
Xamax : au moins un point !
FOOTBALL/ te FC Sion ce soir à la Maladière

P

eux matches 0 point pour Xa-
max, trois matches 2 points

. pour Sion. On ne peut pas dire
que Neuchâtelois et Valaisans aient
entamé la saison 93-94 à la manière
de la foudre. Un pressant besoin de
points se fait sentir chez les uns
comme chez les autres, tant il est
vrai que le départ conditionne en
grande partie le comportement d'une
équipe pour la suite de la compéti-
tion. Voilà qui promet une lutte ar-
dente ce soir sur la pelouse de la
Maladière.

La fringale est particulièrement forte
chez les poulains de Stielike qui, à
l'occasion de ce derby, jouent déjà leur
deuxième match à domicile. Or,
l'équipe qui ne réussit pas a moissonner
sur ses terres ne peut guère espérer du
championnat. Pour Moro et ses coéqui-
piers, c'est donc le moment de passer
aux actes. Ils sont au pied du mur.
Déjà? vous étonnerez-vous peut-être.
Hé! oui. Certes, il reste encore un
grand nombre de points en jeu mais
une nouvelle défaite ce soir pourrait
avoir des effets néfastes sur le moral
de la très jeune troupe xamaxienne,
qui devra se rendre samedi prochain
au Wankdorf. N'imaginons pas ce qui
pourrait alors se produire... Pour éviter
les catastrophes en cascade, il faut
renverser la situation sans délai. Se
mettre en tête qu'un succès face à Sion,
ce soir, est impératif. C'est déjà une
question de survie.

Dans le contexte actuel (plusieurs
éléments-clefs blessés), l'acquisition
d'un point, face à un Sion qui s'annonce
spécialement agressif et redoutable,
serait un résultat positif. Une victoire

STEFAN LEHMANN — Le gardien sédunois sera ce soir l'homme à battre, pour les Xamaxiens. M.Freddy

serait certes formidable, I idéal. Mais
la vouloir à tout prix, avant de s'assu-
rer un point, risquerait de conduire à
un nouvel échec. Car Xamax ne dispose
pas, actuellement, des moyens physi-
ques ni de la maturité nécessaire pour
marquer totalement un match de son

empreinte. Sa force réside encore trop
dans l'enthousiasme pour ne pas s'user
rapidement. II doit aller par étapes.

Dire ces choses n'est pas dénigrer
l'équipe d'Ulli Stielike. Au contraire, de
savoir qu'on ne lui demande pas de
décrocher la lune à chaque coup peut

I aider a trouver la sérénité nécessaire a
une bonne exploitation de ses talents.
Car elle en al L'équipe xamaxienne est
truffée de qualités mais demandons-lui
de commencer par le commencement.
De rester sur terre. De ne plus viser le
sommet, mais son premier point. De
jouer humblement avec les réels atouts
qui sont aujourd'hui les siens. Humble-
ment, cela veut dire avec cœur, avec
discipline et chacun pour les autres. Pour
susciter cet esprit, Stielike devra peut-
être adopter une tactique différente
que jusqu'ici, plus défensive sans doute.

Côté blessés, alors qu'il enregistre le
retour de Wittl, l'entraîneur déplore
l'absence d'Adriano (doigt de pied fis-
suré dimandie contre la Juve). Quant à
Zé Maria, il pourrait éventuellement
jouer une mi-temps. Enfin, Sutter a rejoint
le groupe à l'entraînement. Bonne nou-
velle.

0 François Pahud

Le point

Ligue A
1.Servette 2 2 0 0 3-0 4
2. Lucerne 2 2 0 0 5-2 4
3. Lugano 3 2 0 1 4-2 4
4.Aarau 3 2 0 1 4-5 4
5. Young Boys 2 1 1 0  4-2 3
6.FC Zurich 2 1 1 0  1-0 3
/.Grasshopper 2 1 0  1 6-3 2
8. Yverdon 2 1 0  1 3-3 2

9.Sion 3 1 0  2 4-3 2
10. Lausanne 2 0 0 2 2-5 0
11.NE Xamax 2 0 0 2 2-7 0
12.SC Kriens 3 0 0 3 3-9 0

Ce soir, 20 h: Aarau - Young Boys,
Kriens - Servette, Lausanne - Grass-
hopper, Lugano - Lucerne, Neuchâtel
Xamax -Sion, Zurich - Yverdon.

Ligue B, Ouest
1.Old Boys 2 2 0 0 6-2 4
2.E..-Carouge 2 2 0 0 3-0 4

3. Delémont 2 2 0 0 4-2 4
4. CS Chênois 2 1 1 0  7-3 3
5. Granges 2 1 0  1 4-2 2

Bâle 2 1 0  1 4-2 2
7. Monthey 2 0 1 1  2-4 1
8.Bulle 2 0 0 2 1-5 0

Fribourg 2 0 0 2 1-5 0
10.UGS ' 2 0 0 2 1-8 0

Ce soir, 20 h: Bâle - Granges,
Chênois - Etoile Carouge, Delémont -
UGS, Fribourg - Bulle, Monthey -
Old-Boys.

Ligue B, Est
1. Schaffhouse 2 1 1 0  6-4 3
2. Bellinzone 2 1 1 0  4-2 3

3. Winterthour 2 1 1 0  6-5 3
4.Locarno 2 1 1 0  1-0 3
5. Baden 2 1 0  1 6-3 2
6.St-Gall 2 1 0  1 5-2 2
7.Chiasso 2 0 2 0 1-1 2
8.WII 2 0 1 1  2-4 1

Gossau 2 0 1 1  2-4 1
lO.Sursee 2 0 0 2 1-9 0

Ce soir, 17h30: Baden - Locarno,
St-Gall - Chiasso. 20 h: Bellinzone -
Winterthour, Gossau - WH, Schaff-
house - Sursee.

Espoirs
Groupe A: Bâle - Servette, Zurich -

Saint-Gall, Aarau - Young Boys,
Neuchâtel Xamax - Sion, Lausanne -
Grasshopper, Fribourg - Lucerne.

Yverdon : Juarez qualifié
I

ncroyable, , ce fax est arrivé hier
matin, émanant de la confédération
brésilienne. Nous commencions à

désespérer...
Au bout du fil, le président d'Yver-

don-Sports, François Candaux. Sou-
lagé... et encore tout surpris de savoir
Juarez de Sousa Texeira, ce jeune dé-
fenseur brésilien de 20 ans tout juste,
qualifié pour le club vaudois. Certes, il
aurait dû l'être depuis le début de la
saison, mais depuis que les choses traî-
naient, on n'y croyait plus guère du
côté du Stade municipal.

Or donc, Juarez est bel et bien qua-
lifié. Mais de là à affirmer qu'il pren-
dra place au centre de la défense
yverdonnoise ce soir à Zurich, il y a un
pas... que l'entraîneur Bernard Challan-
des n'avait pas encore franchi hier,
avant l'ultime entraînement:

— // faut que je  voie. En plus de tout
cela, il était légèrement blessé. Comme

Dizerens, incertain lui aussi. Mon choix
n'est pas encore arrêté.

Samedi, sa formation est venue à
bout de Kriens, l'autre néo-promu. Dif-
ficilement, mais les deux points sont là.
Challandes ne pense pas pour autant
que ce succès servira de catalyseur:

— Non, ça ne change rien. Cela
nous a fait du bien de gagner et d'en-
granger deux points, nous pouvons tra-
vailler plus sereinement. Mais ma façon
de voir les choses reste la même: nous
devons prendre les matches les uns
après les autres, travailler sans relâche
pour progresser. On verra bien où cela
nous mènera.

Quant au président Candaux, il est
persuadé que son club ramènera un
point du Letzigrund. Un président qui
va s'empresser d'inscrire Juarez à un
cours de français. Comment dit-on
«gagner» en portugais?

OS. Dx

Triple coup dur pour Kriens
L

ie néo-promu Kriens n'a vraiment
pas de chance. La sorcière a frap-
pé trois fois. Markus Kâlin, le gar-

dien numéro un, a été blessé mardi lors
du match Aarau - Kriens. Une faute
volontaire de Aleksandrov qui a eu de
graves conséquences: blessé à l'oeil
gauche, Lâlin a été opéré jeudi. II sera
absent pendant... sept semaines.

Roger Rôlli, le meilleur joueur de
Kriens au milieu du terrain, a lui aussi

été opéré: déchirure d'un ligament et
problèmes de ménisque. Rôlli ne sera
plus disponible jusqu'à la fin de la
saison. Jovanovic, blessé contre Yver-
don, ne s'est pas entraîné cette se-
maine. II est plus qu'incertain face à
Servette. Fide Fâssler, l'entraîneur de
Kriens, devra faire jouer deux néo-
phytes, le banc des remplaçants étant
vide. Une saison qui s'annonce bien
mal... /ee , .

Le défi de Don Givens
Espoirs: H r landais à la barre de Neuchâtel Xamax

Feu vert aujourd'hui pour les Es-
poirs de ligue nationale. Une fois
n'est pas coutume, c'est sur la pe-
louse de la Maladière, en ouverture
du match de ligue A, que ceux de
Neuchâtel Xamax croiseront le fer
avec ceux de Sion. Ce match sera
aussi synonyme de baptême du feu
pour le nouveau responsable de
cette formation, le prestigieux Da-
niel Don Givens. Rencontre.

Plutôt que de rencontre, c'est de re-
trouvailles que nous devrions parler.
Car l'Irlandais, de 1981 à 1987, a
laissé des souvenirs quasiment impéris-
sables à Neuchâtel. Ses remarquables
qualités de joueur autant que son com-
portement de parfait gentleman ont
d'ailleurs contribué au rayonnement de
l'équipe «rouge et noir» pendant cette
période. Aujourd'hui, à 44 ans (il les
fêtera lundi), l'homme n'a pas changé.
II est toujours aussi courtois et disponi-
ble. Le joueur, lui, va désormais s'effa-
cer derrière l'entraîneur. Car Daniel
Don Givens est revenu à Neuchâtel
Xamax pour y exercer la double fonc-
tion d'entraîneur des Espoirs et de res-
ponsable de la formation.

— Je suis toujours resté en contact
avec Neuchâtel, explique-t-il. En Angle-
terre, j'ai travaillé dans les relations
publiques et dans les assurances, mais
dans ces activités, je  n'ai jamais retrou-
vé les mêmes satisfactions qu'en jouant
au football. Aussi quand Michel Favre
m'a téléphoné, j 'ai tout de suite été
tenté. Les dirigeants neuchâtelois
avaient envie que je  revienne. Pour ma
part, je  me suis toujours senti très bien
ici. Les conditions étaient donc idéales
pour les débuts d'une carrière d'entrai-
neur.

Car c'est vraiment une profession
toute nouvelle que Don Givens em-
brasse. Où il estime avoir tout à ap-
prendre:

— Je me suis tout de suite rendu
compte que ce n'était pas la même

chose que d'être joueur. Je sais que je
dois acquérir de l'expérience, ap-
prendre mon métier. Je suis aussi cons-
cient que je  vais commettre des er-
reurs. A moi de prouver que je  suis
capable de réagir et de les corriger,
comme sur le terrain.

Ce terrain où il a, pendant de très
longues années, fait preuve d'un en-
gagement et d'un professionnalisme
remarquables. Deux qualités qu'il
pourrait transmettre à ses Espoirs:

- Je vais essayer, en tout cas. Si
je  peux leur insuffler un esprit un peu
plus professionnel, je  les aiderai peut-
être à faire le saut en ligue nationale.
Ce sera important pour eux, mais
aussi pour le club. L 'époque où l'on
pouvait transférer de nombreux
joueurs déjà confirmés me semble ré-
volue. II faut soigner la formation et la
relève au sein même des clubs.

Les contacts entre l'ancien interna-
tional irlandais et la relève rouge et

DON GIVENS - Entraîneur des Es-
poirs et responsable de la forma-
tion, ptr- JB.

noir ont d'emblée été bons. Consé-
quence: la préparation s'est déroulée
à la satisfaction des deux parties.

— Je me suis bloqué le dos au
début, puis j 'ai dû rentrer précipitam-
ment en Irlande en raison du décès de
ma mère, mais cela n'a pas nui à la
préparation de l'équipe. Les matches
amicaux, qui m'ont permis de passer
en revue tout mon effectif, m'ont ap-
porté pas mal d'enseignements.
Même celui que nous avons joué con-
tre Juventus (défaite 1 3-0) a été bé-
néfique, même si nous n'avons pas
beaucoup touché le ballon. Mes jeu-
nes ont en tout cas vu que le football,
joué à ce niveau, trouvait toute son
efficacité dans la simplicité.

S'il refuse de fixer des objectifs
précis quant au rang, le nouveau boss
des Espoirs xamaxiens s'est donné
deux buts. Soit contribuer à l'éclosion
de joueurs pour la première équipe.
Et inculquer une mentalité de gagneur
à chacun. Pour le reste, la difficulté
majeure consistera à faire un vérita-
ble ensemble avec les joueurs qu'il a
régulièrement à disposition et ceux
qu'Ulli Stielike lui confiera de temps à
autre, soit parce qu'ils n'ont pas joué
en ligue A, soit parce qu'ils relèvent
de blessure.

L'effectif

Thierry Gutknecht (1972), Xavier Bou-
langer (1973), Roberto Cattilaz (1974),
Yannick Chédel (1973), Samuel Donnini
(1974), Israël Guerrero (1974), Stéphane
Gigon (1973), Michel Guillaume-Gentil
(1972), Sébastien Maradan (1972), Gilles
Mettraux (1973), Alain Pieren (1973),
Eddy Polllcino (1974), Raphaël Ramuz
(1974), Fabrizio Reo (1973), Fabrizio
Smania (1972), Roberto Tropiano (1975),
Joël Vuillaume (1973).
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# Athlétisme: Robson Da Silva
demain à La Chaux-de-Fonds

Page 11

• Ski dé fend: la Vallée
de Conches exclue! page 11

NA TA TION - Aux
Européens de Shef-
field, la Française
Catherine Plewinski
a infligé sa pre-
mière défaite à l'Al-
lemande Franziska
Van Almsick
(photo). _p
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Battue!



Fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

TE CHERCHE £iS^Ç2f $U EMPLOI Erf f J l
JEUNE FEMME cherche à aider ou à tenir
compagnie à personne âgée. Tél. 24 45 12.

119961-466

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: 90centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot;

minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai : l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE WWÀU A VENDRE ni m in
JOHNNY HALLYDAY coffret guitare 50 ans.
Pour collectionneur. Tél. (037) 26 55 71 (ré-
pondeur). 119949-461

1 BANC D'ANGLE, 1 table rallonge, 1 dres-
soir, 1 table ronde dessus verre. Occasions. Bas
prix. Tél. (038) 31 63 81. 119952-451

CAUSE DÉPART, lit 2 places avec matelas,
2 jolies tables de nuit assorties, style rustique
foncé, 650fr. Tél. 33 42 67 (19 heures).

CUISINIÈRE VITROCÉRAM, jantes Ford
(pneus hiver). Tél. (038) 31 76 78 le matin.

119967-461

r HlMlJliJUELOUE \\l|g_Llli/L
À BOUDRY : APPARTEMENT 4% PIÈCES,
tout confort, 1700 fr. charges comprises. Tél.
41 46 44. 157736-463

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 2 pièces,
cuisine habitable, confort, belle situation. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1462. 43689-463

CORCELLES dans villa, appartement 2 pièces,
confortable, à Monsieur retraité soigneux.
Tél. (038) 31 25 72. 157794.463

PESEUX 3 PIÈCES meublé, situation tranquil-
le, avec belle vue sur le lac. Libre tout de suite
ou à convenir. 1200 fr. charges comprises. Tél.
25 06 00 de 14 à 17 heures. 82396-463

SAINT-MARTIN BEL APPARTEMENT
3 pièces, cuisine habitable agencée, salle de
bains, cave, place de parc, 1180 fr. charges
comprises. Libre. Tél. (038) 53 38 74. 82390-463

APPARTEMENT 5% PIÈCES cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, balcon, vue, près bus,
4" étage avec ascenseur , 1 500 fr. Libre tout de
suite. Tél. (032) 51 89 60. 82398-463

CONFORT. CALME. BEAUTÉ dans superbe
maison à Peseux, 4 belles pièces, terrasse, jar-
din, vue, 2200 fr , dès octobre. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1469.

43713-463

NEUCHÂTEL GRAND STUDIO cuisine, salle
de bains, balcon, 590 fr. par mois, dès le
1"' septembre. Tél. 3015 43. 43766-463

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Philippe se contint pendant tout le temps qu'Yves de
Chartres demeura au palais. Aussitôt qu'il fut parti, il laissa
éclater sa colère.

- Ce petit mitre qui se mêle de faire la leçon à son
roi !

Ses proches, qui ne pouvaient souffrir l'intransigeance
de l'évêque, ne firent rien pour le calmer. Le sénéchal ou
dapifer , était le plus enragé. A l'origine, cet officier, comme
l'indiquait son nom latin *, était chargé de présenter les
plats au roi, souvent même, dans les grands festins, il les
présentait à cheval ; de ce rôle de serveur il était passé à
celui de chef militaire de la maison royale alors que le
connétable (comte des étables ou écuries) s'occupait des
chevaux. Le sénéchal donc, Guy le Rouge, comte de Roche-
fort (en Yvelines), tempêtait contre l'insolent, le rebelle,
l'évêque impie qui bafouait la majesté royale et il proposait
de lui courir sus, de le jeter immédiatement dans un
cul-de-basse-fosse.

- Donnez-nous commandement, messire roi, et avec
quelques compagnons nous sautons en selle!

Les prélats présents dissuadèrent Philippe de faire
arrêter ce défenseur des bonnes mœurs dont ils regrettaient
eux aussi le manque de souplesse et de diplomatie.

- Il est habité de louables intentions, dit l'un d'eux, il
veut que tout un chacun soit à son image un capharnaùm de
vertus. Or, autant que nous sommes, chacun de nous a son
gros de défauts et son peu de vertus qui sont ses caractères
propres donnés par Dieu, lequel nous a voulus ainsi. De quel
droit cet outrecuidant veut-il modifier l'oeuvre du Créa-
teur?

- Messire roi, conseilla un autre, réunissez en votre
palais de céans ou à Senlis tous vos évêques qui sont de
bonne opinion et demandez-leur si vous avez droit et raison
d'épouser celle qui vous donne joie. Je me porte garant de
leur réponse.

Bertrade qui, malgré les caresses du roi et les consola-
tions de la dame de Meulan, se faisait du souci depuis
qu'elle connaissait le résultat des négociations avec Yves de
Chartres, fut rassérénée. Elle assista au travail du chancelier
et de ses clercs copistes qui rédigeaient les missives invitant
les évêques à venir se concerter avec le roi. Elle présida au
départ des courriers qui allaient porter ces messages dans
tous les fiefs du royaume, vers Reims, Senlis, Beauvais,
Amiens, Laon, Troyes, Noyon, Soissons, Meaux, Sens,
Auxerre, Orléans... Il lui semblait que de chacune de ces
cités allait lui venir une bénédiction qui protégerait son
bonheur, le rendrait imprescriptible.

Elle convoqua les meilleurs drapiers et tailleurs de la
Cité, commanda les toilettes qu'elle mettrait pour le mariage
et les fêtes qui suivraient : robes longues et tuniques ou
bliauds à manches en entonnoirs, mantels-chasubles de soie,
de velours brodé de perles, de drap fin marbré ou de cendal
battu - une soie unie sur laquelle étaient appliquées de
minces feuilles d'or et d'argent découpées en forme de
fleurs, d'étoiles ou d'animaux. Certaines de ces toilettes,
aussi somptueuses que des dalmatiques et des chasubles de
diacres ou d'évêques, étaient fourrées de menu-vair ou
d'hermine. Les orfèvres lui livrèrent une profusion de
diadèmes, colliers, bracelets, fermaux, ceintures, pendentifs,
patenôtres dont les grains étaient des saphirs, des rubis, de
grosses perles de Perse ou des Indes.

* Daps, dapis, plat; fera, je porte.
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LA DAME DU ROI
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CHERCHE A ACHETER Golf Cabrio, automa-
tique, Tél. le soir (038) 53 31 05. 82314-467

TOYOTA STARLET S, novembre 1985, très
bon état , options, expertisée, 4000 fr.
Tél. (038) 53 57 18 de 10 h à 12 h/16 h à 18 h.

176703-467

BX 16 TRS 1984, 182000 km. non expertisée,
1500 fr. à discuter. Tél. (032) 881041 repas,
(038) 48 11 33 bureau. 82411-467
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A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/ Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
6317 43. 41366-469

A VENDRE CANARDS MUETS 3 semaines.
Tél. (038) 57 26 93. 82430-469

PERDU A THIELLE depuis le 26 juillet, chatte
noire et rousse, trait roux entre les yeux, collier
antipuces. Récompense. Tél. 33 5941ii9896-469

A DONNER BEAUX CHATONS contre bons
soins. Tél. (038) 4213 40 (répondeur).

