden (EU) 7'35"72;
3. C. Le Moal (Fr) 7'39"78. - 2me manche:
1. S. Laumann (Can) 7'30"48; 2. A. Bredael
(Be) 7'33"97; 3. M. Brandin (Su) 7'36"88. -
Les trois premières en finale.

Quatre de double, 1 re manche: 1. Rouma-
nie (C. Pipota, D. Ignat, V. Cochelea, A. Dobre)
6'37"1 1; 2. Tchécoslovaquie 6'40"18; 3. Da-
nemark, 6'48"76. - 2me manche: 1. Etats-
Unis (K. Karlson, A. Townley, S. Eddy, M. Knox)
6'30"93; 2. Hollande 6'34"78; 3. Chine
6'38"70. - Les trois premiers en finale.

Huit, Ire manche: 1. Roumanie 6'10"98; 2,
Chine 6'13"80; 3. Etats-Unis 6'13"83; 4. CEI
6'14"97, tous en finale avec Canada et Alle-
magne.

Basketball
Groupe A: Espagne - Angola 63-83

(36-37); Croatie - Allemagne 99-78 (46-41);
Etats-Unis - Brésil 1 27-83. - Groupe B: Vene-
zuela - Porto-Rico 82-96 (42-52); Australie -
Chine 88-66 (39-28); Lituanie - CEI 80-912
(38-26). Classement (4 matches): 1. CEI 8; 2.
Australie 6; 3. Lituanie 6; 4. Porto-Rico 4; 5.
Venezuela 0; 6. Chine 0.

Cyclisme
Messieurs. Vitesse. Finale: 1. Fiedler

(All/10"005 et 10"778) bat Neiwand (Aus)
en deux manches. — Finale 3me place: Har-
nett (Can/10"930 et 11 "102) bat Chiappa
(It) en deux manches.

Dames. Vitesse. Finale: E. Salumiae
(Est/12"667 et 12"244) bat A. Neumann
(All/l 2"776) en trois manches. - Finale 3me
place: I. Haringa (Ho/12"402 et 12"410) bat
F. Ballanger (Fr) en deux manches.

Dames. Poursuite individuelle (3 km). De-
mi-finales: K.Watt (Aus) 3'49"790 bat
R.Twigg (Aus) 3'52"429; P.Rossner (Ail)
3'48"517 bat H.Malmberg (Dan) 3'53"516.
Finale: Rossner 3'41"753 bat Watt
3'43"438. — Classement final: 1. Rossner; 2.
Watt; 3. Twigg; 4. Malmberg; 5. J.Longo (Fr);
6. S.Samkovalova (CEI).

Poursuite olympique par équipes. Demi-
finales: Allemagne 4'10"446 bat Danemark
4'15"860; Australie 4'15"705 bat Italie
4'18"291. Finale: Allemagne 4'08"791 bat
Australie 4'10"218. Classement final: 1. Alle-
magne; 2. Australie; 3. Danemark; 4. Italie; 5.
Gde-Bretagne; 6. CEI.

Course aux points: 1. Lombardi (It) les 50
km en lh 00'59"213 (moyenne 49,190), 44
p.; 2. Van Boer (Ho) 43; 3. Mathys (Be) 41; 4.
McLeay (NZ) 30; 5. Tesar (Tch) 30; 6. Magnin
(Fr) 24; 7. Fulst (Ail) 24; 8. Aeschbach (S) 23.

Gymnastique
Messieurs. Concours complet, classement

final: 1. Cherbo (CEI) 59,025; 2. Misioutine
(CEI) 58,925; 3. Belenki (CEI) 58,625; 4. Wec-
ker (AN) 58,450; 5. Li Xiaosahuang '(Chn)
58,150; 6. Guo Linyao (Chn) 57,925; 7. Gher-
man (Rou) 57,700; 8. Lee Joo-Hyung (CdS)
57,675; 9. Csollany (Hon) et Han Yoon-Soo
(CdS) 57,650; 11. Khristozov (Bul) 57,600; 1 2.
Supola (Hon) 57,550. Puis: 25. Engeler (S)
56,825.

Handball
Messieurs. 3me journée. Groupe A: Tché-

coslovaquie - Corée du Sud 19-20 (11-7);
Islande - Hongrie 22-16 (8-3); Suède - Brésil
22-15 (11-7). Classement: 1. Suède 6
(70-47); 2. Islande 5 (57-70); 3. Corée du Sud
4 (60-65); 4. Hongrie 2 (61 -65); 5. Tchécoslo-
vaquie 1 (49-56); 6. Brésil 0 (54-68). -
Groupe B: CEI - Egypte 22-1 8 (12-9); Allema-
gne - France 20-23 (9-10); Roumanie - Espa-
gne 20-21 (9-14). Classement: 1. CEI 6
(70-55); 2. France 4 (63-59); 3. Espagne 4
(60-56); 4. Roumanie 3 (62-62); 5. Allemagne
2 (55-78); 6. Egypte 0 (57-67).

Natation

Messieurs
1 500 m libre: 1. Perkins (Aus) 14'43"48

(record du monde, ancien 14'48"40 par lui-
même le 5.4.92 à Canberra); 2. Housman
(Aus) 14'55"29; 3. Hoffmann (Ail) 15*02"29;
4. Pfeiffer (Ail) 15'04"28; 5. Wilson (GB)
15'13"35; 6. Majcen (Slo) 15'19"12; 7. Fros-
tad (EU) 15'19"41; 8. Andreev (CEI)
15'33"94.

200 m 4 nages: 1. Darnyi (Hon) 2'00"76;
2. Burgess (EU) 2'00"97; 3. Czene (Hon)
2*01 "00; 4. Sievinen (Fin) 2'01"28 (2*01 "18
en série); 5. Gessner (AH) 2*01 "97; 6. Kar-
naugh (EU) 2*02" 18 (2'01"64); 7. Dunn (Aus)
2'02"79 (2'02"75); 8. Anderson (Can)
2'04"30 (2'02"63).

4 x 100 m 4 nages: 1. Etats-Unis (Rouse,
Diebel, Morales et Olsen) 3'36"93, record du
monde égalé; 2. CEI (Selkov, Ivanov, Khnykine
et Popov) 3'38"56 (record d'Europe battu,
ancien 3'39"96 par l'URSS le 25.9.88 à
Séoul); 2. Canada (Tewksbury, Cleveland,
Gery, Clarke) 3'39"66; 4. Allemagne
3'40"19; 5. France 3'40"51; 6. Hongrie
3'42"03; 7. Australie 3'42"65; 8. Japon
3'43"25. Au cours de ce relais, Jeff Rouse,
avec 53"86, a amélioré de 7 centièmes son

record du monde établi le 25.8.91 à Edmon-
ton.

Dames
50 m libre: 1. Wenyi Yang (Chine) 24"79

(record du monde, ancien 24"98 par elle-
même le 1 1.4.88 à Canton); 2. Yong Zhuang
(Chine) 25"08; 3. A.Martino (EU) 25"23; 4.
CPIewinski (Fr) 25"36; 5. J.Thompson (EU)
25"37; 6. N.Mechtcheriakova (CEI) 25"47; 7.
S.Osygus (Ail) 25"74; 8. I.De Bruijn (Hol)
25"84.

200 m papilllon: 1. S.Sanders (EU)
2'08"67; 2. Xiaohong Wang (Chine) 2'09"01 ;
3. S.O'Neill (Aus) 2'09"03; 4. M.Haruna (Jap)
2'09"88; 5. R.Shito (Jap) 2'10"24; 6.
A.Wester Krieg (EU) 2*11 "46; 7. M.Jacobsen
(Dan) 2'11"87; 8. I.Tocchîni (It) 2*13"78
(2'1 3"08).

200 m dos: 1. K.Egerszegi (Hon) 2'07"06;
2. D.Hase (Ail) 2'09"46; 3. N.Stevensson (Aus)
2'10"20; 4. LLoveless (EU) 2*11 "54; 5.
A.Simcic (N-Z) 2'ir'99; 6. T.Szabo (Hon)
2'12"94; 7. S.Poll (CRC) 2'12"97 (2'1 1"66);
8. LHabler (Aus) 2*13"68 (2*13"44). Finale B:
1. M.Zoller (Ail) 2*13"77. Puis: 8.
N. Wunderlich (S) 2'19"70.

Tennis
Simple messieurs. Deuxième tour: Ivanise-

vic (Cro/4) bat Haarhuis (Ho) 6-7 (4-7) 6-2
1 -6 6-3 6-2; Steeb (Ail) bat Stich (AII/8) 6-4
6-2 4-6 6-3; Koevermans (Hol) bat Bruguera
(Esp/11) 1-6 6-3 6-3 6-2; Lavalle (Mex) bat
Leconte (Fr) 6-4 3-6 4-6 6-3 10-8; Cherkasov
(CEI/13) bat Prpic (Cro) 6-4 6-7 (6-8) 6-4
6-3; Sampras (EU/3) bat Yzaga (Pér) 6-3 6-0
3-6 6-1; Oncins (Br) bat Chang (EU) 6-2 3-6
6-3 6-3.

Double messieurs, 1er tour: Hlasek/Rosset
(S/1) bat Gian-Hua Meng/Jia-Ping Xia (Chin)
7-5 6-1 6-2.

Simple dames. Deuxième tour: M. Fernan-
dez (EU/4) bat P. Hy (Ca) 6-2 1-6 12-10; N.
Muns-Jagerman (Ho) bat J. Halard (Fr/15)
7-6 (7-3) 7-6 (7-5); A. Huber (AII/7) bat B.
Paulus (Aut) 6-4 6-1 ; E. Maniokova (CEI) bat K.
Maleeva (Bul) 7-6 [7-5) 4-6 6-0; C. Martinez
(Esp/Esp5) bat S. Cecchini (It) 6-4 6-3; M.
Maleeva (Bul) bat K. Date (Jap/14) 6-2 6-4;
A. Sanchez (Esp/2) bat M. Endo (Jap) 6-0 6-1 ;
B. Rittner (Ail) bat N. Tauziat (Fr/10) 6-3 6-2;
J. Capriati (EU/3) bat P. Tarabini (Arg) 6-4
6-1; Y. Basuki (Indo) bat M. Pierce (Fr/13) 0-6
6-3 10-8; A. Coetzer (AS) bat A. Blumberga
(Let) 6-2 6-4.

Double dames. Premier tour: M. Maleeva-
Fragnîère/E. Zardo (S) battent T. Krizan/K.
Lusnic (Slo) 6-2 6-2.

j i*¦
Résultat intermédiaire messieurs, trap,

classement après 75 pigeons: 1. Venturini (It)
74; 2. Diamond (Aus) 74; 3. Palminha (Por) 74;
4. Damme (AH) 74; 5. Bing Zhang (Chin) 73; 6.
Manuel Silva (Por) 73. - Puis: 34. Bouvier (S)
69.

Cible mobile. 10 m. Messieurs. Eliminatoi-
res. Première journée: 1. Asrabaev (CEI) 295
points; 2. Vasiliev (CEI) 293; 3. Sike (Hon) 292;
4. Zimmermann (AH) 292; 5. Jakosits (Ail) 292;
6. Janus (Tch) 290.

Carabine, trois positions, messieurs, clas-
sement final: 1. Petikian (CEI) 1267,4
(1169/98,4); 2. Foth (EU) 1266,6
(1169/97,6); 3. Koba (Jap) 1265,9
(1171/94,9); 4. Hirvi (Fin) 1264,8
(1172/92,8); 5. Stenvaag (Nor) 1264,6
(1166/98,6); 6. Debevec (Slo) 1262,6
(1167/95,6); 7. Gabrielsson (Su) 1261,1
(1168/93,1); 8. Zsolt Vari (Hon) 1258,6
(1164/94,6). - Puis: 24. Sturny (S) 1154
(391/373/390); 33. Zumbach (S) 1146
(392/375/379).

Tir à Tare
Après deux distances, messieurs

(90m/70m), individuel: 1. Yetcheiev (CEI)
650; 2. Jae-Hun Chung (Cr-S) 649; 3. Chika-
rev (CEI) 648; 4. Lipponen (Fin) 642; 5. Flûte
(Fr) 639. - Equipes: 1. CEI 1918; 2. Corée
du Sud 1912; 3. Finlande, 1846.

Dames (70 m/60 m), individuel: 1. Youn-
Jeong Cho (Cor-S) 683; 2. Soo-Nyung Kim
(Cor-S) 671 ; 3. Eun-Kyung Lee (Cor-S) 670; 4.
N. Valeeva (CEI) 61; 5. D. Parker (EU) 659. -
Equipes: 1. Corée du Sud 2024; 2. CEI 1956;
3. Chine 1920.

Hollandais en verve
HIPPISME/ Festival de Trame/an

te s  p
laques d'écuries de Tramelan

(en bronze) ont toujours valeur de
symbole. Est-ce pour cela que le

Ligniérois Thierry Gauchat s'est adjugé
une nouvelle victoire lors de la
deuxième journée de ce Festival éques-
tre national sous la selle du grisonnant
Onyx II? La question reste ouverte,
mais en tous les cas le Neuchâtelois
avec son quatrième succès, a fait fort
cette année sur le paddock des Reussil-
les. Mais ce ne fut pas le seul! Dans la
même épreuve, Patrick Schneider, en
selle sur Norma Jane, se classait au
quatrième rang. Mieux encore, mais
avec une selle suisse, Candy Man CH,
la cousine Laurence Schneider, de Fe-
nin, après avoir flirté avec les places
d'honneur, remporte sa première vic-
toire au 30me Festival de Tramelan
lors du M2 avec barrage.

En ouverture, c'est la fille aînée du
vétérinaire de Tschugg et Neuchâtel,
Simone Hofer, qui remportait de haute
lutte, sous la selle de Great Girl le
barrage de l'épreuve ouverte aux ju-
niors.

Déjà en évidence lors du dernier
concours de Lignières, l'écuyer hollan-
dais Jeroen Dubbeldam, de l'écurie Et-
ter de Monsmier, a signé un parcours
sans faute dont il a le secret, ayant
valeur de victoire avec l'étalon de 1 2
ans Wandango. Très calme sur la selle
de Whispering Woman. Laurence
Schneider a montré qu'elle avait en-
core de la marge avec cette monture.
L'amazone du Centre équestre de Fe-
nin fut la première à tourner sans faute
lors du SI qui s'est couru finalement sur
un fort tempo. Laurence ne terminera
qu'au 7me rang juste devant Aristotle
monté par le petit frère Philippe. Privé
de sa meilleure monture blessée, Fran-
çois Vorpe de Tavannes a su tenir le
rythme en se classant deuxième avec
Qualubet, un cheval français dont il
vient de faire l'acquisition.

La seconde série des épreuves SI
n'était pas moins captivante et c'est à

THIERRY GAUCHA T - Un nouveau
succès pour le cavalier de Lignières

plr-JR

nouveau un Hollandais qui s'adjugea la
victoire, Ernst Kwint signait le plus ra-
pide sans faute sur un étalon, Vandijk,
acquis il y tout juste une année au
Neuchâtelois Patrick Manini.

La Saint-Galloise, Adrea Fuchs, qui
sait de qui tenir, avait pourtant placé
la barre assez haute avec Oh Cathe-
rine, se classant au 2me rang précé-
dant de quelques centièmes de secon-
des Oubard monté par Jôrg Rôthlis-
berger.

Avec le 4me rang de Coronado C
monté par Philippe Guerdat et encore
le 5me rang d'Ernst Kwint sur la selle
du hongre belge Arabian, l'écurie de
Bassecourt a réalisé une toute belle
performance d'ensemble.

Hier soir, les cavaliers de la fanfare
montée d'Elgg sont venus prendre leurs
marques, la première production du
carrousel équestre de Paul Weier
étant prévue pour cette après-midi.
Une attraction à ne pas manquer sous
aucun prétexte! '

0 R. N.

Résultats
Catégorie J barème A au chrono avec

un barrage: 1. Great Girl, Simone Hofer
(Tschugg) 0/0 pt 37"29; 2, Ice Cool, Au-
rore Crot (Savingy) 0/0 pt 37"62; 3. Petit
Lude, Karelle Scopperlé (Anières) 42"07; 4.
Ballymoss IV, M. Hauri 0/0 pt 42"07; 5.
Derwisch, M. Breitenmoser (Zuzwil) 0/0 pt
43"31. Puis: 8. Bina, Delphine Calame
(Courtelary) 0/0 pt 48"39; 10. Daevid,
Shanon Manini 0/4pts 38"16; 13. Livernon,
Valérie Gùttly (Crémines) 0/4 pts 41 "66.

Catégorie Ml barème C, Ire série: 1.
Celli, Christine Rais (Bassecourt) 60"12; 2.
Tulmutueuse, Ph. Guerdat (Bassecourt)
61 "05; 3. Up Alpha, J. Rothlisberger
62"99; 4. Ailoni, Nadège Théodoloz (L'isle)
63"94; 5. Laila CH, St. Gnaegi (Ipsach)
65"31 ; Puis: 6. Plenipotentiary, P.-Y. Gre-
ffier (Valangin) 66"92; 7. Great Melody,
Michel Brand (Saint-lmier) 67"60; 8. Dou-
glas, Laurence Schneider (Fenin) 67"72; 10.
Rivage, Fr. Vorpe (Tavannes) 69"51. -
2me série: 1 .Onyx, Th. Gauchat (Lignières)
58"22; 2. Garfield VIII, J. Friedli (Liestal)
62"35; 3. Pylos de Baussy, Nadège Théo-
doloz (L'isle) 62"54; 4. Norma Jane, P.
Schneider (Fenin) 63"78; 5. Roma II, P.
Seaton (Neuendorf) 63"78. Puis: Donna VI,
Simone Hofer (Tschugg) 68"89; 1 3. Rosario
II, Nicole Aeschbacher (Delemont) 70"46.

Catégorie M2 barème A avec chrono
avec un barrage intégré: 1. Candy Man
CH, Laurence Schneider (Fenin) 0/0 pt
33"26; 2. Sortilège II, Sandrine Magnin
(Monterod) 0/0 pt 33"97; 3. Tornado VIII,
St. Gnâgi (Ipsach) 0/0 pt 35"07; 4. Erina
III, U. Fàh, Pfyn 0/0 pt 36" 18; 5. Fidelio VI,
W. Gabathuler 0/0 36"45. Puis: 9. Blue

Moon, Dehlia Oeuvray (Chenevez) 0/0 pt
41 "37; 14. Don Carlos II, Ph. Schneider 0/4
pts 35"00.

Catégorie SI barème A avec chrono,
Ire série: 1. Wandango, J, Dubbeldam
(Monsmier) 0 pt 61 "44; 2. Qualupet, Fr.
Vorpe (Tavannes) 0 pt 62"00; 3. Formosa,
Ph. Linget (L'isle) 0 pt 63" 1 8; 4. Winston X,
A. Ott (Rossau) 0 pt 64"36; 5. Quaid du
Meynot, O. Bourqui (Jussy) 0 pt 64"38;
Puis: 7. Whipering Woman, Laurence
Schneider (Fenin) 0 pt 71 "46; Aristotle Ph.
Schneider (Fenin) 0 pt 73"08. - 2me sé-
rie: 1. Vandijk, E. Kwint (Bassecourt) 0 pt
61 "76; 2. Oh Catherine, Andréa Fuchs
(Saint-Josefen) 0 pt 63"38; 3. Oubard, J.
Rothlisberger 0 pt 64"65; 4. Cornado C,
Ph. Guerdat (Bassecourt) 0 pt 64"65; 5.
Arabian, E. Kwint (Bassecourt) 0 pt 66"36.
Puis: 11. Billy II, St. Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 70"63.

¦ JUNIORS — Après le concours de
Dagmersellen, la Neuchâteloise Virgi-
nie Bonnet est au 3me rang du classe-
ment de la Coupe nationale juniors
Latina, derrière Alice Buhlmann et
Marc Schildknecht. M-

¦ ATTELAGE - Le Neuchâtelois
Fred Cachelin (Haut-Geneveys) a
remporté nettement le combiné pour
attelages à un cheval de Bottens (VD).
Il y a précédé Hélène Schwitzguebel
(Gland) et Piere Delevaux (Corbey-
rier). /corn

Voile¦
Europe, dames. 5me régate: 1. H.; Brodin

(Su). - Puis: 14. N. Meylan (S). - Classe-
ment intermédiaire: 1. J. Trotman (EU) 16,70;
2. L Andersen 20,70; 3. N. Via Dufresne (Esp)
33,40. - Puis: 20. Meylan.

Flying Dutchman. 5me régate: 1. Jorgen
Bojsen/Jens Bojsen (Dan). - Puis: 11. J. et P.
Eckert (S). - Classement intermédiaire: 1.
Doreste/Manrique 9,00; 2. Foerster/ Bourdow
(EU) 11,70: 3. Bojsen/Bojsen 3,170. - Puis:
10. Eckert/Eckert.

Finn. 5me régate: 1. Gurdenli (Tur). —
Puis: 7. Mùller von Blumencron (S). — Classe-
ment intermédiaire: 1. Van der Ploeg (Esp)
21,70; 2. Rohart (Fr) 38,00; 3. Ledbetter (EU)
40,00; 4. Millier von Blumencron 42,00.

Star. 5me régate: 1. Andersen/Mikkelsen
(Dan). - Puis: 10. Bienz/Stegmeier (S).—
Classement intermédiaire: 1. Rey-
noIds/Haenel (EU) 8,70; 2. Wallen/Lohse (Su)
25,00; 3. Davis/Cowie (N-Z) 35,40. - Puis:
20. Bienz/Stegmeier.

Soling. 5me régate: 1. Japon. — Classe-
ment intermédiaire: 1. Etats-Unis 11 ,40; 2.
Danemark 20,00; 3. Allemagne 34,40.

La course des Tornado a été arrêtée pour
manque de vent, les autres catégories étaient
au repos.

Suisses en lice ce week-end
Aujourd'hui

Athlétisme.— 18h30. Dames. Mara-
thon (Franziska Moser).— Aviron.—
8 h 30. Double seuil. Finale B (René Go-
nin/Alexander Koch). 8 h40. Double sans
barreur. Finale B (Christoph Kùffer/Thomas
Studhalter). 8h50. Skiff. Finale B (Xeno
Mùller).— Escrime.— Messieurs. Epée. 9 h.
Eliminations directes (Olivier Jacquet, An-
dré Kuhn (?), Daniel Lang).— Judo:
16h30. 65kg. Eliminatoires messieurs (Eric
Born).— Tennis: lOh. Simp les dames et
messieurs. Troisième tour (Manuela Malee-
va-Fragnière, Marc Rosset et Jakob Hla-
sek).— Tir: 9h. Trap. Eliminatoires (Xavier
Bouvier).— Voile: 1 3 h 30. Messieurs. 470.
5me régate (Jodok Wicki/Bruno Zeltner).
1 3 h 30. Flying Dutchman. 6me régate (Jan
et Piet Eckert). 13h30. Star. 6me régate
(Andréas Bienz/Beat Stegmeier). 13h30.
Tornado. 6me régate (Markus Bry-
ner/Charles Favre).

Demain

Aviron: 10h40 Finale du quatre de cou-

ple (Ueli Bodenmann, Alexander Ruckstuhl,
Beat Schwerzmann, Marc Nater).— Canoé:

9 h Slalom. Finales kayak mono (év. Thomas
Brunold et Ralph Rhein) et canadien biplace
(év. Peter et Ueli Matti).— Cyclisme: 8 h 30
Course sur route messieurs (Urs Gùller, Jac-
ques Jolidon, Armin Meier).— Sport éques-

tre: 16h Dressage par équipes (Otto Hofer,
Ruth Hunkeler, Doris Ramseier).— Tennis:
lOh 2me tour des doubles (Hlasek/Rossel
et M. Maleeva-Fragnière/E. Zardo).— Tir:
9h Demi-finales trap (év. Xavier Bouvier).—
Voile: 1 3 h Europe Dames (Nicole Meylan),
finn (Othmar Mùller von Blumencorn), FD (J.
et P. Eckert), Star (Bienz - Stegmeier), Tor-

nado (Bryner - Favre), 470 (Wicki - Zelt-
ner).

¦ MOTOCYCLISME - Demain, sur
le circuit de Donington Park, l'Austra-
lien Michael Dochan (Honda) sera le
grand absent du Grand Prix de
Grande-Bretagne des 500cmc,
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde. En son absence, son
rival direct pour le titre, l'Américain
Wayne Rainey (Yamaha) devra ga-
gner à Donington comme au Grand
Prix de France pour enlever la cou-
ronne. En 250cmc, l'Italien Luca Cada-
lora (Honda), qui a une large avance
au classement, pourrait assurer défini-
tivement sa deuxième couronne mon-
diale d'affilée, /si

¦ TENNIS - Le Suisse Claudio
Mezzadri a été éliminé en 8me de
finale du tournoi de Saint-Marin, par
l'Espagnol Francisco Clavet, tête de
série numéro 2, qui s'est imposée
très nettement 6-0 6-1. /si

Aujourd nui
Cet après-midi à 15h25 à Deauville.
3me course. Prix de Beaumont en
Auge. Handicap divisé. 1 600 mètres.
18 partants.

«L'Express» propose:
1 6 - 7 - 8 - 2 - 1 - 1 3 - 1 4 - 4 .
3me course: le No 16, 10fr., gp.

Demain
Demain après-midi à 16h35 à Deau-
ville. 5me course. Prix de la Munici-
palité et du District. Handicap divisé.
18 partants.

Yverdon-les-Bains
Ce soir à 20 h 15. 6me course. Prix de
l'UBS. Trot attelé 2150 m. 14 par-
tants.

Notre pronostic:
4 - 1 1  - 13 - 8 - 1 - 9

" J*P(?ff5 -



Young Boys à la manière de Stielike
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax perd son j eu face à l'équipe bernoise

¦ a bete noire a fait son effet. Face
à son voisin Young Boys, Neuchâtel
Xamax a connu la plus sombre

soirée de ce début de championnat. La
volonté des hommes d'Ulli Stielike n'a
pas suffi pour tenir fête à des Bernois
qui leur ont donné une cruelle leçon de
jeu collectif, de rapidité d'action et
d'efficacité. Dominés dans tous les do-
maines durant la plus grande partie du
match, les Neuchâtelois ont fini par
perdre pied totalement dans les vingt
dernières minutes. Au point que le ré-
sultat n'est pas trop sévère pour les
«rouge et noir» qui sont rentrés au
vestiaire sous les sifflets d'une partie du
public.

Les huées ne sont sans doute pas le
meilleur moyen d'aider les gars de
Stielike à se reprendre. Dans la situa-
tion qui est la leur, ils ont plutôt besoin
d'encouragements, ces encouragements
qui ont disparu comme enchantement
— ou désenchantement? — après ie
3me but bernois, un petit chef-d'œuvre,
du reste, corteoté par Jakobsen, Bregy
et Kunz. Mais comment reprocher au
public d'afficher sa déception quand il
vient de voir les siens en perdition face
à un adversaire qui ne paraissait pas
être au meilleur de sa forme?

La défaite tient autant de la mau-
vaise prestation de Xamax que de
l'excellente tenue de Young Boys. Très
offensifs dès le départ, Bregy et ses
coéquipiers, par la vitesse de leur jeu,
ont d'emblée mis l'arrière-garde neu-
châteloise dans ses petits souliers, s'of-
frant le luxe d'ouvrir la marque à la
7me minute déjà, cela après s'être dé-
jà offert deux bonnes occasions de but

annihilées par un Delay immédiatement
lancé dans le bain. Par la suite, les
visiteurs ont étonné en pratiquant un
football très collectif, fait d'appuis et
de passes variées. De démarquage
aussi et de progressions rapides sur les
côtés du terrain. S'ils avaient été revê-
tus de rouge et de noir, on aurait pu
confondre les Bernois avec les Xa-
maxiens de la première mi-temps du
match contre Grasshopper. C'est dire
s'ils jouaient bien!

Tout d'abord désorientés et bouscu-
lés, les Neuchâtelois se sont ressaisis
pour inquiéter à leur tour Pulver. Mais,
lancés de trop loin et ne bénéficiant
pas des appuis nécessaires, Chassot et
le «brouillon » Manfreda ne pouvaient
espérer menacer vraiment le portier
bernois, bien protégé. Aux 17me et
1 °me minutes, Chassot et Rothenbuhler
obligèrent toutefois Pulver à la pa-
rade. Hélas! les Xamaxiens se montrè-
rent nettement moins inspirés vers la
30me minute où de bons centres de
Sutter et de Zé Maria ne furent pas
exploités par Chassot et Manfreda. Le
quart d'heure précédant la pause al-
lait montrer un Young Boys maîtrisant
parfaitement le jeu à mi-terrain et
même au-delà, au grand dam de Xa-
maxiens incapables de retrouver une
once de leur jeu collectif.

Après le thé, Xamax s'est présenté
avec Perret pour Wittl. Ce changement
devait être profitable car il permettait
à Smajîc de mieux assister les atta-

CHASSOT-REICH — Xamax en délicate posture. oig- JE.

quants. A la 51 me minute, d'ailleurs, il
adressa, de l'aile gauche, un centre
parfait que Manfreda reprit victorieu-
sement de la tête, au poteau opposé.
Plaisir de courte durée, qui allait être
gâché par une perte de ballon de...
Smajîc sur Rotzetfer et un contre qui
allait permettre au malin trio Kunz-
Nowak-Jakobsen de reprendre l'avan-

tage avant de porter définitivement la
marqie à 3-1 à la 67me minute.

Durant une dizaine de minutes, Xa-
max a encore cru à son étoile mais il a
de nouveau gaspillé de belles occa-
sions. Young Boys en a profité pour
redonner quelques aperçus de ses ta-
lents. Pas mal, ma foi !

0 François Pahud

NE Xamax-Young Boys
1-3 (0-1)

Maladière. - 10.400 spectateurs.
— Arbitre: Strassle (Heiden).

Buts: 7me Moser 0-1; 51 me Man-
freda 1-1; 59me Jakobsen 1-2; 67me
Kunz 1-3.

Xamax: Delay; Henchoz; Froidevaux
(70me Cravero), Zé Maria; Gottardi,
Rothenbuhler; Sutter, Smajic, Wittl
(46me Perret); Manfreda, Chassot.

Young Boys: Pulver; Weber; Reich,
Streun; Baumann (57me Rotzetter),
Bregy, Moser, Nowak, Christensen;
Kunz, Jakobsen (76me Pagano).

Notes : Xamax sans Ramzy, Bonvin et
Fernandez, blessés. Avant la partie,
Christophe Bonvin, élu Footballeur suisse
du mois en mai, reçoit un cadeau du
journal «Blick» et de la Maison «Coca
Cola ». Présence dans la tribune du pré-
sident de la Juve, Boniperti, et de l'en-
traîneur Trapattoni. Avertissement à Zé
Maria à la 74me. Coups de coin: 8-5
(l-3}./sl- JB.

Lausanne-Sion
0-2 (0-1)

Pontaise. - 8500 spectateurs. —
Arbitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 38me Alexandre Rey 0-1;
86me Tulio 0-2.

Lausanne: Affolter; Olaru; Londono
(40me Gigon), Poulard, Studer; Isa-
bella, Raschle, Badea; La Plaça (62me
Fink), Béguin, Wiederkehr.

Sion: Lehmann; Geiger, Sauthier,
Biaggi, Quentin; Hottîger, Piffaretti, As-
sis, Luis Carlos (84me Gertschen); Tulio,
Alexandre Rey.

Avertissements: 3me Luis Carlos,
17me Raschle, 61 me Sauthier, 65me
Olaru, 74me Isabella.

Bu Ile-Aarau
1-3 (1-2)

Bouleyres. - 2800 spectateurs. -
Arbitre: Vuillemin (Genève).