119969-469

MA FENOTTE s'est égarée. Elle était pourtant
bien soignée. Forte récompense à qui la rendra
à son Babu. 119970-459

HAUTERIVE, Marnière, perdu depuis le
20 juillet, chat roux et blanc, longs poils, très
craintif. Tél. 33 5906. 119977-459

RENCONTRES fM ĵ
JEUNE HOMME DÉBUT QUARANTAINE
bonne situation, libre, doux, sensible, aimant
voyages, nature, cinéma, danse souhaite ren-
contrer charmante jeune femme 30 à 40 ans,
cool et sympa pour amitié, sorties et plus si
entente. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 471-1472. 43745 471

V lHl...Jj TLES DIVERS WwL_
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP 636 ex , 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Tu
me prêtes
ton teuf...

— Je dois passer rue Saint-
Maurice, déposer le texte de
mon annonce.
Rubrique des Véhicules,
c'est nouveau.

EEXPRESS
En ligne direcle au 256501

[Je regard au quotidien ||

EEXPRESS

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une

Annonce Express.
Rubrique
Je cherche à louer.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.
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COUVET TOUT DE SUITE ou à convenir
31/- pièces rénovées, poutres apparentes, 980 fr
charges et garage compris. Tél. (039) 3215 00
(SOir). 43746-463

CHAMBRE INDÉPENDANTE haut de la vil-
le, W.-C, douche, 1" septembre, 334 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 41 21 01. 176692-463

JOLI STUDIO MEUBLÉ, tout confort , centre
ville, 600fr. Tél. 25 39 26. 119905 463

JOLI 3 PIÈCES, tout confort , centre ville,
1350fr. Tél. 25 39 26. 119903.463

JOLI STUDIO, tout confort, centre ville, 600 fr.
Tél. 25 39 26. 119904 453

3 PIÈCES cuisine agencée, salle de bains,
chauffage général, cave, galetas, jardin potager,
place de parc, 920 fr. plus charges. Neuchâtel,
Parcs ouest. Libre immédiatement ou à conve-
nir. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 463-3551. 119971-453

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement dans
villa, 2 pièces, cuisine agencée, place de parc,
terrasse, 750fr. Tél. (038) 53 28 26. 119955-463

NEUCHÂTEL: 2 GRANDES CHAMBRES,
cuisine agencée, 1080 fr. charges comprises.
Tél. (038) 2513 75. 119954-453

TE CHERCHE f̂ ^ ^%
V A LOUER 1 ^̂
4 A 5 PIÈCES à l'est de Neuchâtel. Tél. (077)
37 36 70. 82372-464



Cantonaux:
inscrivez-vous !
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our les Neuchâtelois, il y aura tou-
jours une place pour les tradition-
nels Cantonaux de tennis, malgré

la conjoncture économique maussade et
la disparition de quelques sponsors.
C'est donc à partir du 27 août et
jusqu'au 5 septembre que les amateurs
de tennis du canton montreront leurs
qualités sur les magnifiques courts du
TC Neuchâtel, aux Cadolles.

Comme les années précédentes, les
épreuves des simples dames et simples
messieurs seront divisées en trois catégo-
ries: R7-R9, R4-R6 et R1-R3 avec, en
plus, les jeunes seniors. Le délai d'inscrip-
tion est fixé au 14 août. Le tirage au
sort s'effectuera le jeudi 19 à 18 h et
non le mardi 17 comme annoncé, ceci
pour permettre aux retardataires de
s'inscrire par téléphone jusqu'à cette
date. Ces épreuves sont en tout premier
lieu des épreuves à caractère amical.
Participants, spectateurs et supporters se
retrouvent dans une ambiance saine et
chaleureuse. Bien loin, heureusement, des
problèmes que pose actuellement le
sport professionnel. C'est une raison de
plus pour ne pas rater ce rendez-vous!

A
% Patronage «L'Express»

Kitzbùhel : Ivanisevic sorti
Tête de série No 1 du tournoi de

Kitzbùhel (ATP Tour/400.000 dollars),
le Croate Goran Ivanisevic est tombé
en quart de finale devant l'Allemand
Bernd Karbacher (No 8), qui s'est im-
posé 7-6 6-2 à la septième balle de
match. L'Ukrainien Andrei Medvedev
(No 2) et l'Autrichien Thomas Muster
(No 3) ont en revanche passé l'obstacle
sans encombre, /si

Franziska : le beau rêve envolé
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NATATION/ Européens de Sheffield: cocorico pour Plewinski l

F

ranziska Van Almsick ne gagnera
pas à Sheffield son impossible
pari: elle ne montera pas à sept

reprises sur la plus haute marche du
podium! La Berlinoise a été dominée
sur 1 00 m papillon par Catherine Ple-
winski. Déjà titrée sur cette distance à
Bonn en 1989 et à Athènes en 1991,
la Savoyarde a réussi la passe de
trois. Un exploit que devait réaliser
quelques minutes plus tard le Britanni-
que Nick Gillingham dans le 200 m
brasse.

Catherine Plewinski a témoigné d'une
maîtrise remarquable. La Française a
émergé très vite pour s'imposer aisé-
ment en 1 '00" 1 3. Dans la ligne No 7,
Franziska Van Almsick, largement do-
minée jusqu'aux 75 m, a réalisé une fin
de course étonnante pour souffler l'ar-
gent à sa compatriote Betina Ustrow-
ski.

— A mes yeux, cette médaille d'ar-
gent vaut de /'... or, relevait Van Alm-
sick. Le papillon n'est pas ma meilleure
nage.

— J'ai été tout de même inquiète
dans les trente derniers mètres, relevait
Catherine Plewinski. Je voyais les bras
des autres remonter.

Depuis quelques mois, la Savoyarde
s'est placée sous la férule d'un nouvel
entraîneur, Claude Fauquet.

— Le secret de sa longévité, c'est la
rigueur de sa technique, expliquait-il.

Plewinski a quitté la Haute-Savoie
pour se fixer à Abbeville, en Picardie,
pour de raisons sentimentales.

— Défendre mon titre dans deux ans
à Vienne ? Je n'y pense pas. Mais,
après tout, pourquoi pas?..., lâche-t-
elle.

Soutenu par 2000 spectateurs tout
acquis à sa cause, Nick Gillingham a

SUR LE PODIUM — Battue par Catherine Plewinski (au centre), Franziska Van
Almsick (à gauche) n 'en a pas perdu le sourire, à l'instar de la troisième,
Betina Ustrowski (à droite). epa

attendu les 25 derniers mètres pour
fondre littéralement sur le Hongrois Ka-
roly Guttler, le nouveau recordman du
100 m brasse, et cueillir sa troisième
médaille d'or en 2'12"49. Dans la fi-
nale B de ce 200 m brasse, le Tessinois
Marco Minonne a été crédité du hui-
tième temps en 2'19"05. Le matin en
série, il avait nagé en 2'18"36 pour
pulvériser son record personnel de
3"80.

Les classements
Messieurs. — 400 m libre: 1. Antti Kas-

vio (Fi) 3'47"81 (mpm); 2. Paul Palmer (GB)
3'48"14; 3. Anders Holmerrz (Su) 3'48"98.

200 m brasse: 1. Nick Gillingham (GB)
2'12"49; 2. Karoly Guttler (Hon) 2'13"26;

3. Andrei Korneiev (Rus) 2'14"20. Finale B:
1. Cédric Penicaud (Fr) 2'16"76. Puis: 8.
Marco Minonne (S) 2'19"05 (2'18"36 en
série).

4 x 100 m libre: 1. Russie (Predkin,
Pchynenko, Sadovyi, Popov) 3'18"80
(mpm); 2. Suède (Letzler, Werner, Frolan-
der, Holmerrz) 3'19"33; 3. Allemagne (Trô-
ger, Bludau, Zesner, Zikarsky) 3'20"13.

Dames. — 100 m brasse: 1. Sylvia Ge-
rasch (Ail) l'10"05; 2. Svetlana Bonda-
renko (Ukr) l'10"29; 3. Elena Roudkovs-
kaya (Blr) l'10"52.

100 m papillon: 1. Catherine Plewinski
(Fr) l'00"13; 2. Franziska Van Almsick (Ail)
l'00"94; 3. Betina Ustrowski (Ail) TOI"06.

Waterpolo. Dames. Matches de classe-
ment. — Match pour la 9me place: Espa-
gne - Suisse 11-6 (2-1 2-1 4-0 3-4). /si

Confiance
à Colombier
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1ère ligue

Les choses sérieuses repren-
nent ce week-end en 1ère ligue.
Engagées dans le groupe 2, les
quatre équipes neuchâteloises
(que nous vous avons présen-
tées de mercredi à hier) joueront
toutes demain après-midi. Dont
une seule - Colombier - à domi-
cile.

La formation qui entamera la
rencontre contre Bumpliz, demain
à 1 6h aux Chézards, ne sera pas
encore ce qu'on pourrait appeler
une équipe-type, mais elle com-
mencera d'y ressembler. A l'ex-
ception de Wuthrich (suspendu),
Troisi et Javier Saiz (pas encore
rentrés), tout le monde est là, en
condition et ... en confiance. Le
dernier match amical, gagné à
Châtel-Saint-Denis mardi soir, en a
en effet insufflé une bonne dose
aux protégés de Michel Decastel.
Ce dernier est plus que jamais
convaincu qu'ils ont les moyens
d'entrer de la meilleure façon qui
soit dans le championnat. Reste à
savoir si Bumpliz, relégué de ligue
B, partage le même point de vue...

Les trois autres représentants
neuchâtelois seront donc en dépla-
cement. Le FC Serrières de Pascal
Bassi se rend à Thoune (demain,
16h). Un voyage dans l'inconnu
car si la formation oberlandaise a
joué les rôles secondaires ces der-
nières saisons, rien n'indique qu'il
en sera de même cette annnée:

— Peut-être a-t-elle bénéficié
des relégations de Lerchenfeld et
Dùrrenast, s'interroge l'entraîneur
des «vert», qui reste toutefois très
serein. Si Balet, légèrement blessé,
est incertain, Kroemer, lui, devra
faire l'impasse sur ce match. II se
ressent toujours d'un pied. En re-
vanche, Rohrer, qui a suivi toute la
préparation sans problème après
sa longue absence, effectuera son
grand retour. Quant à Bassi lui-
même, il se pourrait bien qu'il re-
chausse les crampons une saison
de plus. Cela ne ferait toujours
que la 20me!

Deux absents dans les rangs du
FC Le Locle, qui se déplace à So-
leure (demain, 17h): Vaccaro et
Favre, toujours en vacances. L'en-
traîneur Jacky Epitaux s'inquiète
moins de cette double indisponibi-
lité que de la courte période de
préparation (dix jours!) qui a pré-
cédé cette première rencontre.

— Nous nous sommes certes en-
trâmes jusqu 'à fin juin, mais ce
sera quand même un peu juste.
Surtout contre ce Soleure que l'on
présente comme un favori. Un nul
ferait notre bonheur.

A La Chaux-de-Fonds, la liste
des indisponibles est encore plus
longue. Marchini (suspendu), Co-
lombo (blessé), Fiechter (opéré du
ménisque mercredi), et Patrick
Matthey (il devrait recevoir le feu
vert des médecins le 1 er septem-
bre) n'entrent pas en ligne de
compte. Otero, lui, n'avait pas en-
core donné de nouvelles à son en-
traîneur vendredi matin. Alors, le
match de Riehen (demain, 15h)?
Claude Zùrcher:

— Je récupérerai heureusement
Vallat, Guede et Meyer, tous ré-
tablis. Si Otero est de retour, nous
serons 14. Notre adversaire ? Sans
doute une équipe de bon niveau.
Pour le moment, j 'ai un peu de
peine à juger des forces en pré-
sence, mais les contacts avec mes
collègues entraîneurs vont vite ré-
gler le problème.

OS. Dx

Au programme
Groupe 1. Aujourd'hui 1 7 h : Echal-

lens - Renens, Martigny - Montreux.
17h30: Châtel St-Denis - Fully, Vevey
- Versoix. Demain, 15h: Grand-
Lancy - Naters. lôh: Stade Lausanne
- Signal Bernex, Stade Nyonnais - Ra-
rogne.

Groupe 2: Demain 10 h 15: Con-
cordia Bâle - Lyss. 15 h: Riehen - La
Chaux-de-Fonds. lôh: Colombier -
Bumpliz, Moutier - Laufon, Thoune -
Serrières. 17h: Pratteln - Mùnsingen,
Soleure - Le Locle.

Steve Zampieri
4me en Tchéquie
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remière course par étapes a
l'étranger pour le cadet neuchâte-
lois Steve Zampieri... et premiers

bons résultats. Invité par le VC Lugano
à courir une épreuve de deux jours
(quatre étapes) en Tchéquie, le jeune
sociétaire du VC Vignoble (16 ans) a
en effet pris la 4me place du classe-
ment général, remporté par le Tessinois
Patrick Calcagni. Un rang très satisfai-
sant — cette course réunissait de très
bons coureurs tchèques, autrichiens et
allemands — mais un rien frustrant,
surtout que le troisième classé n'a que
... deux secondes d'avance sur luil

II faut tout de même penser que
Steve a convaincu les membres du VC
Lugano, puisqu'ils l'ont convié à pren-
dre part à une course du même genre
en Autriche, du 17 au 22 août pro-
chain. Dimanche, il s'alignera à Chiè-
tres, dans une course nationale./sdx

En bref
¦ ZURICH - La 80me édition du
championnat de Zurich accueillera 22
des 25 meilleures équipes du monde, le
22 août, à l'exception notamment des
équipes espagnoles Banesto et Clas et
de leurs leaders, Miguel Indurain, nu-
méro un mondial et son dauphin, le
Zougois Tony Rominger. La «Zùrî-Metz-
gete», seule épreuve helvétique comp-
tant pour la Coupe du monde, se dis-
putera, pour la première fois, sur un
tracé de 239 kilomètres, entre Bâle et
Zurich, /si

¦ TOUR DU PORTUGAL - L'Espa-
gnol Antonio Miguel Diaz (Kelme) a
remporté au sprint la 6me, étape du
Tour du Portugal courue entre Gouveia
et Tondela sur 172 km. Le Colombien
Luis Espinosa (Artiach) conserve la pre-
mière place au classement général, /si

¦ TOUR DE FRANCE FÉMININ -
La Britannique Mary Purvis a remporté
en solitaire la onzième étape du Tour de
France féminin entre Fontanil-Cornillon et
Vaujany (78,5 km). Elle a précédé la
Hollandaise Leontien Van Moorsel de
55 secondes. Cette dernière conserve la
fête du classement général, /si

¦ RECORD - L'équipe de Lokomo-
tiv- 1 de Saint-Pétersbourg (Russie) a
établi un nouveau record du monde des
quatre kilomètres par équipes sur piste
avec un temps de 4'05"507. L'ancien
record du monde appartenait à
l'équipe nationale d'Allemagne, depuis
le 16 août 1991, avec un temps de
4'08"064. /si

Chapuisat: voilà le quarantième!
FOOTBALL/ Le championnat d'A llemagne a débuté hier soir

L

e Borussia Dortmund de Stéphane
Chapuisat n'a pas raté ses débuts
dans le championnat de Bundes-

liga où il affiche les plus hautes ambi-
tions.

Dans son antre du Westphalensta-
dion, devant 40.552 spectateurs (gui-
chets fermés), Borussia Dortmund a
battu Karlsruhe 2-1 grâce à des réus-
sites de Sommer et Chapuisat.

Dortmund a forcé la décision en
l'espace de quatre minutes. Sommer,
l'un des meilleurs hommes du match,
trouvait à l'ouverture à la 59me mi-
nute. Puis, à la 63me, Chapuisat, sur
un service de ce même Sommer, si-
gnait son 40me but en Bundesliga
pour le 2-0. Karlsruhe, réduit à dix
dès la 27me minute après l'expulsion
de Rolff, a sauvé l'honneur à la 90me
minute par Cari.

Alain Sutter, l'autre Suisse en lice hier
soir, a été moins heureux que
«Chappi». A Hambourg, Nuremberg,
malgré deux buts de son Argentin Za-
rate, a en effet essuyé une défaite sans
appel (5- 2). Le Lituanien Ivanaukas
(2), Van Hessen et Albertz ont Inscrit les
buts pour Hambourg. Sur son flanc
gauche, Sutter n'a pas particulièrement
brillé.

Enfin à Mônchengladbach, Eintracht
Francfort a frappé très fort en s'impo-
sant 4-0.

Matches avancés de la première jour-
née: Borussia Dortmund - Karlsruhe 2-1 ;
SV Hambourg - Nuremberg 5-2 ; Borussia
Mônchengladbach - Eintracht Francfort
0-4. /si

En bref
¦ TÙRKYILMAZ - L'international
suisse Kubilay Tùrkyilmaz (37 sélec-
tions, 26 ans) va signer la semaine
prochaine un contrat de deux ans
avec le club de Galatasaray Istanbul,
vainqueur du championnat et de la
Coupe de Turquie en 1993. Galata-
saray devra verser 1,1 million de
francs à Bologne (série C), l'ancien
club du Tessinois. Tùrkyilmaz percevra
un salaire d'environ 360.000 francs
par an. Pour chaque match officiel
qu'il disputera, l'ancien Bolognais re-
cevra une prime de 4500 francs ! /si

¦ DOPAGE - Le Bolivien Miguel
Angel Rimba et le gardien rempla-
çant brésilien Zetti, victime d'un con-
trôle positif à la cocaïne à l'issue de
la rencontre comptant pour les élimi-
natoires de la Coupe du monde entre

la Bolivie et le Brésil (2-0), le 25 juillet
à La Paz, ont été lavés de tout soup-
çon par la FIFA. Les traces de cocaïne
décelées provenaient d'un thé, le tri-
mate, généralement bu en Bolivie
pour atténuer les effets néfastes de
l'altitude et qui contient des feuilles
de coca, /si

¦ FRANCE — Championnat de
France. Match avancé de la 3me jour-
née: Lille - Lens 0-0. /si

¦ TAPIE — Le procureur de Valen-
ciennes, Eric de Montgolfier, a confir-
mé que le président de l'Olympique
de Marseille, Bernard Tapie, a été
entendu jeudi à Paris, comme témoin,
par le juge Bernard Beffy, chargé de
l'affaire VA-OM. /si

Des voitures sophistiquées...
HIPPISME/ Concours national d'attelages à Wa vre

Depuis hier, les attelages ont envahi
Wavre et ses environs pour participer
au concours organisé en cette fin de
semaine dans la propriété de Robert
Carbonnier. Voitures robustes avec
chronomètre, mini-ordinateur de bord
et autre tachigraphe: tel est le char à
l'ancien équipé pour les performances
des temps modernes! Comme sorti de
son écrin, reluisant de tous ses rayons,
moyeux et lanternes reluisants, cuirs
graissés, tout est nickel, pour l'atte-
lage de présentation et de dressage.
Les meneurs et leurs «grooms» sont
également notés pour leur présenta-
tion. En costume de postier d'époque,
le Schwytzois Hanspeter Ott a poussé
le détail jusqu'au port de la corne en
bandouillère. Bien noté lors de sa pré-
sentation, le meneur de la Suisse cen-
trale a connu quelques difficultés lors
de l'épreuve de maniabilité avec son

Franches-Montagnes de 16 ans
<(Bobby» et n'a terminé qu'au 1 ôme
rang.

Menant le jeune alezan de 3 ans
((Crocus», le Neuchâtelois Yves-Alain
Christina fait son apprentissage dans
cette nouvelle discipline. S'il a terminé
en queue de peloton, il n'en a pas
moins gardé l'esprit sportif. Plus
aguéri, le Chaux-de-Fonnier Charles
Jauslin s'est placé au 1 Orne rang avec
son hongre indigène de 1 2 ans ((Billy
III CH». Le Bernois Bernhard Wùtrich,
avec son attelage à deux juments, a
démontré qu'il avait déjà de la classe
en remportant la seconde épreuve.
Quant à Werner Ulrich, avec quatre
hongres baies et un alezan, il a fait
d'entrée belle impression lors du pro-
gramme imposé qu'il a remporté avec
huit points d'avance sur le Français
Gilles Couturand. Pour le classement

final, rien n'est encore joué. La mania-
bilité et le marathon constitueront les
phases décisives.

0 R. N.
Attelages à 1 cheval, degré 1: 1 .Mon-

terverdi, Gunter Mohr (Rùschegg-Heubach)
56.8 pts; 2. Lajos, Paul Wanzenried
(Thoune) 60 pts; 3. Galmeo, Richard Frei
(Saint-Gall) 62 pts. Puis: 10. Billy III CH,
Charles Jauslin (La Chaux-de-Fonds) 80.7
pts; 1 8. Crocus, Yves-A Christina (Neuchâ-
tel) 124,8 pts.

Attelages à deux chevaux, degré 1:1.
Lara VIII CH et Fabiola XVI CH, Bernhard
Wùtrich (Rubigen) 59.5 pts; 2. Douina CH
et Livius IV CH, Ulrich Rohrer (Riedtwil)
65,2 pts; 3. Quinzer et Shagya, Hans
Miidle (Mauren FL) 65.7 pts.