Buts: 13me Eberhard 1-0; 23me
Aleksandrov 1-1; 43me Heldmann 1-2;
84me Aleksandrov 1-3.

Bulle: Fillistorf; Aubonney, Vemier,
Guillod, Rumo; Higueras, Bodonyi, Co-
ria; Magnin (46me Bwalya), Hartmann,
Eberhard.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi,
Pavlicevic, Kilian; Bader, Komornicki
(65me Fluri), Heldmann, Sutter; Aleksan-
drov, Wassmer.

Notes: 80me tir sur la latte de Ba-
der; 85me tir sur le poteau de Fluri.
Avertissements: 3me Kilian, 15me Di
Matteo, 45me Pavlicevic, 56me Guillod,
79me Fluri, 89me Heldmann.

Servette-Sa i nt-Ga 11
1-0 (0-0)

Fontenette, Carouge. - 3 500 spec-
tateurs. - Arbitre: Vollenweier (Rùti).

But: 92me Anderson (penalty) 1 -0.

Servette: Pascolo; Arne Stiel, Sche-
pull, Egli, Schâllibaum; Aeby (73me
Neuville), Djurovski (46me Olivier Rey),
Anderson, Ohrel; Dietlin, Renato.

Saint-Gall: Jôrg Stiel; Fischer; Irizik,
Koch, Hodel (58me Besio); Gaspoz,
Wyss, Thùler; Estay, Jacobacc; Hurtado.

Notes: 50me tête d'Anderson sur le
dessus de la latte. Avertissements à
Arne Stiel (35me), Hodel (45me), Irizik
(92me).

Lugano-Grasshopper
2-1 (1-1)

Cornaredo. - 5000 spectateurs. —
Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts: 33me De Vicente 0-1; 43me
Kàslin 1-1 ; 82me Pelosi 2-1.

Lugano: Romagna; Galvao; Morf,
Penzavalli; Sylvestre, Carrasco (80me
Hertig), Kàslin, Andrioli, Tami (61 me Co-
lombo); Subiat, Pelosi.

Grasshopper: Zuberbùhler; Gren;
Vega, Nemtsoudis; Gamperle, Sforza,
Hermann, Sutter, Bickel (28me Gretars-
son); Elber, De Vicente (79me Magnin).

Notes: 29me tir d'Elber sur la latte.
Avertissements à Nemtsoudis (lime),
Sutter (39me), Carrasco (60me).

Zurich-Chiasso
0-2 (0-1)

Letzigrund. - 2400 spectateurs. - •
Arbitre: Détruche (Thônex).

Buts: 34me Sahin (penalty) 0-1;
52me Sahin 0-2.

Zurich: Mâder; Studer; Hotz (54me
Sesa), Germann, Heydecker; Milton,
Mazzarelli, Kâgi; Baljic, Skoro, Grassi
(69me Baldassari).

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
diso, Minelli, Béer; Moro, Souza, Ma-
cula; Douglas, Sahin (89me Thoma),
Rôlli (69me Besozzi).

Notes: 34me expulsion de Germann
(faute de dernier recours sur Sahin).
61 me tir sur le poteau de Souza.

Nouveau renfort
à la Charrière

C

i iaude Zurcher, l'entraîneur du FC
La Chaux-de- Fonds, est toujours à

? la recherche d'une équipe type, à
même de remplir son mandat avec au-
torité. Comme il doute des capacités
d'Essebar, ce joueur français de couleur,
il s'est mis à la recherche d'un homme
plus solide. Depuis mardi, un ex-Yougos-
lave, ami de Stevic, est à l'entraînement.
Par sa stature et sa forte présence, il a
rapidement convaincu le mentor des
montagnards. Aussi, une demande de
transfert a-t-elle été faite. Nous en sau-
rons sans doute plus lors du matdi de ce
soir, à Genève.

Pour ce match contre Urania-Genè-
ve-Sports, le nouveau venu ne devrait
pas encore être sur le terrain. Par con-
tre, l'espoir De Piante, touché samedi
passé à la cage thoracique, a repris le
chemin de la Charrière. Il s'est entraîné
avec ses camarades. Sa présence est à
prévoir face à Urania. C'est très impor-
tant car il faudra présenter un rempart
au tandem Besnard-Pavoni, tandem
toujours efficace contre La Chaux-de-
Fonds! En cas de forfait de De Piante,
le capitaine Maranesi deviendrait li-
béro, tandis que le jeune Munier occu-
perait le poste d'arrière droit. Rete-
nons qu'Alain Matthey est toujours à
l'étranger et que Patrick Matthey et
Marchini sont à l'école de recrues. Cela
ne doit nullement diminuer les ambi-
tions horlogères. Dans l'ombre, La
Chaux-de-Fonds voudra revenir sur une
position de confiance, tant dans l'orga-
nisation de l'équipe qu'auprès d'une
population toujours marquée par les
exploits de jadis!

0 P. de V.
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Le point A
Î.Sion 4 3 1 0  )7-3 . 7
2.Aarau 4 2 2  0 )8-5 6
3.Lugano 4 2 2 0 )7-5 6
4. Young Boys 4 2 1 1 }10-6 5
S.Servette 4 2 1 1 )5-3 5
6. Chiasso 4 1 2  1 )4-4 4
7. Bulle 4 1 2  1 }6-7 4
8.St-Gali 4 0 3 1 }2-3 3

9. Lausanne 4 0 3 1 )2-4 3
10. Grasshopper 4 0 2 2 )7-9 2
11.NE Xamax 4 0 2 2 JS-T T 2
12.Zuridi 4 0 1 3 )2-8 T

Samedi 8 août.— Î7h30: St-Gall -
Aarau.— 20 h: Grasshopper - Servette,
Sion - Lugano, Young Boys - Lausanne,
Chiasso - Neuchâtel Xamax, Bulle - Zu-
rich.

Ligue B, Ouest
Bûmpliz - Granges 5-î (1-1); Bâte -

Yverdon 0-0; Delemont - Etoile Ca-
rouge 1-0 (1-0}; Fribourg - Old Boys
0-0.

1.Yverdon 4 3 1 0  (8-2 7
2. Détention» 4 2 1 1  )5~4 S
3.CS Chênots 3 1 2  0 )7-5 4
4. Et. Carouge 4 2 0 2 )7-4 4
5.Bûmptiz " 4 1 2  1 }8-7 4
ô.Bâle 4 1 2 î }4-3 4

7.Old Boys 4 1 2  1 )6-6 4
8. Granges 4 2 0 2 )3-6 4
9.Fribourg 4 1 1 2  )4-5 3

10-Chx-de-Fds 3 0 2 1 )l-3 2
ll.UGS 3 5 0 2 )3-7 2
12.Châtel St-D. 3 0 1 2  )2-6 1

Aujourd'hui.— 17h30: UGS - La
Chaux-de-Fonds, Châtel-St-Denis - CS
Chênois.— Samedi 8 août.— 17h30:
La Chaux-de-Fonds - Bâle, CS Chenois -
UGS, Granges - Delemont, Oîd-Boys -
Châtel-St-Denis.— 20 h: Etoile Carouge
- Fribourg, Yverdon - Bûmpliz.

Ligue B, Est
Coire - Kriens 1-3 (0-1); Locarno -

Wtnîerfhour 1-1 (0-1); Lucerne - Wet-
tingen 3-0 (2-0); Schaffhouse - Bellin-
zone 3-2 (1-1).

1.Lucerne 4 4 0 0 )11-1 8
2.Schaffhouse 4 3 0 1 )10-5 6
3.Locarno 4 2 2 0 )9-4 6
4. Kriens 4 2 1 1  )5-5 5
5.Coire 4 2 0 2 )6-7 4
6.Winterthour 4 1 2  1 )3-4 4

7.W1I 3 1 1 1  )3-2 3
S.Baden 3 0 3 0 )1-1 3
9.Emmenbrucke 3 1 0  2 )3-5 2

lO.Bruttisellen 3 0 1 2  )3-9 1
11. Bellinzone 4 0 1 3  )6-10 1
12.Wettirtgen 4 0 1 3  )0-7 1

Aujourd'hui.— 16h30: Wil - Bruttî-
selien.— 17h30: Baden - Emmen-
brûcke.— Samedi B août. 17h30: Briit-
tisellen - Lucerne, Emmenbrùcke -
Schaffhouse.—20 h: Bellinzone - Wil,
Kriens - Baden, Wett ingen - Locarno,
Winterthour - Coire. /si

le point .

Et demain, la Juve !
¦ m :  ingt-deux titres nationaux, huit
\f coupes d'Italie, une Coupe des

champions, une Coupe des
coupes, deux Coupes de l'UEFA et
une Coupe intercontinentale: il n'y
a pas club plus prestigieux, sur sol
italien, que Juventus Turin. La
«Juve » est aussi le club le plus
aimé des «tifosi » qui se comptent
par millions. Trente-sept mille d'en-
tre eux étaient des abonnés du
Stade des Alpes, la saison dernière !
Des chiffres à faire rêver le prési-
dent Facchinetti...

Sous la houlette de l'entraîneur
Giovanni Trapattoni, qui a repris du
service après avoir déjà dirigé les
«noir et blanc» de 76 à 86, la Juven-
tus va entamer la saison 92-93 avec
de grandes ambitions (lire «L'Ex-
press» de jeudi). Elle semble s'être

donne les moyens de les réaliser, en
partie du moins. Le public pourra
s'en rendre compte de ses propres
yeux demain dès 17 h 30. Devant le
jeune gardien Angelo Peruzzi (22
ans), il verra en effet à l'oeuvre une
palette de footballeurs du plus haut
niveau. Parmi ceux-ci, une cohorte
d'internationaux allemands (An-
dréas Moeller et Jùrgen Kohler), an-
glais (David Platt), brésilien (Julio
César) et italiens bien sûr, tels les
fameux Roberto Baggio et Gianluca
Vialli qui font vibrer toute la Pénin-
sule. Dans l'ambiance que leurs «ti-
fosi» sauront créer, les Turinois pro-
duiront sans doute un spectacle aussi
coloré que pimenté. Avec la collabo-
ration d'un Xamax lui aussi capable
de développer un football divertis-
sant, /f p

UEFA: les Suisses écartés
Le  

secrétariat de l'Union euro-
péenne de football (UEFA) a pu-
blié la liste de ses différentes com-

missions 1992-94. Après avoir perdu
son siège au comité exécutif, lors du
congrès de Gôteborg en juin dernier,
Freddy Rumo est totalement évincé. Il
ne figure plus dans la commission des
compétitions interclubs de l'UEFA qu'il
présidait. Il est également rayé de la
liste des experts concernant la collabo-
ration entre les Associations et leurs
clubs, ainsi que de la liste des experts
pour les questions de radio et TV.

Par ailleurs, le président de la Ligue
nationale, Carlo Lavizarri, n'est pas
confirmé dans la commission du foot-
ball non-amateur, tandis que, dans la
commission du championnat d'Europe,
Giangiorgio Spiess (Lugano) remplace
le Bâlois Heinrich Rothlisberger.

Le secrétaire général de l'ASF, Ed-
gar Obertufer, conserve son poste au
sein de la commission de contrôle et de
discipline. Enfin, le Saint-Gallois Léon
Straessle demeure le président fort ap-
précié du jury d'appel, /si

Encore un but d'entrée...
M eau joueur, Ulli Stielike lançait
K d'abord des fleurs au vainqueur:

— Young Boys a entièrement
mérité sa victoire. Les Bernois ont fait
une démonstration de jeu simple et ont
évolué en véritable équipe. C'est exac-
tement ce que nous n'avons pas réussi à
faire. Notre adversaire a fourni une su-
per-première mi-temps. Ce qui est triste,
pour nous, c'est qu 'immédiatement après
l'égalisation une faute de Smajic à mi-
terrain a permis aux Bernois de repren-
dre l'avantage. D'autre part, lorsqu 'on
encaisse un but d'entrée, foute la tacti-
que ne fient plus. Il faut fout reconsidérer
dans ce domaine-là.

Lorsqu'on fait remarquer à l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax que l'équipe
a encaissé 11 buts en quatre parties, il
rétorque:

— Face à Young Boys, le gardien
n'est pas en cause. Nous avons encaissé
des buts sur des balles arrêtées et, en
attaque, on n'est pas capable de mar-
quer. Toutes ces considérations font que
nous plaçons le match dans la mauvaise

voie. Le retrait de Froidevaux s 'imposait
car il s 'est trouvé trop en difficultés face
à Kunz.

Au sujet de Kunz, précisément, qui
réussit sans doute le but de sa vie,
Stielike lâchait cette remarque:

— Ça fait mal de voir cet attaquant
en jaune et noir et non en rouge et noiri

De son côté, l'entraîneur Martin Trum-
pler relevait:

— Je peux dire que cette victoire ,
nous l'avons méritée car, durant le pre-
mier quart d'heure, nous avons dévelop-
pé un bon football. Par la suite, on s 'est
quelque peu relâché mais. Heureuse-
ment, l'équipe a bien réagi en faisant à
nouveau circuler le ballon. J'adresse une
mention spéciale à Nowak dont le vo-
lume de jeu m'a plu: il a distillé de
bonnes ouvertures et il a apporté la
preuve qu'il peut faire bon usage du
ballon.

Sous le coup de 22h30, le président
Gilbert Facchinetti plaisantait:

— Ça va mieux, il fait beaucoup
moins chaud! On se sent mieux. Puis,

passant à l'analyse, il soulignait: C'est
vrai que nous encaissons trop de buts.
Pour nous, ce sera difficile jusqu'à la
rentrée de Ramzy et de Bonvin égale-
ment. Ce n'est pas une excuse, il faut
composer avec les blessures. C'est vrai,
aussi, que nous avons manqué de disci-
pline et de rigueur: c'est pourquoi il
importera de tirer les conclusions qui
s 'imposent et là c'est le travail de Stie-
like en qui j 'ai pleine confiance.

Toujours aussi efficace dans l'entre-jeu,
le Valaisan des Young Boys, Georges
Bregy, soulignait:

— Nous savions que Neuchâtel Xa-
max éprouvait des difficultés en défense
en ce moment, c'est pourquoi nous avons
mis de la pression sur notre adversaire
dès l'entrée en matière. Après vingt mi-
nutes de jeu, nous aurions pu mener 3,
voire 4 à 0. Notre victoire est entière-
ment méritée car elle est le fruit d'un
travail d'ensemble. On s 'est même fait
très plaisir en fin de match.

0 Clovis Yerly
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FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-

armoire ou congélateur-bahut
Nous réparons f outes les marques ou

remplaçons votre anàen appareil en un temps retord
et à des prix très bas!

70286-10
Une foule de modèles livrables à partir du stock , toutes dimensions et normes.
Encastrement professionnel par nos spécialistes. Rabais de quantité pour comman-
des en nombre. Nous éliminons en respectant l'environnement! Nos nouveaux
modèles consomment de 40 à 60 % d'électricité en moins!

•REFRIGERATEURS H L P Conten. kWh/24 h Location Prix trust

Novamatic KS 051 50 44 44 cm 461 0,55 18.-/m.* 350>
Bosch KTF1412 85 50 60 cm 136 1 0,7 17.-/m.* 345.»
Electrolux ER 1423-T 85 50 60 cm 107 1 0,85 26.-/m * 490>
Derby FK 360 152 60 60 cm 360 1 1,05 43.-/m * 990.-
Novamatic EK-15 76 55 57 cm 127 1 0,75 28.-/m.* S48.-
Novamati c EK-10 127 55 58 cm 2121 0,95 50.-/m * 9»0.-
• CONGELATEURS-ARMOIRES
Electrolux TF EU 1040-T 85 50 60 cm 761 1,0 22.-/m.* 399.-
Bosch GSL2113 126 66 66 cm 177 1 0,85 43.-/m.* 995.-
• CONGELATEURS-BAHUTS
Novamatic GT 140 85 55 63 cm 125 1 1,1 20.-/m.* 399.«
Novamatic 0K0 210 85 113 65 cm 206 1 0,5 39.-/m.* 899.-
Novamatic GTS 250 85 113 65 cm 247 1 0,75 32.-/m * î 595.-

_^^^ _̂ _____ __¦ "Durée de location minimale 6 mois */droi td 'achat
EM l__i I _______ 'Livraison contre facture

|fi_M i M. fe 1 P ELECTROMENAGER 
E_fl ™_ 9W WKmW *̂ _B" CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51 Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65 Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25 Service de .commande par téléphone 021/312 33 37

Gasthof Eintracht
5454 Bellikon/AG
cherche pour tout de suite

jeune fille
pour 2 ou 3 mois pour aider à la
cuisine et au buffet.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Fam. A. Egloff,
tél. (056) 96 11 76. 70237 36

Vite !
Une annonce
dans EExpREgs

téléfax ]
ff 25Q

3
269 k

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.

Cette offre d'emploi s'adresse aussi
bien à un homme qu'à une femme !
- Vous êtes maître socio-professionnel diplômé.

Vous désirez aussi assumer des tâches éduca-
tives...

- Vous êtes éducateur spécialisé diplômé.
Vous désirez aussi assumer des tâches de
maître socio-professionnel...

- Vous aimez les horaires irréguliers....
- Les adolescents vous passionnent et vous

pensez avoir un équilibre suffisant pour leur
permettre de découvrir leur potentiel...

- Le respect de la personne, la clarté du message
et le partage font partie de vos outils profes-
sionnels...

... Alors c'est vous que nous cherchons
pour une fonction mixte d'éducateur -
maître socio-professionnel.

Vous collaborerez avec une petite équipe éducati-
ve au Foyer pour adolescents «La Croisée », à
Travers.
Engagement selon convention collective
ANTES-ANMEA, pour une date à convenir.
Les offres avec curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction du Foyer La Croisée,
rue Miéville 1, 2105 Travers. 70236-35v J

Arts

graphiques

lément SA Tavel FR ra|
.:-X:~r; / ;. - ,- ' -"'.;_^_-_-i'1

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 :
- 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. 69911-36
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' changement IjixrJp1̂  ¦
' d'adresse ^̂  \

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
: L'EXPRE SS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I j 243 614.

. Nom; Prénom: •

' Ruej Nj  '

| N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| ___ |
¦ Ruej Nj  .

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Ln
ement supérieures à un mois. si<tois 10. >£ 1

Télécommunications internationales - un défi
professionnel, une chance pour vous !

ETT_

La Direction générale des PTT à Berne cherche pour la
direction des réseaux un(e)

économiste d'entreprise attiré(e) par
les télécommunications ou un(e) ingénieur
EPF avec formation complémentaire
en gestion d'entreprise
pour l'équipe de planification du réseau international de télécommunica-
tions.
- Vous élaborez des calculs de rentabilité pour la planifica-

tion internationale du réseau.
- Vous suivez les activités des compagnies exploitantes

internationales de télécommunications et vous établissez
des analyses de tendances pour la planification de la
téléphonie/RNIS.

- Vous calculez les coûts des ressources internationales du
réseau et les réunissez pour la planification et les acquisi-
tions.

- Avec vos connaissances d'économie vous aidez une petite
équipe qui planifie les structures internationales du réseau,
les circuits par fibres optiques et par satellites.

- Vous élaborez des solutions particulières pour un nouveau
système de planification et vous avez du flair pour les
systèmes de banques de données.

Par ailleurs, vous êtes une personnalité indépendante, vous
avez de l'initiative, vous savez vous imposer, vous avez de
bonnes connaissances linguistiques (ail., fr., angl.) et vous
êtes prêt(e) à voyager à l'étranger.
M. H. Braunschweiler (031 62 58 44) ou M. D. Mignot (031
62 51 82) vous donneront volontiers de plus amples rensei-
gnements.
Veuillez adresser votre dossier de candidature sous n° de réf.
165/NP 1/2051 à l'adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 BERNE 70293 3e

Désirez-vous
un

gain
supplémentaire

Mesdames,
si vous avez entre

35-45 ans

Contactez-nous
à B.P. 66,

2068 Hauterive.
Réponse
assurée.

109729-36

Salon de coiffure
du Val-de-Ruz

cherche

coiffeur
(euse)
« messieurs »

pour
un remplacement
de quelques mois,

éventuellement
à la demi-journée.

Tél. 53 43 35
heures repas.

109719-36
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~ : CHEZ-IE-BART 
Au revoir cher petit ange, même si S

tes yeux sont clos tu veilles sur nous j l
et nous gardons tout l' amour que tu S
nous as donné éternellement.

Yves et Nadjah Havelette et leur petit Keven
Chez-le-Bart

La famille Havelette en France

La famille Raid à Alger

et la famille Gardinettt à Vancouver au Canada

ainsi que tous nos amis

ont Timmense chagrin de vous annoncer
le départ tragique de leur très cher et tendre petit

I NILLS I
I enlevé à leur tendre affection à l'âge de deux ans et demi.

Chez-le-Bart, le 30 juillet 1992.

1 L'inhumation aura lieu à Rouen en France.

S Domiciles des familles:

| Yves et Nadjah Havelette Famille Havelette
I Chemin de la Payas 5a ' 973, me de l'Eglise
I 2025 Chez-le-Bart 76230 Bois-Guillaume - France

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ETAT CIVIL

I.H'TOM
de Nabiollahi Bahnamiri, Davis et de
Nabîollahî Bahnamiri née Haghighi,
Farnia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24.7. Salvi, Fausto et Murillo Millan,
Luisa. 28. Perritaz, Olivier et Bossel,
Catherine Marie Blanche. 29. Wer-
meille, Marc et Barzaghini, Jeannine;
Mboup, Mamadou Lamine et Comlan-
Cataria née Stùbi, Nicole.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 23.7.
Qorri, Blerim et Gonzalez Garcia, In-
maculada. 24. Laaroussi, Hassane et
Pauchard, Myriam.

¦ DÉCÈS - 21.7. Nicolin, Germain
Léonard, né en 1 925, époux de Nico-

lin née Buchs, Jeanne Hélène. 23. Ja-
vet, Benjamin, né en 1908, divorcé;
Freiburghaus, Maurice Jean, né en
1925, époux de Freiburghaus née
Malcotti, Colette Mathilde; Gutknecht
née Ducommun-dit-Boudry, Margue-
rite, née en 1906, veuve de Gutk-
necht, Marcel André.

¦ NAISSANCES - 24.7.92. Zulfi-
gar, Sami, fils de Zulfî gar, Ali et de
Tarantola Zulfigar née Tarantola,
Sandra. 25. Schouller, Léane, fille de
Schouller, Jean Marc Henri Clément et
de Schouller née Gelin, Nadine Alice
Bérengère; Gonseth, Baptiste, fils de
Gonseth, Yves-Martin et de Gonseth
née Dumartheray, Dominique Fran-
çoise; Plumey, Richard, fils de Plumey,
Etienne Jean François et de Plumey
née Vîatte, Nancy. 26. Hugli, Aman-
dine, fille de Hùgli, Yves François et
de Hùgli née Rubeli, Isabelle; Bossel,
Stéphane Florian Samuel, fils de Bos-
sel, Daniel Gabriel Léon et de Bossel
née Diaz Marcos, Pamela Andréa. 28.
Nabiollahi Bahnamiri, Natacha, fille

ACCIDENTS

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier à
8 h 30, A. H., domicilié à Bolligen
(BE), circulait au guidon d'un cycle
en direction de l'est sur la piste gou-
dronnée parallèle à l'allée du Port à
Colombier. A un moment donné, le
cycliste chuta. Blessé, A. H. a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 18 h 30, une voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier circulait
des Hauts-Geneveys à La Vue-des-
Alpes. Après avoir presque terminé
le dépassement d'une voiture du
genre Toyota de couleur noire, con-
duite par une dame, à la hauteur
des Loges, une légère touchette se
produisit. La conductrice de ladite
voiture noire et les témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél.(039) 2871 01. /comm

AUTRES DÉCÈS
Q) District de La Chaux-de-Fonds:

Irène Abbet, 73 ans, Edouard Stauffer,
73 ans, tous deux de La Chaux-de-
Fonds.

O) District du Locle: Paul Roy, 83
ans, Le Locle.

" S0NVIUER
Oui, le Seigneur est pour toi un g

abri, tu as fait du Très-Haut ton I
B . . refuge.

Ps. 91. 9. I

. Repose en paix chère maman et H
B ¦ . grand-maman. i

Il Monsieur et Madame Jean-Yves et Isabelle Vauthier-Frikart, à Peseux ;
U Monsieur et Madame Jean-Jacques et Jocelyne Maillard-Vauthier et leurs I
H enfants Alexandra et Jean-Noël, à Siviriez ; 1
H Monsieur Denis-Michel Vauthier, à Sonvilier; |
1 La famille Abel à Ufhausen et Hùnfeld, en Allemagne ;

S Monsieur et Madame Pierre Nyfeler et famille, à Saint-Imier
H ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Leni VAUTHIER
j~j leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
H parente et amie que Dieu a reprise à Lui, après une pénible maladie 1
H supportée avec courage, dans sa 58me année.

Sonvilier, le 30 juillet 1992.

Jj L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le lundi I
¦ 3 août 1992, à 11 heures. j

H Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
H ' HB Domicile de la famille : rue des Sociétés 3, 2615 Sonvilier.

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

fi§gggB_n_B_B__n_aH_S_S—a_B_^BH_B____HHBa_BB_B 97282-73 gl

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

remerciements :

21 heures

Tél. Q3B/__5.6_5.01
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LE CIEL CE WEEK-END

Sanglots de larmes d'or à déchirer son âme
sous le soleil de plomb d'un 1er Août en flammes

SITUATION GÉNÉRALE: les hautes pressions continenta-
les s'affaiblissent quelque peu, mais influencent toujours
le temps dans nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: toute la Suisse, en
général ensoleillé. Quelques orages dans la seconde par-
tie de la journée, principalement en montagne. Tempéra-

ture 18 degrés en fin de nuit, 31 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 4 200 mètre. Vent du sud-ouest modéré en
montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: ensoleillé
et très chaud. Tendance à quelques orages le soir en
montagne, surtout lundi soir.

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

L'EUROPE EN QUESTIONS

CONSEILS — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Dans la région Demain Après-demain Tendance

IJL j,31 °^30° | É_28°I

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 28°
Bâle-Mulhouse beau, 32°
Berne beau, 29°
Genève-Cointrin beau, 31°
Sion beau, 29°
Locarno-Monti beau, 30°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 30°
Londres beau, 27°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam beau, 23°
Bruxelles beau, 24°
Francfort-Main très nuageux, 27°
Munich beau, 27°
Berlin peu nuageux, 26°
Hambourg peu nuageux, 21°
Copenhague peu nuageux, 19°
Stockholm beau, 21°
Helsinki peu nuageux, 23°
Innsbruck beau, 31°
Vienne beau, 32°
Prague pluie, 18°
Varsovie peu nuageux, 30°
Moscou peu nuageux, 22°
Budapest ' beau, 31°
Belgrade beau, 32°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 31°
Milan beau, 31°
Nice beau, 30°
Palma non reçu •
Madrid temps clair, 37°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 12°
Chicago temps clair, 18°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 16°
Mexico nuageux, 23°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 22°
New York nuageux, 27°
Pékin nuageux, 33°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau, 35°

Conditions météorologiques du 31
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 25,0 °;
7h30: 20,2 °, 13h30: 29,2 °; 19h30:
29,0 °; max: 31,5 °; min: 19,0 °;
Précip itations: 0 mm. Vent dominant:
variable puis sud-sud-ouest, nul en-
suite faible. Ciel: ensoleillé avec de
légères formations nuageuses occa-
sionnelles, légère brume le matin.

Source : Observatoire cantonal

Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

Mariage:
le grand

saut

CLIN D'OEIL

«Je veux que mon mariage soit
spécial», déclare Timothy Fui
Cher: avec sa dulcinée indoné-
sienne, il va parcourir à dos
d'éléphant les «planches » de la
station balnéaire d'Atlantic City,
avant de sauter du haut d'un pon-
ton au-dessus de l'océan pour
prononcer le «oui» au bout d'un
élastique.

«Lorsque j e  serai dans l'air, j e
la serrerai dans mes bras, et j e
saurai qu'elle me fait confiance à
100%. C'est ça l'amour», ajoute-t-
il. «Je ne suis pas inquiète, tant
que j e  suis avec lui», répond
Nony Tedjakusume, 27 ans.

Pour le juge municipal qui ma-
riera les amoureux, c'est la céré-
monie la plus curieuse qu'il aie
jamais célébrée. Et s'il acceptera
de monter sur le dos d'un élé-
phant, il compte bien rester sur le
ponton. On ne vit qu'une fois...
/ap
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Une façon de retrouver ses racines
OSCAR HUGUENIN/ Pour marquer le IdOme anniversaire de sa naissance

my ¦ our bien comprendre une terre,
mf un pays, il faut au moins y être

né, et ce qui est mieux encore, il
est conseillé que le nom que l'on porte
y ait fait son nid. Romancier et dessi-
nateur dont on fête cette année le
1 50me anniversaire de la naissance,
Oscar Huguenin eut ces bonnes fées
autour de son berceau. C'était à La
Sagne, mais c'est à Bôle que sa car-
rière se dessinera. Il y était instituteur,
tout ie destinait à le rester quand,
durant l'hiver 1 870-1871 et alors
qu'il allait prendre du bois au grenier
de l'école, il tomba d'une échelle et
fut blessé à un poumon, impossible de
continuer à enseigner...

Parce qu'il doit gagner sa vie, il
donnera des leçons de dessin à l'Ecole
normale évangélique de Grand-
champ, à l'Ecole secondaire de Co-
lombier et dans des pensionnats hup-
pés du Vignoble, avant qu'encouragé
dans cette voie par Louis Favre, il ne
joigne assez vite lé texte à l'illustra-
tion.

L'œuvre sera considérable. Certes,
elle a ses limites et comme celle du
cousin franc-comtois Louis Pergaud, et
ce sera bien plus tard, le régionalisme
y marque son territoire, mais un tel
éclectisme force l'admiration. L'héri-
tage compte quinze livres et autant
de romans dont quatre seront adap-
tés pour la scène, des centaines de

cartes postales illustrant communes et
temp les de ce canton, une multitude
d'articles et d'illustrations pour des
publications neuchâteloises ou roman-
des, des huiles et des aquarelles et
même la musique et les paroles du
chant «Treymont» pour le Club juras-
sien dont il était membre honoraire.

«Josué le Magister» dont la paru-
tion commence aujourd'hui dans
«L'Express » est le deuxième livre
d'Oscar Huguenin qui fut publié en
1886. N'osant pas franchir le pas,
poussé à le faire par des amis, il a
déjà écrit «L'Armurier de Boudry ». Le
succès ne se fit pas attendre; les mê-
mes amis et ses lecteurs désormais le
pressèrent de ne pas en rester là et ce
sera ce roman dont l'action se passe à
La Sagne au milieu du XVIIIe siècle et
dont Josué Convers, ancien garde
suisse au service de Louis XV, est non
seulement devenu le régent, mais le
premier maître d'école qui eut porté
une pareille moustache de soudard.

Sur Oscar Huguenin, rappelle fort à
propos André Tfssot dans la préface
d'un livre à venir aux Editions du
Ruau, on a très souvent fait la fine
bouche. Bien sûr, un réel don d'obser-
vation est mis à son crédit; on loue
aussi son sens du pittoresque, mais il
lui est reproché de «n 'être qu'un insti-
tuteur (...) de manquer de culture, de
peindre des petites gens, de n'être

guère sorti de son trou». Ses intrigues
sont maigres, ses dessins certes moins
léchés que ceux de Doré. Il tourne en
rond, mais le tour est vite fait ici. A le
lire cependant, on se torture moins les
méninges que ce n'est le cas aujour-
d'hui et son œuvre respire une réelle
bonté, vertu devenant de plus en plus
caduque.

Dépassé, Oscar Huguenin? Certes, il
l'est et déjà parce que les portraits
qu'il nous donne sont en général ceux
... de simples et braves gens!. Pour-
tant le sty le de ce Montagnon artisan
de l'unité neuchâteloise est vivant, fa-
milier peut-être mais alerte et recou-
rant souvent au dialogue qui repose
le lecteur. Il trouve chaque fois le
terme juste, parle d'une mère «tendre
jusqu'à la faiblesse», dit de la neige,
qui ne fera jamais rien d'autre, qu'elle
«grince sous les pieds».

En publiant en feuilleton «Josué le
Magister», «L'Express » s'associe à
cette année commémorative et lui
paie une nouvelle fois son écot. Et à
ceux qui tiqueraient un peu sur ce
genre injustement classé désuet, on
rappellera qu'il est toujours bon
d'avoir une vieille malle dans son gre-
nier, et tellement agréable d'y ramer
des mains et d'y fourrer le nez...

0 Cl.-P. Ch.
0) A lire en page 6

OSCAR HUGUENIN - Peint par lui-même. Quand on vous disait qu 'il avait
tOUS les talents... Jean-A. Nylfeler - Ed. du Ruau- M-

Expertises sous une loupe experte
NOUVEAU/ Deux diplômés de police scientifique sont devenus consultants en criminalistique à Vaumarcus

f

ncourager un recours accru aux mé-
thodes scientifiques dans l'investiga-
tion criminelle, mais en même temps

admettre que ces preuves techniques et
expertises peuvent avoir des limites et
qu'il faut les évaluer: tel est le credo du
premier service suisse de consultants en
criminalistique, dont le siège est au châ-
teau de Vaumarcus. Ce bureau a été
créé en novembre dernier par le Neu-
châtelois Christophe Champod et l'Italo-
Lausannoîs Franco Taroni, tous deux di-
plômés de l'Institut de police scientifique
et de criminologie de l'Université de
Lausanne, où ils sont assistants et prépa-
rent leur thèse.

Globalement, les deux jeunes associés
estiment que, à part aux Etats-Unis et
dans les pays anglo-saxons, les acteurs
des procédures pénales (police, justice,
avocats), négligent encore trop la crimi-
nalistique, que celle-ci est utilisée quand
on ne sait plus trop que faire d'autre. Et
selon eux, face à la diminution des

aveux et témoignages et même si une
expertise coûte cher, la priorité sera
toujours plus à la recherche de preuves
techniques, à appuyer ensuite par des
éléments oraux.

A leur échelon, Champod et Taroni
visent à sensibiliser les juristes aux possi-
bilités toujours plus nombreuses de faire
appel à la recherche ou à l'utilisation
d'éléments scientifiques (traces diverses
de personnes ou d'objets, examen de
débris ou de documents suspectés d'être
faux, analyse de sang ou de sécrétions
diverses humaines, etc). Les consultants
entendent ensuite faire le lien, le déco-
deur, entre le juriste et l'expert, pas
toujours facile à comprendre. Mais la
transcription objective d'un rapport
d'expertise peut aussi s'accompagner
d'un regard critique.

Car si «pour le juriste, ce que dit
l'expert est la vérité», constatent les
consultants, ces derniers peuvent exami-
ner notamment si l'autre partie ou un

juge ont désigne une personne compé-
tente — (da formation d'expert n'est
pas protégée légalement, souligne F.
Taroni — dans quelles conditions les
pièces ou traces ont été relevées, puis
exploitées. La détermination du sérieux
et de la rigueur du travail peut, à leurs
yeux, éviter le jeu des contre-expertises
sur expertises.

Reste que, même si la démarche scien-
tifique se révèle tout à fait correcte et
fiable, sa conclusion, par exemple, un
taux de probabilité ou la ressemblance
entre un débris de carrosserie et une
voiture suspecte, pourra être interprétée
différemment par la défense ou l'accu-
sation. Les consultants s'attachent alors à
une mise en relief des circonstances en-
tourant l'élément brut (voir encadré).

En six mois environ d'activité, Cham-
pod et Taroni ont traité une quinzaine

de dossiers, fournis essentiellement par
des avocats, du simple conseil de base à
une analyse «d'assez grande enver-
gure». Si l'un de ces mandats venait de
notre canton, ils ne cachent pas l'annula-
tion de la conférence prévue avec les
juristes neuchâtelois de l'ordre, tant le
nombre d'inscriptions était faible, report
qu'ils attribuent à la nouveauté de leur
démardne. Reste qu'ils disent avoir net-
tement plus d'écoute dans d'autres can-
tons, comme Genève.

Les deux jeunes consultants en crimina-
listique pensent que l'intérêt rencontré
dépendra beaucoup du code de procé-
dure pénal des différents cantons, et des
pays voisins, et du rôle interactif qu'y
jouent ou non les avocats. Mais ils cher-
chent aussi à nouer des contacts avec les
procureurs et autres juges d'instruction.

() Alexandre Bardet

Du poids des preuves
Le plus intéressant, pour des con-

sultants en criminalistique, estiment
Christophe Champod et Franco Ta-
roni, est l'interprétation du résultat
d'une expertise demandée lors
d'une investigation pénale.

Pour prendre un cas traité par
leur bureau mais légèrement ma-
quillé, si l'on retrouve sur les lieux
d'un délit un éclat de peinture de
carrosserie, qu'un témoin sûr affirme
avoir vu, par exemple, une Fiat uno
bleue, que la police localise une
telle auto avec une grosse éraflure,
le juge demande une analyse. L'ex-
pert répond qu'il ne constate pas de
différence entre le fragment ramas-
sé et la peinture du véhicule suspect.
Mais des voitures bleues de ce type,
il y en a beaucoup.

Dans un tel dossier, le consultant-
criminaliste est appelé à évaluer le
facteur circonstanciel. En résumé, ou-
tre le contrôle du relevé correct des

indices, il va notamment chercher a
déterminer le nombre de voitures
identiques qui auraient pu se trouver
à cet endroit à ce moment-là, élé-
ment de pondération qui peut être
très différent si l'incident s'est dérou-
lé dans une ruelle cul-de-sac d'un
village ou sur une artère de méga-
lopole!

En outre, sur la base d'une exper-
tise qui affirme que les habits d'un
voleur présumé contenaient une
poussière d'un verre identique à ce-
lui brisé lors du méfait, le consultant
va comparer le taux de probabilité
que ce soit bien lui, qui est souvent
élevé, et le taux de probabilité
d'avoir ce lien par hasard, en ad-
mettant que le suspect serait inno-
cent. De ces recherches dépendra le
poids de la preuve technique, au
bénéfice de l'accusation ou de la
défense du suspect, /axb

La grâce
des tutus
DANSE - Réper-
toire classique au
programme hier
soir des élèves du
stage Marcel Ve/A
tard. oig- M-
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APOIÏOT:(25 211 12)
FAUTE DE PREUVES 1 5 h - 20 h 30 - ( 17 h 45, et
lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 6 ans. En
première vision. Un film de Simon Moore, avec Lian
Neeson, Laura San Glacomo. Un privé minable
organise de faux adultères pour faciliter le di-
vorce de ses clients. L'affaire tourne court le jour où
l'un d'eux est trouvé assassiné en compagnie de la
femme du détective. Un film à suspense.

PETER PAN 15 h - 17h30. Enfants admis. Un
dessin animé de Walt Disney, en réédition. L 'his-
toire touchante d'un petit garçon qui ne voulait
pas grandir... Du rêve et de la poésie!

LE ZEBRE 20 h 45. 12 ans. 6e semaine. De Jean
Poiret, avec Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. La
comédie recommandée à tous ceux qui voudraient
vivre heureux!

jÂF^UÔ3 (2521 12)
BASIC INSTINCT 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 1 8 ans. 12e semaine. De Paul
Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon Stone.
Plus de 10.000 personnes ont vu ce plus grand
succès de l'année.

SftCÂPBT2578~78) "~7
BATMAN - LE DEFI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12
ans. 3e semaine. De Tim Burton, avec Michael
Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Il est
invincible et d'une héroïque pugnacité face à des
adversaires redoutables et dangereux. Le film aux
péripéties étourdissantes !

iFST(25 88 83Y"~77-̂ —- .. ....... . .. ------

LA PUTA IN 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 8 ans. Première vision. Le dernier film
de Ken Russell, avec Theresa Russe!. Confidences
d'une prostituée confrontée quotidiennement aux
fantasmes sordides de ses clients, à la violence
mentale et physique. D'un réalisme cru et direct!

PALACE (25 5-^6.)
BEETHOVEN 16h30 - 18 h 15 - 2 0 h l 5  -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 4e semaine. Un film de
Brian Levant, avec Charles Grodin, 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 (25 55 55) L "1
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP (The man who
knew too much) 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 1 5 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. Festival Hitchcock. Le
maître du suspense.

STUDÏÔl-53Ô0b) - ...

TH E PLAYER 15 h - 20 h 30 - (1 8 h et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans. 3e semaine.
Prix de la Mise en scène - Cannes 1 992. De Robert
Altman, avec Greta Scacchi, Tim Robbins. Le
monde des studios hollywoodiens vu par un excel-
lent connaisseur des lieux. Une comédie brillante et
d'une verve malicieuse!
O) Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16h) BATMAN-LE DEFI,
12 ans; 18h45 THE PLAYER, 16 ans.

EDEN: 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h) IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.

PLAZA : 18h, 20h45 (sa/di. aussi 15h) RETOUR A
HOWARDS END, 1 2 ans.

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

Ejjjj
COLISEE: vacances. ,

CINEMA DU MUSEE: vacances.

1TTO1
APOLLO: 15h, 20h15 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) OTTO-DER LIEBESFILM (ail. sans s/t.).

LIDOl: 16hl5 (fr.), 14h30 (ail.), 20h30, sa. noct.
22h45 (V.O. angl. s/t. fr.all.) BEETHOVEN. 2: 15h,
17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) «Le meilleur de
Hitchcock» TROUBLE WITH HARRY (V.O. angl. s/t.
fr.all.),

REX1: 15h, 20h15 (sa. noct. 23h) BATMAN-LE
DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film TAXI
DRIVER (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 16h (fr.), 14hl5
(ail.) PETER PAN; 20h30 (sa. noct. 22h45) AU
FLEUVE DES IROQUOIS (V.O. angl. s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, 17h15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).

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-

i iii ITÏÏTTTÏTTT 1
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22 h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: 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'
«P (038)42 2352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 191 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <~p~ (038)5351 81. ,
Drogues: entraide et écoute des parents

^
(038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<?5 (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <p~ (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <2 (039)282748; Boudry
<p (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence <¦{> 11 1.
Médiation familiale : (J5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ?J (038)2074 35/207436 (sur
rendez-vous). ,
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ^3 (038)245656; service animation
CP (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <P (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313. Secrétariat <p (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide-familiale <p (038)304700
(heures de bureauj, soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux sto-
misés (p (038)2438 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères : 0 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
95 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le f' de votre vétérinaire
renseigne.

Fête nationale: (Quai Ostervald) sam. dès 17h, ani-
mation Disco par l'orchestre Pacific Group; de 1 8 à
20h45, animation musicale; 21 h, départ du cortège
de la place de la Gare, puis arrivée au quai Oster-
vald: manifestation patriotique suivie du feu d'arti-
fice. Jusqu'à 1 h 30, fête populaire avec les orchestres
Bimbo et Pacific Group.
Chaumont: sam. dès 17h, animation musicale, res-
tauration, concours, 20h30, cortège aux flambeaux,
21 h 30, manifestation patriotique, 23 h, feu d'artifice
(animation jusqu'à 2h.j.
Cour du collège de la Promenade: sam/dim. 17h,
20h, spectacle «ours».
Musée d'art et d'histoire : dim. 14h, 15h, 16h, dé-
monstration du fonctionnement des automates Jaquet-
Droz. .
Pharmacie d'office : SOLEIL, pi. Pury/rue du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ouverte de 1 0 à 1 2 h 30
et de 1 7 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police  ̂

25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médeein ou du dentiste traitant, le cp 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, la bibliothèque
est fermée.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17H)
salle Rousseau. Samedi fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h. Fermée jusqu'au
1 0 août.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques. Fermée jusqu'au 25 août.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ^3 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô : sa/di. 9-20 h
(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. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie des halles: sa. 1 0-1 2h/ 14-17h, «Les artis-
tes de la galerie».
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre : en soirée, Al Copley, jazz, blues,
boogie.,
Plateau libre: sa. dès 21 h30, Poor Boys (Londres),
cajun-musique de la Nouvelle-Orléans (dimanche
fermé).
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Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium, né avec un
don surnaturel,
résout tous les
problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement,
etc..
Paiement après
résultat selon votre
désir.

Téléphone
(023) ou (0033)
50 35 1811.70013-u

* Itf-DICA-S AUX.

Serge
Bonardo

PÉDICURE
de retour

lundi.
Tél. 24 45 24

109313-51

B AUTOS -2  ROUES

Moteur
hors-bord
55 CV,. arbre long,
expertisé.

Tél. (038)
24 06 27. 70215-42
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Echange appartement de vacances
contre Ferrari Testarossa

ou Lamborghini
Profitez de cette offre !
Un appartement de vacances dans la plus
belle région ensoleillée du Valais.
Pour tout renseignement (à partir du
3 août): Tél. (027) 88 11 84
OU 88 36 20. 70243 42
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

— rrç Jfptek
JJ VEHICULES f es___=4
BATEAU MOTEUR, acajou, vieux port ville,
au plus o f f ran t  (minimum 3000 fr )
Tél. 5347 80. 109731-59

Tt £$5\JlENCONTRES AW__-_ )

STÉPHANIE, PALÉO Nyon 27-7, café GUA-
RANA , puissance love - Olivier. Ecris-moi au
journal Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 60 - 4875. S.T.P. Je t'aime.

70252-60

T'OFFRE WWÂCJ A VENDRE ________ 0

HARICOTS A CUEILLIR soi-même à 2 fr. le
kilo, pommes de terre, carottes chez Werner
Schreyer-Grandjean, Gais Tél. (032) 88 2507.

70287-61

UNE CHAMBRE A COUCHER moderne en
velours : 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 * 200, 1
coiffeuse, 800 fr. à discuter. Tél. 6340 79.

134963-61

1 CUISINIÈRE ROTEL-TRIO 3 appareils en
1 : 4 plaques, four, lave-vaisselle. Occasion de 8
mois. Prix neuf 1990 fr. cédé 1500 fr.
Tél. 63 40 79. 134952-61

1 BABY-RELAX 40 fr., 1 table à langer pour la
baignoire 80 fr. Tél. 33 73 91. 134957.61

DIVERS MEUBLES et bibelots. Samedi de
9 h à 1 6 h. Sous-le-Pré22, 2014 Bôle. 109721-61

ARMOIRE noire à miroirs, portes coulissantes.
178*118*60cm. Tél. 31 54 76 le soir.109745-61

j  ¦ iwiUELOUE \\l|f? I x^
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AUVERNIER 5'A PIÈCES grand balcon avec
vue sur le lac, cheminée, immeuble de construc-
tion récente. 1720 fr. + charges. Tél. (038) 42
47 80. 70225-63

HAUTERIVE BEL APPARTEMENT 3 pièces,
situation tranquille, entièrement agence, bal-
con. Libre tout de suite. 1443 fr. charges
comprises. Tél. (038) 33 23 88 dès 13h.

70253-63

NEUCHÂTEL. QUARTIER RÉSIDENTIEL
dès le 1 " septembre ou à convenir, appartemen-
ten duplex 2 fonctions, meublé et agencé,
83 m2, dans villa, entrée indépendante, vue,
calme, piscine, en bordure de forêt , plein sud
avec balcon, conviendrait particulièrement pour
cadre. Ecrire sous chiffres C 028-736357, à
Publicitas, case postale 1471. 2001 Neuchâ-
tel 1. 70286 -63

AREUSE appartement 2% pièces, place de
jeux, proximité des transports publics. Libre
tout de suite. 1135 fr. charges comprises.
Tél. 41 29 52. 109652-63

A NEUCHÂTEL, 3!4 pièces neuf 83 m2, 1323fr
charges comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. prof.244 245, privé 2409 12. 109655 63

PESEUX, appartement 2 pièces. Libre 1er sep-
tembre. Loyer modéré. Tél. 30 51 56. 109696-63

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cuisine,
salle de bains, avec service de conciergerie.
Tél. 33 2619, lundi dès 19 heures. 109734-63

JOLI APPARTEMENT. 4% PIÈCES, grande
cuisine agencée, W. -C. séparés, centre de Neu-
châtel . 1450 fr. Tél. 31 81 00. 109738-53

TE CHERCHE £r^Ç2f $
V EMPLOI  ̂YJQf
DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 30 57 86. 109690-66

1 MAÇON ET 1 TAILLEUR DE PIERRES
cherchent  t r a v a i l  pour le s a m e d i .
Tél. (038) 30 61 16. 109709-66

ÉTUDIANTE espagnole, cherche travail , (café,
restaurant, magasin, etc.) Libre du 24 août à fin
décembre. Tél. 31 1809. 109735 - 66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Tél. 2410 78. 109737-66

7P ISITÊ...JJTLES DIVERS Wm
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

À MONSIEUR Marcel Chateney dit le «Ba-
ron», il a eu le jeudi 23 juillet 1992, ses 80 étés,
je l' ai connu bien trop tard. S'il avait été mon
père, j' en serais fier , du fauteuil de l'Etat il s'en
moque. L'année prochaine, avec maman déjà
30 ans de bonheur, et de petits chagrins. A
bientôt, tes fils et petits-fils. Amicalement vôtre.
Michel. 109703-67

r fM>
JJES ANIMAUX \*ti%)
--_¦________—_-__-^
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TROUVÉ depuis mi-juillet. Persan noir à Grise-
Pierre. SPAN, Chaumont. Tél. (038) 33 44 29.

109732-69
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Le Cours
finit en beauté

Enfant, on n'entre jamais a I école
d'un pas pressé; ce pas fut celui des
étudiantes et étudiants du Cours de
vacances de l'Université qui prenaient
hier congé, avec la nostalgie qu'on
devine, de Mme Brunko-Méatis, de M.
Gross et de leurs professeurs et, par-
tant, de Neuchâtel. La directrice, qui
a été fleurie au nom des élèves par
Mme Zatkalikova, une boursière slo-
vaque, et par Geneviève Roulet au
nom du corps enseignant, a fait le
bilan de ce cours dont 1 30 des 245
participants ont dit avoir été très sa-
tisfaits et même enchantés. IV\tv\. Koch
et de Week ont rallié un maximum de
suffrages, Mme Brunko-Méautis l'a
même chanté, y associant les autres
professeurs dont un étudiant, qui quit-
tera Neuchâtel quelque peu brouillé
avec les adverbes, a écrit «qu'ils
avaient enseigné compétentement»...

Une soirée à la Cité universitaire
avait eu lieu la veille. Dommage qu'un
voisin récalcitrant ait cru bon de pré-
venir la police vers 22h 30. Peut-être
avait-il été jeune, mais sans doute ne
s'en souvenait-il plus!

0 Cl.-P. Ch.

Pas de 1er Août et pour cause...
n

FETE NATIONALE / Il y a cent ans, Neuchâtel avait l 'esprit ailleurs

I

nutile de chercher les traces du 1er
Août à Neuchâtel il y a cent ans:
on ne le commémorait pas. Effecti-

vement, ce n 'est qu 'en i899 que le
Conseil fédéral soutint une proposition
des Bernois et recommanda aux au-
tres cantons et communes de faire
sonner les cloches dès 20h au soir de
cette journée. Et y eût-il eu des feux
que le ciel les aurait sans doute
éteints, car ni la pluie ni les orages
n'ont ménagé la région à la fin de
juille t. Des grêlons gros comme des
noix ont haché menu les trois quarts
des vignes de Cortaillod, Cressier
n'eut pas plus un poil de sec et les
dégâts furent tels que la «Feuille
d'Avis» lança une souscrip tion dont
elle posa volontiers la première pierre
en s 'inscrivant pour une somme de 50
francs.

Et puis, Neuchâtel a l'esprit ailleurs.
Si le funiculaire Ecluse-Plan est l'objet
de maintes critiques, on fonde de réels
espoirs sur la ligne de chemin de fer
régional Neuchâtel-Boudry. Le 28 juil-
let, la première des cinq locomotives
est arrivée à la gare du Jura-Simplon
et a été essayée, tirant une voiture
jusqu 'à Boudry. Le succès est garanti;
tout le long de la voie, des specta-
teurs applaudiront le convoi. Non loin
de la gare de ce chemin de fer Neu-
châtel-Boudry, alors située devant le
Collège latin, un bâtiment va être
construit. C'est l'Hôtel des postes dont
les plans ont été présentés à l'Hô tel
de ville, concours remporté par les
architectes Jean Béguin et A. Rychner.

Mais la mort d'un chien fait parler
tout Neuchâtel. C'était un caniche
blanc connu comme le loup de la
même couleur, appelé «Tobie» et fa-
milier du quartier des Poudrières.
Malheureusement, il devenait vieux, et
mordait; sa dernière victime sera une
fillette qui vend des fleurs dans les
établissements publics. A cette nou-
velle, le sang du préfet ne fit qu'un
tour; il donna l'ordre à deux gendar-
mes d'abattre le chien, ce qu 'ils firent,
mais, profession oblige, d'une façon
qu 'on eût souhaitée plus discrète. Mor-
tellement blessé, le pauvre caniche fut

achevé d'une troisième balle et tou-
jours en pleine rue, sous les yeux des
employés qui sortaient alors de la
fabrique J. Des voix ulcérées se firent
entendre. N'aurait-on pas dû capturer
la bête, l'emmener à la fourrière, et là
seulement l'exécuter?

Le sang a pareillement coulé à la
lisière d'un bois à La Brévine. Trois
faucheurs sans aucun doute déjà pris
de boisson s 'y sont pris de querelle et
l'un d'eux (ta tranché de sa faulx aux
deux tiers la tête de son adversaire»!
Qu 'en res te-t-il?

En cette fin de juillet, Neuchâtel a
entendu Mademoiselle Grangier
«chanteuse d'opéra et romancière»
qui se produisait en soirée au chalet
du Jardin anglais. En intermède, on a
également applaudi «M. Brutus, sur-
nommé le roi des cartes» et dont,
malgré son nom, il serait malvenu de
penser qu 'il compte au nombre des
employés de la ménagerie Nouma
Houwa qui a annoncé son arrivée
pour le 3 août. Au cœur de l'été, et en
dépit des récents orages qui entre-

tiennent les conversations comme ils
rafraîchissaient l'air ambiant, les soi-
rées doivent être douces. C'est en tout
cas ce que pense le chroniqueur finan-
cier de la «Feuille», celle-ci faisant
paraître ce communiqué: «En raison
des vacances et de la saison morte
des affaires, notre collaborateur nous
Informe qu'à moins de circonstances
exceptionnelles, il suspendra jusqu 'à
l'entrée de l'automne ses causeries fi-
nancières hebdomadaires»....

0 Cl.-P. Ch.

QUELQUES ANNÉES PLUS TARD — Ce n 'est pas un 1er août, la poste principale est sortie de terre, mais te {(Neuchâtel-
Boudry» s 'arrête toujours devant le Collège latin. s. iocobi- .E-

EXPRESS-CITÉ

¦ CROISIÈRE PATRIOTIQUE -
Pour un 1 er Août sur la lac, la Société
de navigation organise ce soir une
croisière dansante spéciale. Un repas
patriotique sera servi, tandis que les
participants jouiront d'une vue toute
particulière sur les feux d'artifice de
Neuchâtel. Départ du port à 20 h et
retour à 23h. M-

U NOUVELLE-ORLÉANS - Jusqu'à
jeudi, les Poor Boys tiennent tous les
soirs le haut de l'affiche à Plateau
libre. Ce groupe venu de Londres se
consacre à la musique populaire de
La Nouvelle Orléans. Passant avec ai-
sance d'un instrument à l'autre, les
quatre musiciens créent des change-
ments de climat intéressants. Le son est
chaud, richement parfumé de cajun,
zydeco, tex-mex, rhythm & blues: on
se croirait à Bourbon street! E-

Grâce sérieuse et appliquée
DANSE/ Répertoire classique pour les élèves du stage Marcel Veillard

P

etit public, hier en début de soi-
rée, pour suivre le spectacle pré-
paré par Iles élèves du stage Mar-

cel Veillard. Malgré l'atmosphère
étouffante du théâtre, les danseuses
ont relevé la gageure et présenté,
comme à la leçon, exercices et extraits
du répertoire classique, sous la con-
duite des maîtres de stage Hans Meis-
ter et Dominique Gabella. Beaucoup
de précision, pour une grâce encore
sérieuse et appliquée.

Collants blancs, justaucorps noirs, à
pas menus les danseuses entrent en
scène, s'alignent, tendent le bras et la
jambe, sourient. Sans décor, dans la
nudité de la scène du théâtre. En ar-
rière-p lan apparaît la silhouette fami-
lière du piano à queue qui dirigera la
cadence. D'emblée, le spectacle a
choisi la vole de l'austérité.

Suivant la mesure du pianiste Alan
Pinder, les jeunes filles enchaînent en
cadence positions et figures. Comme à

la répétition, avec la belle ordon-
nance qui sied aux groupes. Durant
de longues minutes, les danseuses vont
faire démonstration de leur progrès
technique, au rythme de l'exercice au
milieu. Suit alors, dans le petit tapo-
temment des chaussons sur le sol,
l'exercice sur les pointes. Schubert,
Mozart guident les mouvements gra-
cieux, les battements de pied, les en-
trechats.

L'exercice d'ensemble révèle avec
clarté la personnalité de chaque dan-
seuse. Les Japonaises très sérieuses et
appliquées, les Suissesses souriantes
et pleines de grâce. Il souligne les
qualités ou les déficiences techniques.
Dans les coulisses, Hans Meister bat la
mesure, glisse à mi-voix un conseil.

Les élèves du groupe A (avancées
et professionnelles) ont ensuite présen-
té des extraits du répertoire classi-
que: «Don Quichotte », «La Fontaine

méditative de «Giselle».

Après le charme appliqué du ballet
classique, le spectacle s'est terminé sur
une courte présentation de danse con-
temporaine, préparée par Dominique
Gabella. Pieds nus, longues tuniques
flottantes, les danseuses ont fait appel
à la puissance évocatrice du geste et
de la mimique. Difficile performance
que la rapidité de la préparation n'a
pas permis de dominer pleinement.

C' Judith Mayencourt

DANSE — De la grâce en prime. olg- M

de Bakhtchissaraî», «La Belle au bois
dormant», «Giselle», «Raymonda»,
«Le Lac des cygnes ». Peu de fantai-
sie, mais des choix qui soulignent les
différences de goût entre Européennes
et Japonaises. Ces dernières montrent
une préférence marquée pour les
tempi rapides, les présentations de
poupées mécaniques, hissées sur des
pointes sans défaut. Les Suissesses Bet-
tina Alborghetti et Sandra Huber ont
opté pour la grâce langoureuse et

Rendez-vous international
Barre, pointes et entrechats: durant

deux semaines, une trentaine de dan-
seuses — et un danseur — ont suivi le
stage organisé par l'académie de
danse Marcel Veillard. Au pro-
gramme, un entraînement particuliè-
rement intensif, sous la direction des
professeurs Hans Meister et de Domi-
nique Gabella.

Trois leçons d'une heure et demie
par jour pour les 10 élèves avancés
et professionnels, deux leçons pour
les 14 élèves du niveau moyen, sans
compter les répétitions de ballet et la
préparation du spectacle: même en
vacances, la danse ne connaît pas le
repos. Sous la direction attentive du
danseur étoile, chorégraphe et pé-
dagogue zurichois Hans Meister, les
élèves de ballet'dassique ont travail-

lé selon la méthode Vaganova, de
Lenningrad. Les 1 2 élèves de danse
contemporaine ont suivi les cours Do-
minique Gabella, qui dirige la com-
pagnie Dance Music Light.

Le stage de danse connaît un
rayonnement international. Si la moi-
tié des élèves viennent de la région
neuchâteloise, beaucoup de Japonai-
ses ont fait la déplacement pour sui-
vre Hans Meister. Ce dernier donne
en effet très régulièrement des cours
au Japon, où il dirige également des
chorégraphies. La barrière de rostis
n'a également pas retenu les danseu-
ses suisses alémaniques. Deux élèves
de l'école de l'opéra de Zurich et une
Soleuroise de l'école de ballet de
Francfort ont suivi le stage de perfec-
tionnement du maître zurichois, /jmt

Perdu chaton tigré,
région Serrières

Récompense. Tél. 30 40 50.
135001-76

HAUTERIVE Colline des Jardillets
dès 20 h 1 5

Fête du 1er août
avec accordéonistes

Cantine 135015-76

Gare de Neuchâtel
grande vente en direct du Vala is ,

ilO'000 kg
I, ABRICOTS
I mercredi 5 août 135009-76
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1er Août à la carte : les communes
- 1{ég€8Pi

District de Neuchâtel
O Neuchâtel - Au chef-lieu, la fête
se déroulera sur les rives du lac, dès
17h et jusque tard dans la nuit. Sur le
quai Ostervald, la fin de l'après-midi
sera placée sous le signe de la musi-
que. De 17h à 20h45, l'animation
sera assurée en alternance par l'or-
chestre «disco» Pacific Group et l'en-
semble «musette» Bimbo. Dès 20h45,
le cortège se formera sur la place de
la Gare, avec les autorités, les socié-
tés de la ville de Neuchâtel et tous les
participants. Les enfants recevront des
lampions. Le cortège s'ébranlera à
21 h et gagnera le quai Ostervald où
se déroulera la fête patriotique. L'al-
locution de bienvenue sera prononcée
par Oscar Zumsteg, président de l'As-
sociation des sociétés de la ville. L'ab-
bé Natale Deagostini prononcera l'in-
vocation, tandis que la prière sera
dite par le pasteur Bruno Burki. C'est
Didier Burkhalter, conseiller communal
et chef des Travaux publics et de la
Police, qui s'exprimera ensuite. La fête
patriotique se terminera par le canti-
que suisse, chanté par l'assemblée
avec la Musique militaire. Le feu d'ar-
tifice marquera le début de la fête
populaire sur le quai Ostervald. Les
orchestres Bimbo et Pacific Group ani-
meront le bal et la soirée. La fête se
terminera aux environs de lh30 du
matin.
_ Chaumont - A Chaumont, les
festivités débuteront à 17h, avec un
vin d'honneur et le salut apporté par
Biaise Duport, président de la ville de
Neuchâtel. Le visiteur trouvera tout sur
place: animation musicale, restaura-
tion et concours. Dès 20h 30, les lam-
pions seront au rendez-vous avec un
grand cortège aux flambeaux, qui
sera suivi des allocutions du pasteur
Jean-Rodolphe Laederach et de
l'écrivain Adrien Sin. Un magnifique
feu d'artifice de 25 minutes sera tiré
à 23 h. La fête sous la cantine se
prolongera jusqu'à 2 h du "matin. Le
funiculaire organisera des courses
spéciales (départ de La Coudre à
20hl0, 21 h50 et 23h25 ; départ de
Chaumont à 21 h40, 22h40 et
23h40).