Attelages à quatre chevaux. - Clas-
sement provisoire après le dressage: 1.
Werner Ulrich (Innerberg) 40,3 pts 2. Gil-
les Couturand (Roussac/FR) 3. Ulrich Eisen-
hut (Hdggenschwil) 49,7 pts. Puis: 5. Ro-
bert Carbonnier (Wavre) 59 pts.
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UN RÉCEPTIONNISTE
CONSEILLER

À LA CLIENTÈLE
possédant un CFC en mécanique
automobile.
Faire offre à M. J. Hugi, Pierre-
à-Mazel 25. 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/24 72 72. 82413236

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Michel Leuenberger SA, société de finition de boîtes de montres et de
bracelets, située à la Chaux-de-Fonds, vous offre un challenge.

Si vous êtes titulaire d'un CFC de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

et si vous avez acquis votre expérience professionnelle pendant au moins
5 ans dans le domaine de la CNC, alors votre défi sera le suivant:

- mise en production d'un nouveau secteur,
- maintenir et développer les programmes de base,
- optimaliser l'utilisation d'un nouveau parc de machines CNC.

Au vu des caractéristiques de notre production, avoir travaillé dans
l'horlogerie représenterait également un avantage.

En tant que responsable de ce nouveau secteur d'avant-garde, vous
dépendrez du Directeur. De plus, nous vous assurerons une formation
complémentaire sur notre nouveau type de machines.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'un grand
groupe moderne.

Vous pouve z nous envoyer vos offres de services à l'adresse suivante:
Michel Leuenberger SA, 7a rue du Commerce, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Nous sommes également à disposition pour tout renseignement
au numéro de téléphone: 039 / 23 39 30.

Michel Leuenberger SA 
^

Société du groupe Cartier y ^r  r7\\
17-150-30/4x4 / ^T WI A /
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Hôtel
de la Gare

Saint-Biaise
cherche j

fille I
de cuisine
Tél. 038/33 58 58.

119968-236 I

Nous nous adressons exclusivement |
aux professionnels du secteur du
chauffage, avec états de service dans
le domaine de la vente à la clientèle
et avec très bonnes connaissances de
l'allemand parlé.
Pour une entreprise de fournitures occupant une
position prédominante dans le secteur du
chauffage, du sanitaire et de l'éctricité, nous
recherchons un

Conseiller des ventes
auprès du service clientèle

pour la région occidentale de la Suisse.

Le candidat sera apte à présenter et à défendre
le programme de ventes auprès de la clientèle
déjà existante et à conseiller en toute indépen- 1
dance les bureaux d'ingénieurs et de planifica-
tion aux fins d'acquérir et de développer une
clientèle nouvelle.

Les conditions de travail et les avantages pro-
posés sont parmi les plus intéressants : un fixe
élevé, des commissions sur les ventes, une voi-
ture de la société.

Si vous recherchez un poste d'avenir, plein de
défis, envoyez-nous votre candidature. Nous vous
signalons toutefois que celle-ci ne sera prise en
compte que si vous êtes un homme de métier
ayant une expérience réelle au niveau du service
de vente à la clientèle.

L'examen de votre candidature se fera dans la
plus grande discrétion.

I ^Fl Hans Fluri, hf consulting
I I I I Sulgeneckstrasse 38, 3007 Berne
LU I Téléphone 031 46 03 31 I

\  ̂ 43767-236 /

PARTNER

If 107. av. L-Roben. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une importante société
industrielle en plein développement,
nous cherchons un(e)

SENIOR CONTROLLER
- au bénéfice d'une licence es

sciences économiques, 28 à 35
ans, français/anglais,

- expérience de quelques années
dans le Controlling, l'Audit, Cash
Management, etc.,

- une expérience niv. international
serait un avantage.

Intéressé(e),

A
curieux(se) ? N'hésitez
pas à contacter

? 

M. Dougoud. 32427.235

Tél. 039/23 22 88

' Restaurant
lk à Neuchâtel

cherche une

sommelière '
avec expérience,

et un jeune

cuisinier
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 25 06 00,
de 14 à 17 heures. |

82395-236

Société cherche

hôtesses i
pour 1 56. 1
Ecire à

Volta Services
Case

postale 324
2072

Saint-Biaise.
119963-236

ETT3 W.XtttXW^ .IH*
* * — ' I W^̂

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS f__pÊ
Les métiers du service de police B̂ fl

MISE AU CONCOURS H
DE POSTES |9
D'AGENTES W__

ET D'AGENTS M
La formation professionnelle aux métiers du I
service de la police locale comprend notam- I
ment : I_K1
- premiers secours en cas de sinistres ; K̂ CJ- service d'ambulance et secours routiers ;
- service de circulation ;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et I

de la tranquillité. 
^
J

Nous cherchons : du personnel féminin et I
masculin de nationalité suisse, âgé(e)s de 20 ^BSI
à 27 ans. ^bj
Si vous avez une éducation et une instruction I
de bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction I
un métier et jouissez d'une bonne santé, (pour I
les hommes, si vous êtes incorporé dans l'élite I
de l'armée), si votre réputation est honorable, I
si vous êtes sociable et avez le sens des I
responsabilités, nous attendons votre offre I
jusqu'au 16 septembre 1993.

Traitement selon l'échelle communale.
Date d'entrée en fonctions : 1" janvier 1994.

Pour nous contacter :
Par écrit:
Secrétariat de police
Place de l 'Hôtel-de-Ville 1 

^^2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
^̂Par téléphone : _ Â

039/276 552, durant ^̂ kles heures de bureau. _^ k̂

Marché de l'emploi
Parait chaque jour, du lundi au samedi /'W-i\ /A \ I *JJM~TBLJI
Délai: l'avant-veille de la parution à. 12h ^¦W ]A '¥̂  I / v«3-' Tl



ATHLÉTISME/ Un très beau plateau pour le Meeting de La Chaux-de-Fonds de demain

Sans Marie-Rose, mais avec Da Silva
am idèle à sa réputation, le Meeting
I"»;international de La Chaux-de-Fonds
y verra défiler, demain après-midi sur

le synthétique du Centre sportif de la
Charrière, quelques grands champions.
Après les passages de Marie-José Pérec
en 1989, de Pierre Quinon et Bruno
Marie-Rose en 1990, de Stéphane Ca-
ristan et Stéphane Diagana l'an dernier
(pour ne citer que ceux-là), ce sont cette
année le Brésilien Robson Da Silva et le
Français Max Morinière qui tiendront la
vedette.

Déjà présent le 16 juin dernier à La
Chaux-de-Fonds (il y avait alors couru le
100m en 10"36), Robson Caetano Da
Silva reviendra tester sa pointe de vi-
tesse sur les hauteurs neuchâteloises une
semaine seulement avant les champîon-
nats du monde de Stuttgart. Troisième

sur 200m à Séoul en 1988, puis 4me sur
cette même distance l'an dernier à Bar-
celone, le Brésilien, 2me (20" 16) mer-
credi soir à Zurich derrière le Nigérian
Effiong (20" 15), ne fait pas mystère de
ses intentions pour le rendez-vous dans
la capitale du Bade-Wurtemberg :

— Lewis ou pas, j 'Irai à Stuttgart
pour conquérir le titre mondial du
200ml nous avait déclaré l'homme de
Rio le 16 juin dernier.

Da Silva, âgé de 28 ans et demi, ne
sera pas le seul Brésilien en lice demain
après-midi, puisque 1 3 de ses compa-
triotes qui, comme lui, séjourneront jus-
qu'à mercredi à La Chaux-de-Fonds
dans l'attente du Mondial de Stuttgart
fouleront le synthétique neuchâtelois.

Côté français, l'ancien «.recordman
mondial du 4 x 100m Max Morinière

37"79 le 1er septembre 1990 à Split
avec Sangouma, Trouabal et Marie-
Rose) sera à la tête d'une très impor-
tante délégation tricolore puisque forte
de près d'une quarantaine d'athlètes.
Une absence pourtant: celle de Bruno
Marie-Rose qui, après s'être annoncé
aux organisateurs en début de semaine,
a donné forfait hier.

Parmi les autres athlètes annoncés,
relevons les noms du Brésilien Anisio
Silva (17m 19 au triple saut), des Ivoi-
riens Olivier Zirignon (10"24 sur 100m)
et Ibrahim Meite (17 ans, 10"32 sur
100m), des Français Olivier Noirot (re-
cordman de France du 400m en 45"07)
et Xavier Robillard (2 m 28 au saut en
hauteur) et du Sénégalais Babacar
Niang (demi-finaliste sur 800m aux
Jeux de Séoul et de Barcelone). Du
beau monde et même du très beau
monde, comme on peut le constater.

Côté helvétique, pas moins de sept
diampions nationaux sacrés le week-
end dernier à Saint-Gall seront de la
partie: Matthias Rusterholz (400m), En-
rico Cariboni (800m), Daniel Ritter
(400m haies), Thomas Friedli (hauteur),
Régula Zùrcher-Scalabrin (400m), Clau-

dia Bogli (javelot) et Nathalie Ganguil-
let (poids et disque) bien sûr qui aura à
cœur de livrer une bonne performance
sur ses terres après «l'affaire» (lire ci-
dessous). Outre la multiple championne
de Suisse, les meilleurs athlètes neuchâte-
lois saisiront également cette occasion
en or de se mesurer à d'excellents con-
currents venus de l'étranger, notamment
Olivier Berger (longueur), Céline Jeannet
(400m haies), Natacha Ischer (100 et
200m), Karine Gerber (1 500m),
Christophe Kolb et Cédric Tissot (mar-
teau).

0 Alexandre Lâchât

L'horaire. - 12h: 100m haies (séries).
12K20: 110m haies (séries). 12H30 : triple
saut messieurs. 12H50: 100m dames (sé-
ries). 13h20: 100m messieurs (séries).
13H30: hauteur dames et perche. 14h:
100m haies (finale) et marteau. 14h15:
1 10m haies (finale). 14h35 : 100m dames
(finale). 14H50: 100m messieurs (finale) et
hauteur messieurs. 15H10: 800m dames et
messieurs, longueur messieurs et disque da-
mes. 1 5h30: 400m dames. 15H50: 400m
messieurs, lôh 15: 400m haies messieurs.
16H30: 400m haies dames. 16H50:
200m messieurs. 17H10: 200m dames.

REGULA ZURCHER-SCALABRIN - La route de Stuttgart passe par La Chaux-
de-Fonds pour la championne de Suisse du 400m. Keystone

Aujourd'hui
Prix Radio France-Normandie, cet
après-midi à Deauville. Handicap di-
visé, Ire épreuve, 3me course, 2500
mètres. 18 partants :

1. Tenet, O. Benoist, 60 kg
2. Rouménien Dance, O. Poirier, 58kg
3. Yakout, E. Legrix, 57 kg
4. Sium, T. Jarnet, 56,5kg
5. Sky Run, G. Dubroeucq, 56,5 kg
6. Past Days, M. de Smyter, 56 kg
7. Molesnes, O. Peslier, 55,5 kg
8. Manière d'Amour, C. Asmùssen, 55 kg
9. Samakatan, G. Mossé, 55 kg

10. Bedfort, F. Head, 54 kg
11. Ultimate Glory, L Piggott, 54 kg
12. Mashkoura's song, P. Julien, 53,5kg
13. Flambor, D. Boeuf, 53,5kg
14. Greek Astéry, Ph. Bruneau, 53 kg
15. Dabistan, G. Heurtault, 52,5 kg
16. Evangelica, M. Boutin, 52,5 kg
17. Range Rider, F. Sanchez, 52,5kg
18. Tournant, E. Saint-Martin, 52 kg

EEXP£ESS vous propose:

2 - 6 - 9 - 4 - 1 2 - 1 7 - 3 - 8

Demain
Prix du Casino de Deauville, demain
après-midi à Deauville. Handicap di-
visé, 1 re épreuve, 3me course, 2 500
mètes. 18 partants:

1. River Test, C. Ramonet, 62 kg
2. Light Sunset, E. Legrix, 59 kg
3. La Pointe, T. Jarnet, 58kg
4. Maisonnais, G. Dubroeucq, 57 kg
5. Dhaka, P. Aze, 56,5 kg
6. Rénovable, G. Mossé, 56 kg
7. Saquiace, M. Boutin. 55,5 kg
8. Manhattan River, J. Guérin, 55 kg
9. Young Manila, O. Doleuze, 55 kg

10. Eskimo Point, Ph. Bruneau, 54,5 kg
11. Abkarid, O. Peslier, 54 kg
12. Only Gossip, F. Head, 54 kg
13. Vacation, D. Boeuf, 54 kg
14. Le Pommier d'Or, K. Vaillant, 53,5 kg
15. Bridle Dance, G. Guignard, 53 kg
16. Fast In Love, A. Badel, 53 kg
17. Korogho, M. de Smyter, 53 kg
18. Montauciel, E. Saint-Martin, 53kg

EExp gESS propose:

1 0 - 1 8 - 3 - 7 - 4 - 1  - 5 - 12

Course suisse
Yverdon-les-Bains, réunion IV, 5me
course (15 h 10), 12 partants. Prix de
Châtillon sur Chalaronne, trot attelé,
autostart, 1 609 m :

1. Vico de Belmont, P. Desbiolles
2. Triano, U. Herren
3. Unique Mably, U. Sommer
4. Vase des Corbières, C. Devaud
5. Terry, H.-P. Schmid
6. Athos de Bussy, M. Kindler
7. Ubakflor, H. Buxcel
8. Urs de Belmont, Y. Pittet
9. Titan de Bussy, H.-J. Dàtwyler

10. Urabello, J.-P. Zaugg
11. Uri de Génétine, R. Perrin
12. Uky Berry, P. Wahlen

cfïxHiEss vous propose:

1 0 - 1  - 4 - 8 - 11 - 6

Kitzbùhel
devra payer !

U

n tribunal autrichien a donné
gain de cause au skieur cana-
dien Brian Stemmle, qui avait

porté plainte contre les organisateurs
d'une épreuve de la Coupe du monde
à la suite d'une chute qui avait failli lui
coûter la vie, à Kitzbùhel en 1 989.

Cette décision de justice contre les
organisateurs d'une épreuve de la
Coupe du monde est sans précédent
au cours des trente dernières années,
a affirmé son agent Michael Barnett
sans préciser cependant le montant
des dommages-intérêts obtenus par
Stemmle.

Stemmle, 26 ans, avait subi une
fracture du bassin et d'autres blessu-
res graves en faisant une chute lors de
la descente de Kitzbùhel. II avait été
transféré en hélicoptère vers un hôpi-
tal d'Innsbruck, dans un état coma-
teux. Le descendeur canadien était
revenu à la compétition en 1 992.

Trois instances judiciaires autri-
chiennes ont été saisies au cours de ce
procès.

— Ce ne fut pas une décision fa-
cile pour Brian d'intenter une poursuite
contre la légendaire organisation de
Kitzbùhel, a indiqué Barnett. Mais la
conviction profonde que la grave
blessure de Brian avait été le résultai
d'une négligence flagrante de la part
du comité organisateur rendait néces-
saire cette action devant les tribu-
naux, /si

Deux Ukrainiennes suspendues
L u  

Ukrainienne Tatyana Dorovs-
kikh-Samolenko, championne
du monde du 3000 m, a été

suspendue pour quatre ans par la
Fédération internationale (IAAF), à
la suite d'un contrôle antidopage po-
sitif lors de la réunion de Budapest,
le 15 juin. L'IAAF a précisé que des
traces de stéroïde anabolisant
avaient été décelées dans les urines
de l'athlète ukrainienne, âgée de 32
ans.

Une autre Ukrainienne, Inessa Kra-

vets, médaille d'argent du saut en
longueur aux Jeux olympiques de
Barcelone et ex-détentrice du record
du monde du triple saut, a été sus-
pendue pour trois mois après un con-
trôle positif à l'éphédrine (stimulant)
lors de la réunion de Lausanne, le 7
juillet.

Les deux athlètes, qui ne pourront
donc participer aux championnats du
monde de Stuttgart (14-22 août), doi-
vent maintenant être entendues par
la Fédération ukrainienne, /si

Rominger au départ?
CYCLISME/ Mondiaux sur route en Norvège

Tony Rominger pourrait finalement
prendre part au championnat du
monde sur route, le 29 août à Oslo.
Le Zougois, deuxième du Tour de
France, s'est en effet proposé au
coach national Auguste Girard en
tant que simple equipier au service
des autres sélectionnés, le parcours
sans difficulté notable lui ôtant toute
chance de victoire.

Rominger, qui avait bénéficié l'an
dernier à Benidorm de l'aide de

toute l'équipe de Suisse, entend
ainsi renvoyer l'ascenseur. Les criti-
ques émises à son encontre — no-
tamment par Pascal Richard —
après l'annonce de son renoncement
ne sont peut-être pas étrangères au
revirement du Zougois...

La décision finale appartient à
Auguste Girard. La Fédération a
donné son accord, bien que Romin-
ger n'ait pas pris part au champion-
nat national, /si

Histoire de vignettes
SKI DE FOND/ Vallée de Conches exclue

L'organisation faîtière du ski de
fond suisse a exclu de son association
les Valaisans de la Vallée de Con-
ches. Elle leur reproche de ne pas
reconnaître son laissez-passer don-
nant aux fondeurs l'accès aux pistes.
Ce titre est censé contribuer aux frais
d'entretien. Mais les Valaisans ont
Introduit leur propre taxe. Cette ex-
clusion met un terme à trois ans de
vaines discussions, a indiqué hier l'as-
sociation.

La Communauté romande du ski
nordique (CRSN) et son pendant alé-
manique (AGL) œuvrent depuis
douze ans pour aider à l'entretien
des pistes de fond. Forte de 237
membres, l'organisation faîtière est
reconnue par la Fédération suisse de
ski (FSS). Depuis plusieurs années, elle
édite un laissez-passer pour les fon-
deurs. Vendue cet hiver 30 francs,
cette vignette est en principe valable
pour l'ensemble du territoire suisse.
La totalité du montant, hormis 1 fr.20
de frais administratifs, est acquise à
la région où le titre a été vendu.

Mais, en octobre 1989, les sociétés
de développement de la «Haute val-
lée de Conches» décidaient de ren-
dre payant l'accès à toutes leurs pis-
tes de fond. Soit à plus de 100 km
tracés par des moyens mécaniques.
Des frais d'entretien annuels, estimés
en 1993 entre 350.000 et 400.000

francs, avaient justifié cette mesure.
La médaille, baptisée «Talisman»,
permet aux touristes d'emprunter
pour le prix de 25 francs les pistes
pendant toute la saison.

Depuis, Confédérés et Conchards
ont tenté la conciliation. Les Valaisans
estiment que les touristes acquièrent
le laissez-passer dans leur région de
domicile. Et viennent ensuite à Con-
ches skier sans bourse délier. Un point
de vue que ne partage pas l'associa-
tion faîtière. Laquelle estime avoir
fait toutes les concessions nécessaires
et proposé des arrangements finan-
ciers avantageux.

Elle vient donc de décider d'ex-
clure les Valaisans, a confirmé hier à
Marbach (LU) Hanny Wey, sa secré-
taire. L'association le regrette d'au-
tant plus que la Vallée de Conches
est désormais la seule région suisse à
ne pas reconnaître sa vignette.

Les Valaisans feront donc cortège
à part. Ils se passeront des presta-
tions de la FSS. Fin des subventions
pour l'acquisition du matériel d'entre-
tien, plus de publicité nationale, plus
de matériel gratuit et plus d'informa-
tion. A ce prix-là, ils continueront
d'encaisser pour leur compte le «Ta-
lisman». Restera la surprise de spor-
tifs croyant «être en ordre». Et qui
devront sortir leur porte-monnaie le
long du Haut-Rhône, /ats

— «fi-wte —

Nathalie a tremble
Une négligence, une inattention qui a

failli lui coûter cher: ainsi peut-on résu-
mer la mésaventure arrivée à Nathalie
Ganguillet le 31 mai dernier et dont
nous avons fait état dans notre édition
d'hier. Contrôlée «positive» à l'issue du
meeting national de Bâle pour avoir
absorbé une substance interdite (la
pseudoéphédrine) contenue dans un
échantillon gratuit du remède contre la
grippe Pretuval-C, la multiple cham-
pionne de Suisse ne s'est cependant vu
infliger aucune sanction de la part de
la Fédération suisse d'athlétisme (FSA),
vu «l'effet aussi anodin que celui d'un
punch au citron» du remède interdit
(stimulant). Un mois durant, la sympa-
thique Chaux-de-Fonnière a tout de
même tremblé quant à son sort, ainsi
qu'elle nous l'a expliqué hier:

— Vers la fin mai, j 'ai contracté une
grippe. J'ai d'abord essayé de me
soigner avec mon médicament habituel,
le Panadol, mais rien n'y a fait. Le
matin du lundi de Pentecôte (réd : le 31
mai), je  me suis levée avec 38 degrés
de fièvre et je  devais aller lancer
l'après-midi à Bâle. Ma mère m'a alors
conseillé de prendre un échantillon de
Pretuval-C qu'elle avait reçu dans une
pharmacie. Sans chercher plus loin, el
un peu à la légère je  l'avoue, je l'ai
pris! Quinze jours plus tard, le Dr Pers-
chak (réd: le médecin responsable de
la commission antidopage de la FSA)
me téléphonait pour me dire que le
contrôle auquel je  m'étais soumise à
Bâle s 'était avéré positif. Je ne vous
explique pas le choc! II m'a encore
conseillé de ne pas participer à aucune
compétition avant le verdict de la FSA.