• Hauterive - Cadre fort sympa-
thique pour la manifestation de la
fête nationale. En effet, c'est sur la
colline des Jardillets, à 20h45, que
Bernard Cattin, président de com-
mune, ouvrira les festivités. Après le
message de l'église apporté par l'ab-
bé André Fernandes, Marie-Claude
Hertig, ancienne conseillère commu-
nale d'Hauterive, actuellement
conseillère générale de Neuchâtel,
prononcera l'allocution officielle. En
conclusion, toute l'assemblée sera ap-
pelée à s'époumonner en chantant
l'hymne national avant de passer un
moment sur la place de fête en toute
convivialité villageoise.

• Saint-Biaise - Les cloches du
temple ouvriront les feux de la fête et
la cantine installée sur les lieux où se
déroulera la cérémonie officielle, les
feux d'artifice et le grand feu, soit sur
les rives du lac, aux abords du débar-
cadère. Le président de l'Association
des sociétés locales, Jacques-Edouard
Cuche, sera le maître de cérémonie.
Après lecture du pacte de 1291 , c'est
Pierre Confesse, président du Conseil
général, qui montera à la tribune
pour prononcer l'allocution officielle
qui sera suivie du message religieux
prononcé par l'abbé André Fernan-
des. L'assistance entonnera avec cœur
les trois strop hes de l'hymne national,
accompagnée par l'orchestre Arcade.
Suivront bal, musique et danse avec
restauration et boissons.

• Marin-Epagnier - Deux temps
pour la Fête nationale. Mais un seul
lieu, la Tène (place du Tournoi à six).
C'est dès lOh que les Marinois et
leurs hôtes pourront célébrer la patrie
en s'approchant de la buvette et can-
tine tenue par le Groupement des
associations et sociétés locales, orga-
nisateur de la journée. En soirée, le
président de commune Enrico Scartaz-
zini ouvrira la partie officielle à
21 h 30. Le président du Conseil géné-
ral, Jean-Pierre Buri, en sera l'orateur
officiel. Après le message des Eglises,
place à l'hymne national. Puis cortège
aux flambeaux tenus par les enfants
avant les feux d'artifice, le grand feu,
la soupe aux pois offerte à chacun et
la danse menée par un orchestre.

• Thielle-Wavre — La population
a rendez-vous à 20h30 dans la cour
de la Maison de commune, à Wavre,
pour entendre l'allocution officielle
prononcée par le président de com-
mune Jean-Dominique Roethlisberger.
Christian Dolder apportera le mes-

sage religieux et l'assemblée enton-
nera haut et fort l'hymne national. Les
lampions seront alors distribués aux
enfants qui se rendront en cortège sur
les lieux de la fête. Là, place à la
magie: feux d'artifice et grand feu
éclateront dans la nuit. Suivis d'une
collation offerte par la Société d'ému-
lation.
0 Cressier — La soirée du 1er
août, frappera double. En effet, l'As-
sociation pour le développement de
Cressier et la fanfare L'Espérance, or-
ganisatrices de la fête, donnent ren-
dez-vous à chacun dans la cour du
château à 19h30 pour inaugurer la
sculpture de Charles-Martin Hirschi
avant de recevoir un vin d'honneur.
Après la sonnerie des cloches et la
distribution des lampions aux enfants
par l'ADC, la foule se déplacera au
stand de tir où la manifestation offi-
cielle se déroulera dès 21 h. C'est là
que le président du Conseil général,
André Grandjean, prononcera l'allo-
cution officielle avant d'entonner le
cantique suisse. Feux d'artifice, grand
feu et bal avec la disco Thierry Lar-
don; soupe aux pois offerte par l'ADC
et cantine tenue par l'Espérance. En
cas de mauvais temps, la manifesta-
tion a lieu à la Maison Vallier.

• Cornaux —. C'est la conseillère
communale May Droz-Bille qui a été
désignée comme oratrice officielle de
la manifestation du 1er août. Elle se
déroulera au terrain de sports, à
20h45. Outre l'allocution officielle, il
y aura la lecture du pacte de 1291,
le rassemblement choral autour de
l'hymne national, la conviviale et su-
perbe ronde aux torches et lampions
ainsi que les feux. Une cantine sera
ouverte dès 19h alors que la route
des Prés Bersot sera fermée.
© Enges — La cloche de l'église
sonnera à toutes volées à 20h pour
appeler les patriotes à se rendre sur
la place du collège. A 21 h, en effet,
la manifestation officielle s'y dérou-
lera. Le discours officiel sera prononcé
par le conseiller communal Jean-Mi-
chel Simonet. Il sera suivi de la récep-
tion des jeunes citoyens de la com-
mune et des chants de l'assemblée
dont l'hymne national. Grillades au-
tour du feu préparées par la Société
de jeunesse.
9 Lignières — La fanfare L'Avenir
ouvrira les festivités de la manifesta-
tion officielle prévue au centre du vil-
lage, près de la Maison commune, à
20 h 45. Puis ce sera au tour de Phi-
lippe Geiser, président du Conseil gé-
néral de s'adresser à la population
avant de passer la parole à Maurice
Sauser, député promu orateur officiel.
Après les trois strophes de l'hymne
national chantées à gorges dé-
ployées, les participants se rendront,
en cortège au Gibet, menés par la
fanfare et le ski-club. La veillée se
prolongra après les feux d'artifice. En
cas de mauvais temps, la manifesta-
tion officielle se déroulera au collège
de la Gouvemière.
e Le Landeron — A nouveau, la
fête nationale donnera l'occasion aux
participants de vivre des moments
vraiment chaleureux. Tout commen-
cera dans le bourg, avec la sonnerie
des cloches et un apéritif offert dès
20h. A 21 h30, le grand cortège aux
lampions tenus par les enfants con-
duira les autorités communales et les
participants à la piscine. A 22 h, com-
mencera alors la cérémonie officielle
qui annonce Francis Sermet, délégué
aux questions économiques auprès de
l'Etat de Neuchâtel et Euro-délégué,
comme orateur officiel. Après le feu
d'artifice, un bal populaire sera con-
duit par l'orchestre Zelda et sur le
coup de minuit, la soupe populaire
sera servie.

District de Boudry
0 Boudry — La population est in-
vitée à pavoiser au jardin de Vou-
jeaucourt dès 1 8 heures. La fête sera
lancée par un apéritif et une soupe
aux pois, offerte par la Société de
développement. Dès 19 h, un repas
pourra être pris à la cantine et c'est à
21 h que la partie officielle commen-
cera par les- souhaits de bienvenue.
L'allocution patriotique sera pronon-
cée par Claude Cotting, président du
Conseil général. Place ensuite sera
faite à l'hymne national qui sera inter-
prété par la Fanfare de Boudry, ac-
compagnée par le chant de l'assem-
blée. A près cette partie protocolaire,
tout le monde aura l'occasion d'admi-
rer un super feu d'artifice. La soirée
familière se terminera à 1 heure. En
cas de mauvais temps, la fête se dé-
roulera à la salle de spectacles.

• Auvernier - Les manifestations
du 1er Août commenceront par des
jeux pour les enfants organisés par les
éclaireurs d'Auvernier, et ce dès 16
heures. Après la sonnerie des cloches
(20h), la cérémonie officielle se dérou-
lera sur la place du Milieu du village
dès 20h45. En premier lieu la fanfare
accueillera les participants puis le
président du Conseil général, François
Burgat, prononcera l'allocution.
L'hymne national sera alors entonné
par l'assemblée. Avant la clôture de
la cérémonie par le pasteur P. Mar-
thaler, la fanfare jouera encore quel-
ques morceaux. Puis, le cortège
s'ébranlera pour se diriger vers le
bord du lac. Après les feux d'artifice,
embrasement du grand feu du 1 er
Août. Le culte patriotique aura lieu
demain à 9h45 sur la pelouse du
Château (en cas de pluie au temple).

% Bevaix — Pour renouer avec la
tradition, la fête se déroulera au
stand de tir, près du Coteau. Après la
sonnerie des cloches (20h), l'accueil en
musique sera joué par la fanfare
L'Avenir à 20h 30. Suivront des chants
par le choeur d'hommes Le Vignoble,
puis l'allocution de Maurice Jacot,
président du Grand Conseil. La fan-
fare et le chœur d'hommes interpréte-
ront l'hymne national et «La prière
patriotique», entre-temps le repré-
sentant de l'église fera part de son
message. C'est dès 21 h 15 que la
soupe aux pois et le jambon seront
offerts par la commune. Le tout agré-
menté par une sérénade de la fan-
fare. Lorsque la nuit sera tombée, le
grand feu sera allumé, toujours au
Coteau. A noter que la cantine du
stand sera ouverte durant toute la
durée de la manifestation. Un service-
navette de la place du Collège au
stand sera à disposition des personnes
âgées, handicapées ou invalides, dès
19h45. Les véhicules pourront être
parqués le long de la route de la
montagne, en direction des cibleries.
En cas de mauvais temps, la manifes-
tation aura lieu à la grande salle.

• Bôle - Tout débutera à 18 h
par une soupe aux pois offerte par le
Conseil communal. La partie officielle
commencera à 20h par l'accueil du
président du Groupement des sociétés
locales et une chanson du Fleuron et
de l'Union chorale. Après le message
de l'église, l'assemblée entendra le
discours officiel prononcé par le prési-
dent du Conseil général, Jean-Claude
Chautems. Suivront des chants dû
Fleuron dont bien entendu l'hymne na-
tional. Le grand feu sera alors allumé
et chacun sera invité à danser jus-
qu'au petit matin. Le bal sera animé
par Marcel Dubois et Dody.

# Brot-Dessous — Les festivités se
dérouleront à Champ-du-Moulin, à cô-
té de La Morille, dès 20 heures. C'est
le président du Conseil général, Jean-
Paul Berthoud, qui prononcera l'allo-
cution. Ensuite, les feux d'artifice et le
grand feu éclaireront le ciel. Restau-
ration possible sur place.

9 Colombier - A l'occasion de la
fête nationale, la commune de Colom-
bier et l'Association des sociétés loca-

les ont mis sur pied le programme
suivant: 20hl5, sonnerie des cloches;
20h30, productions de la Musique
militaire devant la fontaine; 21 h,
partie officielle dans la cour d'hon-
neur du Château où Denis Soguel, de
Bôle, prononcera l'allocution de cir-
constance. Il y aura encore le message
des églises et la Musique militaire
jouera selon la tradition. A 21 h 30 est
prévu le départ du cortège pour Pla-
neyse. Le feu sera allumé à 22heures.
La soupe aux pois sera offerte par la
Commune et le bal populaire conduira
l'assemblée au bout de la soirée.

• Coreelles-Cormondrèche — Les
festivités du 1 er Août se déroulerons
dès 20,hl5 à Chantemerle. A 20 h45,
René Tschanz, président des sociétés
locales, prononcera une allocution puis
ce sera le président de commune, Gil-
bert Philippin qui prononcera le dis-
cours officiel. Suivront ensuite l'hymne
national et la partie religieuse, con-
duite par le pasteur Patrice Haesslein.
Après la distribution de flambeaux
aux enfants, l'assemblée assistera aux
feux d'artifice et le grand feu sera
allumé. Sans oublier bien sûr, la soupe
aux pois et les polonaises.

• Cortaillod - Les habitants de
Cortaillod sont invités à se retrouver à
la Coop du bas, à 20 h 15, d'où
s'élancera le cortège qui les mènera
au Petit-Cortaillod. A 20h30, l'allocu-
tion sera prononcée par Anne-Marie
Cardinaux, députée au Grand
Conseil. Par la suite, le curé Peter
prendra la parole avant que ne soit
entonné l'hymne national. La soupe
aux pois sera servie dès 21 h et une
demi-heure plus tard les feux éclaire-
ront le ciel. Place sera faite ensuite à
la danse. En cas de mauvais temps, les
festivités se dérouleront sous la can-
tine installée à cette occasion.

# Fresens - A 20h, les cloches
retentiront et le cortège conduira les
participants au lieu de la fête. C'est le
président du Conseil général, Pierre-
André Zwahlen qui aura l'honneur de
prononcer l'allocution.

9 Montalchez — Après la sonne-
rie des cloches, le cortège conduira,
dès 20h30, la population au collège.
C'est à 21 h qu'aura lieu la partie
protocolaire qui sera suivie par le feu
du 1er août, allumé à la Sablenie. A
partir de 22 h, la soupe aux pois et le
jambon seront offerts par la Com-
mune. Cantine et ambiance villageoise
garanties.

# Peseux — Organisée par l'Asso-
ciation des sociétés locales, avec l'ap-
pui du Conseil communal, la manifes-
tation aura lieu dès 19 h au centre
scolaire des Coteaux. Dans la partie
officielle, les orateurs seront Alfred
Renfer, vice-président de commune,
Axel Droz, président des sociétés lo-
cales, et Delphine Collaud, pasteur. En
intermède, il y aura des productions
de la fanfare l'Echo du vignoble.
Après la sonnerie des cloches, à 20 h,
aura lieu une distribution de risotto,
préparé par des «spécialistes», le
tout dans une ambiance tessinoise.
Sans oublier le cortège aux lampions
pour les enfants autour de la place et

le feu de joie. Animation musicale et
danse.

• Rochefort — Les sociétés locales
invitent la population aux Grattes de
vent, à l'ouest du réservoir. Le pro-
gramme proposé sera le suivant: 20h,
sonnerie des cloches au Temple; 21 h,
souhaits de bienvenue du président
des sociétés locales, Claude Gerster;
allocution officielle de Heidi Zahnd,
président du Conseil communal ;
hymne national; verre de l'amitié et
saucisson à la braise offerts ; 22h,
feux d'artifice et embrasement du
grand feu. En cas de pluie, la manifes-
tation aura lieu au Collège.

• Saint-Aubin-Sauges-Gorgier-
Chez-le-Bart - La fête se dérou-
lera sur la place du port à Chez-le-
Bart où, à 21 h 15, le président du
Conseil général, Bernard Renevey,
prendra la parole pour l'allocution de
circonstance. Après le message de
l'église prononcé par l'abbé Suchet,
se dérouleront les feux d'artifice et
l'embrasement du grand feu. La soupe
aux pois sera ensuite offerte à tous les
participants.

• Vaumarcus - Tout le monde est
invité à se rendre à la cabane fores-
tière, dès 19h, pour la torrée. Le
grand feu sera allumé sur les hauts de
Vaumarcus à 21 h 30. La fête sera non
protocolaire.

District du Val-de-Travers
• Fleurier - C'est le terrain de
football des Sugits qui accueillera la
manifestation prévue dès 20h45. La
partie officielle débutera par les pa-
roles d'un conseiller communal, suivie
de l'allocution de M. Lagier, maire de
Pontarlier. Après l'hymne national, la
soirée villageoise prendra le pas, du-
rant laquelle la soupe aux pois et le
jambon seront offerts par la commune.
Enfin, les participants danseront aux
sons de l'orchestre Les Antones.

9 Couvet — Après la sonnerie des
cloches, de 20h à 20 h 15, la fête
déploiera ses fastes sur là place si-
tuée à l'est du terrain du F.C. Couvet,
à partir de 21 heures. Président du
Conseil communal, Pierre-Alain Rumley
ouvrira la partie officielle, tandis que
l'allocution sera confiée à llona Bod-
mer Bétant, conseillère communale.
Après quelques productions dues aux
sociétés locales, un cortège aux flam-
beaux et en fanfare emmènera les
participants à la salle des specta-
cles... pour la soupe aux pois. La soi-
rée prendra fin avec un bal conduit
par l'orchestre Vittorio Perla.

• Môtiers — Le rendez-vous est
fixé à 20h40 dans la cour du collège.
Les habitants du chef-lieu se rendront
ensuite en cortège jusqu'au terrain de
la Bergerie. Après un petit concert de
l'Harmonie, le pasteur Georges Gui-
bentif prononcera l'allocution de ri-
gueur. A 22 h 30, un feu d'artifice
égayera le ciel môtîsan. Sur la place
de fête, une cantine tenue par le foot-
ball-club local offrira à chacun de
quoi se nourrir et se désaltérer. Sans
oublier, bien évidemment, la soupe
aux pois offerte par la commune.



ont concocte un menu de fête
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# Les Verrières - La population
est conviée à 20h30 au collège pour
le cortège qui emmènera les partici-
pants à la Malecombe. Après un dé-
part en musique, dû à l'Echo de la
frontière, le curé de la paroisse Mau-
rice Genoud prendra la parole. Les
feux d'artifices, puis la collation, sui-
vront. En cas de mauvais temps, les
Verrîsans se retrouveront à la salle
des spectacles à la même heure.
® Les Bayards — Les participants
à la cérémonie ont rendez-vous de-
vant le collège à 20h30. L'animation
musicale sera assurée par les accor-
déonistes du cru, La Gaîté. Quant au
discours, il devra sa teneur à Walter
Willener, directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture. Une collation sera offerte par
la commune.
© Saint-Sulpice — La manifestation
débutera à 20hl5 sur le terrain de
football. Le discours sera l'œuvre de
Pierre-Alain Storrer, député au
Grand Conseil, et président du Parti
radical neuchâtelois. Si les boissons
seront à la charge des participants,
ceux-ci se verront offrir la soupe aux
pois et le jambon.

• Buttes — La fête du premier
août déploiera ses fastes à la Platta,
où la population est conviée à
20h 30. L'allocution sera prononcée
par le conseiller communal François
Matthey. Comme de coutume, si les
Butterons auront droit à la soupe aux
pois ils pourront aussi, ou seulement,
déguster le saucisson cuit dans la
braise...

• La Cote-aux-Fees - La manifes-
tation débutera à 20h30 au Temp le.
La fanfare et la Chanson du Haut
Vallon se produiront et José Lambelet,
président de commune, prononcera
l'allocution patriotique. Les Niquelets
se rendront ensuite près du nouveau
tennis où ils pourront admirer les feux
d'artifice. La soupe aux pois, offerte
par la commune, sera servie sous la
cantine au centre du village dès 18h,
ainsi qu'après les feux.

• Travers - Dès 18h, les habi-
tants de la commune pourront goûter
à la soupe aux pois offerte par la
commune. La manifestation, elle, se
déroulera au terrain de football dès
21 heures. Heure à laquelle se pro-
duira la fanfare La Persévérante.
Avant qu'Antoine Grandjean, secré-
taire de la Région Val-de-Travers et
député au Grand Conseil, ne pro-
nonce les paroles patriotiques. En cas
de mauvais temps, les Traversins se
retrouveront à la grande salle de
l'Annexe.

• Noiraigue — Le premier août
sera célébré au centre sportif. Les
Néraouis se rencontreront à la gare à
19h30 pour le cortège. Après l'allo-
cution du pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal, ils
pourront déguster une assiette cam-
pagnarde offerte par la commune.

• Boveresse — La population est
invitée à participer à la manifestation
qui débutera à 21 h au terrain de
sport. Mais on ne connaît pas encore
l'allocuteur. Un vin d'honneur et une
soupe aux pois seront offerts par la
commune.

District du Val-de-Ruz
# Cernier — Les enfants seront
tout particulièrement de la fête à Cer-
nier, en étant invités par le Conseil
communal et la commission des loisirs
et de la culture à animer le cortège
aux lampions qui suivra les allocutions
officielles. Toutes les sortes d'instru-
ments de musique originaux sont ad-
mises: tape-tapis décorés de grelots,
boîtes de conserves, casseroles amé-
liorées, etc, promèneront leur joyeux
tintamarre dans les rues du village.
Les enfants se muniront de leur lam-
pion et devront de préférence venir
déguisés. La population du chef-lieu
du district se rassemblera à 20h au
collège primaire, où l'Union instrumen-
tale donnera une sérénade. La partie
officielle, qui débutera à 20h40, sera
composée d'une allocution prononcée
par Danièle Juillet, vice-présidente du
Conseil communal et première femme
à l'exécutif, et du message des Eglises
apporté par le pasteur Vernet. Après
le cortège aux lampions, un grand feu
illuminera le village et la soirée se
terminera en musique.

© Dombresson-Villiers — La com-
mune de Dombresson, qui célébrera la
Fête nationale en collaboration avec
Villiers, aura l'honneur de recevoir le
conseiller national Rémy Scheurer,
pour l'allocution de circonstance. Dès
21 h, la population des deux villages
est invitée à se rassembler dans la
cour sud du collège de Dombresson,
où le hockey-club servira des boissons
et des grillades depuis 20heures. Le
feu viendra mettre un point final à la
manifestation.

e Savagnier — Le Conseil commu-
nal de Savagnier et les sociétés loca-
les du village ont invité cette année
l'ancien conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin pour le discours traditionnel.
Après un mini-cortège, tout le monde
se retrouvera au stand à 20h 30, où
la société de tir assurera la buvette.
Le feu et une animation musicale vien-
dront agrémenter la Fête nationale.

© La Côtière — Fête nationale sur
fond de portes ouvertes au stand de
tir, pour la commune de Fenin-Vilars-
Saules. La population est invitée à se
retrouver comme d'habitude dès
20h30 aux Quatre-Tilleuls, en-dessus
de Vilars, pour la manifestation offi-
cielle. Marcel Fatton, président du
Conseil communal, adressera les mots
de bienvenue avant de céder la pa-
role à Jacques Rognon, directeur de
l'ENSA, pour l'allocution de circons-
tance. Après l'hymne national, une
verrée offerte par la commune précé-
dera l'embrasement du feu. Les socié-
tés de tir et de gymnastique convient
ensuite tout le monde à venir se res-
taurer.

• Valangin - La place du tilleul,
derrière le bourg de Valangin, sera le
site retenu pour quelques discours très
brefs dès 20 h 30, et tous les enfants
du .village y recevront également des
lampions offerts par la commune. La
collation offerte par les autorités sera
servie en outre à la salle de gymnasti-
que, après la partie officielle.

• Boudevilliers — Christian Chif-
felle, président du Conseil général de

Boudevilliers, apportera la touche pa-
triotique à la manifestation du 1er
Août dans son village, au Boulet dès
20h30. Dès 21 h, la commune offrira
la soupe aux pois et l'embrasement
du feu précédera une soirée musicale
familière. En cas de mauvais temps,
les festivités auront lieu à la salle
polyvalente du collège et les organi-
sateurs recommandent la prudence
dans le maniement des engins pyrote-
chniques. De même, l'usage de pé-
tards dans les localités et pendant la
manifestation est interdit.

0 Montmollin - La population du
village de Montmollin se déplacera
pour 21 h à Montézillon pour la célé-
bration de la Fête nationale. Le prési-
dent de commune prendra la parole
avant que le feu ne s'embrase et que
la collation ne soit servie.

• Les Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane — Dans le cadre magnifi-
que du centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane, la présidente du Conseil
général, Isabelle Moy, prononcera
l'allocution adéquate à la fête, dès
20h 30. Ce moment suivra un cortège
qui s'ébranlera à 20hl5 devant la
maison de commune, où tous les en-
fants recevront un flambeau. Les fan-
fares L'Harmonie et L'Espérance met-
tront une touche musicale à la fête, à
laquelle la population de Coffrane est
associée.

• Fontaines — L'Union instrumen-
tale de Cernier, après avoir fait en-
tendre ses notes au chef-lieu, viendra
animer dès 21 h le cortège du 1er
Août à Fontaines. Avant celui-ci, soit
vers 20hl5, le premier citoyen de la
commune, Jean-Marie Mesot, fera le
discours patriotique à l'emplacement
du Touring-club de Suisse. Dès 22h,
Patrick Lorimier assurera la partie ré-
créative musicale prévue et la danse
viendra agrémenter la soirée.

• Les Hauts-Geneveys — Comme
de coutume, la fête organisée par la
Société de développement des Hauts-
Geneveys se déroulera dès 21 h au
terrain des Gollières, après le cortège
des enfants. Le président de commune,
Francis Leuenberger, prononcera le
discçurs officiel et le feu traditionnel
viendra éclairer la nuit. Cantine et
soupe aux pois contenteront de plus
les gourmands et gourmets.

• Fontainemelon — La place des
sports de Fontainemelon abritera dès
20h30 la manifestation de la Fête
nationale, pendant laquelle le prési-
dent de commune, Bernard .Zaugg,
prononcera l'allocution de circons-
tance. Le feu s'embrasera vers 22h et
une petite agape permettra aux plus
affamés et aux plus assoiffés d'assou-
vir leurs désirs gastronomiques.

• Chézard-Saint-Mart 'rn — La
place du Boveret, lieu de rendez-vous
préféré des habitants de Chézard-
Saint-Martin, résonnera dès 21 h aux
sons des accords de la fanfare L'Ou-
vrière et du discours prononcé par
Maurice Evard. Des lampions seront
distribués aux enfants après l'allocu-
tion. A noter que le bénéfice réalisé à
la cantine, en fonction dès 18 h, sera
versé au fonds des courses scolaires.

© Le Pâquier — Les autorités com-
munales du Pâquier et la société de tir
du village seront les chefs d'orchestre
de la Fête nationale, qui se déroulera
comme de coutume au Battoir dès
20h45. Outre l'embrasement du feu,
le pasteur de Dombresson-Villiers-Le
Pâquier, Thomas Livernois, prononcera
l'allocution officielle cette année. Un
grand bal égaiera la nuit et, dès 23 h,
la population pourra déguster des
saucisses cuites dans la braise.

District
de La Chaux-de-Fonds

• La Chaux-de-Fonds — 17h, Au-
bade à la promenade des Six-Pom-
pes, par la fanfare des musiques de
la ville. 17h45, Cérémonie du souve-
nir au parc des Musées '; orateur: Da-
niel Vogel, conseiller communal. La
fête de la montagne a lieu comme de
coutume à Pouillerel dès 21 h 15; ora-
teur: Canisius Oberson, curé de No-
tre-Dame de la Paix. Grand feu, et
descente aux flambeaux. Au Bois-
Noir, la fête populaire commence vers
16h. Animations, cantine. La soupe
aux pois est offerte dès 18h. Grilla-
des, boissons. A 20hl5, allocution de
Pierre Hirschy, conseiller d'Etat. A
21 h, concert de la Fanfare des musi-
ques de la ville. Dès 21 h30, bal,
jusqu'à minuit. A 22h, grand feu d'ar-
tifice. Au Bikini-Test, la fête en plein
air commence à 19h. Rock accousti-
que avec les Maniacs, Twenty Minutes
of Love, Ventilateurs et Fou.

0 La Sagne — La cérémonie a lieu
à Sommartel. Discours de Roger Um-
mel, député. Pique-nique, sanglier à
la broche. Feu traditionnel et bal
champêtre. Le service de bus part à
20hl5 de la place du village.

• Les Planchettes — 20 h, sonne-
rie des cloches. 20h30, distribution
gratuite de lampions aux enfants, de-
vant le collège. Cortège jusqu'à l'em-
placement de la cérémonie, à côté de
l'abri PC. Souhaits de bienvenue de
Jean-Marie Roth, président de com-
mune. Hymne national et feu. Soupe
aux pois et bal au Pavillon des fêtes,
avec l'orchestre Otto Wutrich.

District du Locle
# Le Locle — Ouverture de la fête
à 17h à la Place Bournot. La soupe
aux pois est offerte dès 18 h. Saucis-
ses, boissons. Animation par l'orches-
tre Sunshine-Paradise dès 19h. Après
la sonnerie des cloches, le cortège
empruntera le parcours suivant: rues
D.-J.Richard, Horloge fleurie, M.-A.

Calame, Temple, H.Grandjean, Hôtel-
de-Ville. Partie officielle à 21 h, mes-
sage de Charles-Henri Pochon, garde-
forestier de la ville, fanfare et hymne
national. Dès 22h30, feux d'artifice,
puis bal.

© La Brévine — La manifestation
aura lieu sur la Place du village.
20 h 30, sonnerie des cloches. Puis
hymne national, message du pasteur
Tuilier, accordéon avec l'Echo des Sa-
pins, allocution de Jean-Daniel Rothen
des Ponts-de-Martel, fanfare munici-
pale des Fins, Musique l'Avenir. Les
participants se rendront ensuite en
cortège au Crêt Michaud où aura lieu
le feu traditionnel. La soupe aux pois
sera offerte par la commune, alors
que le HC la Brévine assumera l'ani-
mation, avec l'orchestre Spitzberg.
Grillades, boissons.

© Les Brenets — Animation musi-
cale dès 19h sur la Place du village.
20h-20hl5, sonnerie de cloches.
21 h, musique et allocution de Gene-
viève Pipoz, diacre au Locle. 22h,
départ pour le rond-point de la rue
Pierre-Seitz, prière patriotique, feu, et
cantique suisse. 22 h 30 feux d'artifice
tirés devant le Temp le. Animation sur
la Place du village, cantine, musique.
En cas de mauvais temps, la manifes-
tation aura lieu dès 19h à la halle de
gymnastique.

• Brot-Plamboz — La cérémonie
est organisée conjointement avec la
commune des Ponts-de-Martel. Voir
plus bas.

• La Chaux-du-Miiieu — La fête
aura lieu dès 21 h au-dessus de l'Au-
berge du Vieux-Puits. Orateur officiel,
Michel Rigolet, président du Conseil
général. Fanfare, grand feu, et feux
d'artifice. Soirée récréative au vil-
lage, organisée par l'Association de
développement.

• Le Cerneux-Péquignot — Brève
cérémonie à l'église après la sonnerie
des cloches. Ensuite, rendez-vous au
Crêt dès 21 h. Allocution de Pierre
Vuillemez, président de commune, feu,
torrée. Grands feux d'artifice pour
marquer le 20me anniversaire de
l'Association de développement.

• Les Ponts-de-Martel - 20 h,
sonnerie des cloches. 20 h 30, rassem-
blement du cortège au haut du vil-
lage. Arrivée du cortège au centre du
Bugnon vers 21 h 1 5. Apéro offert par
les deux communes de Brot-Plamboz
et des Ponts-de-Martel, y compris le
cor des Alpes. Fanfare Sainte-Cécile,
allocution du Conseiller d'Etat Francis
Matthey. Feu et feux d'artifice.



Actes gratuits et stupides
BOUDRY / l 'abri forestier du Pré - vert victime de vandales

DÉGA TS - Faîte du toit arraché, fon-
taine endommagée et bancs détruits,
tel est le bilan après la visite de quel-
ques vandales à l'abri forestier du
Pré-vert. Il semblerait que les méfaits
aient été causés le week-end dernier.
Les auteurs de ces actes, purement
gratuits, ont arraché certaines plan-
ches de bancs et en ont brûlé d'autres
dans le foyer intérieur de l'abri. Le
faîte du toit a également été arraché et
plusieurs tuiles de bois ont été cas-
sées. Actuellement un trou béant ap-
paraît dans la toiture. Quant à la fon-
taine, elle est tout simplement inutili-
sable. L'abri du Pré-vert appartient à
la Société neuchâteloise des forestiers
bûcherons et a été aménagé à l'occa-
sion du 7Sme anniversaire de la so-
ciété, en 1986. Construit sur un terrain
mis à disposition par la commune de
Boudry et offert gracieusement à la
population, cet abri accueille les pro-
meneurs ou autres pique-niqueurs. En
plus d'un abri, plusieurs tables de bois
et des foyers extérieurs ont été cons-
truits afin de permettre à chacun de
profiter de l'endroit. Les dommages
causés à Pré-vert sont difficilement
chiffrables puisque la construction de
l'abri et l'aménagement des alentours
ont été réalisés bénévolement par les
membres de la société, /phr oig- B-

___________

¦ MONTMARTRE DANS LE BOURG
— Il revient au Landeron, le chan-

teur de Montmartre si apprécié. Dès
lundi, en effet, Pierrot la Rose,
l'homme au chapeau, à l'accordéon et
à la gouaille tendre ou mordante,
animera la vieille ville de 17h30 à
22 h. Et ce, trois soirs durant. Jusqu'à
mercredi, /cej

Sainte Barbe aux fourneaux
LE LANDERON/ Musée de l 'Hôtel de Ville

Q

i uand le visiteur du Musée de l'Hô-
tel de ville du Landeron descend

f ; les marches qui le conduisent dans
l'immense cuisine de cet édifice remar-
quable, il ne peut qu'être séduit par les
deux hôtes du lieu. Sainte Barbe et
Saint-Christophe.