La contre-expertise s'étant égale-
ment révélée positive le 22 juin, Natha-
lie Ganguillet était ainsi convoquée le
1er juillet à Zurich devant la commis-

sion antidopage de la FSA. Apres
deux heures de discussions et cinq minu-
tes de délibérations, les membres de la
commission reconnaissaient logique-
ment la bonne foi de la Chaux-de-
Fonnière et lui annonçaient qu'ils ne lui
infligeraient aucune sanction. Une déci-
sion ratifiée par la suite tant par la
Commission suisse du sport que par la
Fédération internationale d'athlétisme,
à Londres.

— J'ai ma conscience pour moi,
commente une Nathalie Ganguillet qui
avoue avoir été secouée par cette
drôle d'histoire. J'espère que les gens
sauront faire la part des choses et
comprendront qu'il ne s'agit là que
d'une simple négligence de ma part,
que j'assume entièrement du reste.
Mais, depuis bientôt dix ans que je  me
fais contrôler deux à trois fois par
année, je  pensais bien être à l'abri de
ce genre de mésaventure. Inutile de
vous préciser que je  vais redoubler de
vigilance!

Une négligence que la championne
de Suisse en titre du poids et du disque
paie pourtant doublement: d'une part,
son jet de 53m54 signé le 31 mai à
Bâle (meilleure performance suisse de
la saison du lancer du disque) n'a pas
été homologué, d'autre part, l'Olympic
La Chaux-de-Fonds, privé de sa lan-
ceuse, n'a eu aucune chance de sauve-
garder sa place en ligue nationale B,
le 19 juin à Regensdorf, lors du tour
préliminaire du championnat de Suisse
interclubs. Trois fois rien en regard des
trois mois de suspension (le «tarif»
pour un premier usage de stimulant) et
de la mauvaise publicité que risquait la
Neuchàteloise qui, l'esprit soulagé, lan-
cera le disque demain dès 1 5 h 1 0 à la
Charrière.

OA. L.
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de haute pression
s'étend du proche Atlantique aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
beau temps, sauf orages isolés possibles tôt le matin au
sud. Température à l'aube 13 degrés , l'après-midi 28. 0
degré à 3 800 mètres. Vent modéré d'ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain
nébulosité changeante, quelques averses, au sud quel-
ques orages. Lundi: encore nuageux sur l'est, sinon à
nouveau en grande partie ensoleillé. Mardi et mercredi:
généralement ensoleillé au début puis devenant orageux
mercredi.

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

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne beau, 22°
Cenève-Cointrin beau, 26°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti peu nuageux, 27°

Conditions météorologiques du 6
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 20,8 °;
7h30 : 18,8 °; 13h30: 23,4 °; 19h30:
21,8 °; max: 25,7 c ; min: 18,0 °;
Précipitations: 0,1 mm Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest puis ouest-
nord-ouest, faible à modéré. Etat du
ciel: clair à nuageux.

Ailleurs en Europe
Paris beau, 22°
Londres très nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 21°
Munich beau, 20°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg averses pluie, 16°
Copenhague peu nuageux, 17°
Stockholm très nuageux, 20°
Helsinki peu nuageux, 22°
Innsbruck peu nuageux, 20°
Vienne averses pluie, 21°
Prague beau, 20°
Varsovie peu nuageux, 25°
Moscou très nuageux, 24°
Budapest beau, 31°
Belgrade beau, 34°
Athènes beau, 32°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 29°
Milan beau, 31°
Nice beau, 27°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 32°
Barcelone nuageux, 31°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago pluvieux, 25°
Jérusalem pluvieux, 32°
)ohannesbourg nuageux, 18°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 34°
Montréal temps clair, 21°
New York nuageux, 30°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 26°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo pluvieux, 20°
Tunis beau, 35°

Source : Observatoire cantonal

Prévoyez vos grillades pour aujourd'hui,
car demain, ce sera cuit!

CLIN D'OEIL

Un cow-boy de rodéo austra-
lien a décidé d'abandonner la
boisson depuis que sa maîtrise du
cheval, un peu entamée par l'al-
cool, ne lui a pas permis d'éviter
une amende pour chevauchée en
état d'ivresse.

Gène Cetinich, 46 ans, a été
arrêté le 18 juin à l'issue d'un
rodéo à Mareeba (environ 1000
km au nord de Brisbane, en Aus-
tralie). Lorsque la police a tenté
de l'interpeller, il est parti au tri-
ple galop, bientôt poursuivi par la
voiture de police, toutes sirènes
dehors.

Mais, sous l'effet des vapeurs
éthyliques, il a perdu le contrôle
de l'animal, qui a chuté.

L'animal s'en est tiré indemne,
mais le cow boy, blessé à la
jambe et obligé de payer une
amende de 250 dollars (environ
375 francs suisses) a juré qu'on ne
l'y reprendrait plus, /ap

Fuite au galop
et en état
d'ivresse

ÉVASION

LONGUE A TTENTE - Aujourd 'hui, pour la première fois en 231 ans, le
commun des mortels sera admis dans la résidence officielle des souve-
rains britanniques de Buckingham Palace à Londres, sans autre invitation
qu'un simple ticket d'entrée à 8/ivres (18francs). L'opération, qui se
prolongera chaque été pendant cinq ans, vise à financer les travaux de
restauration du château de Windsor ravagé par un incendie en novembre
1992. Hier matin déjà , les premiers visiteurs attendaient l'ouverture des
caisses! ap

Antichambre royale

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

IÏEXPRESS
Appelez le <P
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux



Nouveau bond en avant du chômage
MARCHE DU TRAVAIL/ les statistiques de juillet re flè tent la sortie des écoles : 380 demandeurs d'emploi en plus

L

e chômage a connu une nouvelle
hausse record dans le canton de
Neuchâtel. Avec 5732 personnes

inscrites à fin juillet, dont 5124 chô-
meurs complets, la statistique publiée
hier par l'Office cantonal de l'emploi
traduit une aggravation de 380 cas en
un mois. Par rapport à la population
active, le taux de chômage grimpe à
6,75 pour cent.

— Cette augmentation était atten-
due, essentiellement en raison des jeu-
nes qui sont sortis des écoles en juillet
et qui n'ont pas trouvé de travail, com-
mente le secrétaire général du Dépar-
tement de l'économie publique, Pierre-

Yves Schreyer. Et il ne faut pas se
leurrer, ça augmentera encore ce mois
avec la fin des apprentissages, dont les
contrats courent pour la plupart jusqu'à
mi-août.

En plus des difficultés économiques
particulièrement aiguës, le haut fonc-
tionnaire rappelle que l'été est toujours
une saison chaude pour le marché de
l'emploi. Cela malgré un décalage de
quelques mois pour les jeunes hommes
suisses qui, une fois leur formation ter-
minée, partent à l'école de recrues.

La statistique cantonale des chô-
meurs inscrits, lesquels sont 1 800 de
plus qu'il y a une année, ne prend pas
en compte les personnes sans travail
qui sont arrivées en fin de droit ou qui,
pour une raison ou une autre, ne peu-
vent prétendre aux indemnités. Par
groupes de professions, le secteur le
plus touché reste celui de l'administra-
tion, du bureau et du commerce qui
recense 23% des chômeurs du canton,
même si l'Etat a toujours pensé que des
demandeurs d'emploi se réclament
abusivement de ces métiers. Viennent
ensuite l'industrie des métaux et des
machines (15,1 %), l'hôtellerie et res-
tauration (8,9%), le bâtiment (5,9%)
et l'industrie horlogère (4,9%).

Le secrétaire général de l'Economie
publique précise que le canton va re-
lancer une action de premiers emplois
par des stages au sein des collectivités
publiques. Ces places dans l'adminis-
tration, forcément, toucheront en pre-
mier lieu des jeunes issus de cette bran-
che au sens large. L'Etat, les communes
et les institutions paraétatiques ont
beaucoup moins de possibilités de va-
loriser des formations techniques. Mais
le Château rappelle que la Confédéra-
tion a donné son feu vert au finance-
ment de tels programmes pour pre-
miers emplois dans le secteur privé (
i_£_Y£g£8ï du 1 0 juillet).

Comment la Caisse cantonale de
chômage, à laquelle sont affiliés envi-
ron deux tiers des salariés du canton,
fait-elle face à la situation actuelle?
«Aussi bien que possible», répond son

TA UX DE CHÔMAGE - Les bases de calcul avaient été 'Corrigées entre avril et mai suite au dernier recensement de
population. Infographie Pascal Tissier- JE-

directeur, qui n'est autre que P.-Y.
Schreyer. Le Conseil d'Etat avait don-
né son feu vert à des engagements
supplémentaires, mais encore faut-il
des locaux adaptés aux effectifs. A ce
titre, des déménagements sont prévus
au Locle, où sont basées l'administra-
tion centrale et l'agence qui s'occupe
de toutes les communes, à l'exception
des deux grandes villes.

Quand à l'agence de Neuchâtel,

actuellement logée à titre provisoire
dans une villa de Tivoli, à Serrières,
elle déménagera dans les deux mois
venir dans des locaux plus spacieux à
la rue du Château. Elle pourra dès
lors engager, si nécessaire, des colla-
borateurs supplémentaires. Vu le con-
texte, il devrait s'agir en particulier
de jeunes à la recherche d'un premier
emploi ou de personnes au bénéfice
des mesures de crise. Avec cette aide

et le personnel formé dans ce do-
maine qui s'occupera des domaines
délicats, l'agence devrait «tourner de
façon correcte», selon P.-Y. Schreyer.

Avec les différents types d'indemni-
tés prévues par la loi fédérale sur
l'assurance chômage, la caisse canto-
nale verse aux ayants droit quelque
huit millions de francs par mois.

0 Ax B.

Soutien
psychique

De nouveaux cours de sophrolo-
gie, technique mentale visant à sur-
monter les difficultés psychiques, se-
ront organisés à l'intention des chô-
meurs dès le 2 septembre à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. Ils
sont agréés par le Service cantonal
de l'emploi et l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Dans cette optique, Pierre
Schwaar, président de l'Association
suisse de sophroprophylaxie, com-
munique qu'une conférence et table
ronde gratuite se déroulera mer-
credi prochain à 14h au Buffet de
la gare de Neuchâtel et jeudi à la
même heure au Buffet de la gare
de La Chaux-de-Fonds. Ces réu-
nions seront consacrées aux résul-
tats et enseignements à tirer des
cours de sophrologie pour chômeurs
organisés dans le canton en janvier
et février derniers et à la présenta-
tion aux intéressés des cours qui
débuteront le mois prochain,
/comm- M

Que de fleurs en son jardin...
LES 80 ANS DE CLAUDE FAVARGER/ Une vie vouée à la science et à l 'humanisme

m ncien recteur de l'Université, sa-
Jm\ vont de renommée mondiale et

spécialiste reconnu de la flore
alpine, le professeur Claude Favarger,
qui fête demain son 80me anniversaire,
vous dira qu'à 1 2 ans, il avait décidé
de faire de la botanique. De fait, sa
mère, et elle la partageait,-n 'était pas
étrangère à cette passion, souhaitant
qu'il s'intéresse aux plantes. Les débuts
furent modestes; l'enfant dévora «Le
petit botaniste romand»! Quant à
l'avocat et historien Pierre Favarger, il
crut d'abord voir là un mauvais dos-
sier: dût-il l'enseigner que la botanique
ne nourrirait pas son fils! C'est ainsi que
le bachelier se tourna «à contre-cœur»
vers d'autres études obtenant, en
1936, à Lausanne, et premier de sa
promotion, un diplôme de pharmacien-
chimiste. Rassuré, son père redevint son
complice et Claude Favarger entra en
Sorbonne pour y décrocher un certificat
d'études supérieures ... de botaniquel

C'est là, avec l'un de ses maîtres,
Guilliermond, que l'étudiant s'attaqua
à une thèse que la guerre devait frei-
ner mais qu'il défendra à Paris en
1946 après avoir obtenu, parce que
contraint de revenir en Suisse, une li-
cence es sciences à Neuchâtel.

Ses yeux se plissent, signe de son
amusement, et il sourit lorsqu'il pense
aujourd'hui à l'Ecole suisse de drogue-
rie où il avait commencé sa carrière
professionnelle:

— J'enseignais les sciences naturel-
les et un peu tout...

En 1 946, Henri Spinner devant pren-

dre sa retraite, Claude Favarger fut
nommé à la faculté des sciences et
reprit sa chaire de botanique. La fonc-
tion s'agrémentait du titre de directeur
de l'Institut de botanique, — institut
qu'il va monter de toutes pièces et en
faire ce que l'on appellera «l'Ecole de
Neuchâtel» — ne disposant alors, sous
les «plombs» du bâtiment de l'avenue
du 1er Mars, que d'un assistant et d'un

CLAUDE FA VARGER - Savant, maî-
tre de la caryolog ie et humaniste.

ptr- JE

préparateur des herbiers. Une fois de
plus, l'expression «la foi qui sauve »
s'appliquait bien à une oeuvre laïque..

L'Institut trouvera au Mail, en 1 954,
un toit à son pied, où le professeur
Favarger poursuivra ses recherches et
son enseignement avec d'autant plus
de plaisir qu'un homme de grand ta-
lent, Paul Correvon, lui mitonnera le
plus beau des jardins botaniques. Mille
distinctions dont quatre doctorats hono-
ris causa décernés par les Universités
de Besançon, Dakar, Genève et Tou-
louse vont également saluer cet huma-
niste aux joies d'autant plus grandes
qu'elles restent simples, ainsi sa famille,
la musique et les lettres classiques.

— Les honneurs m'ont assailli sans
que je  les cherche!

La Société suisse de botanique l'ap-
pellera à sa présidence comme le fe-
ront maints colloques internationaux. En
1 964, Genève voulait qu'il prît la tête
du Conservatoire de botanique, offre
que Claude Favarger déclina. II se sa-
vait trop attaché à l'Université de Neu-
châtel; pas davantage il n'entendait
quitter ce pays que sa famille sert
depuis le XlVe siècle. Et puis comment
partir quand, vice-recteur, il va succé-
der à André Labhardt? II acceptera
cependant un poste à temps partiel.

II y a dix ans, ce travailleur acharné
a bien dû prendre sa retraite, mais
c'était sans compter avec le professeur
Philippe Kuepfer, son successeur. L'an-
cien étudiant admirait trop le maître
pour ne pas mettre à sa disposition un

petit bureau où Claude Favarger —
qui n'a qu'une rue à traverser — étoffe
ses fichiers, poursuit ses recherches, dis-
pense ses conseils, s'étonne aussi de ne
pas voir fleurir la nouvelle édition de
«Flore et végétation des Alpes» pour-
tant promise pour cette année. Et le
croit-on seul qu'il ne l'est pas. Au mur,
entourant un portrait de son grand-
père Philippe, il y a des photos de ses
parents, de l'aïeul Daguet,qui enseigna
l'histoire à l'Académie, d'Alexandre
Guilliermond, son directeur de thèse et
de Georges Mangenot qui prit le re-
lais, des premiers patrons du Centre
suisse de recherches scientifiques dont
le professeur Favarger fut l'instigateur
en Côte-d'IvoIre.

Une autre rappelle au vieux mon-
sieur le souvenir de son cher fils Domini-
que, brillant professeur de droit, vic-
time comme sa jeune femme et leur
bébé, sur la route de Cornaux, de la
criminelle imprudence d'un tiers.

Le microscope ne chôme pas. Une
cruciféracée va s'y frotter, humble
plante que le savant redevenu prome-
neur a débusquée le matin même entre
deux pavés du Château.

Lors d'une conférence donnée en
1 985, son testament deux fois spirituel
joliment intitulé «Rhapsodie d'au-
tomne» et qu'il a dédié à sa fille et à
son gendre, Marie-France et Laurent
de Week, et à ses quatre petits-en-
fants, Claude Favarger disait joliment
que la science, si elle est aventure et
ascèse est aussi «une distraction aux

mesquineries et aux contingences de la
vie quotidienne». Et cache-t-il un huma-
niste que sous le cuir exigeant du maî-
tre bat un cœur enjoué. On cite les
chansons qu'avec ses étudiants et lors
d'excursions scientifiques dans les Alpes
ou les Pyrénées, il ne se privait pas
d'entonner. Une classe est aussi une
grande famille.

— Notre répertoire courait d'Aris-
tide Bruant à Brassens! Un jour, dans
une pinte valaisanne, le succès fut tel
que le patron nous offrit sa tournée...

Et il y a deux ou trois ans, lorsque
des botanistes de Tbilissi qui lui vouent
un grande admiration s'arrêtèrent à la
Ferme Robert, c'est pour Claude Favar-
ger qu'ils chantèrent. Son autre bon-
heur fut de chanter avec eux.

0 Claude-Pierre Chambet

Cocktail de
rythmes
FLYING TIDBURIES
- L'un des groupes
qui prendra part à
l'éclectique Buskers
festival de Neuchâ-
tel, dès le 16 août.

Plateau Libre
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0 La Chaux-de-Fonds: une fillette
fait une chute mortelle Page 16

COURS COLLECTIFS
DE TENNIS

ET DE BADMINTON
(adultes, débutants et avancés)

DÉBUT: 16 août
Vous téléphonez - Nous réservons
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Service gratuit
Débarras rapide d'appartements ,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
0 (038) 53 49 63
<p (038) 25 28 29

146070-110

U 

Sport / Holiste
Relaxation

Membre Fédération Suisse des Masseurs

ECOLE
rkOFESSIONNELLE

DE
* MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

Cours avec certificats :
intensif , du soir

de week-end
T Informations:

INSTITUT TSUBOS
T.l. (032)22 92 19

410-1.357/4x4 20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

¦ m
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Avis à MM. les voyageurs
Interruption temporaire de l'exploitation
par chemin de fer sur le parcours La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.

Par suite de travaux, l'exploitation par chemin de
fer de la ligne La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel sera supprimée et remplacée par un
service autobus durant la période

du lundi 9 au
samedi 21 août 1993 inclus

Les courses autobus circuleront selon l'horaire
chemin de fer publié.

Toutefois, la circulation des trains sera partielle-
ment maintenue sur le parcours Les Ponts-de-
Martel - La Sagne entre 6 h 30 et 16 h 30.

MM. les voyageurs à destination ou en prove-
nance de La Chaux-de-Fonds seront invités à
transborder en gare de La Sagne.
D'avance, nous les remercions de leur compré-
hension.

Exploitation CMN-RVT

Fleurier, le 2 août 1993. 176699-110

¦OHHHH
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VOYAGES - EXCURSIONS 

àiTTWER
SORTONS ENSEMBLE

SANS SOUCIS
DE TRANSPORT!

MARDI 10 AOÛT

MICHEL SARDOU
Lausanne, Patinoire de Malley

Dép. 18 h 15, Fr. 94.-

JEUDI 12 AOÛT

JQHNNY HALLYDAY
Genève, Parc des Eaux-Vives

Dép. 16 h, Fr. 84.-

SAMEDI 28 AOÛT

BON |0VI - BILLY IDOL
Zurich, Hardturm

Dép. 12 h 30, Fr. 39.- (car seul)

VENDREDI 3 SEPTEMBRE

T. TURNER -1. COCKER
Bâle, Stade St-Jacques
Dép. 13 h 30, Fr. 94. -

MERCREDI 6 OCTOBRE

PIERRE BACHELET
Lausanne, Théâtre de Beaulieu
Dép. 18 h 45, Fr. 96.-/86.-

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

FRANCE GALL
Lausanne, Halle des Fêtes Beaulieu

Dép. 18 h 30, Fr. 68.-

En prévision : Michel Fugain.
Charles Trenet

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 119758-110
^ .̂Hi........... !........................................—.............. M........................ —̂... .̂.. M

Tarots +
numérologie
Avec résultats à
l'appui.
MICHÈLE se rendra
à Neuchâtel
le jeudi 12 août.
Tél. 021/907 95 48.

176701-110

NIDS DE
GUÊPES?
C. Rohrbach.
Traitement de
charpentes.
Brot-Dessous
Tél. 038/45 14 07.

149108-110

Les arts graphiques... A ton avenir!

S 

Je remboursera i  par mois env. Fr 

(aucune demande de rensei gnements ) 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hôpital , I
2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:
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APOLLO 1 (25 21 12)
DENIS LA MALICE 15 h - 17 h 15 - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 3e semaine. De Nick Costle,
avec Mason Gamble et Walter Mattau. Ouragan,
Typhon, Tornade!
¦¦¦ .¦¦¦¦¦ ¦¦¦•¦¦ ¦¦¦•¦¦ ¦-__ . -_. - .- ¦» . -  ¦¦¦¦- . ¦ ¦¦¦¦¦ A " - - ¦¦ ¦ __ -¦ -. -.- .v-v-¦-¦.-:¦

APOLLO 2 (252112)
LES VISITEURS 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Comédie de J.-M.
Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie
Lemercier. Un chevalier du Moyen Age et son valet
vont se retrouver en un éclair transportés dans
notre époque avec armes et costumes. Un vrai
régal de situations comiques.

APOLLO 3 (252T 12)
BAMBI 15 h. Pour tous. 6e semaine. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney à nouveau cinéma.

GRANDEUR ET DESCENDANCE 20 h 45. Sa.
noct. 23 h (v. fr.) - 1 8 h et lundi tout le jour (v. o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Robert
Young, avec Rick Moranis, Barbara Hershey, John
Cleese et Eric Idle. Egaré par ses parents au cours
d'une fête, élevé par une famille pakistanaise, un
homme découvre qu 'il est en fait le 15e duc de
Bournemouth. II décide d'éliminer le jeune Améri-
cain qui, en toute innocence, l'a spolié de son titre
et de ses richesses... Avec en vedette deux Monty
Python.

ARCADES (257878)
ALARME FATALE 1 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De Cène Quin-
tano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson. Un vieux
flic et son nouveau jeune co-équipier enquêtent sur
l'assassinat d'une femme qui détenait le secret
convoité de la transformation de la coke en coo-
kies... Duo infernal et loufoque pour la parodie du
tandem «L'arme fatale».

BENNY ET JOON 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2 ans.
3e semaine. De Jeremiah Chechik, avec Johnny
Depp, Mary Stuart Masterson et Aidan Quinn.
Depuis la mort de leurs parents, Benny se consacre
à sa jeune soeur Joon, menacée d'internement.
Jusqu 'au jour où débarque un doux dingue, illettré
à mi-chemin entre Chariot et Buster Keaton. Entre
les deux êtres fragiles, le courant passe... Naïf et
attachant.

PALACE (25 56 66)
UN JOUR SANS FIN (GROUNDHOG DAY)
15 h 30 - 20 h 30. Sa. noct. 22 h 45 (v. fr.) - 1 8 h
(v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans. 2e semaine. Film de
Harold Ramis, avec Bill Murray, Andie MaxDowel,
Chris Elliot. Comédie romantique. Prisonnier du
temps, il revit chaque jour le même jour, jusqu 'au
plus beau jour de sa vie.
pcy /oc ce EÇ\

LA DISPARUE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 1 ère vision. Film de George Sluizer,
avec Jeff Bridges et Kiefer Sutherland. Une jeune
femme disparait mystérieusement. Trois ans plus
tard, son compagnon obsédé, la recherche tou-
jours. II est contacté par le «ravisseur », un dément,
bon père de famille qui voulait connaître ses limi-
tes dans le domaine du mal et lui propose un
étrange marché...

STUDIO (25 30 00}
SWING KIDS 15 h - 17h45 - 20 h 15. 16 ans.
2e semaine. Film de Thomas Carter, avec Robert
Sean Léonard, Christian Baie, Barbara Hershey et
Kenneth Branagh. Hambourg 1939. Le destin de
trois amis, passionnés de swing, bascule le jour où
deux d'entre eux s 'engagent dans les jeuensses
hitlériennes.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.
CORSO: 17h, 19h, 21 h (sa/di/me. aussi 15h)
ALARME FATALE 1, 12 ans.
EDEN: 18h30, 21 h (sa/di. aussi lôh) TOUT CA
POUR CA, 1 2 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (sa/di/me. aussi lôh) LA DIS-
PARUE, 16 ans.
SCALA: 20h30 (sa/di/me. aussi 16h45) ROBOCOP
3, 16 ans; 18h45 (sa/di/me. aussi 15h) DENIS LA
MALICE, pour tous.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) LES SURVI-
VANTS.

CINÉMA DU MUSÉE : relâche.

DEMI
APOLLO : 1.6H30 (fr.), 14hl5 (ail.), 20h 15, sa. noct.
22h 30 (v.o. s/tr. fr.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) MADE IN
AMERICA (v.o. s/t. fr.all.); 17h45, le bon film LA
FIN D'UNE LONGUE JOURNEE (v.o. s/t.fr.all.). 2:
15h HUCK FINN (ail.); 17h30, 20h30 (sa. noct.
22h45) L'AVOCAT DU DIABLE (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h30)
ALARME FATALE 1 (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 16h30 (fr.),
14h30 (ail.) BAMBI ; 2Ûh30 (sa. noct. 22h45)
MADE DOG & GLORY (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)

AVRIL ENCHANTÉ (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (di.
fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (di. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h , di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton'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
0 (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: p (038)25 19 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchàteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel ^ (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
</5 (039) 282748; Val-de-Ruz <f> (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence cf 1 1 1.
Médiation familiale: <? (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 1? (038) 2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel y. (038)245656; service animation
<P (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <P (038)256565, matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat ^ (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers / (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cf (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux _9 (038)304400; aux stomisés
<p (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: ,'(038)4618 78.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<P (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
?¦' (038) 25 26 65.
Urgences: La Main tendue rf> 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le C(J de votre vétérinaire
renseigne.

Temple du Bas/salle de musique: 5e Festival choral
international: sa. 9h30- l lh30, concours Quatuors
mixtes; 20h, concert final et proclamation des résul-
tats.
Cour de l'hôtel DuPeyrou: 9e Festival du Théâtre
Populaire Romand: sa. 17h, «Promenade dans le
Théâtre Comique», selon Carlo Goldoni; sa/di. 21 h,
«La brillante soubrette », de Goldoni.
Tente conviviale (place du 12-Septembre) : sa. pen-
dant la journée : concerts spontanés de chorales du
Festival choral international.
Pharmacie d'office : sa/di. TRIPET, rue du Seyon. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de l7 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 'p 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le ^5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
10-19h/di. 16-19h) <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-17h)
exposition Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes ; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Samedi fermée. Salie Rousseau (fermée jusqu'au 23
août).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques. Fermé.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h cfi 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Orfèvrerie neuchàteloise XVH" - XX° siècles»,
Daniel Schwartz, photographies et les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposi-
tions: ((Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, ((A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Phasmes» (insectes vivants), ((Les fantômes de
l'ambre», «Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17H) les
collections du musée.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (sa. 10-1 2h et 14-17h) «Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 16-19h) Peintres
neuchâtelois contemporains et autres, bijoux.
Passage sous-voie place Pury : sa. panneaux peints
par Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: sa. 9-17h, affiches de
Hans Erni.
Plateau Libre : sa. dès 22h, Crawlin'Kingsnakes (CH)
blues (dimanche fermé).
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Ils battent le rythme et le pavé
BUSKERS FESTIVAL / Un spectacle pas comme les autres à Neuchâtel et à la Neuveville

E

n soi, la rue est déjà tout un spec-
tacle; il suffit d'avoir l'oeil à la fois
badaud et critique. D'extravagan-

ces vestimentaires en personnages pit-
toresques, les vacances égaient cette
scène à laquelle ne manque que la
musique. C'est à ce besoin que répond
le Buskers festival qu'à l'égal de Fer-
rare, Neuchâtel organise désormais. La
quatrième édition aura lieu du 16 au
21 août, le coup d'envoi étant donné,
comme l'an dernier, dans la zone pié-
tonne de La Neuveville soit les 1 3 et
14 août.

C'est à Georges Grillon, animateur
de Plateau libre, que l'on doit les ((Bus-
kers». En 1988, les ayant découverts à
Ferrare, il s'était dit qu'il y avait quel-
que chose à faire ici. Toujours réceptif
à ces idées mais la bourse assez plate,
le conseiller communal André Buhler
avait joué le jeu; la subvention serait
maigre, mais qu'importe le flacon
pourvu qu'on ait l'ivresse... Certes, de
faibles liens rattachent encore le titre à
la fonction et marqués par les costumes
cousus de piécettes ou le théâtre de
rue de Neal's Yard, certains trouve-
ront-ils le fossé trop profond, l'épithète
londonien s'appliquant moins bien, à
leurs yeux défendants, à un joueur de
balalaïka ou à un groupe de musique
populaire albanaise...

Mais Georges Grillon cultive l'éclec-
tisme; il ne conçoit son festival que
comme un cocktail d'hommes et de
genres et à ce titre, il recrute donc
large. Des dix-neuf groupes - soit 85
musiciens - qui se produiront à La Neu-
veville puis à Neuchâtel, on reverra

LES FL YING TIDBURIES - Allan et Nick ef, en haut, le «fils du boulanger»...
Plateau Libre- JE

avec grand plaisir les Flying Tidburies,
à la fois virtuoses des cuivres et fantai-
sistes dont le batteur, Daniel Spahni dit
((Le fils du boulanger», à défaut d'être
de Straford-sur-Avon est plus prosaï-
quement de Lignières! A noter égale-
ment Coutier, le violoniste de style
((free lance» qui avait ravi le Buskers
festival de 1991, Free Speech, une
saxophoniste allemande et un guita-
riste croate dont on aimera les mor-

ceaux de jazz et cette autre vedette
de la rue à découvrir qu'est Hee Haw
McGraw. Natif de Virginie mais dé-
couvert au Québec par Georges Gril-
lon, il s'est fait un répertoire des vieux
airs de la Belle Province comme du
«Deep South».

Sous l'étiquette de Just Us se cachent
deux rapeurs new-yorkais, mais il y
aura aussi un groupe ghanéen et deux
Hollandaises joueuses de vielle qui, à

l'enseigne de Xiada, fréquentent aussi
bien le répertoire du Moyen Age qu'el-
les flirtent avec la bossa-nova ou le
blues.

Animateur de la zone piétonne de La
Neuveville, Patrice Hirt n'a pas manqué
de relever l'excellent accueil que font
aux ((Buskers» les établissements pu-
blics ni le soutien que lui apportent les
homes Montagu et Mon Repos où ils se
produiront le 1 5 août. De Plateau libre
au Café du théâtre en passant par le
Frisbee et, au port de Neuchâtel, le
nouveau Débarcadère que le festival
inaugurera avant la lettre, maints ca-
fés-restaurants prêtent main forte à
Georges Grillon. Plus tourné vers le
yeux qu'il ne l'est vers l'oreille, et plus
marqué par le cirque, le Festival des
animateurs de rue de Chalon-sur-
Saône va-t-il inspirer, d'autant qu'ils y
étaient, Grillon et Hirt? S'ils hésitent,
c'est surtout parce que leurs ressources
sont sans aucune mesure avec celles
mises à la disposition de la cité de
Niepce. Même avec l'appui de mécè-
nes, ainsi EEXPSEIS , on ne va jamais
loin avec une subvention communale
de 5000 francs. Ah! si Neuchâtel
avait encore en caisse l'argent dépen-
sé pour l'encombrant giratoire de
l'avenue des Alpes...

0 Cl.-P. Ch.
# A La Neuveville, les groupes se

produiront le 13 août de 1 2 h à 23 h, le
samedi 14 de 11 à 24 heures. A Neuchâ-
tel du 16 au 21 août dès lôh puis dès
20 h 30 dans la zone piétonne.

La danse
en éventail

_^ our leur spectacle de clôture, les
§* Rencontres chorégraphiques de

Neuchâtel ont présenté un pro-
gramme particulièrement riche par la
qualité des danseurs. D'un niveau plus
harmonieux que les précédents specta-
cles, trois compagnies aux caractères
très différents ont illustré l'ampleur
d'expression que la danse a désormais
conquis. Avec «In a dark Time» de
Ljada, l'atmosphère est ténue. Le si-
lence ou le chant du rossignol suffisent
à accompagner les infinies variations et
entrelacs des sentiments. La tendresse,
la haine, la souffrance et les liens qui
ne veulent pas se défaire exigent tant
de subtilité d'expression. Les jeux sont
infinis sur ces thèmes éternels. La musi-
que intervient peu à peu et définit la
recherche des accords de l'amour.

Sur un registre plus abstrait, ou plus
libéré de tout contexte psychologique,
la chorégraphie de l'Américain Rick
Odums laisse aux corps leur pleine
expression. Dans «Sans issue», les dan-
seurs sont gainés de blanc et leurs
mouvements synchronisés suscitent des
espaces et des formes, sans chercher un
récit, mais plutôt une clarté, la sponta-
néité d'un envol, le cri d'un enfan t, le
plaisir de se laisser parcourir de fris-
sons. A travers «Voile de silence» de la
même compagnie surgit la puissante
voix de l'Afrique, que l'exil américain
n'a jamais éteint. Les danseuses obéis-
sent ici à la force des vents, à la houle
de l'océan ou aux sourdes énergies des
germinations. Tout cela demeure indéfi-
nissable, mais leur permet une synchro-
nisation, une cohérence magistrale.
Malgré les styles différents, chacun des
interprètes de cette dernière soirée pu-
blique du premier festival de danse de
Neuchâtel est à sa place. Enrico Muscu-
meci et sa fine partenaire ont choisi de
jeter un oeil sur l'intimité d'un couple
comme bien d'autres, téléguidé par la
télé entre les conseils sur le déroule-
ment du préservatif et un captivant
match de foot. L 'humour traîne peut-
être un peu les pieds, mais pas les
danseurs./lcL'enchantement renouvelé quatre fois

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL/ Deuxième grand concert au temp le du Bas

D

euxième grand concert du Festi-
val choral, jeudi soir au temple du
Bas, et deuxième réussite grâce à

quatre chorales qui ont emballé le pu-
blic par la diversité des chants, la hau-
teur du niveau et l'excellence de leur
préparation respective.

Ceska Pisen, une chorale qui nous
vient de Tchéquie, présentait en pre-
mier un programme essentiellement po-
pulaire rendu avec une netteté et une
souplesse proches de la perfection. On
retiendra en particulier ces duos très

purs, s'épanouissant sur des accompa-
gnements aux pianissimos aériens. La
direction précise de Lubomir Henrich
rehaussait encore la fraîcheur du
groupe.

Avec Jauna Muzika chorale de Vil-
nius en Lituanie, on atteignait des som-
mets dans l'expression. Tout singulière-
ment dans le ((Sacrum Convivium» de
Messiean, page superbe, mais qui
exige une justesse parfois délicate à
obtenir, les choristes firent tout simple-
ment merveille. Leur directeur est aussi

un remarquable compositeur, comme
on a pu le constater dans certaines
pages où il excelle dans l'usage d'ef-
fets curieux, comme cette ritournelle
faite d'échos.

Le Kammerchor Hortus Musicus placé
sous la direction souriante de Gerhard
Dallinger, apportait de l'humour et de
la gaîté avec un programme dominé
par des pages de Strauss enfilées avec
verve et finesse. On n'en attendait pas
moins de la part de chanteurs qui vien-
nent de Feldkirch, en Autriche, bien

entendu.
Le Chœur de chambre de l'Académie

de musique de Bydgoszcz en Pologne
est une imposante chorale qui se pré-
sente auréolée de plusieurs premiers
prix glanés dans les festivals interna-
tionaux. Et de fait c'est un excellent
ensemble que l'on découvre, placé sous
l'experte baguette de Janusz Stanecki.
II est capable malgré sa grande di-
mension d'une légèreté qu'on ne soup-
çonnerait pas, tandis qu'il peut lancer
des forte presque cuivrés par leur puis-
sance. C'est ainsi qu'il a abordé avec
une aisance confondante des pages de
Tchaïkowsky, (éclatantes) et de Bruck-
ner (un Motet digne de l'enregistre-
ment).

En conclusion, on peut affirmer que le
jury a du pain sur la planche pour
départager des concurrents d'un tel
niveau.

0 J.-Ph. B.
% Concert de clôture et publication du

palmarès, ce soir à 20 heures.
% Concours ce matin dès 9 h 30. Con-

certs spontanés dans la zone piétonne

Une invitation au voyage

CHARME DE LA TCHÉQUIE — Le chœur de dames Fœrstrovo Komorni Pevecke Sdruzeni de Prague. ptr- JE

II est des moments privilégiés, des
occasions à ne pas manquer; ceux qui
partagent la passion de l'art choral le
savent et étaient au rendez-vous hier
au soir du 3me concert du Festival
choral international de Neuchâtel.
Comme chaque soir, le public a pu
entendre des chorales prestigieuses,
de remarquable qualité, qui placent
ce festival parmi les plus grands con-
cours chorals d'Europe. De plus, il se
singularise des autres concours inter-
nationaux par l'obligation, pour les
participants de se produire avec un
programme représentatif de leur
pays. Cette excellente initiative donne
une dimension humaine au concours et

favorise l'ambiance chaleureuse que
connaissent si bien les habitués du
festival.

Avec ses chants, chaque chorale in-
vite l'auditeur à franchir une porte qui
s'entrouvre peu à peu sur son univers.
On pénètre ainsi dans l'identité d'une
autre culture, non en intrus, mais en
invité. Bref un voyage extraordinaire,
où l'on retire d'intenses sensations.
Songez qu'en moins de deux heures le
public a survolé l'Europe, l'Orient et
l'Amérique. II a goûté au charme de
la Tchéquie grâce au chœur de da-
mes Foerstrovo Komorni Pevecke
Sdruzeni de Prague que dirige Suie

Zdenek; aux voix profondes et si par-
ticulières de la Bulgarie avec le chœur
de Burgas, Rodna Pessen dirigé par
Penka Mikhailova; à l'exceptionnelle
précision et justesse du chœur de da-
mes japonais Voci Amiche de Na-
goya, dirigé par le Hironobu Naga-
tomo; à l'ambiance si typique de
l'Amérique latine avec le chœur mixte
argentin Cantoria Ars Nova de La
Plata que dirige Raul Carpinetti et
Miguel Fabian Martinez.

Aujourd'hui, le grand concert de
clôture de 20h promet d'être excep-
tionnel, riche en rencontres et en émo-
tion. Avis aux amateurs, /comm

L'indigestion guette.,.
E, 

Le concert de jeudi a débuté à
20h et s 'est terminé à 23h30:
quatre chorales se sont présen-
tées. II devait y en avoir cinq, ce
qui nous aurait emmenés bien
après minuit...

A voir le nombre de spectateurs
s 'éclipsant vers 23 h, on se dit
que c'est bien dommage pour le
dernier chœur.

On comprend d'ailleurs bien
que ces ensembles ne sont pas
venus d'aussi loin pour présenter
quelques brèves mélodies. On
comprend aussi que les organisa-
teurs n'ont pas d'argent à jeter
par les fenêtres et qu'ils concen-
trent les prestations au maxi-
mum.

Une solution qui permettrait
aux auditeurs d'éviter l'indiges-
tion serait sans doute la bienve-
nue. On pourrait organiser un
concert avec deux chorales à
18 h, faire une pause pendant la-
quelle le public profiterait de la
buvette, puis un second concert
toujours avec deux chorales à
20h 30, de sorte à terminer avant
que les derniers transports en
commun soient rentrés au dépôt.

() Jean-Philippe Bauermeister

— êuchâtee VILLE—

EEX ÊSS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz

Cfi 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Nous avons eu de magnifiques
vacances

Nous reprenons lundi
Nous avons plein d'idées pour de nou-
velles recettes. Nous n'avons pas oublié
les anciennes, surtout pas celle du bon

pain noir...

Boulangerie G. STEINER Neuchâtel
Monruz et Gibraltar 120014.37e

/ NBATTOIR DE SAVAGNIER
Samedi 7 août 1993 dès 19 h 30

souper traditionnel dès 21 h 30

BAL
AVEC «THE PUSSYCAT »

Entrée: avec souper Fr. 25 - sans Fr. 3.-
HEINEKEN PRESSION-BAR

I Organisation : HC Savagnier 43707 37e

AU VIEUX VAPEUR
Menu spécial du samedi à midi :

Salade, mignons de porc aux
champignons, frites, légume,

dessert Fr .  15.-
Ce soir dès 20 h 30

concert sur la terrasse avec le
OLD FASHION JAZZBAND

Port de IMeuchâtel
038/24 3400 92491 370
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Marie-José et Xavier

RODRIGUE! ont la joie d'annoncer la
naissance de

Sandra
le 5 août 1993

Maternité de La Mairesse 7
La Béroche 2013 Colombier

82462-377
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées durant la maladie et lors du décès de

Mademoiselle

Roselyne CLÉMENCE
sa famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leur

• présence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
¦BHE__H__H__H_nU__SS___9^

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

remerciements :
21 heures

Tel! 038/25 65 01

/ \̂
Virginie et Lorène

ont l'immense bonheur d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Vick!
née le 5 août 1993

Famille Christian MARTINA
Maternité de Couvet

L 2705 Travers 120013-377

/ N
Mike a le grand plaisir

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Sundy
le 4 août 1993

Hélène et Bernard KREBS

Maternité Pierre-de-Vingle 20
Pourtalès 2003 Neuchâtel

120016-77

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule de livraison de
couleur jaune qui, lors d'une manoeu-
vre dans le parking du Seyon à Neu-
châtel le mardi 3 août entre 1 1 h 30
et 13 h, a endompiagé une voiture,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ MOTARD DÉPORTÉ - Hier vers
Oh 1 5, une moto conduite par un Neu-
châtelois circulait sur la place de la
Gare à Neuchâtel, direction est. Arri-
vé à la hauteur du parking de la
Gare, dans une légère courbe à gau-
che, le motard s'est déporté sur la
droite et heurta un panneau de signa-
lisation situé sur le trottoir, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 6 h, un
minibus conduit par un Chaux-de-Fon-
nier circulait rue du Locle à La Chaux-
de-Fonds, direction ouest. Peu avant
le carrefour de Morgarten le conduc-
teur obliqua à gauche pour emprunter
la rue de Morgarten, direction sud. Au
cours de cette manoeuvre une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par un automobiliste de La Chaux-de-
Fonds qui dépassait le minibus, /comm

ACCIDENTS

Une fillette se tue
LA CHAUX-DE-FONDS/ Chute du 3me étage

Une fillette âgée de trois ans, Sem-
har Gebrehiwet, s'est tuée jeudi soir
à La Chaux-de-Fonds en tombant du
troisième étage de l'immeuble situé
rue de la Paix 145. L'enfant a fait
une chute de 12 mètres. Immédiate-
ment secourue et transportée à l'hô-
pital de la ville en ambulance, elle
n'a pas survécu à ses blessures.