Placés de part et d'autre de l'impres-
sionnant foyer surplombé d'un grand
manteau cheminée, les deux saints veil-
lent, immuablement, au confort des lieux.
Ces deux statues de grès datent de la
fin de l'époque gothique. Elles portent
des traces de polychromie et n'ont pas
trop subi l'outrage des ans. Hormis la
tête de l'enfant que saint Christophe,
patron des voyageurs, tient dans ses
bras. Disparue, la tête a été reconsti-
tuée il y a fort longtemps. Les statues
appartiennent à la paroisse catholique
de Cressier qui les a placées au Musée,
en dépôt.

— Initialement, les statues provien-
draient même de Valang in, commente
Charles-Edouard Girard, historien du
Landeron. Mais c'est la légende qui le
veut ainsi.

Quant à Sainte Barbe, patronne des
mineurs, des pompiers et des artilleurs
— et, en ce 1 er août, patronne des
artificiers — elle s'appuye, lointaine sur
sa tour. Pour rappeler qu'elle y a été
enfermée longuement. Mais, ses mal-
heurs ne se sont pas terminés là. Elle a
été rayée récemment du calendrier des
saints! Parce que c'était, semble-t-il, une
des figures les plus légendaires de la
Légende dorée.

Pauvre Sainte Barbe! Pas de souci à
te faire. Tu resteras là, à jeter un œil sur

la cuisine du Musée, sur son évier d un
seul bloc placé sous la fenêtre, sur le
fonds en catelle superbe, sur la brande,
cette mesure en cuivre de 20 pots ou, en
langage fin du XXe siècle, de 1,9 litre.
Les Landeronnais ne sont pas des in-
grats!

0 Ce. J.
e) Musée de l'hôtel de ville. Actuelle-

ment, exposition des affiches originales
de Marc Chagall, sam. et dim. de 15h30
à 17h30.

SAINTE BARBE - Patronne des mi-
neurs, elle veille. oig- M

On reprend le travail
VACANCES/ Tro is semaines calmes

LA CHA UX-DE-FONDS

F

inies les vacances horlogeres. Fini
le parcage facile, fini le trafic
fluide. Dès lundi, la zone bleue se

remet au rouge, et les vacanciers au
travail. L'occasion de faire le point
avec Jean-Pierre Lehmann, comman-
dant de la police locale, sur ces trois
semaines de détente.

Première constatation, la police n'a
enregistré qu'une très faible diminution
du trafic, la semaine du 6 au 12 juillet.
Diminution qui est, en revanche, deve-
nue importante les semaines suivantes.
Le trafic pendulaire aux heures de
pointe a subi une chute impression-
nante. Selon Jean-Pierre Lehmann, la
circulation a été pratiquement identi-
que aux autres années à la même
période.

D'autre part, La Chaux-de-Fonds n'a
pas eu à déplorer d'accident grave
durant cette période. Juste quelques

petits accrochages habituels.

Mais attention, la zone bleue, en
vacances pendant trois semaines, re-
prend du service dès lundi, ainsi que les
contrôles qui s'y rapportent. Les adep-
tes du parcage sauvage sont prévenus!
Il leur faudra attendre un an, si tout va
bien, pour pouvoir oublier leur disque
sans risque.

A signaler encore que les grands
chantiers, tels Espacité, Migros, etc, ne
se sont pas mis au vert pendant les
vacances horlogeres. D'ailleurs, les tra-
vaux publics ont profité du calme rela-
tif de ces trois semaines pour refaire
certaines routes, notamment au niveau
du tapis bitumeux.

Quant au giratoire du Grillon, qui
sera désormais définitif, il sera encore
en chantier une quinzaine de jours ,
/mku

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h
à 12h et de 18h à 18h30; en dehors
de ces heures, pour les urgences seule-
ment, T'31 20 10. Renseignements:
£5111.

Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, 75 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, y 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.

Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 413831.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Dahinden, La Neuveville £5 514727.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
£5 251017. Lignières: permanence au
£5 (032)95 2211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
11 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h,
profondeur 200.

Piscine du Landeron: Ouvert de 9h à
20h.

Piscine de Lignières: Ouvert.

ff*f T̂TC,I

Fenin-Vilars-Saules, stand de tir: sam.
de lOh à 12h et de 14h à 17h, portes
ouvertes.

Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 11 h à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £5 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
2424 24. Dr. J. Raetz, Cernier,
£5 53 21 24, dès 11 h.

Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
T2h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: £5 533444.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, £5 61 1617.

Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème, Grand-
Rue 29, Couvet, £5 63 3434.

Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
dim. 22h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, £5 61 13 03. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £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, £5 63 2080.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'été: tous les jours, visites à
lOh, 14h et 16h; ven./sam. 19h, noc-
turne suivie d'un souper «jambon cuit
dans l'asphalte»; café ouvert tous les
jours de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à
22h; groupes toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous,

£" 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service: Coop 3, L.Robert
108, jusqu'à 19h30. dim. de 10-1 2h30
et de 17-19h30. Ensuite £5 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 19 h. Dim.
Pharmacie Mariottî, Grande-Rue 38, de
1 0-1 2 h, et de 1 8-1 9 h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: Ils aiment, ils
collectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.

Ambulance : £5 (037)71 25 25.

Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).

Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.

Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.

CUDREFIN

Sous les Promenades: sam. Fête natio-
nale; au Port, Fête villageoise.

Ambulance et urgences : £5 117.

Garde-port : £5 (037) 77 18 28.

AVENCHES

Arènes: Fête nationale: sam. dès
20h45, cortège, partie officielle, anima-
tion musicale et gymnique, feu d'artifice,
puis collation.

Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.

Médecin de service : Dr Dahinden, La
Neuveville. En cas d'urgences seulement
<P 038/51 4727.

Permanence médicale du Plateau de
Diesse : £5 032/952211.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. £5 038/5 1 53 46. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville £5 038/51 43 87

Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18 h; autres jours,
£5 032/91 15 16.

Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés ; £5 038/51 40 61.

Aide-familiale: £5 51 26 03 ou
51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA:  £5 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

IM71
Palais des Congrès: sa. 25e festival
international d'échecs.

Parc de la ville: sa. 16h30, concert par
l'Orchestre symphonique; dir. Marc Tor-
due.

Eglise du Pasquart: sa. 18 h, concert
pour la Fête Nationale avec Jacques
Jarmasson, trompette et Bernard Heini-
ger, orgue.

Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).

Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12 h, 14-1 8h) Bruno Meier, peintures
et dessins.
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Région

EN TRE- DEUX-LACS.
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NEUVEVILLE

M DEUX CONCERTS - Les méloma-
nes de la région peuvent se réjouir.
Gléresse sera leur port d'attache de-
main. En effet, dans le cadre du Festival
du lac de Bienne, un deuxième concert
est offert à 20h, à l'église. Après le
concert du quatuor Kocian, à 17h,
l'église sera le lieu d'accueil d'une heure
musicale présentée par les violonistes
Marina Jaszwili et deux des participants
au cours d'interprétation dispensé par la
violoniste, Monica Jarecka et Marek Du-
mic L'orgue sera tenu par Daniel An-
drès. Les musiciens exécuteront des œu-
vres de Handel, Bach, Veracini et Paga-
nini. Monica Jarecka est lauréate du
Concours Wieniawski et Marek Dumic
est lauréat du Concours de Varsovie. A
noter que Marina Jarecka qui impres-
sionna le public lors de son concert au
parc de Nidau participera à cette heure
musicale avec son merveilleux Stradiva-
rius, /comm-cej

Entretien du mur
au Creux-du-Van

VAL-TRAVERS

Ï| 
I n'y a pas que les animaux sis au
Creux-du-Van à souffrir des ri-
gueurs de l'hiver, le mur autour du

cirque du même nom est victime des
mêmes aléas. Pour la troisième année
consécutive, la fondation Action en fa-
veur de l'environnement en collabora-
tion avec la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature ont mis sur pied ce
camp, formé uniquement de volontai-
res. Lesquels, du 26 juillet et jusqu'à
aujourd'hui, se sont acharnés autour du
mur de pierres.

Formé de seize personnes âgées de
1 6 à 50 ans, ce camp prévoit essentiel-
lement la réparation et l'entretien du
mur haut et large. Comme l'explique
M. Hassenstein, de la fondation Action
en faveur de l'environnement, les volon-
taires paient une partie le camp, tandis
que les deux instances organistratrices
prennent en charge le reste.

Cette année, dix camps du même
genre ont été mis sur pied un peu
partout en Suisse. En ce moment, les
participants aux différents camps tra-
vaillent uniquement dans les réserves
naturelles, /ssp



La relève
se prépare

Érycrc

Sui 

a dit que le
jeu d'écnecs
était une activité
stérile pour intel-
lectuels désabu-
sés? Certaine-
ment pas l'un
des 533 juniors

venus à Duisbourg de 80 pays pour y
disputer les championnats du monde
de la jeunesse 1992.

Répartis en cinq classes d'âge
(moins de 18, 16,14,12 et 10 ans),
garçons et filles ont manifesté un
enthousiasme communicatif pour ce
jeu séculaire et universel. Comme il
fallait s'y attendre, les représentants
des républiques de la défunte URSS
ont largement dominé ces joutes.
Les échecs jouissent d'un grand pres-
tige dans les pays de l'Est où les
enfants les plus talentueux sont pla-
cés dès le plus jeune âge dans des
écoles spécialisées dans l'enseigne-
ment du jeu, avec pour objectif le
titre tant convoité de grand maître et
l'importante promotion sociale qui
en découle.

Difficile pour la délégation suisse
(une fille et cinq garçons) de se dis-
tinguer dans ces conditions. Après
un Drillant début de tournoi (4 points
en 6 parties), le Biennois Yannick
Pelletier s'est malheureusement
écroulé par la suite en ne réalisant
plus qu'un point lors de ses 5 derniè-
res rencontres C'est finalement Sha-
hanah Schmid, de Saanen, qui a réa-

lisé la meilleure performance indivi-
duelle de notre équipe en terminant
au 21™ rang de sa catégorie. Les
autres résultats des Suisses sont les
suivants. Filles de moins de 16 ans
(M16, 54 participantes): 21. Shahanah
Schmid, 6,0. Garçons M18 (64 part.):
50. Richard Forster, 4,5. M16 (70
part.): 43. Yannick Pelletier, 5,0. M14
(63 part.): 53. Simon Bohnenbiust, 4,5.
M12 (68 part.): 45. David Keller, 5,0.
M10 (45 part.): 42. Clemens Bruegge-
mann 4,0.

La partie suivante illustre l'éton- ¦
nante maturité de ces jeunes cham-
pions dans le domaine de la straté-
gie.

Blancs: Danielan (Arménie); Noirs:
Sakaiev (Russie); Duisbourg 1992,
garçons M18; Cambit de la Dame.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 c6 4.e4!?
dxe4 Fb4 + 6.Fd2

Un sacrifice de pion déjà ancien
qui revient au goût du jour. Après
6.Cc3 c5! 7.Fe3 Da5, les Noirs n'ont
pas de problèmes d'ouverture.

6.— Dxd4 7.Fxb4 Dxe4 + 8.Fe2
Cd7l?

Considéré (à tort) comme une
nouveauté par les grands maîtres
présents à Duisbourg. Les Noirs ma-
nifestent leur volonté de quitter rapi-
dement les sentiers battus de la
théorie des ouvertures (8.— Ca6, 8.-
— c5). Par contre, 8.— Dxg2 serait
trop risqué: 9.Ff3 Dg6 10.Ce2 f6
11.Dd6 Df7 12.0-0-0 avec une forte
attaque blanche.

9.Cf3
Ou 9Dd6 c5 10.Fxc5 Dxg2 11.Ff3

Dg5 12.Fa3 Ce7 avec une position
complexe (Roskin-Karasev, URSS
1972). Sakaiev connaissait-il cette
partie?

9.-- c5 10.Fc3 Ce711.Dd2
11.Fxg7? Tg8 12.Fc3 Txg2 n'entre

évidemment pas en ligne de compte
11.— 0-0 12.0-0-0 Cg6 13.g3!?
Prépare l'avance h2-h4 tout en évi

tant un éventuel échange de Dames
par — Dl'4. Ce coup présente toute-
fois l'inconvénient d'affaiblir la posi-
tion du Cf3.

13.-- h6
Il faut prévenir Cg5.
Thel e5 15.h4 Cf6 16.b3! Df5
La Dame noire resterait mal placée

après le coup «évident» 16.— Ff5 (
menace 16.— Db1 #) 17.Rb2!

17.h5

Diagramme 1

17.— Ce4!
17.— Cxh5 perd une pièce: 18.g4!

Dxg4 19.Cxe5 Df5 20.Fg4 Dg5
21.Dxg5 hxg5 22.Fxg5.

18.De3 Cxc3 19.Dxc3 Dxh5 20.Td5
Df5 21.Fd1!?

Un carrefour important. Les Blancs
pouvaient réduire immédiatement le
handicap matériel par 21.Txc5. Ils
préfèrent cependant transférer leur
Fou sur une diagonale plus active.

21.— b6 22..Fc2 Df6 23.Fxg6!? fxg6!
24.Cxe5 g5!

Ne laisse pas de contre-jeu aux
Blancs: 24.— Dxf2?! 25.Cxg6 Tf3
26.Td8 + Rh7 27.Dxf3! Dxf3 28Cf8 +
Rg8 29.Cg6 + Rh7 (29.— Rf7?r

30. Tf8 + Rxgô 3 7. Txt3 gagne)
30.Cf8 + avec nullité par échec per-
pétuel.

25.f3 Tb8 26.Dd2 Fe6 27.Td6 Tbd8
28.Te3 Txd6 29.Dxd6 Te8 30.g4 Ff7
31.Dc7 Fg6! 32.Rd2

Les Blancs ne tombent pas dans le
piège: 32.Dxa7? Df4! ( naturellement
pas 32.— Txe5N 33.Db8+mM2
Td8 + 34.Re2 (34.Cd7 Dd6 + etc.)
34.— Dh2 + 35.Re1 Dd2+ 36.Rf1
Dxe3, et les Noirs gagnent.

32.— Dd8+ 33.Dxd8 Txd8 +
34.Re2

34.Rc1l? pour empêcher le pro-
chain coup noir semble plus résis-
tant.

34.— Fb1 35.a3 a5! 36.Cc6 Td6
37.Ce7 + Rf8 38.Cd5 Fg6 39.Te5 Ff7

39.— Fc2!? mérite l'attention
40.Cc3 Tc6 41.Re3 Td6 42.Re2 Fg6

43.Ce4
Les Blancs sont en mauvaise pos-

ture: les Noirs menaçaient 43.— Td3,
et 43.Cd5 Fc2 serait désagréable.

43.— Td4 44.Te6 Fxe4 45.fxe4
Après 45.Txe4? Txe4 46.fxe4, la fi-

nale de pions est sans espoir.
45.— a4!?
Brise la chaîne de pions blancs.
46.Re3 axb3 47.Txb6 Txc4 48.Txb3

Re7 49.Rd3 Td4 + 50.Re3 Ta4
Par leur jeu très précis, les Noirs

ont immobilisé le Roi et la Tour de
leur adversaire à la défense des pions
faibles a3 et e4. Le Roi noir peut
désormais entrer en action.

51.Tc3 Rd6 52.Td3 + Re6 53.Tc3
Ta5 54.a4 Re5

54.—Txa4? 55.Txc5 ne ferait que
soulager la tâche défensive des
Blancs.

55.Tc2 g6 56.Tc1 h5 57.gxh5 gxh5
58.Tg1 Rf6 59.TH + Rg6 60.e5

Les Blancs ont trouvé un semblant
de contre-jeu. Mais la technique de
Sakaiev est sans faille.

60.— g4! 61.Tf4

Ou 61.e6 Ta6 62.e7 Te6+ et le
pion e tombe.

61.— c4! 62.Te4 c3 63.e6 c2 64.Rd2
Tc5 65.Rc1 Tc8 66.e7 Te8 67.a5 g3
68.Rxc2 g2 69.Te1 h4

Les Blancs abandonnent. Ils ne
peuvent rien contre les pions noirs,
alors que les leurs sont inoffensifs:
70.a6 h3 71 .a7 h2 72.a8 - D Txa8 •
73,e8 = D Txe8 74.Txe8 hl - D, etc.
Une partie passionnante et d'un ni-
veau technique remarquable pour
des joueurs de 17 ans!

Dans le domaine des combinai-
sons, l'imagination de la jeunesse
s'exprime pleinement:

Diagramme 2

Les Blancs - un petit Algérien de
9 ans — forcent le gain immédiat à
l'aide d'un motif combinatoire classi-
que, mais très spectaculaire. A vous
de jouer! (Solution ci-dessous).

0 Antonin Robert

9 Solution: Un magnifique sacrifice de dévia-
tion dont le but est d'écarter la Dame noire de
la défense de la case h3. 1.— Dxe7 (ou 1.—
Dd6 2.Te6! avec la même suite que la partie)
2.Dxh7 + ! Rxh7 3.Th3 + Dh4 4.Tyh4 # (Saïd
Aktouf-Peter Kirjak, catégorie garçons M10).

# Semaine
du 1er au 8 août

9 Jeux vidéos : des cartouches
à gagner. Page 26

Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

Marilyn,
30 ans après
«LA RIVIÈRE SANS RE-
TOUR» - Les chaî-
nes de télévision
rendent hommage à
Norma Jean Baker,
morte il y a Juste
trente ans. si

Page 26

• PARi-S-Ar-L-GEIL i

C'est un véritable complot: à coups d'anciens
tubes, de films rétro et de souvenirs de temps
passés, la télé essaie d'insinuer en nous la
«nostalgimania». Une névrose qui peut empoi-
sonner notre présent.

0es 

fois qu'on l'ou-
blierait, le temps
passe! C'est ce
que nous signa-
lent les chaînes
de télévision, par
le biais de leurs
programmes ô

combien nostalgiques. Durant tout le
mois de juillet, Canal + s'est retour-
né sur la génération «Peace and love»
en gratifiant ses téléspectateurs déco-
dés de documents musicaux, d'ex-
traits d'actualité et de films psychédé-
liques, dont «More», de Barbet
Schroeder — l'histoire d'un étudiant
amoureux d'une droguée sur une mu-
sique des Pink Floyd. Lundi dernier, et
pour la troisième fois, Christophe De-
chavanne et Philippe Bouvard sur TF1
nous ont emmenés dans les débuts
tout sourire, maladroits et parfois dé-
faillants des animateurs vedettes
d'aujourd'hui. Guy Lux sans rides,
c'était il y a longtemps.

Tous les samedis sur Antenne 2
depuis le 11 juillet, Thierry Ardisson,
l'homme aux polos noirs et à la pro-
voc ' à fleur de fossettes, nous convie
dans un bar de la plage aux senteurs
«sixties».

- Il y a un côté nostalgique, une
volonté de recréer l'esprit des vacan-
ces sur la Riviera des années 60, a-t-

il déclaré. Pour cela, il invite chaque
semaine une star des années soixante
que nous avons, ingrats que nous
sommes, oubliée depuis. Ce soir, c'est
François Deguelts, interprète de «Le
ciel, le soleil et la mer» en 1965, qui
s'y colle.

Dès la fin des Jeux olympiques, Gé-
rard Louvin, sur TF1, nous assénera la
suite de «De souvenirs en souvenirs»,
émission qui, comme son nom l'indi-
que, s'intéresse au «temps perdu qui
ne se rattrape plus» - ainsi que le
chante Barbara - de personnalités
comme Sacha Distel, Mireille Darc,
etc..

Alex Tay lor, présentateur de «Conti-
nentales» sur FR3, reprendra quant à
lui la diffusion de «Chapeau melon et
bottes de cuir», série des années 60,
qui a fait un tabac. Et je ne parle pas
de la naissance toute récente de «Ca-
nal Jimmy» (Jimmy comme Hendrix
ou Dean), une chaîne de télé câblée,
spécialisée dans les années 60-70. Je
ne parle pas non plus du succès de
«Radio nostalgie», qui parade depuis
quelques années déjà en tête des
sondages, ni, côté presse écrite, de la
(re)sortie de «Charlie hebdo», hebdo-
madaire satirique né dans les années
70 et relancé il y a un mois par Cabu,
Cavanna, Gébé, Wolinski et quelques
nouveaux: Bref, la nostalgie pointe de

partout. Pourquoi, docteur?

— La nostalgie a touj ours existé,
elle participe de l'état d'esprit «avant,
c'était le bon temps» et du sentiment
de l'âge d'or perdu, exp lique le psy-
cho-sociologue Paul Escande. Mais si
la nostalgie est particulièrement pré-
gnante actuellement, c'est parce que
notre société est très hystérique. Elle
sacralise la jeunesse, rejette les vieux
et repousse la mort. Résultat: les indi-
vidus qui ne fonctionnent que dans
les images de séduction ont peur de
vieillir. Vous remarquerez qu'il y a de
moins en moins de différence entre
les générations: les parents sont les
copains de leurs enfants.

Or, comme nous refusons l'idée du
temps qui passe, nous essayons de le
retenir par tous les moyens: en re-

voyant des images d'actualité qui ont
bercé nos 20 ans, en nous repaissant
des radotages de ceux qui vieillissent
en même temps que nous, côté feux
de la rampe, en écoutant des tubes
d'hier comme s'ils étaient d'aujour-
d'hui.

Cette nostalgimania pourrait avoir
du bon et, par exemp le, nous rendre
incollables en histoire. Pourquoi, alors
que que l'on se retourne sans cesse
vers le passé, accordons-nous dans le
même temps si peu d'intérêt à la
mémoire? '

- On ne se souvient que de ce qui
est heureux et synonyme de jeu -
nesse, d'amour. Le négatif est refoulé.
Ainsi, les nostalgiques des années 60,
qui versent une larme sur le temps
des yéyés, des scooters et des boums,

oublient que les années 60 étaient
aussi celles de la guerre d'Algérie. De
même, les nostalgiques des seventies
oublient les exactions de la guerre du
Vietnam.

Autrement dit, la nostalgie est un
sentiment stérile et le signe d'une
immaturité flagrante. Mais comment
échapper à cette nostalgimania,
quand on la respire partout?

— En acceptant de vieillir, affirme
Paul Escande. En se remémorant le
très sage adage populaire qui dit que
«chaque âge a ses plaisirs». En ayant
un regard obj ectif sur le temps passé.
On se rendra compte alors qu 'à vingt
ans ont était très con.

Alors, tu as entendu? Vade rétro
«nostalgias»!

O Véronique Châtel

CLAUDE FRANÇOIS JUNIOR PRESENTANT «SALUT LES SEVENTIES» - Quand le vague à l'âme s'empare de la télé.
TF1

Malades
de nostalgie
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6.00 Matin olympique
8.00 Bronzez les nounours!

9.05
Jeux olympiques

En alternance: Aviron: finales
dames et messieurs.

11.40 Ballade
11.55 Les routes du paradis

Le monstre.
12.45 TJ-flash
12.50 Matin olympique
13.05 Marc et Sophie

L'honneur des Rhighini.
13.30 Rallye

Série (2/8).
14.30 Columbo

Etat d'esprit.
15.45 La fête dans la maison

Série.
Un espoir.

16.10 Temps présent
Chronique d'un meurtre.

17.05 Magellan
BD philes et phylactères.
1. L'éditeur.

17.20
Dingo,
chien sauvage

Documentaire.

DRS
Jeux olympiques. En alternance:
17.55-22.55 Athlétisme. Finales:
javelot dames, 100 m dames, 100 m
messieurs, Marathon dames.
19.55-22.55 Gymnastique. Finales
aux engins dames.

18.10
Swiss Brass

Concours national de brass
band. Ce soir 5e ensemble en
concours: Brass Band 13
Etoiles, dirigé par Géo-Pierre
Moren. Soliste: Pierre-Yves
Evequoz (alto).

18.35 Télérallye
Jeu.
7e étape: Agnp - Ponte-Tresa.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les Simpson

Dessin animé.
19.30 TJ-soir

20.00Météo.
20.05 Allocution

de M. René Felber
Président de la Confédération.

20.10 Carnotzet
Un coup de main.

20.30
Fête nationale

En direct du Castelgrande de
Bellinzone.

22.15 env. TJ-nuit
22.20 Euroflics

Série.
Le nid de vipères.
Avec: Bertrand Lacy, Patrick
Raynal, Catherine Arditi, Ro-
land Berlin.
Le député-maire Paul Nadon
est mort. Son corps a été dé-
couvert avec un mot déclarant
qu'il mettait fin volontairement
à ses jours. Meurtre ou sui-
cide?

23.15 Soir olympique
Football: championnat de
Suisse.
Soir olympique.

0.00
L'empire
des fourmis

Film de Bert I. Godron.
Avec: Joan Collins, Robert
Lansing, John David Carson.

1.25 Bulletin du télétexte

CS-
6.00 Côté cœur

Communauté de biens.
6.30 Mésaventures

La sorcière d'HLM.
7.00 TF1 matin

7.20
Les rues
de San Francisco

Série.
Un revolver qui voyage.

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

L'argent de poche.
13.50 Résumé

des Jeux olympiques
14.00 Millionnaire
14.25 La Une est à vous

14.30 Pour l'amour du risque.
Une balle si précieuse.
15.20 env. Au choix: Prince
charmant. Quincy. Supercar-
rier. Les nouvelles aventures.
Les Beans Baxter. Les pro-
fessionnels. Dans la chaleur
de la nuit. Vivre libre. Les
rues de San Francisco. Jeu:
Télé-fidélité.

18.00 Trente millions d'amis
18.30 Une famille en or
18.55 Les Roucasseries
19.25 La roue de la fortune
19.55 Loto
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques. 20.30 Tapis vert.
20.35 Météo, trafic infos.
20.40 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.45 Loto.
Second tirage rouge.

20.50
Fou rire

Animé par Thierry Lhermitte
et Alexandre Debanne.
Une sélection des plus grands
sketches et extraits de films
comiques sur le thème: Nous,
on s'aime. Sketches de
Pierre Palmade, Jean Yanne,
Smaïn, Zouc, Raymond De-
vos, Martine Boeri, Muriel Ro-
bin, Alex Métayer, Guy Be-
dos. Avec des extraits des
films: Certains l'aiment
chaud. Boire et déboires.
Opération Corned-Beef.
Inspecteur Labavure. Baby
boom. Hamburger, film sand-
wich. La cuisine au beurre.

23.30 Club olympique
0.05 Les professionnels
1.00 TF1 nuit - Météo
1.05 Festivals de l'été en France
2.15 Info revue
3.15 L'aventure des plantes

Documentaire.
3.45 L'homme à poigne

Série (1/7).
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

_) EUROSPORT |—
6.00 Aujourd'hui les Jeux
6.30 Eurosportnews 2
7.00 Le club olympique
7.30 Aujourd'hui les Jeux
8.00 JO

Aviron; Canoë-Kayak;
Athlétisme

13.30 Olympicnews
Le journal des Jeux

13.45 JO
Tennis: 8es de finale.

17.30 Eurosportnews 1
18.00 JO

Athlétisme; Football;
Gymnastique artistique.

23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews 2
0.00 JO

Boxe.
2.00 Le club olympique
2.30 Eurosportnews 2
3.00-4.30 Football; Athlétisme.

A N T E N N E .

6.10 Clip Salsita
6.15 Les légendes du monde
6.35 Les tortues Ninja
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Pince-moi, je rêve
9.45 Club Sandwich

10.45 Chevaux
11.05 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.30 Dingbats
12.00 Nouvelle lune de miel
12.30 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.20
Jeux olympiques
de Barcelone

Aviron: finale B dames et
messieurs. Canoë-kayak: K1
dames - C1 finales messieurs.
Athlétisme: Heptathlon (100
m , haies/haut) 100 m mes-
sieurs - 400 m haies dames.
Marteau. Tir: finale pistolet à
10 m dames. Voile. Tir: finale
cibles mobiles 10 m mes-
sieurs. Judo: poids mi-légers
dames et messieurs. Volley:
France-USA. Athlétisme: fi-
nale marathon dames (dé-
part); finale javelot dames; fi-
nale 100 m dames. Haltéro-
philie: 82, 51-90 kg groupe A,
finale. Water-polo: Allema-
gne-France. Gymnastique: fi-
nales-Saut et barres asymétri-
ques dames. Escrime: finale
épée individuelle, messieurs.
Gymnastique: finale, poutre
et sol dames.

15.20 Tiercé
15.35 Jeux olympiques

de Barcelone
20.00 Journal

20.50
Tatort

Entre deux feux.
Téléfilm de Peter Adam.
Avec: Gôtz George, Eberhard
Feik.
Pendant trois ans, l'inspecteur
Hollai, un ami du commissaire
Schimanski, a travaillé dans le
milieu comme indic.

22.25 Le bar de la plage
23.35 Le journal des courses
23.40 Journal
23.55 Les arts au soleil

0.00 Un privé sous les tropiques
0.50 Jeux olympiques

de Barcelone
2.10 Fort Boyard
3.30 Nuit blanche
3.45 Histoire courte
3.50 24 heures d'info
4.05 Accélération verticale
4.25 Matin bonheur

ef iWmm
7.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Fréquenstar. 10.05 M6
boutique. 10.30 Multitop. 12.00 Les
années coup de cœur. 12.25 Ma-
dame est servie.

13.00 Equalizer
Réinsertion.

13.55 Supercopter
La vengeance.

14.50 L'incroyable Hulk
En chute libre.

15.40 L'île mystérieuse
Le drapeau noir.

16.35 Médecins de nuit
Hélène.

17.25 Amicalement vôtre
La danseuse.

18.20 Les Têtes brûlées
19.10 Turbo

Allez les mômes.
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Perry Klink Mason.
20.35 Fun glisse
20.40 Les magiciens

du mercredi
Téléfilm de Freddy Charles. Avec:
Fanny Roy, Yann Debra.
Thomas et Julie, deux enfants d'une
dizaine d'années, promettent de s'ai-
mer pour la vie. En qage d'affection,
le garçon offre à l'élue de son cœur
une bague de fiançailles.

22.20 La pourpre et le noir
Téléfilm de Jerry London, avec Gre-
gory Peck.

0.40 Flash-back
1.00 Les nuits de M6

6 minutes. 1.05 Fun glisse. 1.10
Dance machine. 1.35 Nouba. 2.00
Les lumières de l'été. 2.55 Bahia
l'africaine. 3.50 Le glaive et la ba-
lance. 4.40 Culture pub. 5.10 Les
conquérants de l'impossible. 6.05
Culture rock. 6.30 Boulevard des
clips.

.FR* mm
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
9.00 Jeux olympiques

Aviron: finale B dames et
messieurs. Tir: préliminaires.
Tir à l'arc: 30 et 50 m. Dames
préliminaires. Tir: préliminaires
cibles mobiles 10 m mes-
sieurs; bail trap. Tour prélimi-
naire. Canôe- kayak: K1 da-
mes, C1 messieurs. Finales.
Escrime: épée individuelle
messieurs. Aviron: finale A
dames et messieurs. Water-
polo: tour préliminaire. Athlé-
tisme: heptathlon (100 m
haies/ haut.). 100 m mes-
sieurs. 400 m haies dames.
Hockey sur gazon: pitch 1 et
2 messieurs. Plongeon: préli-
minaires tremplin dames.
Handball: préliminaires da-
mes. Badminton: 8e de finale.
2 simples et 2 doubles dames
et messieurs. Tennis: 3e tour ,
4 simples et 4 doubles dames
et messieurs.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques
13.30 Croisière de l'art
14.00 Boomerang
14.30 Mondo Sono
15.00 Pierre le Grand
15.50 Dave O'Brien
16.00 Traverses
17.00 Les aventures

de Sherlock Holmes
17.55 Montagne
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

20.05
Jeux olympiques

Gymnastique: finales, saut et
barres asymétriques dames.
Escrime: finale. Epée indivi-
duelle, messieurs. Basket: da-
mes. Base-bail: ligue prélimi-
naires. Gymnastique: finales,
poutre sol dames. Football:
quart de finale, 1 A/2 B. Vol-
ley: messieurs. Basket: da-
mes.

22.30 Soir 3
22.50 Les incorruptibles
23.50 Aléas
0.40-1.10 L'heure du golf

H_™)-
19.00 Histoire parallèle 20.00 La deuxième
langue Documentaire d'Elisabeth Weber-
Lànge. Le problème des écoles maternelles
bilingues en Alsace., 20.30 BVi journal:
Strasbourg 20.40 Paranâ Documentaire de
Frédéric Compain. Voyage-digression sur le
Paranâ, l'un des plus grands fleuves du
monde, le plus important d'Amérique du
Sud après l'Amazone. 22.05 Courts métra-
ges 22.25 Les déesses noires. L'Amérique
des années soixante est en effervescence.
23.20 Jazzmasters Dexter Gordon. Terry
Carter s'entretient avec Dexter Gordon. Il
donne son point de vue d'acteur et de musi-
cien sur le film Round Midnight.

¦ TV5
8.55 Klimbo 9.10 Reportage 9.30 Québec
en affaires 10.00 40° à l'ombre 11.55 Flash
TV5 12.00 Reflets , images d'ailleurs 13.00
Journal français A2 13.15 Horizon 93 13.30
Hôtel Invité: Jean-Pierre Moulin. 14.00 Le di-
van 14.30 La chambre des dames 15.30
Les Francofolies de Montréal 16.00 Journal
TV5 16.15 Séquence jeunes 16.40 Félix.
17.10 Radio 21. 17.40 F comme français
18.00 Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et météo 18.45 Revue de
presse 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil
19.00 Trois caravelles pour Séville 19.30
Journal belge 20.00 Montagne. 21.00 Jour-
nal TF1 et météo 21.30 La chambre des da-
mes. 22.20 Archives L'Everest quarante
ans après. 23.20 Journal - Soir 3 23.40-
0.40 Beau et chaud
¦ TCR
20.10 Jacques et Françoise. Film
suisse de Francis Reusser avec
François Florey et Geneviève Pas-
quier (1991, 79'). Musique de
Carlo Boler. 21.30 J.O. rétro : Les
Jeux du bout du monde. 22.30 Les
bourlingueurs. Film américain de
David Hemmings avec Ken Wahl,
Donald Pleasence et Lesley Ann
Warren (108'). 0.20 Every woman
has a secret (75') Film X. 01.35 Le
serpent. Film germano-italo-fran-
çais d'Henri Verneuil, avec Henry
Fonda, Yul Brynner, Dirk Bogarde,
Philippe Noiret, Michel Bouquet et
Virna Lisi (1973, 120').

¦ RTP Internacional
15.30 Abertura. 15.31 Icaro. 16.00
André Topa - Tudo. 16.30 Re-
gresso ao Passado. 17.30 Portugal
sem Fim. 18.30 Ponto e Virgula.
19.00 Pop Off. 19.30 Musical.
21.15 Jornal de Sabado (directo).
22.15 Musical ; Joao Braga no
Sao Luis. 23.15 Barcelona Hoje.

¦Autres chaînes L̂ |
¦ Suisse alémanique
12.45 Tagesschau 12.50 Jakub der Glas-
macher 14.55 Der Club 16.20 Donnschtig-
Jass 1992 17.20 Gutenacht-Geschichte
17.30 Olympia-Studio 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO zeigt Pop Schwiz. 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos 18.50 Ûisi
Musig 19.30 Tagesschau 19.50 Wort zum
Sonntag 20.00 Bundespràsident René Fel-
ber spricht zum 1. August. 20.05 Das Ca-
stelgrande in Bellinzona 20.30 1. August -
Fiesta naziunala 22.15 Tagesschau 22.30
Olympia-Studio 23.15 Monsieur Abel 0.45
ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.05 Barcellona '92 11.30
Lungo viaggio di ritorno 12.45 La forza délia
ragione 13.00 TG Flash 13.05 Olympia
news 13.30 L'impareggiabile giudice Fran-
klin 14.00 Passioni 14.30 II ragazzo tempe-
sta 15.55 Raccontando il mondo 16.10 Te-
xtvision 16.15 Guglielmo Tell 17.45 Laveme
& Shirley 18.10 Scacciapensieri 18.40 II
Vangelo di domani 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 Allocuzione del prési-
dente délia Confederazione 20.30 1o Ago-
sto: Festa nazionale 22.00 TG Sera 22.35
Sabato sport Barcellona '92. 0.00 Bianco e
nero e sempreverde 0.25-0.30 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Portugal: Vom Alen-
tejo zur Algarve 9.45 Tele-Gym 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Die Reportage 10.35 ARD-
Ratgeber 11.00 Tagesschau 11.03 Um-
schau 11.25 Diamantenbillard 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin 13.30 Gesucht
wird... Dioxin 14.15 Klebich und Dutz 15.40
Erstens 16.00-17.23 Disney Club 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Sportschau-Telegramm
18.07 Frôhliches Wochenende 19.00 Regio-
nalprogramme 20.00 Tagesschau 20.15
Lindenstrasse 20.45 Das Beste aus dem
Musikantenstadl 22.15 Ziehung der Lotto-
zahlen 22.20 Tagesthemen 22.40 Das Wort
zum Sonntag 22.45 Tôdliche Umarmung
0.20 Tagesschau 0.23 Das Schreckenska-
binett des Dr. Phibes 1.55 Tagesschau
2.00-2.05 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.00 Nachbarn in Europa 9.00 XXV. Olympi-
sche Sommerspiele Barcelona Entscheidun-
gen: Schiessen. Segeln. Leichtathletik.
Kanu-Slalom. Rudern. Weitere Wettbe-
werbe: Badminton. Basketball. Bogen-
schiessen. Boxen. Fechten. Handball. Hok-
key. Leichtathletik. Tennis. Tischtennis. Vol-
leyball. Wasserball. Turmspringen. Gegen
15.00 und 17.00 Heute. 19.00 Heute 19.20
ZDF-Olympia-Studio Entscheidungen 21.45
Heute-Journal 22.00 ZDF-Olympia- Studio
Live-Reportagen 0.15 Heute 0.20 Starker
Verkehr ' 1.35-2.55 Die 36 Kammern der
Shaolin

¦ RTL +
17.45 Der Preis ist heiss. 18.15
Familienduell. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Beverly Hills, 90210. 20.15
Das Geheimnis des Inka-Schatzes.
22.00 Dein Kind - das unbekannte
Wesen. 23.00 Tutti Frutti. 23.55
Erotikwunschfilm der Woche. 1.15
Sexy Folies.

¦ FS 1 - Autriche
15.05 Paradiese der Tiere 15.30 Helmi-Kin-
der-Verkehrs-Club 15.35 Kum Kum 16.00
Kinderwurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.10 Werner
Fend: Mein Dschungelbuch 17.30 Cirkis-
simo 17.55 Fischgeschichten 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Drei Damen vom Grill 18.30 Im-
mer wenn sie Krimis schrieb 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjoumal 20.15 Das Beste
aus dem Musikantenstadl 21.55 Neu im
Kino 22.00 Golden Girls 22.25 Zeit im Bild
22.30 Zeit am Spiess 22.35 Die Spur der
schwarzen Bestie 0.10 Zeit im Bild 0.15
Mein Freund, der Frauenheld 1.45 Nachrich-
ten 1.50 Ex Libris 1.55-2.05 ca. 1000 Mei-
sterwerke
¦ RAI - Italie
12.35 Ciao Italia estate 13.25 Estrazioni del
Lotto 13.30 Telegiornale Uno 14.00 Barcel-
lona '92 16.25 Dentro l'Olimpiade 16.45
Sette giorni al Parlamento 17.15 Questa è
Raiuno 17.30 Grandi mostre 17.55 Estra-
zioni del Lotto 18.00 Telegiornale Uno 18.10
Disney club 19.25 Parola e vita 19.40 II
naso di Cleopatra 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale Uno 20.25 Telegiornale
Uno sport 20.40 Giochi senza frontière da
Swansea... 22.50 TG1 - Linea notte - Olim-
piadi 23.00 Spéciale Telegiornale Uno 0.00
Telegiornale Uno 0.30 Prénom Carmen 1.55
TG1 - Linea notte - Olimpiadi 2.10 Tempi
nostri 3.45 Enciclopedia délia natura

¦ TVE Internacional

8.00 Pruebas en directo. 12.30
Musica y musicos. 13.00 Linea
900. 13.30 Perfiles. 14.00 Espacio
17. 14.30 programa olimpico.
15.00 Telediario 1.15.30 Los elec-
troduendes. 16.00 Largome trajes.
17.30 El palenque. 18.00 Pruebas
en directo. 20.30 Programa olim-
pico. 21.00 Telediario 2. 21.30 En
portada. 22.00 El magazine de la 2.
1.00-1.15 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 The Thunderbirds, série :
«Alias Mr. Hackenbaker». 20.55
Mash, série américaine inédite.
« Pour l'amour d'une botte ». 21.35
Top bab, magazine. 22.05 Chroni-
que de la combine. 22.10 T'as pas
une idée : Alain Dominique Perrin.
23.05 Road test, magazine. 23.30
Route 66, série. 0.25 Bruce
Springsteen : Glory days. 2.00 Fin
des émissions.

6.00-24.00 1er août à Moléson. En
direct de Moléson-Village, de Plan
Francey, de l'Observatoire du Mo-
léson en Gruyère et du Pavillon
suisse de l'Exposition universelle
de Séville. 12.00 Allocution de
M. René Felber, président de la
Confédération, à l'occasion de la
Fête nationale. 12.30 Journal de
midi. 13.00-18.00 1°' août à Mo-
léson : La musique suisse, les ins-
truments et les traditions, avec une
visite en hélicoptère des cabanes
de montagne. 18.00 Journal du
soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 18.35-24.00 1 • août à Mo-
léson : Soirée populaire avec bal à
Moléson, Plan Francey et Pierre-à-
Câtillon. 19.59 Cloches.

¦ RSR Espace 2

6.10 Les fugues de l'été. 10.05
Musique Passion. 12.30 Parlé
français. 13.30 Chemins de terre.
16.05 «Si on se disait tu ». 17.05
JazzZ. 17.55 L'été des Festivals.
20.25 L'été des Festivals. Festival
international de musique actuelle
de Victoriaville (Canada) 1991. En
différé de l'église Sainte-Victoire
(10.10.91): Nouvel Ensemble
Moderne. Direction : Lorraine Vail-
lancourt. - M. Longtin : Exile
Shangai 45 (création). Soliste : Ju-
lien Grégoire, percussion. - Linda
Bouchard : Ressac (création). - K.
Saariaho : Lichtbogen. - S. Mon-
tague: At the white edge of Phry-
gia. 22.30 Invitation à la nuit. Les
Suisses méconnus. De Denis-
François Rauss et Jean-Jacques
Langendorf.

¦ 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. 17.30 Opéra. 18.00 Jazz.
21.00 Soirée concert. Baroque :
Ingrid Seifert, Richard Gwilt, vio-
lons; Lars Ulrik Mortensen, clave-
cin ; Charles Medlam, violoncelle
et dir. G.F. Haendel : Agrippina
condolta a morire, cantate pour so-
prano, violons et b. continue ;
J. Haydn : Concerto pour clavecin,
cordes et b. continue en fa maj.;
A. Corelli : Sonates à trois en sol
min. op. 4 N° 2 et en sol maj. op. 4
N° 10; A. Caldara : Antri, spelon-
che, cantate pour soprano, violon
et b. continue.

¦ 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 Sams-
tag-Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00
Olympiawelle. 18.30 Abendjour-
nal. 19.00 Olympiawelle. 19.50
Die Glocken der rom.-kath. Lau-
rentiuskirche Flums/SG. 21.00 A
la carte. 23.00 Der Opernverfùhrer.
24.00 Musik zum traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VIREMENT

I 



TSZ+DIMANCHE-

6.00 Matin olympique
8.00 Bronzez les nounours!

Jeunesse.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
8.25-14.35 Cyclisme sur route.
9.05-11.30 Aviron. Finales dames et
messieurs.

9.10 Jeunesse
Alf. 9.35 Zorro. 9.55 La fête
dans la maison.

10.15
Musiques,
musiques

Concerto pour violoncelle et
orchestre en ré majeur de Jo-
seph Haydn, avec l'Orchestre
des Jeunes de la Commu-
nauté européenne.

10.40 Les jardins du paroxysme
11.05 Tell quel

Lutte suisse: la sciure et la cu-
lotte.

11.30 Style de ville
Rome.

12.00
Côté jardin

Dominique von Burg reçoit
Umberto Barberis.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie
13.15 Côte ouest

Un hymne à l'amour.
14.05 Mission casse-cou

TSI
14.30 Motocyclisme. Grand Prix de
Grande- Bretagne. 14.30-15.15125
cm3.15.15-16.00 500 cm3.16.00-
16.45 250 cm3.

14.55 Les spécialistes
Téléfilm.
Baie des Anges connexion.

16.25
Comme un torrent

130' - USA-1958.
Film de Vincente Minnelli.
Avec: Frank Sinatra, Dean
Martin.
Dave Hirsch, qui a échoué
dans la littérature, retourne à
Parkman, où habite la famille
de son frère, Frank, le plus im-
portant joaillier de la ville.

TSI
17.55-22.00 Jeux olympiques.
Athlétisme. Finales: Marteau
messieurs, saut en hauteur
messieurs, 800 m dames,
3000 m dames.

18.35 Racines
Le blue-jean ne fait pas le
moine.

19.00 Cosby show
Bague de fiançailles

19.30 TJ-soir
20.05 Jeux sans frontières

En différé de Trebic (CS).
L'équipe de Romont défendra
les couleurs suisses.

21.15 L'inspecteur Derrick
Une famille unie.

TSI
22.00-1.30 Jeux olympiques.
Gymnastique.
Finales aux engins messieurs.

22.15 Le refuge
Reportage sur le martyre de
l'Eglise catholique d'Ukraine.

23.05 TJ-nuit
23.15 Soir olympique
0.00 Côté jardin
0.45 Bulletin du télétexte

t__-
6.00 Passions.
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.20 Club Dorothée
11.20 Auto-moto
12.00 Millionnaire
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Résumé des Jeux

olympiques
13.25 Rick Hunter,

inspecteur de choc
14.15 Tom Bell
15.10 Deux flics

à Belleville
Téléfilm de Sylvain Madigan.
Avec: Patrick Timsit , Kader
Boukhanef.
Pour assurer l'intérim de
l'inspecteur Morel, parti en
préretraite, le commissaire
Santucci, patron du commis-
sariat du XXe, a requis un
remplaçant. La direction du
personnel lui octroie deux jeu-
nes flics qui sortent à peine
de stage. ,

16.30 Super Boy
16.50 Disney parade

18.10
Ushuaia

Au programme: Découverte
du Parc national d'Etosha, en
Namibie. Escalade sur un
monde précieux: la Tchéco-
slovaquie. Un bébé nommé
Rhuis. Le Grand Canyon. Les
Himbas.

19.10 Tonnerre de feu
Vol en chute libre.

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
Ishtar

110' - USA-1987.
Film d'Elaine May.
Avec: Warren Beattyr Dustin
Hoffman, Isabelle Adjani,
Charles Grodin.
Lyle Rogers et Chuck Clarke,
deux musiciens, rêvent de
réussir dans la chanson mais
leur imprésario ne trouve à
ces deux calamiteux qu'un
contrat à Marrakech. Au
cours de leur escale à Ishtar,
les duettistes se trouvent mê-
lés, sous le charme de Shirra,
une jeune pasionaria, à une
révolution, surveillée de près
par la CIA.

22.40 Ciné dimanche
22.45 Club olympique

Résumé des épreuves du
jour.

0.25 TF1 nuit - Météo
0.30 Mésaventures

Voix de nuit.
1.00 Festival de Sully-sur-Loire
2.00 Les rués de San Francisco
2.50 L'aventure des plantes
3.15 L'homme à poigne
4.15 Passions
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

¦ EUROSPORT]—
6.00 Aujourd'hui les Jeux
6.30 Eurosportnews 2
7.00 Le club olympique
7.30 Aujourd'hui les Jeux
8.00 JO

Football; Cyclisme; Aviron;
Athlétisme.

13.45 Olympicnews
14.00 JO

Tennis.
17.30 Eurosportnews 1
18.00 JO

Natation; Football; Haltéro-
philie; Athlétisme.

23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews 2
0.00 JO

Boxe.
2.00 Le club olympique
2.30 Eurosportnews 2.
3.00-4.30 JO

Football; Athléj isme.

A N T E N N E .

6.00 Clip Salsita
6.10 Les légendes du monde
6.35 Les 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-
trières. 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 Bâikonour
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.

HV;
6.30 Boulevard des clips

Avec: 8.30 Lie fantastique. 9.20
Nouba. 9.50 Flash-back. 10.20 Ciné
6. Spécial Marilyn Monroe. 10.50 E =
M6. 11.15 Turbo. 12.00 Les années
coup de cœur. 12.25 Papa Schultz.
13.00 Equalizer.

13.50 Le joker
14.40 Multitop
16.10 L'heure du crime

L'arnaqueur.
17.05 Le Saint

Le sosie.
18.00 Espion modèle

Cinq ans de patience.
19.00 Les routes du paradis

Aloha.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony au collège.
20.35 Sport 6
20.40 Bébé désir

Téléfilm de Michael Rhodes. Avec:
Lindsày Wagner , Marcy Walker.

22.20 Culture pub
Remix.
Les techniques de communication.

22.45 La bourgeoise
et le puceau
Film de Bob W. Sanders.
Avec: Jacky Arnal, Linda Parker,
Anne Delaby.
L'initiation amoureuse d'un jeune pu-
ceau.

0.20 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

6 minutes. 1.05 Sport 6. 1.10 Métal
express. Dad, Liliane Axe. 1.40 Cul-
ture rock. 2.10 Les stars en Inde.
3.05 La terre des mille colères:
échec aux volcans. 3.30 Culture pub.
4.00 Les mégapoles: Milan. 4.50 E =
M6. 5.15 Les conquérants de l'im-
possible: Walter Bonati. 6.05 Culture
rock. 6.35 Nouba.

¦ FRM __¦
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
9.00 Jeux olympiques

Aviron: finales B messieurs et
dames. Equitation: dressage
par équipe. Cyclisme sur
route: finale individuelle mes-
sieurs. Tir à l'arc: 70 m da-
mes. Tir: Bail trap (50 cibles).
Demi-finales. Canoë- kayak:
finales. Escrime: sabre indivi-
duel messieurs, qualifications.
Aviron: finales A messieurs et
dames. Water-polo: France-
Australie, tour préliminaire.
Basket: préliminaires mes-
sieurs. Plongeon: qualification
plate-forme messieurs. Athlé-
tisme: qualification 110 m
haies messieurs, disque et
400 m dames. Badminton: 2
simples messieurs et dames,
et 2 doubles messieurs et da-
mes. Tennis: 3e tour, 4 sim-
ples messieurs, 4 doubles da-
mes. Base-bail: ligue prélimi-
naire. Volley: préliminaires da-
mes. Tennis de table: 8e
simple messieurs. Basket:
préliminaires messieurs. Hal-
térophilie: 100 kg groupe C.
Volley: préliminaires dames.
Tir à l'arc: 70 m dames,
quart, demi et finale. Boxe.
Voile.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques
13.30 D'un soleil à l'autre
14.00 Au pays des kangourous
14.55 Meurtre dans la montagne
16.30 Tiercé
16.45 Our Gang
17.00 Les vacances

de Monsieur Lulo
19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques

En direct de Barcelone. Athlé-
tisme: finale 800 m, finale
3000 m dames. Gymnasti-
que: finales. Judo: finale da-
mes, finale messieurs. Es-
crime: sabre individuel mes-
sieurs, qualification. Basket:
préliminaires messieurs. Gym-
nastique: finales. Football.
Volley.

22.30 Soir 3
22.50 La marchande d'amour

.,̂ _-

19.00 8% journal: Strasbourg 19.15 Avi-
gnon, la pierre et l'eau 19.45 Jean Vilar -
Aventure et passion. Marcel Teulade a tenu
à dresser un autoportrait du personnage,
sans aucun témoignage extérieur. 20.40
Zarzuela, historia de un patio La zarzuela
est le nom donné en Espagne à l'opérette,
dont l'intrigue, selon la tradition, se passe
dans un quartier de Madrid. 22.10 Portrait
de Lluis Pasqual 23.05 Georges Lavaudant
et le Mexique Georges Lavaudant est tombé
amoureux du Mexique. 23.35 Avignon l'hi-
ver 23.50 Armand Gatti ou paroles d'été
pour faits d'hiver. Un an après l'aventure
théâtrale d'une vingtaine de jeunes margi-
naux de la banlieue avignonnaise, avec Ar-
mand Gatti, Fabienne Pascaud et Jacques
Malaterre retrouvent les acteurs de cette
expérience.

¦ TV5
13.10 L'école des fans 14.00 30 millions
d'amis 14.30 Molière 15.30 Les Francofo-
lies de Montréal. 16.00 Journal TV5 16.15
Roule routier. 17.10 J'ai pas dit mon dernier
mot 18.05 Faune nordique 18.30 Journal
TV5 18.50 Affiches 18.55 Clin d'oeil 19.00
Sports loisirs 19.30 Journal belge 20.00
L'Alaska. 21.00 Journal TF1 21.30 La
femme infidèle. 23.05 Journal - Soir 3
23.25-0.35 La nouba
¦ TCR
12.00 Terreur sur la ligne (When a
stranger calls). Film américain de
Fred Walton avec Carol Kane,
Charles Durning et Tony Beckley
(1980,93'). 14.00 J.O. rétro : Les
Jeux des années folles. 15.00
Chantage à la CIA. Film américain
de Mats Helge avec David Carra-
dine, Camilla Lunden et A.-R.
Hellqvist (100'). 17.25 Le vampire
de ces dames (Love at first bite).
Tilm américain de Stan Dragoti
avec Georges Hamilton, Susan
Saint James et Richard Benjamin
(1979, 91'). 20.20 Le petit Lord
Fauntleroy. Film anglais de Jack
Gold avec Alec Guiness et l'enfant
Ricky Schroder (1981, 100').
22.00 J.O. rétro : aujourd'hui.

¦ RTP Internacional

15.30 Abert ura. 15.31 70 x 7.
16.00 Vitaminas. 16.30 ... E o
Resto sao Cantigas. 17.30 Jogos
sem Fronteiras. 19.30 Viagem ao
Maravilhoso. 20.00 Alentejo sem
Lei. 21.00 Jornal de Domingo (di-
recto). 21.30 O Tal Canal. 22.30
7° Direito. 23.00 Barcelona Hoje.

¦Autres cliainespgB
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Jakub der Glas-
macher 14.05 Neues vom Sûderhof 14.30
Bergfûhrer Lorenz 15.45 Cop & Co. Ein Fall
von Riickfall. 16.10 Tagesschau 16.15 Ent-
decken+Erleben 4/4. Die Traumreisenden
von Bomeo. 17.00 Swiss Brass 1992 Ein
friedlicher Wettstreit zwischen Brass Bands
der franzbsischen und deutschen Schweiz.
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 One World 18.30 Olympia-Stu-
dio 19.30 Tagesschau 19.50 MTW Spezial.
20.10 In pied sin via Da Luzi Battaglia, Ma- .
lans. 20.15 Eine Frau fur schwache Stunden
Spielfilm mit Sophia Loren. 21.45 Tages-
schau 22.00 Olympia-Studio 22.40 Das Ver-
mâchtnis des Indianers Spielfilm mit Trevor
Howard. 0.20 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05
Olympia news 13.30 Marie Pervenche 5.
Sosta vietata e traffico d'armi. 14.50 I pro-
tagonisti del cinéma italiano 15.45 Le corni-
che di Harold Lloyd 15.55 Teste calde e
tanta fifa 17.25 Notizie sportive 17.30 Av-
venture e leggende 18.15 Laverne & Shirley
18.40 La parola dél Signore 19.00 Dome-
nica sportiva e Barcellona '92 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Atlantis
Spéciale sulla missione spaziale NASA con
lo Svizzero Nicollier. 20.35 Nord e Sud
22.10 Ordine e disordine 8. Medicinali: amici
o nemici? 22.40 TG Sera 22.50 Barcellona
'92 23.50-23.55 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
7.35 Disney Club 9.00 XXV. Olympische
Sommerspiele Barcelona 9.10 Rudern.
16.30 Leichtathletik. Gewichtheben. Segeln.
Schiessen. Dazwischen 13.00-13.05 ca.
15.00-15.05 ca. 18.00-18.05 ca. Tages-
schau. 20.00 Tagesschau 20.15 XXV.
Olympische Sommerspiele Barcelona Olym-
pia live. Basketball. Boxen. Fechten. Fuss-
ball. Handball. Judo. Leichtathletik. Turnen.
Volleyball. 22.30 Tagesthemen 22.45 XXV.
Olympische Sommerspiele Barcelona Olym-
pia extra . 0.30 Miami Vice 1.15 Tagesschau
1.20-1.25 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
13.30 Grosse Erwartungen 14.20 Hais ùber
Kopf 14.50 Bùhne frei 15.20 Wenn die Musi
spielt... 16.05 Aktion 240 16.10 Heute
16.15 Die drei Musketiere Spielfilm mit Lana
Turner. 18.15 ML Mona Usa 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Der Griff nach dem
Himmel 20.15 Mein Mann, das Wirtschafts-
wunder Spielfilm mit* Marika Rôkk. 21.45
Heute 21.55 Sport am Sonntag 22.00 Eine
Trâne, ein Kuss 22.45 Die gezinkten Karten
der Constanze Mozart Film mit Daniela
Obermeier. 23.45 Heute 23.50-1.40 Der
Bauch des Architekten.

¦ RTL +
13.50 Ultraman - Mein geheimes
Ich. 14.20 Polizeibericht. 14.45
Die Spezialisten unterwegs. 15.35
Fantomas. 17.45 Chefarzt Dr.
Westphall - Das turbulente Kran-
kenhaus. 18.45 RTL aktuell. 19.10
Sielmann 2000 Zurùck in die Zu-
kunft. 20.15 Entmùndigt. 21.50
Spiegel TV. 22.35 Prime Time -
Spatausgabe. 23.00 Playboy Late
Night. 23.30 Liebesstunden. 0.00
Kanal 4.

¦ FS1 - Autriche
13.10 Drei Damen vom Grill 13.35 Manche
mogen's heiss 15.30 Kum Kum 15.50 Reise
ins Vergessen 16.15 Die sieben Wùnsche
17.00 Mini-Zib 17.10 Seniorenclub 18.00
Zeit im Bild 18.05 Drei Damen vom Grill
18.30 Ôsterreich-Bild aus dem Landesstu- ,
dio Tirol 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker
19.30 Zeit im Bild 19.50 Schatzhaus Ôster-
reich 20.15 Schrecken in der Nacht Spielfilm
mit Robert Urich. 21.50 Visionen 21.55 Op-
pen und Ehrlich 22.45 Leinen los 0.05 Mr.
Moto und der Dschungelprinz 1.05 Nach-
richten 1.10-1.20 ca. 1000 Meisterwerke
¦ RAI-I talie
12.35 Linea verde spéciale 13.30 Telegior-
nale Uno 14.00 Fortunissima Gioco. 14.15
Bluff. 16.10 Dentro l'Olimpiada A cura di
Gianni Mina e Rita Tedesco. 16.30 Barcel-
lona '92 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Bar-
cellona '92 20.00 Telegiornale Uno 20.25
TG1 sport 20.40 La testa dello spettacolo In
diretta dal Teatro Antico di Taormina. Pré-
senta Pippo Baudo. Un programma di Bruno
Broccoli e Marco Zavattini. 22.30 Telegior-
nale Uno 22.45 Barcellona '92 0.00 Tele-
giornale Uno 0.30 Barcellona '92 2.00 Ani-
mali pazzi Italia - 1939. Film commedia di
Carlo Ludovico Bragaglia.

¦ TVE Internacional

8.00 Pruebas en directo. 12.30
Dialogos con la musica. 13.00 Ra-
pido. 13.30 Informe semanal.
14.30 Programa olimpico. 15.00
Telediario 1.15.30 Mucho cuento.
Largometraje. 17.30 Buen humor.
18.00 Pruebas en directo. 20.30
Programa olimpico. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Caja de risa. 22.00 El
magazine de la 2. 1.00 Diario no-
che. 1.15-1.30 Area deportiva.

¦ Canal Jimmy

20.05 Elvis Good Rockin', série
VO. 20.30 Dream on, série en VO.
21.00 Monty Python, série en VO.
21.35 Country box. 22.15 Mash.
Film américain (comédie) de Ro-
bert Altman (1970) en VO. La vie
d'un hôpital militaire pendant la
guerre de Corée. Avec : Donald Su-
therland. 0.10 The young riders,
série. 0.55 Voyage au fond des
mers. 1.55 Fin des émissions.

J^É&#_ _̂im} ^Q—
6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. 11.05-12.00 Bleu ciel.
12.05 Brunch (suite). 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Le client a tou-
jours raison. 15.05 L'été d'ur-
gence. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. Avec, à
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations. Pré-
sence étrangère en Suisse. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tri-
bune du futur. 22.25 «Et pour-
tant... elle tourne» 23.05 Carnets
de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Climats (suite). 12.30 L'été
des Festivals suisses. 14.05 Radios
d'ailleurs. 15.05 Musique sous pa-
rasol. 16.05 Ars Helvetica (4).
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
Théâtre. Spectacle d'un été. Au
Théâtre poétique de l'Orangerie:
Hernani ou l'honneur Castillan,
d'après Victor Hugo et Hector Ber-
lioz. Avec : Edmond Vuilloud, Jean
Liermier, Yves Mahieu, Emma-
nuelle Ricci et Coralie Desbrous-
ses. Mise en scène : Richard Va-
choux. Réalisation radio : Nicolas
Rinuy. 22.05 L'été des Festivals
contemporains.

¦ 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. 20.00-2.00 Concert. Donné le
11 mars dernier au Musée des Au-
gustins à Toulouse. L'orgue de
Bach. Olivier Latry, orgue. J.S.
Bach : Toccata, Adagio et fugue
pour orgue BWV 564; Komm hei-
liger Geist, Choral BWV 652; So-
nate en trio pour orgue BWV 525;
Herr Gott, nun schleuss den Him-
mel auf BWV 617 ; In dir ist Freude
BWV 615; Wir danken dir, Herr
Jesu Christ BWV 623; Jésus
Christus, unser Heiland BWV 626;
Fugue pour orgue en sol maj. BWV
577 en forme de gigue; Prélude et
fugue en la maj. BWV 536; Valet
will ich dir geben BWV 736 ; Nun
feut euch, lieben Christen BWV
734; Passacaille et fugue en ut
min. BWV 582; Improvisation sur
Bach.