Le drame s'est déroulé vers
21 h45, a indiqué hier un communi-

qué de la police cantonale. La fil-
lette, qui était couchée, s'est levée
pour se rendre à la fenêtre qui était
ouverte. Elle a grimpé sur la tablette
puis elle a basculé dans le vide et
s'est écrasée sur le sol.

La mère, croyant l'enfant endor-
mie, s'était absentée un court instant
de l'appartement pour descendre au
sous-sol du bâtiment./comm- _E

CARNET-

U NAISSANCES - 30.7. Ferreira,
Océane, fille de Ferreira, Fernando et
de Ferreira née Kûbler, Marie Pierre
Françoise; Fallet, Romain, fils de Fallet,
Claude Olivier et de Fallet née Mentha,
Lise; Vuillemez, Kevin, fils de Vuillemez,
Pascal Joseph et de Vuillemez née
Wyss, Sylvia Jocelyne; Dubois, Loïc, fils
de Dubois née Queloz, Nadia Olga
Sabine Marie; Falaschi, Amanda, fille de
Falaschi, Maurizio et de Falaschi née
Ravidà, Rosetta; Tarzariol, Silvia, fille de
Tarzariol, Mauro et de Tarzariol née
Limoli, Sebastiana Agrippina; Simonet,
Keven, fils de Simonet, Patrick Alain et
de Simonet née Grand-Guillaume-Per-
renoud, Marie-Jeanne; Melo Gomes,
Paulo Romeo, fils de Almeida de Melo,
Jorge et de Gomes de Melo, Maria
Cidalia.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
30.7. Burgat, Cédric et Prias Fodri-
guez, Ana Luisa.

¦ MARIAGES CIVILS - 30.7.
Giauque, Eric Pierre et Tendon, Anne-
Marie; Silvestri, Jean-Claude et Ruf-
fieux, Sandrine Barbara; Humbert-

AUTRE DECES

O District de La Chaux-de-Fonds
Maurice Cattin, 65 ans, La Chaux-de
Fonds.

Droz, Willy Fritz et Martinez Marti-
nez, Ana Griselda.

¦ DÉCÈS - 30.7. Ballmer, Roger
Emile, de 1922; Prévost, Henri Jospeh
Auguste, de 1914, époux de Hill,
Erna; André née Walther, Rose Alice,
de 1903, veuve de André, Marcel
Auguste; Delachaux-dit-Gay, Bertha
Marie, de 1899; Fahlmann née Be-
noît, Nelly Julienne, de 1 920.

ETAT CIVIL
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La famille et les amis de

Mademoiselle

Anna IMBÉRY
ont la tristesse de faire part de son décès survenu , le 3 août 1993 à Cressier,
dans sa 93me année.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Simone Rubeli
Faubourg de l'Hôpital 35
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chien abattu:
drôle d'affaire

BOUDRY

C.
ery, le schnauzer géant abattu
par un garde-chasse à la fin
juillet et dont le «Blick» avait

fait ses grands titres dans son édi-
tion de mercredi ( ££x£S££S de
jeudi), n'a finalement pas été tiré
près de Boudry où réside sa proprié-
taire, Corinne Batt. Le garde-faune
cantonal Christian Zbinden respon-
sable des districts de Boudry et du
Val-de-Travers est formel: «Ni moi,
ni l'un des gardes auxiliaires
n 'avons abattu ce chien et à ma
connaissance, rien de tel ne s 'est
déroulé dans le canton».

C. Batt, qui a été entendue hier
matin par la gendarmerie de Bou-
dry, indique maintenant que ce n'est
pas dans la région que son chien a
été tué, mais dans le canton du
Jura, près du Noirmont. Selon ses
dires, Cery s'est approché d'un che-
vreuil mort et c'est là qu'il a été
abattu par un homme disant s'appe-
ler Eric Ducommun et qui s'est pré-
senté comme garde-chasse respon-
sable de la région. II était en civil et
a montré un passeport en guise de
légitimation de sa fonction! Or, ren-
seignements pris par les gendarmes
neuchâtelois auprès de leurs collè-
gues jurassiens, il n'y a pas de gar-
de-chasse à ce nom dans ce secteur.

Toujours est-il que selon la pro-
priétaire de Cery, l'homme en
question a chargé le chien et le che-
vreuil dans sa voiture, puis s'en est
allé comme si de rien n'était. Pour
quelle destination? Mystère! Sur le
moment, complètement sous le
choc, Corinne Batt n'a pas réagi.
Aujourd'hui, elle pleure son compa-
gnon dont la valeur — non commer-
ciale — pourrait atteindre jusqu'à
30.000francs. Dans les concours,
sur le plan européen, Cery était
classé huitième de sa catégorie et
prochainement, il aurait dû partici-
per à un concours de niveau mon-
dial en Allemagne, /hvi

Une centaine
d'emplois
menacés

LONGEAU

I » ne centaine d'emplois sont mena-
| ces à Longeau, près de Bienne. La

direction de Severin Montres AG
a informé ses 94 employés que leur
travail n'était pas assuré au-delà du
mois de mai 1994. Les affaires du
producteur et distributeur de montres
Gucci sont florissantes. Mais le groupe
milanais n'a pas encore renouvelé le
contrat de licence, qui échoit fin mai. La
bataille pour le contrôle de Gucci fait
planer le suspens à ce sujet.

— Nous avons décidé d'informer les
employés de la situation, dit Steve Hit-
ter, directeur de Severin Montres, con-
firmant un article paru hier dans le
quotidien bernois «Der Bund». Pour S.
Hitter, Gucci veut en principe renouve-
ler le contrat de licence. Mais la ba-
taille actuelle pour le contrôle de la
majorité du groupe semble empêcher
ce renouvellement.

Celle-ci oppose le manager du
groupe, Maurizio Gucci, qui détient
50% du capital, au holding Investcorp,
qui contrôle l'autre moitié du capital.
Investcorp est aux mains de familles
d'Arabie Saoudite et des Emirats ara-
bes, et de la chaîne américaine Saks
Fifth Avenue. S. Hitter estime que si un
dénouement devait intervenir — «et
cela peut arriver à tout moment» — les
emplois de Severin Montres pourraient
être sauvés.

En attendant, le producteur italien
de biens de luxe est en crise, écrit le
magazine alémanique «Cash» dans sa
dernière édition. II a enregistré des
pertes de respectivement 24,7 millions
de francs et 37,8 millions en 1992 et
1991. Ses dettes s'élèvent à quelque
85 millions pour un chiffre d'affaires
annuel de 225 millions.

Severin Montres SA a inauguré en
septembre 1 989 son nouveau centre à
Longeau. Elle connaît un «succès rare
dans le domaine horloger», observe
Denis Grisel, délégué-adjoint à la Pro-
motion économique dans le canton de
Berne. En 1 992, ses 94 employés réali-
sent un chiffre d'affaires de 150 mil-
lions de francs. La sous- traitance de
ses produits occupent des centaines de
personnes dans la région biennoise.
/atsLe rôstigraben n'existe pas

BEVAIX/ Instituteurs zurichois ravis de leur séjour linguistique

Fis étaient partis de chez eux le 1 9
juillet avec une certaine appréhen-
sion. Ils s'en sont retournés hier ravis

et admiratifs. Les douze institutrices et
instituteurs zurichois qui viennent de
passer trois semaines de séjour linguis-
tique à Bevaix, ne trouvent pas assez
de mots pour exprimer le sentiment de
joie et de reconnaissance pour tout ce
qu'ils ont vécu durant cette période.

— Notre canton nous oblige à de
tels stages et nous n'étions pas très
motivés car nous ne ne savions pas très
bien ce que nous allions trouver, expli-
quent, dans un français presque par-
fait, Catherine, Gerda, Ueli, Arthur et
Lucie (elle était déjà là l'an dernier et
a eu un tel coup de cœur que depuis,
elle est a demi Bevaisanne...). Mais
maintenant nous pouvons dire merci à
ceux qui nous ont offert la chance de
venir ici. Ce fut formidable. Le rôstigra-
ben n'existe pas, ça n'est qu'une inven-
tion des médias.

Pour beaucoup, le canton de Neu-
châtel était totalement inconnu. Cer-
tains y avaient passé une fois ou l'au-
tre, mais sans s'arrêter. L'accueil plus
que chaleureux qui leur a été réservé
par la population en général et en
particulier par les personnes qui
avaient à les côtoyer régulièrement, les
a non seulement surpris, mais cela leur
est allé droit au cœur. Le 1 er Août, en
guise d'allocution patriotique, deux
d'entre eux ont tenu à transmettre aux
«Matous» ce qu'ils ressentaient vrai-
ment:

— On croyait devoir affronter de

EN CHANTANT — Les enseignants zurichois ont chanté des chansons en
français. hvi- u

sévères professeurs de la langue fran-
çaise. Nous sommes tombés sur de mer-
veilleux collègues et de chers amis. On
craignait être des étrangers à Bevaix,
mais non, nous nous sommes retrouvés
comme membres d'une grande famille.

Jeudi soir au stand de tir de Bevaix,
lors d'une «soirée spaghetti» mémora-
ble — repas mitonné par le maître

queux et conseiller communal Bernard
«Boubou» Dubois — organisée par
l'animatrice et véritable ange gardien
du cours Thérèse Deuber, les ensei-
gnants zurichois et tous les Bevaisans
qui leur ont fait découvrir le village, la
région, différentes professions, les
beautés du paysage ont fraternisé une
dernière fois. Les Suisses alémaniques

ont aussi chante des chansons (en fran-
çais) apprises sous la férule de Bernard
Confesse, le Monsieur musique de l'en-
seignement neuchâtelois. Et l'un d'eux,
au nom de ses collègues, lors d'un
échange de cadeaux, a dit combien
tous avaient été touchés par tant de
gentillesse et de générosité:

— Nous étions traités d'une façon
tellement chaleureuse et cordiale que
nous ne pouvions le croire. Tous ont
toujours eu de la patience avec nous et
chacun a essayé de nous comprendre
quand notre français ne pouvait pas
exprimer nos pensées. Nous avons fait
la connaissance de vrais camarades et
de vrais amis. Nous savons maintenant
ce qu'est le fameux savoir vivre ro-
mand et nous croyons que nous en
avons appris un peu et ça nous fait du
bien.

Rentrés chez eux, les institutrices et
instituteurs zurichois se rappelleront en-
core longtemps de leur séjour outre
Sarine. De plus, les contacts seront
maintenus et dans un premier temps,
les Bevaisans sont invités à Zurich pour
passer un week-end à fin octobre. Des
échanges scolaires sont aussi à l'étude
entre quelques classes. Surtout, les en-
seignants devront faire partager leur
enthousiasme à leur entourage et à
leurs élèves. «Nous allons pouvoir ra-
conter cette fabuleuse expérience et
pour nous, c'est très profond... ganz
tuiif».

0 H. Vi

Le clocher
du temple
foudroyé

ENGOLLON

Le violent orage qui a sévi mer-
credi soir sur le Val-de-Ruz peu
après 19h n'a pas épargné le clo-
cher du temple d'Engollon. En effet,
la foudre s'est abattue sur le clo-
cher, pulvérisant les chevrons et fai-
sant voler les tuiles en éclats jusqu'à
70 mètres de distance. La dé-
charge a également tordu la flèche
et grillé le coq. Enfin, le dispositif
électrique de la sonnerie des clo-
ches a été mis hors d'usage.

Pour pouvoir effectuer les répa-
rations, un échafaudage d'une hau-
teur de plus de 20 m. a été installé
autour des trois côtés du clocher.
Des travaux délicats qui vont durer
une semaine. Le coût des dégâts est
estimé à plus de 20.000 francs. Fort
heureusement, les magnifiques fres-
ques médiévales de l'intérieur du
temple n'ont pas été touchées.

Ce coup de foudre n'a heureuse-
ment pas causé d'incendie car, la
différence de potentiel entre un
nuage et le sol peut atteindre quel-
ques dizaines de millions de
volts./mh
# D'autres nouvelles du Val-

de-Ruz en page 18

Ils ont choisi d'être oiseau
MÔTIERS / Douzième Championnat suisse de voltige aérienne

Jusqu'à hier, pour la plumitive, un
tonneau était un récipient en bois et...
un contenu. Depuis cette date, il est
aussi une rotation de l'avion sur son
axe longitudinal, en vol normal ou
inversé (sur le dos, donc)... Et, surtout,
l'impression de ne faire plus qu'un
avec l'avion. Etre oiseau tout simple-
ment. Et on se prend à envier tous ces
hommes volants qui jurent éprouver
ces sensations même après des milliers
d'heures de vol. Vous ne le croyez
pas? Venez vous-mêmes vous en ren-
dre compte: du mercredi 18 au sa-
medi 21 août, l'Aéro-club du Val-de-
Travers, à Môtiers, accueillera le
Championnat suisse de voltige aé-
rienne. Douzième du nom, et qua-
trième à se dérouler dans le chef-lieu
du district. Qui donnera lieu, le sa-
medi, à une grande fête ouverte à
tous.

Dans le but évident de présenter
cette manifestation annuelle, plusieurs
voltigeurs de haut vol étaient présents
à Môtiers. Citons notamment Pierre-
Alain Schneider, président de la sec-
tion de voltige aérienne de l'Aéro-
club de Suisse; Michel Bettex, prési-
dent du club vallonnier et Jean-Pierre
Besson, pilote de voltige aérienne.
Dont la démonstration avait de quoi
laissé songeur... et envieux.

Une constatation d'emblée: un volti-
geur n'est pas un «casse-cou» et en-
core moins quelqu'un qui (pardon,
d'avance) s'envoie en l'air. II est sur-
tout, aux dires des intéressés, quel-
qu'un qui s'astreint à un entraînement
long et difficile; quelqu'un qui cherche
à aller au-delà de ses possibilités,
mais dans des limites raisonnables et
pondérées. C'est aussi quelqu'un d'ex-
trêmement technique. A ce titre, il faut
savoir que les participants au Cham-
pionnat suisse de voltige aérienne
sont départagés par des juges, qui
mettent essentiellement l'accent sur la
précision des figures.

Les figures? On en dénombre sept:
le tonneau, donc, le looping, le ren-
versement, le retournement, le immel-

HOMME VOLANT - Durant quatre jours, du 18 au 21 août, l'Aéro-club du
Val-de-Travers accueillera le Championnat suisse de voltige aérienne 1993.

François Charrière

mann, la vrille et le vol sur le dos.
Avec lesquelles, vous vous en doutez,
les hommes volants jonglent à l'infini.
Dévisagés par des juges, les concur-
rents se départagent dans quatre
concours. Qui sont le programme im-
posé, les figures libres, le programme
inconnu et, en guise de bouquet final,
quatre minutes de libre intégral où les
pilotes, jugés sur la fantaisie et l'origi-
nalité, ont la possibilité d'effectuer
des figures non répertoriées (unique-
ment pour les pilotes d'élite).

Durant quatre jours, 36 pilotes —
un nombre record! — vont en effet
concourir dans les quatre catégories
précitées. Les jeunes voltigeurs débu-
tent en catégorie «espoirs», progres-
sent ensuite en «sportsmen», puis en
«promotion» pour atteindre enfin la
catégorie «élite», qui regroupe les
pilotes de niveau international — ils
seront au nombre de douze à Môtiers.
Parmi ces derniers, signalons la pré-

sence de Christian Schweizer, cham-
pion suisse 1992.

Pour réaliser leurs exploits, les pilo-
tes sont évidemment dotés d'avions
de voltige. Lesquels doivent être ex-
trêmement maniables et robustes et
supporter des accélérations importan-
tes. Ils sont équipés de moteurs de
180 à 360 chevaux pour un poids
maximum en vol de l'ordre de 600 à
800 kilogrammes. Enfin, leur moteur
doit être équipé d'un système d'ali-
mentation en essence et en huile fonc-
tionnant parfaitement sur le dosl

Dans le but évident de déranger
aussi peu que possible les riverains,
ces compétitions se dérouleront à heu-
res fixes: de 8h à 11 h45 et de
13h 30 à 18 heures. Nous reviendrons
plus en détail sur le programme de
ces quatre journées dans une édition
ultérieure. En attendant, réservez ces
dates I

0 S. Sp.

# Toute l'actualité des districts
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LA CHAUX-DE-
FONDS - Une
vingtaine de spécia-
listes français de
VTT ont parcouru le
canton de Neuchâ-
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Un chalet pour la pétanque
DOMBRESSON / Projet de boulodrome couvert à Sous-le-Mont

^̂  uand la foi renverse les monta-
Ç J gnes, il est permis de voir les

choses en grand. Le club de pé-
tanque La Bourdonnière, de Dombres-
son, vient de passer avec succès le cap
de la mise à l'enquête publique d'un
projet de boulodrome couvert qui sera
construit cet automne à côté du terrain
de football de Sous-le-Mont. Une aven-
ture financière de 380.000francs, entiè-
rement payée par un ((mécène», tant
amoureux de la piste de pétanque que
du village! En ces temps de crise, ce
cadeau tombé du ciel se savoure chez
les adeptes de la boule et du cochonnet
de l'est du Val-de-Ruz !

A la recherche d'un endroit couvert
pour tirer ou pointer pendant l'hiver, La
Bourdonnière a eu la chance de faire
une rencontre avec celui qui allait ap-
porter les moyens financiers nécessaires
a cette réalisation. Pour la construction,
le club et son mécène ont fait jouer leurs
relations dans les milieux du bâtiment, et
une maison saint-galloise assurera la di-
rection des travaux. La commune, qui
possède le terrain retenu pour ce boulo-
drome, a pour sa part donné son aval
au projet à condition que le bâtiment
soit en bois. Solution ((chalet» plus esthé-
tique et plus chaleureuse que celle qui
prévoyait un boulodrome ressemblant
davantage à un bathyscaphe I

Le boulodrome se présentera donc
sous la forme d'un bâtiment de 39m de
long sur 16m50 de large, et d'une
hauteur maximale de près de huit mè-
tres. II abritera onze pistes de pétanque,
deux toilettes, une buvette et un petit
local technique. II sera en outre indépen-

SOUS-LE-MONT — C'est ici, sur un terrain communal, que sera construit cet
automne un magnifique boulodrome couvert, grâce à la générosité d'un
particulier. ptr- _E

dont des autres installations sportives
avoisinantes (terrain de foot et stand de
tir), en ce qui concerne les infrastructures.
Le terrain, en zone sportive, pourra cer-
tainement encore accueillir des pique-
niqueurs, comme c'est le cas actuelle-
ment.

La Bourdonnière, fondée en 1 976, est
le plus ancien club de pétanque du Val-
de-Ruz. II compte une trentaine d'actifs,
qui s'entraînent deux fois par semaine et
participent souvent à des tournois. Le
district compte encore deux clubs, l'un à
Cernier — Les Renards — , et l'autre

aux Geneveys-sur-Coffrane — La Ge-
neveysianne. Mais le boulodrome de
Dombresson sera de loin le plus beau
site d'entraînement et de compétition du
canton, voire même, comme Jean-Pierre
Fallet, membre de La Bourdonnière, le
dit, le plus beau de Suisse. Quoi qu'il en
soit, avec un bâtiment pareil et un peu
de dynamisme alentour, l'effectif du club
devrait augmenter rapidement. C'est du
moins ce que souhaite le président Willy
Antonelli.

0 Ph. c.

Une découverte passionnante

LA CHA UX-DE-FONDS 
VISITE / Des amoureux français du vélo de montagne dans la région

r; 
Is sont venus, ils ont vu, ils ont été
conquis. Une vingtaine de Français,
spécialistes tout en restant amateurs

du vélo de montagne (VTT), ont jeté
leur dévolu sur le canton de Neuchâtel.
Une semaine qui s'achève, riche en pro-
menades et découvertes multiples, une
semaine de détente sauf peut-être
pour les muscles qui ont été mis à rude
épreuve même si l'expérience a contri-
bué à une meilleure connaissance des
possibilités immenses de la région. «On
savait la Franche-Comté et la chaîne
du Jura intéressantes pour ce genre de
sport», dira l'un des responsables. Ils
ont été comblés.