¦ 
*

¦ 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 Spass-partout. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal. 18.45
Looping. 20.00 Doppelpunkt.
21.15 Bumerang. 21.30 DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Songs, Lie-
der, Chansons.
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9.50 Le Grand Rift

3 et fin. Documentaire.
De sable et d'eau.
Du Mozambique aux hauts
plateaux éthiopiens, le Grand
Rift recèle de nombreuses
merveilles de la nature. Adrian
Warren, auteur de cette série,
a parcouru ces richesses, du
haut du Kilimandjaro aux pen-
tes du mont Kenya.

TSI
17.55-23.00 Jeux olympiques:
Athlétisme:
Disque dames, triple saut
messieurs,
10 km marche dames, 110 m haies
messieurs, 800 m dames,
10 000 m messieurs.

2ÔÏÔ
Rivière sans retour

87' - USA - 1954.
Film d'Otto Preminger. Avec:
Marilyn Monroe, Robert Mit-
chum, Rory Calhoun, Tommy
Rettig.

21.40 Marilyn Monroe
Son dernier tournage.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes!

La pieuvre. Une série d'ani-
mation de Christine Bravo,
proposée et conçue par Domi-
nique Richard.

22.50 Soir olympique
23.35 Musiques, musiques

L'Orchestre de Chambre de
l'Europe, sous la direction de
Claudio Abbado, interprète:
Concerto en la majeur , KV
488, pour piano et orchestre
de W. A. Mozart. Soliste: Frie-
drich Guida.

0.05 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

13.45
Jeux olympiques
de Barcelone

Water-polo: USA-France.
Tennis de table: finale double
dames. Tir à l'arc: 70 m mes-
sieurs. Voile. Plongeon: finale
tremplin dames. Natation syn-
chronisée. Equitation: dres-
sage par équipe, finale. Athlé-
tisme: finale disque dames, fi-
nale triple saut messieurs, fi-
nale 10 km de marche, finale
110 m haies. Haltérophilie:
100,02-110 kg groupe A, fi-
nale. Volley-ball: France-Es-
pagne.

20.00 Journal

20.45
Seulement par
amour: Francesca

Téléfilm de Giovanni Ricci.
Avec: Anaïs Jeanneret (Fran-
cesca), Sandrine Caron (Ca-
mille), Kim Rossi Stuart (Ni-
cola), Yves Collignon, Anne
Teresa Rossini.

22.10 L'amour en France
23.10 Journal - Météo
23.25 Les arts au soleil
23.30 Les enfants du rock

L'année 1985.
Le groupe de l'année: The
Cure. Les Français de l'an-
née: Le groupe Indochine. La
playmate: Madonna. L'ancê-
tre: James Brown. Le scoop:
Mick Jagger. Le magazine:
Rock'n roll graffiti. La décou-
verte: Lloyd Cole and the
Commotions.

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français: Méthode Victor (2) 7.55 Clin d'oeil
8.00 Journal canadien 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 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 Jour-
nal français A2 13.30 La Bonne Aventure
Téléroman. 14.00 Babel 15.30 Magellan
15.45 Science-cartoon 16.00 Journal TV5
16.15 L'Alaska 17.10 Cuisine de Montan-
don 17.40 Méthode Victor (3) 18.00 Ques-
tions 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 La performance. 20.45
Vision 5 21.00 Journal TF1 et météo 21.30
Jeux sans frontières 22.40 Journal - Soir 3
23.00 La bande des six 0.00-1.00 Carré
vert

¦ aU
15.20
Marie Pervenche

La folle journée de Gérard
Despeck.
Avec: Danièle Evenou, Alain
Doutey.
Marie expédie en fourrière la
voiture d'un fonctionnaire in-
ternational venu à Paris pour
une conférence sur le désar-
mement nucléaire.

16.45 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Les rois du rock.
18.00 Premiers baisers

Les jumeaux.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45
Les champions
du rire:
le prête-nom

Mise en scène de Jean-Luc
Moreau. Avec: Jacques Balu-
tin (Pouvier), Henri Guybet
(cheik Marami), Annick Blan-
chetot (Valérie Fouquier de
Sainte- Foy), Elisabeth Mar-
gdni (Madame Pouvier), Yo-
lande Folliot (Stella).

22.25 Club olympique
Présenté par Roger Zabel, en
liaison avec Barcelone.
Résumé des épreuves du
jour.

¦ ffll —
9.00
Jeux olympiques

Equitation: dressage par
équipe. Tir à l'arc: 70 m. Ca-
noë-kayak: série messieurs et
dames. Water- polo: USA-
France. Athlétisme: qualifica-
tion disque messieurs, 1er
tour 200 m, messieurs et da-
mes 1500 m, 400 m haies
messieurs. Hockey sur ga-
zon: pitch I et II messieurs.
Lutte libre: éliminatoires 52,
68, 100 kilos. Handball: préli-
minaires dames. Volley: préli-
minaires messieurs. Tennis
de table: finale double dames.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.25 La nouvelle arche
14.50 L'homme de Vienne
15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de La 3

Invités: Amandine, Aima Ri-
tano, Les Forbans.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
. 19.12-19.35 Editions

régionales.
20.00 Jeux olympiques

Athlétisme: finale 110 m
haies, finale 400 m haies, fi-
nale 10 000 m messieurs.
Boxe: quart de finale. Basket:
préliminaires dames. Volley:
préliminaires messieurs.

22.30 Soir 3
22.50 Le pirate

1/2. Téléfilm de Kenneth An-
nakin. Avec: Franco Nero,
Anne Archer, Olivia Hussey,
Eli Wallach.

4HT-—
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir

Série.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Il n'avait que 12 ans (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Mon grand-père américain.
20.35 Surprise partie
20.40 Commando

sur Singapour
Téléfilm de Donald Crombie. Avec:
Paul Rhys, John Bach.
Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, un capitaine australien se voit
confier la mission de saboter des ba-
teaux japonais ancrés dans le port
de Singapour.

MARDI

•M^14.20
Piano panier

94' - Suisse-1989.
Film de Patricia Plattner.
Avec: Anne-Laure Luisoni,
Rita Blanco.

j 20.05
Felipe
a les yeux bleus

1/2. Téléfilm de Gianfranco Al-
bano.
Avec: Claudio Amendola, Pas-
cale Rocard, Maxime Leroux.
Felipe a 11 ans et vient de Ma-
nille. En compagnie d'autres
enfants du tiers monde, il dé-
barque clandestinement en Si-
cile. Le jeune commissaire An-
tonio Stasi est chargé de dé-
couvrir les responsables de ce
trafic d'enfants.

22.30
En appel

Grands écrivains français, ra-
contés par Henri Guillemin. 11.
Zola.

23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtes!

Les gobies.

u 23.15 Soir olympique
I 23.45 Le fièvre monte à El Pao

Dans la série La grande collec-
tion.
Téléfilm de Manuel Matji Tu-
duri, avec Pierre Malet.
Dans les années 50, au Vene-
zuela. Le gouverneur de l'île
craint que sa femme ne
l'abandonne. Il ordonne à son
secrétaire de la surveiller.

( A N T E N N E  ]

13.40
Jeux olympiques

I de Barcelone
Equitation: finale jumping par
équipe. Tir à l'arc: 70 m par
équipes messieurs et dames.
Tennis de table: finale double
messieurs. Badminton: finale
simple dames; finale simple
messieurs; finale double da-
mes; finale double messieurs.
Voile. Plongeon: finale plate-
forme messieurs. Basket-ball:
quarts de finale messieurs.
Haltérophilie: 110 kg et plus,

! 

groupe A, finale. Ecrime: fleu-
ret par équipe dames, finale.

15.50 Tiercé
16.05 Jeux olympiques

de Barcelone
20.00 Journal

20.50
Rivière sans retour

Film d'Otto Preminger.
Avec: Robert Mitchum, Mari-
lyn Monroe, Rory Calhoun,
Tommy Rettig.
A peine sorti de prison, Matt
Calder va récupérer son fils
Marc, 10 ans, qui a été re-
cueilli par une chanteuse de
saloon, Kay. Il emmène le ga-
min, qui idolâtre son père, tra-
vailler la terre dans une région
infestée d'Indiens.

fi 22.25 Marilyn, le dernier tournage
Documentaire de Ken Turner.

23.05 Journal des courses
23.10 Journal - Météo

I" 23.25 Les arts au soleil
i 23.30 Les grands entretiens

.___>-
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 Se-
'. ' lection One World Channel 9.00 Reflets,

images d'ailleurs 10.00 40° à l'ombre 12.00
I Flash TV5 12.05 La chance aux chansons

j 13.00 Journal français A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 La femme infidèle. 15.35

| Reportages 16.00 Journal TV5 16.15 Le
'J match de la vie 16.55 Vision 5 17.10 Cui-
; sine 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 La route des vacances
I 19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé spécial
I 21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Molière.
; 22.25 Dites-moi Entretien avec François
I Mitterrand. 23.20 Journal - Soir 3 23.40-
I 0.40 Studio libre

•OH
16.45 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

La curiosité est un vilain dé-
faut.

18.00 Premiers baisers
A nous les filles.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.50
La revanche

100' - France-1981.
Film de Pierre Lary.
Avec: Annie Girardot , Victor
Lanoux, Claude Rich, Domini-
que Labourier, Catherine Al-
ric.

22.35
Club olympique

Présenté par Roger Zabel, en
liaison avec Barcelone. Ré-
sumé des épreuves du jour.

0.20 Embarquement porte 1
Hambourg.
Un immense plan d'eau en
plein centre-ville, telle est la
première surprise. La
deuxième métropole d'Alle-
magne, avec 1 700 000 habi-
tants, est située sur un terrain
marécageux. Les bâtiments
les plus importants sont cons-
truits sur pilotis,-et on dénom-
bre plus de ponts qu'à Lon-
dres.

0.40 TF1 nuit - Météo
0.55 Intrigues
1.15 TF1 nuit

ffKBlmm
9.00 Jeux olympiques

En direct de Barcelone. Equi-
tation: jumping par équipe.
Escrime: fleuret par équipe
messieurs. Poule qualificative.
Fleuret par équipe dames. Tir
à l'arc: 70 m par équipe da-
mes. Canoë- kayak: en ligne
série messieurs et dames.
Hockey sur gazon: pitch I da-
mes, classement. Basket:
match de classement mes-
sieurs. Handball: préliminaires
messieurs. Lutte libre: élimi-
natoires: 48, 74, 130 kg, 1er
tour; 74, 49 kg, 2e tour. Ten-
nis de table: finale double
messieurs. Badminton: finales
simples messieurs et dames.
Escrime: fleuret par équipes
dames. Tennis: Quart de fi-
nale. 2 simples et 2 doubles
messieurs. 2 doubles dames.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.25 Un naturaliste

en campagne
14.50 L'homme de Vienne
15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de La 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques

Escrime: fleuret par équipes
dames, finale. Boxe: quart de
finale. Handball: préliminaires
messieurs. Basket: quart de
finale messieurs. Base-bail:
demi- finale. Tennis de table:
quart de finale simple .mes-
sieurs. Demi-finale dames.

4J_[}—
18.30 L'étalon noir

L'Alhambra Zarr.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.
Un nouveau départ (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
La jalousie.

20.35 Ecolo 6
20.40 Prisonnière

des Cheyennes
Téléfilm de Lee H. Katzin. Avec:
Christopher Connelly, Susan Dey.

21.55 Casanova, la vie
et les amours d'un Vénitien
Téléfilm de Simon Langton. Avec : Ri-
chard Chamberlain, Faye Dunaway,
Ornella Muti.

MERCREDI
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j| 14.20

i La grotte aux loups
Téléfilm de Bernard Toublanc-
Michel. Avec: Claude Jade,
Alain Claessens.
Dans le Jura , René Bailly, un
jeune facteur de la Givrine,
poursuit à skis un renard qui
l'entraîne ainsi vers la Grotte
aux Loups.

DRS
17.55-22.45 Jeux olympiques.
Athlétisme.
Finales: Disque messieurs, 400 m
I messieurs,
I 400 m dames, 400 m haies dames,
; 800 m messieurs.

:
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1 20.30
| Felipe
| a les yeux bleus

2 et fin. Téléfilm avec Claudio
Amendola.
Felipe est placé, par Antonio
Stasi, dans un institut. Mais il
s'échappe et part en direction
de Rome avec d'autres en-
fants des rues. La vie est ex-
trêmement dure pour eux et
très vite les ennuis commen-
cent.

¦] 22.10 Télescope

I 23.15 Soir olympique
! 0.00 Troublez-moi ce soir

75' - USA-1952 - V.o. Film
de Roy Ward Baker. Avec:
Marilyn Monroe, Richard Wid-
mark , Anne Bancroft.

1.15 Bulletin du télétexte
[ A N T E N N E  l

13.45
Jeux olympiques

; de Barcelone
Natation synchronisée. Ca-
noë-kayak: demi-finales en li-
gne messieurs et dames.
Equitation: finale dressage in-
dividuel. Water-polo. Tennis
de table: finale simple dames.
Lutte libre. Athlétisme: finale
disque messieurs; finale 400
m messieurs et dames; finale
400 m haies dames; finale 800
m messieurs. Football. Es-
crime: fleuret par équipe mes-
sieurs, finale.

I 20.00 Journal
20.25 Résumé
des Jeux olympiques.
20.40 Le journal des courses.
20.45 Météo.

I 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
i Chat en poche

Comédie de Georges Fey-
deau.
Mise en scène de Christian
Bujeau.
Avec : Robert Manuel (Paca-
rel), Claudine Coster (Marthe),
Alain Feydeau (Landernau),
Ariette Didier (Amandine), Vé-
ronique Leblanc (Julie).

7.00 Journal français A2 7.40 Méthode Vic-
tor 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal canadien
8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 Carré vert 10.00
40° à l'ombre 12.00 Flash TV5 12.05 Ma-
gellan 12.15 L'école des fans 13.00 Journal
français A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Planète musique 14.00 Musiques au cœur.
15.00 Grands solistes: Schubert. 16.00
Journal TV5 16.15 Tan dura es la vida
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 Mé-
thode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 18.50 Affiches

;i 18.55 Clin d'œil 19.00 Montagne 19.30
'. Journal suisse 20.00 TéléScope. 21.00

1 Journal A2 et météo 21.30 La famille Her-
nandez. 23.20 Journal - Soir 3 23.35 Studio
libre 0.35-1.05 Montagne
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16.40 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde
18.00 Premiers baisers
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 Loto: premier tirage
bleu.

20.00 Journal

20.50
Le secret
de Château
Valmont

2 et fin. Téléfilm d'Andrew
Peter Martin. Avec: Michael
York (Paul de Lancel), Lucy
Gutteridge (Eve de Lancel),
Mia Sara (Delphine de Lan-
cel), Courteney Cox (Freddy
de Lancel).
Le capitaine Rutterman en-
voie des prisonniers au châ-
teau pour assurer les vendan-
ges. Parmi eux , Armand Sa-
dowski. Devant son inexpé-
rience, le capitaine décide de
fusiller tous les détenus. Eve
parvient à les faire évader.
Après la libération, Armand
retrouve Delphine et Paul de
Lancel, de retour au.foyer, et
constate le vol du cellier.

22.50 Club olympique
0.25 TF1 nuit - Météo
0.35 Passions
1.00 Festivals de l'été en France

Festival de Saint-Riquier.
2.05 On ne vit qu'une fois
2.30 Histoires naturelles

m FR^ mmm
9.00
Jeux olympiques

Natation synchronisée: figu-
res. Escrime: épée par équipe
messieurs. Poule qualificative
en ligne. Demi- finale mes-
sieurs et dames. ¦ Canoë-
kayak: demi-finale messieurs
et dames. Athlétisme. Equita-
tion: finale dressage indivi-
duel. Hockey sur gazon: pitch
I et II messieurs, classement.
Water-polo: Yougoslavie-
France. Lutte libre. Volley:
quart de finale messieurs.
Tennis de table: finale simple
dames. Basket: match de
classement dames et demi-fi-
nale dames. Escrime: fleuret
par équipe messieurs, élimina-
tion directe. Tennis: demi-fi-
nale simple dames. Double
messieurs. Volley: quart de fi-
nale messieurs.

14.50 L'homme de Vienne
15.40 La grande vallée
16.30 Les vacances de M. Lulo
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.00 Jeux olympiques

Athlétisme: finale 400 m mes-
sieurs , finale 200 m dames , fi-
nale 200 m messieurs , finale
800 m messieurs. Tennis de
table: demi-finale simple mes-
sieurs. Escrime: fleuret par
équipe messieurs. Finale
match de classement dames
et demi-finales messieurs.
Tennis de table: demi-finales
simple messieurs. Base-bail:
finale. Football: demi-finale.
Volley: quart de finale mes-
sieurs.

Ji WU-
17.15 Nouba

Best of: Dave Stewart , Stephan Ei-
cher, The Rembrandts.

17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir

Retour au bercail.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Un nouveau départ (2).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un de perdu.
20.35 Surprise partie
20.40 Prête-moi ta vie

Téléfilm de Robert Chenault et Mel-
ville Shavelson. Avec: Stefanie Po-
wers, Barry Bostwick , Brenda Vac-
carro.

23.45 Vénus
0.15 Boulevard des clips
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14.20 L'homme au complet blanc
81' -GB-1950.
Film d'A. Mackendrick.
Avec: Alec Guinness, Joan
Greenwood, Cecil Parker.
Un inventeur découvre un
tissu qui ne se salit pas.

TSI
14.55-17.00 Jeux olympiques.
Natation synchronisée.
Finales solo.

TSI
17.55-22.00 Jeux olympiques.
Athlétisme. Finales: 200 m dames,
200 m messieurs,
1500 m décathlon messieurs, saut
en longueur messieurs, 400 m haies
messieurs, 100 m haies dames.

20.05
Temps présent

Petites histoires d'un hôpital
africain.

20.55 Matlock
Le parrain (1/2).

21.40 Style de ville
22.10 Mâchoire d'or

Détente et humour avec: Ma-
bille, Spence, Lemire.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes!

22.50
Surprise sur prise

Avec : Jean Carmet, Gloria
Lasso, Marie-Laure Augry,
Jean-Pierre Ferland et Landy
Williams.

A N T E N N E  I

13.40
Jeux olympiques
de Barcelone

Canoë-kayak: demi-finale en
ligne messieurs et dames.
Athlétisme: finales 200 m
messieurs et dames; finale
longueur messieurs ; finale 400
m haies messieurs ; finale 110
m haies messieur. Tennis de
table: finale simple messieurs.
Tennis: 'demi-finale simple
messieurs et double dames.
Basket- bail: demi-finale mes-
sieurs. Natation synchroni-
sée: finale solo. Lutte libre: fi-
nales: 48, 74, 130 kg. Water-
polo: CEI-France. Escrime:
finale épée par équipe mes-
sieurs.

20.45
Des trains pas
comme les autres

USA, de l'Atlantique au Pacifi-
que.

21.45 Histoires fantastiques
Le train fantôme.
Réalisation de Steven Spiel-
berg.
Avec: Roberts Blossom, Lu-
kas Haas.
La poupée. Réalisation de Phil
Joanou. Avec: John Lithgow,
Albert Hague, Annie Helm.

22.45 La charge
de la huitième brigade

- Film de Raoul Walsn.
Avec: Troy Donahue, Diane
McBain, Suzanne Pleshette.

0.40 Le journal des courses
0.45 Journal - Météo

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 J'ai pas dit mon
dernier mot 16.00 Journal TV5 16.15 Téles-
cope 17.10 Cuisine de Montandon 17.40
Méthode Victor (3) 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
Journal A2 et météo 21.30 Médiations
23.00 Journal - Soir 3 23.20 Viva 23.50
Bien au contraire 0.30-1.00 Télétourisme

16.45 Club Dorothée vacances
17.35 Loin'de ce monde

Les joies de la gymnastique.
18.00 Premiers baisers

Poing dans la figure.

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

20.50
Extrême violence

Téléfilm de Dick Lowry.
Avec: Ronny Cox (Ben Gro-
gan), Bruce Greenwood (Jerry
Dove), Michael Gross (Bill Ma-
tix), Doug Sheehan (Gordon
McNeil), David Soûl (Mike
Platt).
Mike Platt et Bill Matix, deux
copains de régiment, se li-
vrent à une série de braqua-
ges à Miami. Les trois fins li-
miers du FBI, l'inspecteur Ben
Grogan et ses assistants
Gordon McNeil et Jerry Dove,
se lancent à leur poursuite.
Une enquête aussi complexe
que frustrante s'étend sur six
longs mois jusqu'au jour où
un nouveau braquage se pro-
duit.

22.30
Club olympique

Présenté par Roger Zabel, en
liaison avec Barcelone. Ré-
sumé des épreuves du jour.

0.05 Histoires naturelles
1.05 TF1 nuit - Météo
1.10 Passions

H F R 3 p m Ê
9.00 Jeux olympiques

Escrime: sabre par équipe
messieurs. Poule qualificative.
Canoë-kayak: demi- • finales
messieurs et dames. Basket:
finale messieurs. Athlétisme:
finale 50 km messieurs mar-
che. Hockey sur gazon: pitch
I. Finale dames. Water-polo:
tour préliminaire. Lutte libre:
éliminatoire. Volley: finale da-
mes. Classement messieurs.
Tennis de table: finale simple
messieurs. Escrime: épée par
équipes messieurs. Elimina-
toire directe simples mes-
sieurs et doubles dames. Ten-
nis: demi-finale simple mes-
sieurs et double dames. Boxe:
demi-finale.

16.30 40° à l'ombre de La 3
En direct de Sanary. Invités:
Benny B, Nilda Fernandez,
Chico et les Gypsies.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques

En direct de Barcelone. Athlé-
tisme: finale 110 m haies da-
mes. Escrime: épée par équi-
pes messieurs, finale. Basket:
match de classement mes-
sieurs. Handball: demi-finales
messieurs. Volley- bail: demi-
finales dames.

22.30 Soir 3
22.50 Pentimento

Film de Tonie Marshall. Avec :
Claude Volter (l'orateur), Patri-
cia Diney (Lucie), Antoine de
Caunes (Charles), Magali Noël
(Madeleine), Laurence César
(Aline).

18.30 L'étalon noir
Marché de dupes.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Série.
Bienvenue à Olsonville.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'élection.
20.35 Surprise partie
20.40 OVNI café

Téléfilm de Paul Schneider. Avec: Ri-
chard Mulligan, Beau Bridges.

22.15 La malédiction
du loup-garou
Série.
Le patriarche.

23.10 Le glaive
et la balance
Les flagrants délits.

'
\ TSI

10.55-13.55 Jeux olympiques.
Tennis.

\ Finale double messieurs.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
13.55-15.55 Tennis.
Finale simple dames.
14.55-16.55 Natation synchronisée.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
17.55-22.05 Athlétisme. Finales: 50
km marche messieurs, saut à la
perche messieurs, poids dames,

I saut en longueur dames, 3000 m
| steeple messieurs, 10 000 m
j dames.
I 21.25-0.00 Volleyball.

Finale dames.

18.10 La petite maison
dans la prairie

19.00 Top models
Série (1075).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Tell quel

La vallée des centenaires.

I 

20.35 Promis... juré!
95' - France-1987.
Film de Jacques Monnet.

22.10 Avis aux amateurs
! 22.40 TJ-nuit
\ 22.50 Pas si bêtes!

22.55 Soir olympique
23.40 La loi de Los Angeles
0.25 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

I 11.55 Pyramide
!j 12.25 Que le meilleur gagne
;( 13.00 Journal - Météo

13.45
Jeux olympiques

; de Barcelone
Athlétisme: finale 50 km mar-
che messieurs; finale perche;
finale poids dames; finale lon-
gueur dames; finale 3000 m
steeple; finale 10 000 m da-
mes. Canoë-kayak: finale K1
500 m messieurs ; finale C1
500 m messieurs; finale K1
500 m dames; finale K2 500 m
messieurs ; finale C2 500 m
messieurs ; finale K2 500 m
dames. Volleyball: demi-finale
messieurs. Basketball. Ten-
nis: finale double messieurs;
finale simple dames. Natation
synchronisée: finale duo.
Hockey sur gazon. Handball.
Football. Escrime: finale sa-
bre par équipe messieurs.

I 20.00 Journal
20.25 Résumé
des jeux olympiques.
20.35 Journal des courses.'
20.40 Météo.

20.50 Fort Boyard

22.10
Marie Galante

2/4. El gato Joco. Téléfilm de
Jean- Pierre Richard. Avec:
Florence Pernel (Marie), Eli
Eser Motta (Josuah), Etienne
Chicot (Pierrot), Kiti Manver
(Suzy), Silvia Lobo (Sœur Féli-
cité).

23.45 Journal des courses

*___

__
7.00 Journal français A2 7.40 Méthode Vic-
tor 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal canadien
8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sélection
One World Channel 9.00 La route des va-
cances 9.30 Télétourisme 10.00 40° à l'om-
bre 12.00 Flash TV5 12.05 La chance aux
chansons 13.00 Journal français A2 13.30
La Bonne Aventure 14.00 Jeux sans frontiè-
res 15.10 Vision 5 15.30 Carabine FM
16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas rêver

[
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 Mé-
thode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Nouvelles du Sud
21.00 Journal A2 21.30 Sur la piste de Xa-
patan 22.50 Journal - Soir 3 23.10 Média-
sud 23.25 Beau et chaud 0.25-0.50 30 mil-
lions d'amis

15.20
Marie Pervenche

Un ressort diabolique.
Deux tueurs jouent de mal- '"
chance: ils abattent un
homme et, quelques minutes
auparavant, ont eu une con-
travention. Ils tentent de reçu-
pérer la contravention et
d'abattre Marie qui pourrait ï
devenir un témoin gênant.

18.30 Une famille en or
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. . I
20.35 Météo.
20.40 Tapis vert.

20.45
Les cœurs brûlés

6/8. Feuilleton.
Quitte ou double. Réalisation
de Jean Sagols. Avec: Mireille
Dàrc (Hélène), Amélie Pick i
(Isa), Pierre Vaneck (Marc Le- I
roy), Magali Noël (Julia), Da-
hiête Evenou (Geneviève).
Hélène jubile: elle est à la tête I
de La Réserve et Isa est en I
prison! Toutefois, la situation i
financière de l'hôtel est moins ;
florissante qu'on ne pouvait le I
croire. Geneviève vit un eau- 1
chemar. Sa fille, Isa, est à ses
yeux doublement un monstre: j
elle a commis un inceste et a
tué par intérêt. Le seul qui \
puisse la consoler quelque
peu, c'est Arnaud, son pre-
mier amour qui ignore tou-
jours être le père d'Isa.

¦ rey —
9.00
Jeux olympiques

Athlétisme: finale 50 km mar- ;
che messieurs. Canoë-kayak: :
finales. Handball: finales 7-8 1
et 5-6 dames. Hockey sur ga-
zon: pitch I finales (5-12) mes-
sieurs. Equitation: jumping in-
dividuel, qualification. Lutte li-
bre: éliminatoires. Volley: de- ¦
mi-finaie messieurs, finales (3-
4) dames. Basket: finales 5-6
et 3-4 dames. Escrime: sabre
par équipes messieurs , élimi-
nation directe. Tennis: finale ',
double messieurs. Boxe: de- I
mi-finale.

15.40 La grande vallée
Deux oncles d'Amérique.
Avec: Barbara Stanwyck, Ri- t
chard Long, Peter Breck.

16.30 40° à l'ombre de La 3
Animé par Vincent Perrot. En
direct de Sanary. Invité: El [
Thora.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Jeux olympiques
En direct de Barcelone. Athlé-
tisme: finale 3000 m steeple,
finale 10 000 m dames. Foot-
ball: finale 3-4. Handball: fi-
nale 5-6 messieurs. Escrime:
sabre par équipe messieurs,
finales. Basket: finale dames.

22.30 Soir 3
22.50 Les incorruptibles

Train spécial 1 et 2.
Avec: Robert Stack , Bruce
Gordon, Neville Brand.

ŒM
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
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 Surprise partie
20.40 La cinquième victime

Téléfilm d'Ivan Nagy. Avec: Eva Ma-
rie Saint, Karen Valentine.
Après avoir été agressée, une jeune :

femme devient totalement amnési-
que. La police a impérativement be-
soin de son témoignage.

¦ Suisse alémanique
17.55 De grùen Tuume Tips von Gârtner-
meister Helmut Waffenschmidt. 18.15 Ta-
gesschau 18.20 Gutenacht-Geschichte Dr.
Snuggler. 18.55 Telerallye Belp-Bern. 19.00
MTW Spezial: Mission Weltraumflug Der
Schweizer Claude Nicollier fliegt ins AH.
19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell 20.00
Die Strauss-Dynastie 21.50 10 vor 10 22.20
Olympia-Studio 23.00 Rosige Trëume
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05
Olympia news 13.30 L'impareggiabile giu-
dice Franklin 14.00 Passioni Con Elisabetta
Viviani, Dominique Boschero, Carlo Hinter-
mann. 14.30 II giustiziere délia strada 16.00
Barcellona '92 Tuf fi: 3 m fémminile. 16.55
Milva 17.30 Senza scrupoli (57) 18.00 Peri-
picchioli 18.30 Dusty 8. Jack ed Emma.
19.00 II quotidiano Barcellona '92. 20.00
Telegiornale 20.25 Atlantis Spéciale sulla
missione spaziale NASA con lo Svizzero Ni-
collier. 20.35 Nord e Sud 22.10 Heimat
23.05 TG Sera 23.20 Barcellona '92 Sintesi
di tutte le gare, interviste e commenti. 0.20-
0.25 Textvision

¦ ARTE
19.00 La fascination du possible 19.45
Quarts d'heure mathématiques 20.00 Snark
20.20 Les spectateurs. 20.30 S'A journal:
Strasbourg 20.40 Charles mort ou vif 92' -
Suisse - 1969. Film d'Alain Tanner. Avec:
François Simon, Marcel Robert, Marie-Claire
Dufour, Jean-Luc Bideau. 22.10 Le tueur
était presque parfait Avec: Terence Stamp,
John Hurt, Tim Roth, Laura Del Sol. A Lon-
dres, en 1973, le gangster Willie Parker,
ayant dénoncé ses complices, est cité
comme témoin à charge au cours de leur
procès. Dix ans plus tard, Willie, qui s'est
réfugié dans un petit village espagnol, est
brutalement arraché à son existence douil-
lette. L'heure a sonné de payer sa dette...

¦ Canal Alpha +
Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

y v ¦! ii m
¦ Suisse alémanique
15.45 Tagesschau 15.50 Der Gelbe Fluss
16.40 Ein Engel auf Erden 17.30 Olympia-
Studio 17.55 De grùen Tuume Tips von
Gàrtnermeister Helmut Waffenschmidt.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Telerallye 18.55 Telerallye
Verkehrsquiz mit Raymond Fein. 19.00
MTW Spezial: Mission Weltraumflug Der
Schweizer Claude Nicollier fliegt ins Ail.-
19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell 20.00
Eurocops 21.00 Kolumbus und das Zeitalter
der Entdeckungen 21.50 10 vor 10 22.20
Olympia-Studio 23.00 Der Club Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05
Olympia news 13.30 L'impareggiabile giu-
dice Franklin 14.00 Passioni (47) 14.30
Grandangolo 15.45 Circo Nock 15.50 Te-
xtvision 15.55 Gli uomini, che mascalzoni
17.00 Musica & musica 17.30 Senza scru-
poli (58) 18.00 Per i bambini 18.25 II giar-
dino segreto 4. lo sono Colin. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Atlantis
Spéciale sulla missione spaziale NASA con
lo Svizzero Nicollier. 20.35 T.T.T. 21.30 Ci-
néma svizzero Al Gatun. 22.40 TG Sera
22.55 II film del cinéma svizzero 23.25 Bar-
cellona '92 0.25-0.30 Textvision

¦ ARTE
19.00 Le voile du silence Paroles de fem-
mes arabes. 20.00 A devenir* fou Docu-
mentaire d'Iris K. Karlovits. Les pratiques
psychiatriques de l'ancienne RDA ont ré-
cemment bouleversé l'opinion publique à la
suite de révélations faites sur les méthodes
scandaleuses employées. 20.30 8'/? journal:
Strasbourg 20.40 Patrie étrangère (1) 20.50
Ellis Island Documentaire de Meredith Monk
et Robert Rosen. 21.20 Quai du Levant Do-
cumentaire de R. Blank. Le Levantkade, le
quai du Levant, est situé entre deux bras
d'eau dans la zone est du port d'Amster-
dam. Comme Ellis Island, ce lieu a vu em-
barquer et débarquer des milliers d'étran-
gers. 22.40 Anatole Ugorski - Notes d'exil
Documentaire de M. Dessau, C. Maye et H.
Zeidler. 23.35 Dans le labyrinthe.