Hier, dans les locaux de l'entreprise
de cycles Ferraroli, dans le village des
artisans à la sortie de La Chaux-de-
Fonds, une petite cérémonie a marqué
ce passage de nos voisins d'outre-
Doubs. Car au-delà d'une simple visite,
c'est tout en potentiel touristique et
attractif qui est en train de se mettre
en place dans le canton. A défaut de
pouvoir offrir le soleil et la mer ou les
neiges éternelles, Neuchâtel mise sur
une diversification de l'offre, s'adres-

EN VISITE - Les cyclistes du Poitou-
Charentes ont visité une entreprise
chaux-de-fonnière de cycles. ptr- JE.

sont avant tout aux amoureux de la
nature: chemins pédestres balisés, ran-
données équestres, ski de fond lorsque
l'hiver sait se montrer clément, et au-

jourd'hui le VTT qui gagne toutes les
couches de la population.

Venu de la région Poitou-Charentes,
le groupe a été salué par le conseiller
communal Alain Bringolf qui a présenté
la ville et ses environs, étape de la
future Route des microtechniques, tan-
dis que l'adjoint au maire de Morteau,
Jean-Marie Binetruy, relevait les affini-
tés de ce haut Jura, la mission de
coopération transfrontalière et le déve-
loppement de l'image de l'Arc juras-
sien. Les cyclistes, avant leur périple,
avaient pris contact avec Alexandre
Houlmann, président de l'Association
des amis du vélo de montagne, à La
Chaux-de-Fonds. Puis l'Office du tou-
risme des Montagnes neuchâteloises
avait pris le relai pour mettre sur pied
un programme correspondant au désir
des participants qui ont logé au Louve-
rain, dans le Val-de-Ruz. Tour du lac
de Neuchâtel, petit parcours de la Me-
gaBike et autres tracés ont permis de
nouer des liens amicaux qui porteront
leurs fruits.

0 Ph. N.

Réalisation collective

DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE
NODS / la place de la tour de Beffro i inaugurée solennellement

LA TOUR DE BEFFROI - Le témoin
de la vie villageoise des siècles pas-
sés, je- JE

Ea  
tour de Beffroi à Nods? C'est le

point central du village, c'est le
témoin de la vie villageoise par

excellence des siècles passés. La place
qui l'entoure? Un lieu de ralliement qui
a été entièrement renouvelé et qui a
été inauguré dimanche dernier, jour de
la Fête nationale.

Pourquoi ce jour-là? Parce que le
conseiller communal Emile Gauchat y
tenait. II avait à coeur de rendre à
cette place sa particularité de pilier
séculaire. Et c'est en présence d'une
très nombreuse assistance qu'il a pro-
noncé le discours inaugural de la place
de la tour de Beffroi; une cérémonie
fort chaleureuse agrémentée de pro-
ductions de la fanfare Espérance de
Nods.

Autre particularité de cette inaugu-

ration, c'est son cheminement. Tout a
commencé par un concours au sein de
la population appelée à émettre ses
souhaits quant à la configuration future.
Cette consultation a permis à l'exécutif
de dégager quelques idées, de pré-
senter un projet à l'assemblée commu-
nale qui l'a approuvé.

Aujourd'hui, c'est chose faite. La
place de la tour de Beffroi est un
magnifique espace de jeux et de dé-
tente, très bien aménagé, et qui est à
la disposition des habitants.

Une précision encore: ce superbe
aménagement a pu être réalisé et fi-
nancé en partie avec le produit des
taxes de séjour et le Fonds d'encoura-
gement au tourisme.

0 J. c.

***K VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, £ 4624 64, privé 4624 1 4 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, Ô) 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, 031 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £ 3 1  1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry £4 2 1 7 2 3 ;
Bôle £424235;  Colombier-Auvernier
£41  14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11H30 et de 15h à 17h); Cortaillod
<p~ 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£552953, Basse-Areuse, £304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £4 1 2 1 8 8  ou 413831 .
Contrôle des champignons — A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19t.; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry : J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au £422462. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod :
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 1 7h et 1 8h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
1 8 h a u  £422145 .  A Saint-Aubin : Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h
et 1 1 h, le mercredi entre 14h et 17h30;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au £551027.
Auvernier, nouvelles rivet: Kermesse
organisée par le Club de plongée, sa-
medi et dimanche.
Bevaix, La Rouvraie : Grande kermesse
marquant la fin des colonies de vacan-
ces, samedi dès 1 1 h apéritif en fanfare
(80 musiciens), vin d'honneur, repas en
animation, jeux pour petits et grands,
lâcher de pigeons (14h), démonstrations
de bûcheronnage, sauts en parapente,
roue aux millions, carrousel ; le soir, ri-
sotto show et animation par l'orchestre
Jazz à cinq.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire ((L'éti-
quette du 1 9me ou le chant du vin »,
samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse : Exposition
temporaire ((Boudry et sa Charte, 650
ans d'histoire », ouvert tous les dimanches
de 14h à 18h.
Champ-du-Moulin , La Morille: Maison
de la nature, ouvert tous les samedis et
dimanches, 1 Oh - 1 2h et 1 3h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £4396 25 (entrée
libre).

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Mosimann, La Neuveville, £ 41 2747.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
£ 251017. Lignières: permanence au
£ (032)952211.
Pharmacie de service : voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£ 33 2305 ou £ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : Terrain de football, tour-
noi à six, vétérans et féminin, dès 1 3 h. En
soirée, à 20hl5, sous la tente, ventrilo-
que Jean-Mi suivi d'Olivier Lejeune, hu-
moriste; danse dès 23 h avec orchestre.
Hauterive: Galerie 2016, prolongation
exposition Yves Boucard, ébéniste d'art,
de 15h à 19h, sam. et dim.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 18h ou
sur demande au £ 51 25 07.
Musée du Landeron: Exposition ((Au ry-
thme d'une fanfare » et exposition per-
manente, sam. et dim. de 15h30 à
17h30. Ou sur demande à l'administra-
tion communale, £ 51 2354.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 1 2 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 16
août.
Piscine du Landeron : ouverte de 9h à
20 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane, centre
sportif: sam. dès 12h et dim. de 8h à
1 7 h, 5me Coupe du Val-de-Ruz de foot-
ball ; dim. 1 1 h, remise des récompenses
aux sportifs méritants de la région.
Savagnier, Battoir: dès 19h, souper et
bal ; organisation par le hockey-club.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie £ 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: £ 1 1 1 ou
24 24 24 ; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, £534953, début de la garde à
llh.

Aide familiale et soins à domicile:
£ 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.
Hôpital de Landeyeux: £53  3444.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. J. -P. Monod, Grand-rue 8, Cou-
vet, £ 6 3 1 6  26.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr. François Vuil-
lème, Grand-rue 29, Couvet £ 63 34 34.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
1 1, Couvet, £ 63 1 1 13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£63 25 25. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £61  1081.
Couvet, sage-femme: £ 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 1 4 h à  lôh, £632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.

Plage du marché: Fanfare de La Chaux-
du-Milieu, jazz, 19 h; Promenade des 6
pompes: Compagnie La Salamandre,
spectacle de rue 22 h.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 23 1017.
Pharmacie de service : Bertallo , avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite £231017 .

La Brévine: samedi soir et dimanche,
fête villageoise.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h ; di-
manche 10h-l 2h et 18h-l 9h. En dehors
de ces heures, £ 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £ (037)71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ [037) 63 36 03.
Soins à domicile: £ (037)34 14 12.
Service social Bas-Vully:
£ (037)731282.
Service social Haut-Vull y:
£ (037)731179.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 1 17.
Garde-port : £ (037) 77 18 28.
AVENCHES
Place du Casino: sa/di. Fête de jeu-
nesse: sa. 20h-02h, bal ; di. 14h, cor-
tège, puis bal.
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.

Médecin de service : Dr Mosimann, La
Neuveville, tél. 038/51 2747. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : Voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Zone piétonne: Course des garçons de
café, sam. dès 1 Oh à la rue du Marché.
Annulée en cas de mauvais temps.
Saint-Joux: Stubete par l'association
suisse des amis de la musique populaire,
section NE - JU - JB, dim.
DIESSE: sam. au temple, à 17h, quin-
tette Rosenberger Kapelle,; à 20h30,
Kamerata Silesia.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 1 6h00 à
1 6h45. Permanence téléphonique £
038/514061.
Aide-familiale: £ 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 1 3h et 15h
Service social du Jura bernois: pl. du
Marché 3, £ 038/51 53 46
Mon Repos : transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16h l5;  départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

EMU
Prés-de-la-Rive: sa/di. 14h30, Federlos
Zirkus Theater (programme pour en-
fants). Sa/di. 20h 30, Federlos Zirkus
Theater «Knill + Knoll & Band».
Parc de la ville: 20h30, concert d'été.
Dir. : Marc Tardue. Dorothy Mosher, bas-
son.
Eglise du Pasquart: sa. 20hl5 , concert
final de la 2e semaine de chant choral à
Gresgen (RFA).
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).

A GENDA 
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JEUX VIDEO

II était
annoncé comme

un événement. Preuves à
l'écran, c'est un double événe-

ment, puisque Bubsy, le lynx d'Accolade,
fait des pelotes sur la Super Nintendo et sur la

Mega Drive de Sega.

D

oilà des mois que
tout le monde (en-
fin, surtout les mor
dus) attendait que
«Bubsy» veuille
bien montrer le
bout de ses mous-
taches. Dans les re

vues spécialisées américaines, sur deux
pages, une pub d'Accolade le présentait
de dos, répondant à une cohorte de jour-
nalistes. Certains magazines français sont
allés interroger ses programmeurs-géni-
teurs pour en savoir un peu plus et propo-
ser à leurs lecteurs des articles promet-
teurs garnis de photos inédites. Avant
l'été, un mensuel gaulois (celui aux su-
pers pouvoirs) a même offert un transfert
à l'effigie de «Bubsy» pour que les férus
du paddle, vêtus de leur beau t-shirt, ne
l'oublient pas pendant les vacances.

Pour la Super Nintendo, des car-
touches américaines de «Bubsy» sont dis-
ponibles depuis quelques semaines: il fal-
lait bien faire baisser la fièvre des plus ac-
cros. Aujourd'hui «Bubsy in Claws En-
counters of the Furred Kind» est là! Pour
Sega et Nintendo. On a même failli at-
tendre. II est distribué en Suisse par ABC,
une société saint-galloise établie à Seve-
len. Cette précision, quelque peu chauvi-
ne, s'impose lorsque l'on sait que pour la

version Super NES, Accolade a conclu un
accord d'exception avec Nintendo : le
jeu est tellement réussi que le géant japo-
nais - pour quelques dollars de plus -
voulait s'octroyer la distribution de «Bub-
sy» pour toute l'Europe. C'est raté! Le res-
ponsable d'ABC, Giuseppe Carrabs, avait
déjà signé, pour la Suisse et l'Autriche,
sous le nez du papa de Mario. Joli coup,
non?

Bubsy fait un «cartoon»!
Les deux versions proposent un jeu si-

milaire. Cependant, le duel comparatif
entre Sega et Nintendo est remporté, sans
problème, par la supériorité technique de
la Super NES (Nintendo Entertainment
System). Cette dernière bénéficie de gra-
phismes plus fins, de décors plus détaillés
et d'une palette de couleurs beaucoup
plus étendue. Mais que ce soit sur la
console de Mario ou sur celle du hérisson
bleu, le plaisir ludique est tout aussi gri-
sant.

Pauvre Sonic, Bubsy... c'est plus fort
que lui! Les programmeurs de Sega doi-
vent être bleus de jalousie devant la rapi-
dité de ce félin qui court, saute, plane,
nage et chute plus vite que tout et tous.
Même le lapin des Tiny Toons est battu à
plate couture. Et pendant que tous ses ad-

versaires font la gueule, Bubsy, lui, fait
des grimaces. Pas moins de quarante tics,
mimiques, attitudes animent ce lynx su-
personique qui pousse le vice jusqu 'à
commenter lui-même les actions du
joueur. Même ses malaises sont décon-
certants. Ainsi, à chaque fois qu'il est
bousculé par un ennemi, qu'il reçoit un
objet sur la tête ou qu'il tombe de trop
haut, Bubsy s'évanouit. Mais jamais de la
même manière. S'il ne devient pas liqui-
de, il fond comme neige au soleil, se fend
de partout avant de tomber en mille mor-
ceaux, fait une ultime acrobatie avant de
s'effondrer ou se dégonfle comme une
baudruche.

Jouons un brin...
«Bubsy», ce n'est pas seulement la pré-

sentation d'un personnage hors du com-
mun, c'est avant tout un jeu. Et quel jeu!
La logique voudrait qu'il soit classé dans
la catégorie des programmes dits de
plates-formes. Nous on veut bien, mais il
ne faudrait quand même pas croire qu'il
ressemble à ceux qui y sont déjà. Loin de
là. On pourrait même profiter de sa sortie
pour créer une nouvelle catégorie de pro-
gramme: celle des jeux spectacles.

Dans le mode d'emploi, le chat sauva-
ge commence par se plaindre: il avait

exigé que Stephen King soit chargé de
rédiger le manuel qui narre son histoire.
Cette dernière nous apprend que la pla-
nète bleue, dite la terre, est envahie par
des créatures intergalactiques: les Woo-
lies. Ces bestioles sont des lainophages
très voraces qui tissent... Oh ! pardon...
qui tirent leur énergie des fils de laine
qu'ils absorbent goulûment. La Réserve
mondiale de bobines de fil est sérieuse-
ment menacée. Mais Bubsy est là et il a
l'oeil. Normal pour un lynx. Sa mission,
donc la vôtre, si vous l'acceptez, sera de
collecter le maximum de pelotes de lai-
ne qui traînent un peu partout pour affai-
blir l'envahisseur et de casser du Woolie
à tour de bras pour mettre un terme au
pillage. Mais attention, le temps est
compté. Bonne chance! Cette page s'au-
to-détruira dans cinq secondes...

Comme les bonnes choses n'arrivent
jamais seules, il est possible d'anéantir
les Woolies en équipe, avec l'aide d'un
deuxième joueur. La précision d'un saut,
le nombre d'option à récolter - les pe-
lotes de laine - n'ont pas vraiment une
importance capitale. II suffit d'aller vite,
très vite. Et Bubsy va si vite que les yeux
ont parfois du mal à suivre. II y a des bo-
nus partout, des passages secrets dans
tous les coins, des itinéraires inattendus,
et les paysages à visiter sont si vastes

Pierre Treuthardt

qu'il vous faudra des jours, voir des se-
maines, pour n'en découvrir que la moi-
tié. Surtout que les pièges et les ennemis
sont très nombreux et aussi loufoques
qu'inattendus, à l'image des cinq
mondes (divisés en trois niveaux) qu'il
faudra traverser: le village, la forêt, le dé-
sert, les canyons ou la splendide fête fo-
raine truffée d'attractions. Heureusement
qu'un système de mots de passe ne vous
oblige pas à devoir tout recommencer à
chaque fois que vous allumez votre
console.

Accolade est à l'origine de ce chef-
d'œuvre de 16 megas (SNES et MD)
dans lequel il est impossible de déceler
le moindre défaut. L'animation est d'une
fluidité déconcertante, les décors défi-
lent à toute vitesse sans un soupçon de
ralentissement. Outre de superbes parti-
tions musicales, la bande sonore de
«Bubsy» est ponctuée par de sublimes
expressions vocales digitalisées. Et on ne
vous fera pas l'affront de vous préciser
que le lynx d'Accolade n'a pas besoin
d'être dompté. II répond parfaitement
aux injonctions du paddle.

Un conseil: n'oubliez pas qu'un chat,
aussi sauvage soit-il, déteste l'eau.
Chat 'lut et à samedi prochain!

0 Pascal lissier

COMPARAISON - La course de Bubsy sur Mega Drive (en haut) et sur
Super Nintendo (en bas). La différence est flagrante... M

Consolez-vous!

H 

est maintenant
que l'on va voir
si cette rubrique
a de fervents lec-
teurs... vraiment
très fidèles. Pen-
dant le mois de
juillet, chaque

article «Jeux vidéo» contenait un mot-
clé écrit en gras et tout en majuscules.
Avez-vous conservé les papiers ou no-
té soigneusement les cinq mots-clés
des samedis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet?
Si oui, lisez attentivement la suite...

Concours
Ce mois, comme promis, le

concours est exceptionnel. De magni-
fiques prix seront tirés aux sort:

1er prix:
-1 Came Boy avec 2 jeux: «Astérix»
et «Star Wars» et...
-1 cartouche «Bubsy» sur Mega Drive
ou Super Nintendo. Ces prix sont offerts
par la boutique Octopus à Neuchâtel.
+1 T-shirt «Bubsy».
+ 1 T-shirt «Denis la malice». •

2me-4me prix:
- 1 Came Génie Game Boy, offert par
la maison Max Bersinger à Saint-Gall.
+ 1 T-shirt «Bubsy» .
+ 1 T-shirt «Denis la malice»

5me-19me prix :
-1 T-shirt «Bubsy» offert par ABC à
Sevelen (SG).

+ 1 T-shirt «Denis la malice» offert
par «Warner Bros» à Zurich.

Comment gagner l'un de ces prix?
Simple, il suffit d'inscrire sur une
carte postale les cinq mots-clés du
mois de juillet et d'y ajouter la ré-
ponse à la question suivante :

Quel est l'éditeur de «Bubsy»?

Envoyer vos réponses, il y en a
donc six, avec vos nom, âge(*),
adresse et le modèle de votre conso-
lc(*), jusqu'au 20 août, minuit, à
«L'Express», rubrique «Consolez-
vous!», case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! / pti

(*) Mention obligatoire

Bubsy
en codes

Pour ceux qui veulent avoir le mot
de la fin sans passer par la case dé-
part, voici les codes qui permettent
de se rendre directement dans le ni-
veau de son choix. Pour introduire
l'un de ces codes, pressez la touche
«sélect» lorsque l'ecran-titre apparaît
Le menu des options s'affiche. Avec
la croix directionnelle, descendez sur
«passcode», appuyez sur «sélect»,
installez votre passe. Lorsque vous
aurez introduit votre code, pressez
une nouvelle fois sur «sélect», puis
sur «start» . Vous voici dans l'un des
quinze chapitres de l'aventure palpi-
tante de Bubsy.

Niveau 1.JSSCTS
Niveau 2: CKBGMM
Niveau 3: SCTWMN
Niveau 4: MKBRLN
Niveau 5: LBLNRD
Niveau 6: JMDKRK
Niveau 7: STGRTN
Niveau 8: SBBSHC
Niveau 9: DBKRRB
Niveau 10: MSFCTS
Niveau 11: KMGRBS
Niveau 12: SLJMBG
Niveau 13: TGRTVN
Niveau 14: CCLDSL
Niveau 15: BTCLMB

Ces codes sont valables aussi bien
pour la Super NES oue pour la Mega
Drive. Bon tricot! / pti

«CHISUM» - De
John Wayne à Kirk
Douglas, les ama-
teurs de westerns
sont comblés cette
semaine. Mais ne
manquez pas non
plus Gandhi! fer

Page 22

Westerns
à gogo

• Semaine du
7 au 13 août

• «Terre humaine», ou la grande
histoire des gens Page 22
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TV-RADIO SAMEDI-
viv ÂR. Suisse romande

7.10 Svizra rumantscha (R)
8.00 Capitaine Fox!
9.00 La véritable

histoire de Malvira
9.15 Muzzy
9.20 Les enquêtes

de Chlorophylle
9.35 Mon dico vidéo
9.40 Docteur Doogie

10.00 Obsèques du roi Baudouin
de Belgique
En direct de la cathédrale
Saint-Michael de Bruxelles

13.00 TJ-flash
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Qui vivra verra

16.55 Planète nature:
Islands (2/fin)
Etrangers au paradis

17.55 La saga de la Formule 1
Un week-end de Grand Prix

18.20 Musique populaire
Antoine Fluck et ses amis

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Laurel et Hardy:

Têtes de pioche (1938)
Avec Stan Laurel,
Oliver Hardy

21.00
L'homme de la
rivière d'argent
Film de George Miller (USA 1982)

Avec Kirk Douglas,
Tom Burlinson (photo)

22.30 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Football
Championnat de Suisse

23.35
Le film de minuit:

L'ange de la mort
Film de Neil Jordan
(GB/Irlande 1982)
Avec Stephen Rea, Maria Kean

«L'Ange de la Mort» raconte
l'histoire d' un homme ayant vu
sousses propre yeux la mortfrap-
per sous des formes les plus vio-
lentes et nous montre comment il
réagit après avoir vécu une telle
expérience: un sentiment d'hor-
reur, puis de fascination, jusqu 'à
ce que, finalement, il soit séduit
par son allure.