¦ Suisse alémanique
8.55 Olympische Sommerspiele '92 Direkt
aus Barcelona. Reiten: Dressur, Einzelfinal.
Im Wechsel mit Leichtathletik: 1. Tag 10-
' Kampf. 13.45 TextVision 15.45 Tagesschau
15.50 Der Gelbe Fluss 16.40 Ein Engel auf
Erden 17.30 Olympia-Studio 17.55 De grùen

: Tuume 18.15 Tagesschau 18.20 Gute-
nacht-Geschichte 18.30 Telerallye Schuls-
Samnaun. 19.30 Tagesschau - Schweiz ak-
tuell 20.00 Rundschau Die woehentliche
Hintergrundsendung zur Politik im In-und
Ausland. 20.50 Kampf um Yellow Rose
21.50 10 vor 10 22.20 Olympia-Studio
23.00 23.45 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
i 6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05

Olympia news 13.30 Barcellona '92 Tennis
da tavolo: finale singolare fémminile. 14.15
L'impareggiabile giudice Franklin 20. Denaro
contro prestigio. 14.40 Passioni 15.15 Musi-
calmente Amalia Rodriguez. 15.55 II cap-
pello a tre punte Con Eduardo De Filippo.
17.00 Musica & musica 29a Festa fédérale
di musica. Echi del concorso. Musikverein
Harmonie Schlieren, Feldmusik Sarnen.
17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i bambini
18.25 Supersaper 19.00 II quotidiano Festi-
val 19.30 Barcellona '92 20.00 Telegiornale
20.25 Atlantis 20.35 Fermata d'autobus
Con Marilyn Monroe, Don Murray, Arthur
O'Connel.

¦ ARTE

19.00 Benedita Da Silva ou les sentiers de
la tavelle Symbole et espoir pour les classes
populaires de Rio de Janeiro, Benedita Da
Silva est la première femme élue à l'Assem-
blée constituante. 19.45 De feuilles et de
terre 20.30 S'A journal: Strasbourg 20.40
Festival Martina Franca 21.10 Sons de
glace De septembre 1989 à juin 1990 s'est
déroulé le Festival Musikalnaja Kultura se-
godnja, qui présente la musique allemande
de ce siècle. 22.10 Un Américain à Bourges
Réalisation de Gilles Daude. Lors du XlVe
Printemps de Bourges, la ville découvre le
compositeur américain Charles Ives, précur- '
seur de la polytonalité. 22.35 Dance in Ame-
rica A night at the Joffrey Réalisation de
Thomas Grimm. Avec le Joffrey Ballet.
23.30 Nature morte au Café Pingouin Avec
The Royal Ballet.

¦ Canal Alpha +
Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ Suisse alémanique
15.45 Tagesschau 15.50 Der Gelbe Fluss
16.40 Ein Engel auf Erden 17.30 Olympia-
Studio 17.55 De grùen Tuume Tips von
Gàrtnermeister Helmut Waffenschmidt.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Telerallye Verkehrsquiz mit
Raymond Fein. 19.00. MTW Spezial 19.30
Tagesschau 20.00 Donnschtig-Jass 1992
Live-Sendung aus sechs Gemeinden der
deutschen Schweiz. 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft Schwarze Locher - kos-
mische Monster am Nachthimmel. 21.50 10
vor 10 22.20 Olympia-Studio 23.00 Twin
Peaks Série. Jenseits von Leben und Tod
(2). Mit Kyle MacLachlan, Michael Ontkean,
Harry Goaz, Kimmy Robertson. 23.50 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05
Olympia news 13.30 Barcellona '92 16.00
Textvision 16.05 II Signor Max 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Per i bambini Léo e Fred:
Giocando a nascondino. 18.05 Per i ragazzi
19.00 II quotidiano Festival Cronache dal
45o Festival internazionale del film di Lo-
carno. 19.30 Barcellona '92 20.00 Telegior-
nale 20.25 Atlantis 20.35 Tatort L'arma di
Schimanski. 22.05 II meglio dei documentari
TSI Omaggio a Cari Gustav Jung. 23.00 TG
Sera 23.15 Barcellona '92 0.15 Prossima-
mente cinéma 0.25-0.30 Textvision

¦ ARTE
19.00 Le monde des années 30 19.30 Visa-
ges retrouvés Hommes durant la guerre du
Golfe 20.30 S'A journal: Strasbourg 20.40
Patrie étrangère (2) 20.50 Chop Suey Docu-
mentaire de Jan Schùtte . Hambourg. Xiao,
un Chinois, est serveur. Shezad, un Pakista-
nais, est aide-cuisinier dans un restaurant
chinois. Les deux copains décident d'ouvrir
un restaurant. 22.00 ASA - Un Chinois à
Paris Documentaire de Chen Zhun. Le Chi-
nois Chen Zhun vit en exil à Paris. Il suit
avec sa caméra les errances d'un Asiatique
totalement désorienté à travers cette capi-
tale européenne qui lui est étrangère.

¦ Canal Alpha +
Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ Suisse alémanique
15.45 Tagesschau 15.50 Der Gelbe Fluss
16.40 Ein Engel auf Erden 17.30 Olympia-
Studio 17.55 De grùen Tuume Tips von
Gàrtnermeister Helmut Waffenschmidt.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Telerallye Verkehrsquiz.
19.00 MTW Spezial 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell 20.00 Unglaubliche Ge-
schichten 4 21.10 Kop & Co. 21.50 10 vor
10 22.20 Olympia-Studio 23.00 Dona Beija
23.50 ca. Nachtbulletin 0.00-1.05 The
Everly Brothers Reunion Concert der beiden
berùhmten amerikanischen Pop-Pioniere mit
19 ihrer bekanntesten Hits. Aufgenommen
am 23.9.83 in der Londoner Royal Albert
Hall.

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 10.55 Barcellona '92 13.55
TG Flash. 14.05 Boxe: semifinali. 16.00 Te-
xtvision 16.10 Molti sogni per le strade
17.30 Senza scrupoli (61) 18.00 Per i bam-
bini 18.25 Per i ragazzi Cavalieri d'acciaio:
Cattive compagnie. 19.00 II quotidiano Fe-
stival Cronache dal 45o Festival internazio-
nale del film di Locarno. 19.30 II quotidiano
Barcellona '92. 20.00 Telegiornale 20.25
Atlantis 20.35 La corsa per salvare il pia-
neta 8. Sprecare costa. 21.35 Una poltrona
a teatro 22.30 TG Sera 22.50 Barcellona
'92 23.50-23.55 Textvision

¦ ARTE
19.00 La rumeur de la vie La création de
l'opéra La conquête du Mexique de Wolf-
gang Rihm, sur une idée dramatique d'Anto-
nin Artaud. 20.00 Bonnard et Le Cannet
Dans ce film, Jean-Claude Lubtchansky pro-
pose la rencontre d'une œuvre avec le lieu
qui inspira sa création. 20.30 6'A journal:
Strasbourg 20.40 Transit Au sommaire:
Deux familles, allemande et française, com-
mentent les événements de la semaine; des
documentaires des deux pays; un invité
choisi en fonction de l'actualité. 22.10 Lui-
gi's Paradise Avec: Gianluca Favilla (Luigi),
Anna Bergman (Eva). Luigi Calvino, 47 ans,
a émigré depuis vingt ans en Suède où il est
propriétaire d'une pizzeria. Sa fille Eva, qu'il
n'a pas vue depuis quinze ans, surgit dans
sa vie... 23.40 Megamix

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.



Sega: jouez sur CD!
JEUX VIDÉO

Alors que le Mega-CD n est même pas encore sorti officiellement en
Europe, voici qu'apparaît en Suisse romande, grâce à l'initiative d'un
importateur fribourgeois, le Wonder Mega. Cette nouvelle console
regroupe, dans un seul appareil, une Mega Drive et un lecteur CD
Rom, pour l'exploration d'une nouvelle dimension ludique.

n

resentee samedi
dernier, dans
cette même ru-
brique, la maison
Il AS, à Fribourg,
est à l'origine de
l'arrivée du Won-

• der Mega dans
nos contrées. Pour la petite histoire, il
faut savoir que le Mega-CD a été
développé par JVC pour le compte de
Sega. De ce fait , le Wonder Mega est
commercialisé par les deux firmes:
Sega et Victor (JVC). Physiquement, à
part le logo et quelques couleurs dé-
coratives, les deux versions sont iden-
tiques et c'est dans l'emballage que

se trouve la seule différence: Victor
livre son appareil avec un CD qui
contient cinq jeux. A part ça, c'est
kif-kif.

A poil!
Plus orientée musique que le Mega

CD, le Wonder Mega possède, à l'ar-
rière, une prise MIDI qui plaira parti-
culièrement aux joueurs-musiciens
qui auront ainsi la possibilité de con-
necter leur machine à divers synthéti
seurs. Pour rester dans le domaine
sonore, cette console comporte une
touche qui renforce les basses et
deux prises micro destinées aux férus
du Karaoké (nom japonais d'un appa

reil qui permet de chanter des chan-
sons accompagnées de l'orchestra-
tion originale sur laquelle viennent se
mixer les paroles lues à l'écran). Pour
cela, les japonais utilisent des CD au
format CD + G (G = graphiques, ima-
ges fixes). Autre particularité du Won-
der Mega: la présence, en plus de la
traditionnelle sortie audio-vidéo,
d'une seconde sortie au format S-
VHS connectable aux télévisions der-
nier cri. Nous n'avons pu tester qu'un
jeu: «Sol-Feace». Ce shoot-them-up
(jeu de tir) a été le premier jeu Sega
sur CD. Si la bande sonore est évi-
demment superbe, le jeu ne casse
pas la baraque. Comme plusieurs au-
tres titres CD, Sol-Feace existe égale-
ment en cartouche (Sol-Deace), ce
qui prouve bien qu'actuellement, les
programmeurs sont loin d'exploiter
l'énorme capacité de cet extraordi-
naire système.

Si vous n'avez pas encore une

Mega Drive et si vous possédez une
télévision capable de recevoir une
image 60hz en NTSC ou un appareil
doté.d'une entrée S-VHS, vous pou-
vez envisager l'achat du Wonder
Mega pour vous défoncer sur «Quack
Shot» (Donald en cartouche) ou sur
«Batman Returns» en CD, qui vient de
sortir. Sinon, il vous reste la possibilité
du Mega-CD (version japonaise), qui
se loge sous la Mega Drive (version
nippone uniquement), et se connecte
au téléviseur par l'intermédiaire d'une
prise péritel RGB. Pas toujours sim-
ples, ces joujoux orientaux, mais c'est
la loi du marché parallèle.

Autre perle
Ceux qui n'ont pu attendre la sortie

officielle de la Super Nintendo en
Suisse (prévue pour le 18 août!), et
qui se sont rués sur les quelques con-
soles japonaises ou américaines qui
se sont vendues à un prix d'or, seront
certainement heureux d'apprendre
que «Street Fighter II» est disponible
à Fribourg dans sa version améri-
caine. Annoncé depuis des mois, ce
fantastique jeu de baston est déjà
une légende. Plusieurs millions de
personnes ont joué, au moins une
fois, sur la célèbre borne d'arcade
Street Fichter II de Capcom et l'adap-
tation sur cartouche est phénomé-
nale. Chaque partie propose huit
combats (plus un pour le dessert)

contre des lutteurs sans scrupules, au
physique et au look très particuliers.
Outre les graphismes très très pro-
ches de la version arcade, c'est dans
la multitude des coups, des prises et
des techniques de combat que ce
programme excelle. C'est maniable,
rapide et les pressions, parfois cou-
plées, triplées, sur les six boutons du
joystick (manette) répondent au
dixième de seconde. Pas de scénario,
mais des décors et une animation
extraordinaires pour un jeu de com-
bat qui mérite ses 16 méga de lé-
gende.

0 Pascal Tissier

• IIAS, tel: 037 232336.

Consolez-vous !
La réponse à notre concours du
mois dernier était Luigi. Magali Cho-
pard (Corcelles), David Bruni (Neu-
châtel) et Patty Frochaux (Le Lande-
ron) gagnent le jeu «Nés Open
Tournament Golf» (avec Mario) pour
la Nés, offert par la maison VVald-
meier (Bâle). A vos clubs et amusez-
vous bien !

Concours
Ce mois, il y a cinq prix à gagner.
Cinq cartouches compatibles Mega
Drive Super 4 in 1 qui contiennent

chacune les jeux «Golden Axe II»;
«Fighting Masters »; «Quack Shot» et
«Kabuki». Pour gagner l'une de ces
cartouches, offertes par la maison
IIAS (Fribourg), il suffit de répondre à
la question suivante: Quel est le
titre du jeu Mega Drive qui met en
vedette Donald Duck? Envoyez vo-
tre réponse sur une ou plusieurs
cartes postales avec vos noms et
adresse, jusqu'au 20' août, minuit, à
«L'Express», rubrique Consolez-
vous!, case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! /pti

7e€é +

Té/épnoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/
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L empire
des fourmis

Des fourmis géantes et mu-
tantes attaquent un agent im-
mobilier et ses clients près

d'une plage de Floride. Les victimes
parviennent à s'échapper et se réfu-
gient dans une localité dont les habi-
tants ont un comportement étrange.
«Totalement nul mais sympathique»,
dit Robert Laffon. Nous, on aime bien
ce genre de revanche des insectes sur
les humains. Si seulement les bestio-
les pouvaient gagner... Las: c'est un
film, il faut donc que les «méchants»
meurent à la fin. Si les fourmis ga-
gnaient, personne ne regarderait!

Samedi, TSR, 0h15 
~

Ishtar
Warren Beatty, Dustin Hoff-
mann et Isabelle Adjani réunis
dans les sables du désert pour

un film que les acteurs ne parvien-
nent pas à sauver. Deux musiciens
rêvent d'une carrière dans la chan-
son, mais ils sont si nuls que leur
imprésario ne leur dégotte qu'une
tournée à Marrakech. Au cours d'une
escale à Ishtar (obscure dictature lo-
cale), ils se trouvent mêlés à une révo-
lution. Shirra Adja ni, dont Lyle Beatty
est tombé évidemment amoureux, les
sauvera.

Dimanche, TF1, 20h50

La rivière
sans retour

C'était le 5 août 1962. Le sui-
cide — mais en était-ce vrai-
ment un? - le plus célèbre

d'Hollywood. A 3 h du matin, la gou-
vernante, éveillée par un étrange
pressentiment, voit le corps de l'ac-
trice gisant sur le sol, un téléphone
serré contre son cœur. Marilyn n'est
plus. Norma Jean Baker avait 36 ans.
Les chaînes de télévision du monde
entier lui rendent hommage trente
ans après. La TSR et Antenne 2 en
diffusant «La rivière sans retour», un
film d'Otto Preminger tourné en 1954
avec Marilyn et Robert Mitchum,
suivi d'un document composé de té-
moignages et des fragments du der-
nier tournage (inachevé) de l'actrice,

MARIL YN - «La rivière sans retour». &i

«Something's got to give» («Quelque
chose va craquer»), avec Dean Martin
et Cyd Charisse. La TSR présentera
aussi «Don't bother the knock»
{«Troublez-moi ce soir»), avec Richard
Widmark et Anne Bancroft, film tour-
né en 1952 par Roy Baker où Marilyn
tient le rôle d'une baby-sitter psycho-
pathe.

Lundi, TSR, -OhlQ,

mardi, A2,20ri45,
~~

et mercredi, TSR/ 24 h¦" ¦!-

La revanche
Comédie policière très fran-
chouillarde avec Annie Girar-
dot et Victor Lanoux en cou-

ple terribie. Jeanne publie des romans
policiers. Son mari, chef de la brigade
antigang, laisse entendre qu'il pour-
rait en être l'auteur. Jeanne décide de
se venger avec son amie Anne, qui
elle aussi a une dent contre son
homme. Casse du siècle sur fond d'in
vraisemblance où les femmes tien-
nent des rôles généralement dévolus

aux hommes. Seule Annie Cirardot
parvient, avec son punch habituel, à
tirer son épingle du jeu. Tout juste
bon pour le plein été.

Mardi, TF1, 20h50

Felipe a
les yeux bleus

Felipe a neuf ans. Il vient de
Manille. Il voudrait avoir les
yeux bleus, ressembler aux

Occidentaux et n'être plus un enfant
pauvre. Il débarque clandestinement
à Naples, et subira humiliation et vio-
lence. Tout le désespoir de l'enfance

VICTOR VINCENTE - «Felipe a les yeux bleus ». ts

malheureuse dans ce téléfilm italien
en deux parties. Un témoignage bou-
leversant, essentiellement interprété
par des gosses, qui donne un aperçu
de ce qu'on appelle aujourd'hui l'en-
fance assassinée et qui remplit quoti-
diennement, jusqu'à la banalisation,
les pages des journaux. Une fiction
qui ressemble pourtant étrangement
au sort de ces gosses qui rêvent de
l'Europe et des Etats-Unis, continents
magiques qu'ils ne connaissent que
par la télé ou les panneaux publicitai-
res, et qui s'embarquent un jour avec
la ferme intention d'yt faire fortune.

Mardi et mercredi, TSR,

20h05 et 20h25
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Bon pour les signes de terre
BÉLIER ^Q_
1er décan (21.3. au 31.3.): tous les
événements favorables sont de
courte durée; il faut donc savoir en
profiter.

2me décan (1.4. au 10.4.): semaine
très partagée entre le bien et le beau-
coup moins bien.

3me décan (11.4. au 20.4.): décon-
traction totale, et amours confiantes;
que veut-on de mieux, l'été?

TAUREAU iCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): le week-
end est difficile à aménager; un cer-
tain nombre de détails risquent fort
de le perturber.

2me décan (1.5. au 10.5.) : vous aurez
bien de la peine à composer avec
votre entourage, chacun ayant ten-
dance à rester sur ses positions, y
compris... vous-même!

3me décan (11.5. au 21.5.) : idem au 2°
décan.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): l'envie de
prendre les choses à bras le corps, ce
que vous ferez, et vous vaudra même
des félicitations.

2me décan (1.6. au 10.6.): d'un ex-
trême à l'autre : excès et modération.

3me décan (11.6. au 21.6.): vie affec-
tive suffisamment harmonieuse pour
que vous vous en trouviez bien.

CANCER ('$$¦*
1er décan (22.6. au 2.7.): bien peu à
se mettre sous la dent, au figuré s'en-
tend; alors, place aux rêves et aux
fantasmes...

2me décan (3.7. au 12.7.) : en suffi-
sance pour ne pas trop ressentir un
vide néanmoins bien présent.

3me décan (13.7. au 23.7.): fin de
semaine assez dynamisante pour se
sentir exister.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): tout ira si
vite que vous ne saurez plus très bien
où vous en êtes, dans votre tête
comme dans les faits.

2me décan (4.8. au 12.8.) : rien, vrai-
ment rien ne sera facile; le mois
d'août commence d'une façon plutôt
hard, malgré les douceurs de l'anni-
versaire.

3me décan (13.8. au 23.8.): amours
passionnées, ou renouvelées, relan-
cées; mais, dans tous les cas, les sen-
timents seront vraiment très forts.

VIERGE tfâl
1er décan (24.8. au 2.9.): tout n'est
pas rose, tant s'en faut; sans compter
que votre entourage n'y met pas du
sien.

2me décan (3.9. au 12.9.): excellente
semaine; vous bénéficiez des meilleu-
res influences de tout le zodiaque;
prenez-èn conscience, et faites tout
pour en bénéficier un maximum.

3me décan (13.9. au 23.9.) : de bons
pressentiments...

BALANCE "$*£
1er décan (24.9. au 3.10.): toutes les
situations seront en votre faveur, si ce
n'est au départ, tout au moins à leur
conclusion, autrement... au moment
qui convient le mieux!

2me décan (4.10. au 13.10.): lundi est
captivant, même s'il s'agit de la ren-
trée, pour vous.

3me décan (14.10. au 23.10.): la moti-
vation est aux vestiaires, sauf pour
l'amour.

SCORPION 0$£
1er décan (24.10. au 2.11.): timoré,
entre deux eaux, ou deux humeurs ;
pas de quoi faciliter vos rapports avec
l'entourage.

2me décan (3.11. au 12.11.): mercredi
est une journée mise en relief; soyez
en forme, ce jour-là.

3me décan (13.11. au 22.11.): sous
pression en fin de semaine, surtout
dès jeudi.

SAGITTAIRE fc~~
1er décan (23.11. au 1.12.): la se-
maine ne va pas sans quelques con-
trariétés; on dénote quand même
quelques actions fort audacieuses.
2me décan (2.12. au 11.12.) : allez où
le courant vous pousse, les yeux fer-
més; il ne peut rien vous arriver de

¦ fâcheux.
3me décan (12.12. au 21.12.): l'amour
est de votre côté, ou, plutôt, à vos
côtés.

CAPRICORNE ĵft
1er décan (22.12. au 31.12.): semaine
vraiment très calme, en principe; il y
a peu de chance de faire partie des '
exceptions (si l'on peut parler de
chance dans le cas contraire...)
2me décan (1.1. au 9.1.): influences
exceptionnelles, faites d'opportunités
à saisir, et à ne plus relâcher.
3me décan (10.1. au 20.1.): un peu
morne, pour l'été; mais, heureuse-
ment, pas d'orage en vue.

VERSEAU £j^
1er décan (21.1. au 31.1.): suffisam-
ment stimulé pour entreprendre quel-
que chose, et même de très impor-
tant.
2me décan (1.2 au 10.2.) : un seul
mot: tenez le coup; car ce n'est pas
le moment de lâcher prise; ce serait
trop bête; il y a encore beaucoup
d'années à vivre, et elles ne ressem-
blent pas à celle-là, à moyen terme.
3me décan (11.2 au 19.2.): une brise
fraîche, constituée du parfum de
l'être aimé; bonne semaine, bonnes
et douces amours.

POISSONS £J£<
1er décan (20.2. au 28.2.): les choses
se compliquent à nouveau un peu;
laissez faire, sans vous affoler.
2me décan (1.3. au 10.3.) : incitations
diverses à prendre du plaisir; et pour-
quoi ne pas céder?
3mé décan (11.3. au 20.3.): en chaque
circonstance, vous parviendrez au
bout de vos peines qui, à vrai dire, ne
seront pas trop importantes.

0 Gil Viennet

MOTS CROISES
ri

HORIZONTALEMENT

1. On y cède, faute d'assurance. Au-
rait évidemment besoin de s'alléger.

2. Elle agit par habitude. Pulpe des
fruits. Opinion.

3. Ne sont pas sans impétuosité. Fin
de carrière. Possessif.

4. Aimait, à n'en pas douter, trop les

» fruits. Couvrir d'une certaine subs-
tance liquide. Monte ou descend sui-
vant la mode.

5. Prénom féminin. Se fier à la terre.
Viennent de paraître.

6. Lu à l'envers. Chiffre romain. Pos-
sessif. Poème d'un Béotien.

7. Sorte de petite mandarine très esti-
mée. Ne prend pas Saint Thomas
pour patron. En Afrique.

8. Suças le lait. A bout. On y envoie

qui vous ennuie. La fin d'un rêve.

9. On ne les rencontre plus guère
qu'à la comédie.

.10. Visages familiers. Précède souvent
un total. Dans la Guadeloupe. Dé-
monstratif.

11. Peu rapide. Poisson estimé. Dé-
passa la mesure.

12. Initiales de points cardinaux. Son
huile est purgative. Patron anonyme.
Un emploi qui se raréfie.

13. Galons. Terme de cavalerie. Let-
tres de Munich. Ph.: vieux.

14. On dit rouge comme lui. Fait par-
tie d'un moteur. Troubles.

15. Chef de gare. Mélange d'une li-
queur forte avec divers ingrédients.
Gravas. Lettre grecque.

16. Démontré comme authentique.
Ile de la mer Egée. Mot liturgique.
Pour monsieur anglais.

17. Œuvre de Lamartine. Machine à
mesurer le temps.

18. Se dit d'une chose qui aplatit. Du
verbe avoir. Signales.

19. Ne fait pas le moine, dit-on. On
risque de la perdre en courant. Attire
certains coureurs.

20. En politique, ne saurait faire la loi.
Ne permet pas de prendre grand-
chose. Prénom féminin.

VERTICALEMENT

I. Qui ne peuvent être plus simples.
Rend dangereuse une prise de con-
tact.

II. Récente. On y fabrique des lentilles.
Sans aucune énergie.

III. Détruites. Surprendra. A depuis
quelques années pris beaucoup plus
de surface.

IV. Congédiement de fidèles. Prénom
féminin. Annonce une suite. En prière.
Début d'abondance.

V. Enchérir. Se dit d'une doctrine se-
crète, réservée aux seuls initiés. C'est
un monsieur en Angleterre.

VI. Indique un format. Précieux auxi-
liaire de la publicité. Bout de terrain.
Roi égyptien dont le tombeau a été
découvert près de Thèbes.

VIL Se dit d'une femme stupide. En-
flure.

VIII. Voyelles. Laisse peu d'aisance
lorsqu'elle est serrée: Connais. Vieilles
portes.

IX. Chiffre. Issus de. Le premier. Inter-
jection.

X. Chute de pluie. Ne se confine pas
dans un mesquin réalisme. Vête-
ments. Début d'adoration.

XI. Prénom masculin. Poésie pastorale.
Lu à l'envers : se réduit quand le ni-
veau monte.

XII. L'extrémité du banc. C'est un de
nos plus grands acteurs de cinéma.
Sa perception est peu agréable.

XIII. Un timbre le remplace. Une célè-
bre Vénus y fut trouvée en 1820. En
Italie.

XIV. Rivière de Suisse. Renoncement.
Prénom masculin.

XV. Assemblée politique dans certains
pays. On l'appelle aussi «herbe à la
reine». N'est pas toujours appréciée
par qui a du flair.

XVI. Dans le noir. Sur la Bresle. Récla-
mé par l'égoïste. Epée longue et
étroite.

XVII. Déesse de la Sagesse. Dans

Amiens. Ce qui protège.

XVIII. Mise sur le même rang. A résolu
depuis longtemps le problème de la
caravane. Ville anglaise.

XIX. En Chaldée. Fit tort. Lu à l'envers :
mois. Voit augmenter les dangers de
la circulation routière.

XX. Ville espagnole autrefois. Marques
sur l'épaule d'un criminel.

% Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Richard.
Evoé. Peinent. 2. Epouvantails. Er.
Oasis. 3. Ires. Où. Intention. 4. Erne.
Sou. Ob. Ot. An. As. 5. Sacré. Reu.
Erse. 6. Stères. Nu. Infini. 7. Erse.
Etoufferaient. 8. Si. Crème. Usée.
Muni. 9. Ecu. Ri. St. Ec. As. 10. Ruer.
Machine. 11. Ablation. Eté. Lit. Son.
12. Relie. Ecu. Sara. Ut. 13. Muer.
Gré. Ue. Italie. 14. AR. Orsini. Im. II.
Sol. 15. Grigou. Nids. Usées. Né. 16.
Né. Er. Lai. Lin. IV. 17. Pen. Ee. Neva.
Timoré. 18. Loup. Sis. Crics. Colin.
19. Epièrent. Er. Ruminent. 20. Sss.
Use. Usagées. Erg.

VERTICALEMENT: I. Rêveuses. Car-
magnoles. II. Ip. Trie. Beurre. Ops.
III. Coincés. Colle. Puis. IV. Hure.
Reçu. Air. Guêpe. V. Ave. Se. Eté.
OO. Ru. VI. Rassasier. Grue. Ses. VII.
Dn. Oc. Miroirs. Reine. VIII. Tour-
née. Un. Ein. Est. IX. Eau. Eut. Se. Nil.
X. VI. Outrecuidances. XI. Olibrius.
Tue. Sierra. XII. Enferme. Vi. XIII.
Etouffe. Simulacre. XIV. Prêt. le.
Eclat. Si. Sue. XV. Enrichiraient. Ms.
XVI. Iota. la. Italie. Ici. XVII. Naine.
Iman. Simone. XVIII. ESO. Rieuses.
Es. Voler. XIX. Ninas. Nn. Où. On.
Ring. XX. Ts. Sentimentalement.

Rentrée supportable
SAMED1 1 : la Lune est dans la

Vierge, aux trigones du Uranus et
de Neptune respectivement à
10 h 04 et 13 h 06, et conjointe à
Jupiter à 10 h 15; le matin est
excellent, dans la mesure où tout
fonctionne à merveille, au détail
près ; cette année, avec la Lune
dans la Vierge (c'est le signe de la
Suisse!), la fête nationale devrait
être célébrée avec plus de ferveur
que de coutume. Naissances :
dons professionnels.

DIMANCHE 2: la Lune est clans la
Balance à 10 h 17, et se place au
trigone de mars à 17 h 59; con-
jonction Soleil Mercure à 22 h 44;
ceux qui sont concernés par la
rentrée ne devraient pas rencon-
trer trop de problèmes sur les rou-
tes ; nombreuses sont les alternati-
ves pour passer entre les gouttes,
et cela dans tous les domaines.
Naissances: alliances et associa-
tions favorables.

LUNDI 3: la Lune est dans la
Balance, au carré de Uranus à
11 h 23 (imprévu), au trigone de
Saturne à 12 h 06 (calme revenu)
et au carré de Neptune à 14 h 38
(les têtes ailleurs!). Naissances : im- .
pressionnables.

MARDI 4: la Lune est dans la
Balance tout le matin, puis elle
entre dans le Scorpion à 13 h 16;
journée de transition dans toutes
les situations. Naissances: change-
ment d'orientation important en
cours de destinée.

MERCREDI 5: la Lune est dans le
Scorpion, au carré de Saturne à
16 h 39; journée assez difficile,
dans laquelle on ne peut pas pré-
tendre solutionner immédiate-
ment les problèmes posés. Nais-
sances: fermeté de caractère.

JEUDI 6: la Lune est dans le
Scorpion j usqu'au soir, et con-
jointe à Pluton à 1 h 37; les gens
sont épuisés ou nerveux pour des
tas de raisons propres à chacun;
la quadrature Lune Vénus de
18 h 38 affecte un peu les rap-
ports sentimentaux; la Lune entre
dans le Sagittaire à 19 h 57. Nais-
sances: puissance de conception.

VENDREDI 7: la Lune est dans le
Sagittaire, faisant passer une
bonne journée à tout un chacun,
et animant la soirée par un tri-
gone à Uranus à 22 h 32. Naissan-
ces : dynamiques./gv

-7e€é+-

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 :

S = L + L + C / e  = e-z + fr
" / 6 = Z-fr  x fr :iuauia|BDHJ3/\ ,

6 =  L-e + Z / 8=  V-Z x fr
I £ = £- f r  + fr UuauiarejuozuoH

CHIFFRES CROISÉS
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