1.05 Bulletin du télétexte

SB _^i
17.00 Transit (R)
17.55 Horizon

La terre, cet aimant (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

La légende
du Roi Khandoba
Documentaire

22.00
Agents secrets
Téléfilm d'Eberhard Fechner
(1971)
Avec Klaus Herm , Cordula
Trantow.

23.30 Festival Jazz Montreux (R)
23.55 Monty Python's

Fling Circus

France 1

6.00 Intrigues
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée vacances

(suite)
10.30 Télévitrine
10.48 Météo
10.50 Ca me dit... et vous?
11.53 Météo
11.55 La roue de la fortune
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

La France en jachère
13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques
15.10 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Chips
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé/Quarté+/Quinté+
20.32 Météo
20.35 Loto

Second tirage rouge
20.40 Succès fous de l'été

Variétés
22.20 Hollywood Night:

Tueur sans gages
Réalisation: Lou Antonio
Avec Robert Wagner ,
Nancy Everhard

0.05 Formule foot
0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Les aventures

du jeune Patrick Pacard (1/6)
1.35 TF1 nuit
1.40 L'équipe Cousteau

en Amazonie (1/6)
Documentaire

2.30 TFI nuit
2.40 Mésaventures.
3.05 TF1 nuit
3.10 Histoires naturelles

La chasse à l'arc
3.40 TFI nuit

f̂ *jg—\ 
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Téléciné

12.15 Les aventures de Catherine C.
Film de Pierre Beuchot (1990). 13.50 Au
fil des mots. 14.15 Un coït pour trois sa-
lopards. Film de Burt Kennedy (1972).
15.35 Les grands parcs naturel d'Europe
(R). 16.10 Si les chiffres m'étaient
contés. 16.45 Le diable et les dix com-
mandements. Film de Julien Duvivier
(1962). 18.45 Si les chiffres m'étaient
contés. 18.50 Ciné-journal Suisse. 18.55
Cette semaine à Hollywood. 19.00 Ciné-
ma scoop/Avant-première. 19.25 Pre-
miers baisers. 19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 Notre-Dame de
Paris. Film de Jean Delannoy (1956).
22.00 Les satellites. 22.30 Si les chiffres
m'étaient contés. 22.35 Ciné-journal
Suisse. 22.40 L'univers en question.
22.45 Hi, Mom! Film de Brian De Palma
(1970). 0.10 Double Traci. Film X. 1.30
Le retour de Casanova. Film d'Edouard
Niermans (1992).

BUROSPORT 
Eurosport

10.00 Moto magazine. 10.30 Champion-
nat d'Europe de courses de camions.
11.00 Le rallye de l'Atlas. 12.00 K.O.:
Magazine de la boxe. 13.00 Tennis:
Open d'Autriche, 1/2 finale à Kitzbuehl.
16.00 Cyclisme. Course de San Sébas-
tian. 17.40 Natation. Championnats d'Eu-
rope à Sheffield. 18.30 Golf: Le BWM In-
ternational Open à Munich. 19.30 Athlé-
tisme. Grand Prix IAAF de Monaco.
22.30 Tennis: Tournoi ATP de Los An-
geles , 1ère demi-finale. 0.30 Tennis:
Open d'Autriche, 2ème demi-finale.

RAl toliel
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Un napoletano nel Far West. Film
di Roy Rowland (1955). 15.55 Sette gior-
ni al Parlamento. 16.25 Sabato sport.
AN'interno: San Sébastian: Ciclismo.
17.40 Parola e vita. Rubrica religiosa.
17.55 Saint Vincent: Calcio. Trofeo Ba-
retti. Torino -Southampton. Nell'inter-
vallo: Telegiornale. Estrazione del
Lotto. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Calcio. Trofeo Ba-
retti. Juventus - Cagliari. 23.00 Te-
legiornale. 23.05 Spéciale Telegior-
nale. 0.00 TG 1 Che tempo fa. 0.30
II corridolo délia paura. Film di Sa-
muel Fuller (1954).
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6.00 Cousteau
Nouvelle Zélande (3):
la pêche et la rédemption

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure

L'univers des bébés
animaux.
Les royaumes de l'ours
russe (3/6)

10.05 Télévisator 2
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.25 Rêves d'ailleurs

Km 0, jusqu 'au bout de la
route.
KKH: Karakoram Highway

14.15 Animalia
Vingt mille yeux
sous les mers

15.10 Sport Passion
15.15 Tiercé

en direct de Deauville
15.30 Cyclisme

Arrivée du Tour féminin
16.40 Cyclisme

Classique San Sébastian
17.50 Le pilote du Rio Verde (1/4)

Le plomb ou l'argent
Avec Jean-Pierre Bouvier,
Mario Adorf

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Théâtre:

Bisous, bisous
D'après "Touch and go"
de Derek Benfield
Avec Bernard Menez,
Henri Guybet
Réalisation Georges
Folgoas

22.30 7me Meeting d'athlétisme
à Monaco

0.00 Journal/Météo
0.15 Etoiles

Les rois du Nord
1.25 Médecins de nuit

Légitime violence
2.20 Fort Boyard (R)
3.50 Que le meilleur gagne plus
4.25 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Ma Mana,

rivière aux cents sauts
5.05 Dessin animé
5.10 Vagabond du Pôle nord

6.30 Boulevard des clips
8.30 M6kid

Samourai Pizza Cats
8.50 Peter Pan
9.20 Moi renard
9.40 Hammerman

10.05 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop

Hit parade
12.00 Mariés deux enfants

Le parrain (4)
12.25 Ma sorcière bien-aimée

La brouille
12.55 Equalizer

Sorti de l'ombre
13.50 Supercopter

L'évasion
14.45 Département s

Le conducteur fantôme
15.40 Amicalement vôtre

Quelqu'un dans mon genre
16.35 Flashback

Spécial guitare
17.00 Culture rock

La saga de Joe Cocker
17.30 Le Saint

Un drôle de monstre
18.25 Turbo

Spécial Citroën
19.00 P.N.C.
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde.

On a volé papa
20.35 Tranche de rire
20.45 La saga du samedi
20.50 En mémoire de notre fils

Téléfilm américain
de David Greene
Avec Carol Burnett,
Ned Beatty

23.10 California Connection
Téléfilm américain
de Steve Perry
Avec Jeff Fahey,
Stellan Skarsgard

0.45 6 minutes
0.55 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Les enquêtes de capital
3.20 Mégapôles: Londres
4.15 Culture rock
4.40 Salsa opus 1

New York
5.35 Culture pub

ESS 1
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7.00 L'heure du golf
7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.30 Mascarines
12.00 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
13.00 Agatha Christie

La fille du pasteur
13.55 Couleurs Pays
17.35 Matlock

Le chanteur
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa

Variétés, jeux
et divertissements

20.40
Pour une fille
en rouge
Film de Marianne Lamour
Avec Françoise Fabian, Maxime
Leroux

22.10 Soir 3
22.35 Pégase

Magazine du ciel
Vol d'eau avec les
hydravions du lac de Côme

23.30 Les étoiles d'Hollywood
Portrait de Preston Sturges

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Médiasud (R)
7.20 Corps accord
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Pas de problème

Magazine pratique
10.10 Autant savoir
10.30 Le tambour étemel (R)

Documentaire
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.45 Télétourisme (R)
14.10 Reflets, images d'ailleurs
15.05 Espace francophone
15.30 Feu vert

Ecologie
16.00 Journal/Météo
16.10 Génies en herbe
16.30 Les débrouillards
17.00 Jeunes solistes
17.50 Correspondance
18.00 Francofolies de Montréal 92

Variétés
18.30 Journal/Météo
19.00 Découverte
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Des trains

pas comme les autres
Kenya: Safari pacifique

23.20 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé français
0.40 Musiques au cœur (R)
2.20 Horizon 93 (R)
3.00 Télétourisme (R)
3.30 Reflets , images d'ailleurs
4.30 Questions pour un champion
5.00 TéléScope (R)

IVfî Espagne

12.30 Espacio 17. Programa documen-
tai. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Indico. Las puertas del océa-
no. 16.30 Los primeros de la primera.
Musical juvenil. 17.00 El orgullo del Ter-
cer Mundo. 17.30 Imâgenes perdidas.
18.00 Patrimonio cultural: Santiago de
Compostela. 19.00 Espacio 17. 19.30
Menos lobos. Série humoristico. 20.00
Desde Galicia para el mundo: Ano Jaco-
beo. 21.30 Telediario. 22.00 Viéndonos.
Show cômico. 23.00 Informe semanal.
0.00 Dias de cine. 0.30 Telediario inter-
nacional.

iWk e . ,. . I
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Suisse alémanique

10.50 Der Club . 12.15 Fragment . 13.00
diagonal. 13.45 Tagesschau. 13.50 Lu-
zie, der Schrecken der Strasse (4/W/6).
14.20 Liebe, Brot und 1000 Kùsse. liai.
Spielfilm (1955). 15.55 Tagesschau.
16.00 The Best of Prince's Trust. Spécial
der Rock-Galas. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.10 ZE-
BRA. Information und Unterhaltung fur
junge Leute (1/2). 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA (2/Schluss). 18.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos. 18.50
Wââled Si 01/61 22 33. Das volkstûm-
liche Wunschtelefon. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 Der grosse Bellheim (4/Schluss).
22.05 Tagesschau. 22.20 Sport aktueil.
23.05 Nachtbulletin/Meteo. Filmsommer-
nacht: Erotik. 23.10 Ein môrderischer
Sommer. Franz. Spielfilm (1982). 1.15
Emmanuelle. Franz. Spielfilm (1973).
2.40 9 1/2 Wochen. Amerik. Spielfilm
(1985). 4.35 Russ Meyer's Vixen. Ame-
rik. Spielfilm (1968).

v _̂ P Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00TG Flash. 13.05
L'avventura e la scoperta. 13.35 I Chi-
sholm. 14.25 Giro d'orizzonte. Moment!
di vita italiana. 14.55 Ruote (2/4). Sce-
neggiato. 16.30 Le corniche di Harold
Lloyd. 16.50 Maguy. 17.20 Operazione
open. 18.15 Scacciapensieri. Disegni
animati. 18.45 II Vangelo di domani. TG
Flash. 19.00 Locarno 93. 46.mo Festival
internazionale del film. 19.30 II quotidia-
no délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 A qualcuno
place caldo. Film commedia di Billy Wil-
der (USA 1959). 22.25 TG sera/Meteo.
22.40 Sabato sport. 23.40 Vento di mare
(1/3). Sceneggiato di Gianfranco Mingoz-
-ri 1 i C "Trtvt\ /i_ »ii* .nL\ . I . I J I CAIVO IUI I
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12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.05
Europamagazin. 13.30 Vom Saulus zum
Paulus. Der erstaunliche Lebensweg
eines Rittergutsbesitzers. 14.00 Paul-
chen. Fernsehspiel von Werner Melzer.
15.30 Weltreisen: Von Bucht zu Bucht
nach Santander. Reportage. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Disney Club. 17.30
Sportschau. 18.02 Heute abend im Ers-
ten. 18.03 Tagesschau-Telegramm.
18.05 Wochenend-Wetter. 18.10 Spieler-
geschichten. 18.40 Rudis Tiershow. Mit
Rudi Carrell. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. Fussball-
Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lottozah-
len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der Komô-
dienstadel. Mit dem bayerischen
Schwank "Die Tochter der Bombardon".
22.00 Tagesthemen. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Clint Eastwood in:
Sinola. Amerik. Spielfilm (1972). 23.50
Fritz meets Rod Stewart. Fritz Egner por-
trâtiert den unverwechselbaren Popstar.
0.20 Tagesschau. 0.25 Ardennen 1944.
Amerik. Spielfilm (1956). 2.05 ZEN - In
der Provence. Die Kirche La Garde Ad-
hémar

12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.05
Dièse Woche. 13.30 Auf der Suche nach
dem goldenen Himmel. Amerik. Spielfilm
(1982). 15.00 Mumins. 15.20 Mein Vater
wohnt in Rio (4/5). 15.45 FM - Familien-
magazin. 16.15 Wie schôn ist doch Mu-
sik. 16.58 Je friiher der Abend. 17.00
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.35 Mo-
ment mal. Neues aus dem ZDF. 17.40
ZDF Sport extra . Sheffield: Schwimm-
EM. Endlâufe. 18.25 Ein verrûcktes
Paar. Die schônsten Sketche mit Grit
Boettcher und Harald Juhnke. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 Insel der
Trâume. 20.15 Der grosse Preis. Spiel
fur gescheite Leute mit Carolin Reiber.
21.45 Heute-Journal. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. Anschl.: Gewinnzahlen
vom Wochenende. 23.20 Der Kommis-
sar. 0.20 Heute. 0.25 1.55 Hairspray.
Amerik. Spielfilm (1988).

SSîBT Allemagne 3

14.59 Heute abend in Sudwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus der
Hobbythek. 17.30 Briefe aus Grossbri-
tannien (10/Schluss). 18.00 Sondersen-
dung: Drei in einem Boot. Ausflug zur
IGA in Stuttgart am Neckar. 19.00 Hei-
mat, deine Stars (18). Fritz Wunderlich.
19.30 Beim Wort genommen. Menschen
im Abseits: Nicole, transsexuel!. 19.59
Heute abend in Sûdwest 3. 20.00 Tages-
schau. 20.15 So ein Theater. Der letzte
Spross mit Claus Biederstaedt. 21.00
Nachrichten/Sport. 21.15 Giselle und die
Wilis. Balle» in 2 Akten und 1 Prolog.
23.15 Der singende Detektiv (1/6). 0.25
Schlussnachrichten.

9 

RTPl ,̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pedras bran-
cas. Série documentai. 17.10 Jogos sem
fronteiras. Em Italia. 18.30 Rosa dos
ventes. Magazine. 19.15 TV 7. 19.30
Marina Marina. Comédia corn Marina
Mota. 20.00 Jornal de sabado. 20.30 Ma-
dredeus. Musical. 21.20 22.55 A promes-
sa. Filme português.

mWF̂ Sk
Ŝ_& La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.37
Bulletin routier. 6.57 A fleur de temps.
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end.
8.15 Revue de la presse romande.
8.30 Titres. 8.45 BD bulles. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Journal de midi. 12.40
Et pourtant... elle tourne. 13.00 Pour li-
re heureux, lisons couchés. 14.05 Di-
mension Top 40. 15.05 Parasols et
mosaïques. 15.10 Jeu: "L'été en ques-
tions". 16.05 La voix lactée. 17.05 Iti-
néraires. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Première.
Championnat suisse de football, ligue
A. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Allô
Montreux 67/91. 0.05 Programme de
nuit

***s i—~i
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6.05 Climats. 8.10 Paraboles. 9.05
L'été-plume. 11.30 Parlé français. L'Al-
gérie. 12.30 Intime-été. 17.05 Démar-
ge. Apocalypse forever. 19.00 Info Pi-
le/News. 19.05 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 L'été des
Festivals. Festival d'Aix-en-Provence
1993. Euryanthe. Opéra en 3 actes de
C.-M. von Weber. 22.45 L'été des
Festivals (suite). 0.05 Notturno

Ŝ_& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20
Zeitungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.55
Radiowanderung. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 10.00 Musig-Lade. CD-Neu-
heiten. 12.00 Samstag mittag. 12.15
Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Binggis-Vârs. 14.00
Plaza . 15.00 Schweizer musizieren. 3
x 100 Jahre Verkauf Schweiz. Ju-
bilàumskonzert. 16.00 "Die Schweiz zu
Gast beim SWF". 17.00 Welle-1 mit
Sport . 18.03 Regionaljournal. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Un-
terwegs zum Sonntag mit Gedanken,
Musik und Glocken. 20.00 Schnabel-
weid. Alb-Chehr. Von Heinz Holliger.
20.30 A la carte. Berichte von der
Fussballmeisterschaft. 22.15 A kick of
jazz. 23.00 That's live! 0.00 Nachtclub.
0.03 Wunschkonzert. 1.03 Musik zum
Tràumen. 1.30 Nachtclub mit Spiel-
platz

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les an-
niversaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 9.00 PMU. 9.10 Les naissances.
9.30 Manifs. 9.33 Magazine des
sports. 10.30 Auto-moto 2001. 11.30
La dolce vita. 11.35 PMU. 12.10 Mé-
téo. 12.30 Infos SSR. 12.55 Agenda.
13.00 Dédicaces. 13.15 Manifs. 13.45
Bric-à-brac. 14.00 Relax. 15.00 Infos
SSR. 15.03 Le hit. 16.30 Agenda.
17.00 Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

W_)j Autriche 1

10.20 Showkiste. 10.30 Wirbel um Ju-
dy. Amerik. Musikkomôdie (1948).
12.20 Der Ténor. Sketch mit Otto
Schenk, Erich Kunz und Karl Merkatz.
12.30 Hello Austria, hello Vienna. Ma-
gazin in engl. Sprache. 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Willkommen in Oesterreich.
Biedermeier. 13.35 Heidemarie.
Schweizer Heimatfilm (1956). 15.10
Seitenblicke . 15.20 Cirque du Soleil.
Magie und Akrobatik - Zirkuskunst aus
Kanada. 15.30 Ich und Du. Kinderpro-
gramm mit: Die Blunders. Zeichentrick-
serie. 15.35 Duck Taies - Neues aus
Entenhausen. Zeichentrickserie. 16.00
Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10
X-Large Traveller. Reisereportage:
Philippinen. 17.56 ORF heute. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Alpen-Donau-Adria.
18.30 Immer wenn sie Krimis schrieb.
Anschl.: ORF heute. 19.20 Beim Wort
genommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Live aus
Faak am See: Oh, du mein Oesterrei-
ch. Sommer-Show im rot-weiss-roten
Zeit. 22.00 Golden Girls. Série. 22.25
Fussball. Lienz: Oesterr. Meisterschaf-
ten Leichtathletik. 23.10 American We-
rewolf. Amerik.-engl. Horrorfilm (1981).
0.40 Zeit im Bild. 0.45 Die Maske des
Dimitrios. Amerik. Kriminalfilm (1944).
2.15 Bangkok Hilton (1/W/3). Austral.
Thriller (1989). Anschl.: Text-aktuell.
Ex libris. 1000 Meisterwerke. Hélène
Schjerfbeck: The little convalescent.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: GRIOT



-TV - RADIO DIMANCHE -
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7.45 Tao Tao
8.10 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Les bijoux de la Castafiore
9.35 Kelly

10.00 Pif et Hercule
10.10 Le dragon malgré lui
10.40 Musiques, musiques

Andrâs Schiff ,
Daniel Barenboïm
et Sir Georg Solti

11.00 Doublé e
Les moulins

12.00 Starsky et Hutch
Les justiciers

12.45 TJ-fiash
12.50 Docteur Doogie

Le spectacle ne continue
pas

13.10 Alerte à Malibu
Noyade

14.00 MacGyver
L'avalanche

14.50 Drôles de dames
Piège pour dames

TSI - Chaîne suisse italienne
15.30-17.00 Hippisme: CSIO
En direct d'Ascona

15.40 Odyssées: Les aventuriers
du Lac Fantôme

16.20 Dessins animés
16.35 Les Comancheros

Film de Michael Curtiz
(USA 1961)
Avec John Wayne,
StuartWhitman

18.10 Racines
Bruxelles au-delà
de l'Europe

18.30 Fans de sport
Football: Championnat
de Suisse
Hippisme: CSIO , Ascona
Athlétisme: Sierre-Zinal

19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Jeux sans frontières 1993

L'équipe de San Bernardino
En différé de Rhyl (Galles)

21.05 Columbo:
Edition tragique
Avec Peter Falk.

22.15 TJ-nuit
Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

22.25
La belle noiseuse
Film de Jacques Rivette
(France 1991)
Avec Michel Piccoli, Jane Birkin,
Emmanuelle Béart (photo )

2.15 Bulletin du télétexte

_____ Arte_

17.00 Agent secrets (R)
18.25 Portraits: l'archetière (R)
19.00 American Supermarket

(4/R/5)
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

La bombe atomique
La fin de l'innocence
Téléfilm anglo-allemand
de Frank Beyer (1991)
Avec Fritz Duren,
Rolf Hoppe

22.10 L'héritage radieux
Que faire des déchets?

22.55 Champignons de Paris
La France puissance
atomique

23.25 Débat
23.45 Quand la nuit tombe

sur Moscou...
Un Etat atomique
sans contrôle

France 1

6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag
7.15 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
GP de Grande-Bretagne
Le GP de motocross 125
a AIbi

11.02 Météo
11.05 Téléfoot

La 3me journée
de Championnat de Dl
Les autres matches de la
journée de Championnat

11.58 Météo des plages
12.00 Millionaire
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo
13.00 Le journal
13.15 Rick Hunter,

inspecteur choc
Pris sur le vif

14.05 Hooker
14.55 La loi est la loi
15.40 Starsky et Hutch
16.30 Tonnerre de feu
17.15 Disney parade
18.20 Des millions de copains

Chips.
19.10 Duo d'enfer
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé/Quarté+/Quinté+
20.32 Météo
20.35 Ciné Dimanche:

La piscine
Film de Jacques Deray
(1968)
Avec Alain Delon,
Romy Schneider

22.45 Les films dans les salles
22.55 II était une fois en Arizona

Film de Sergio Sollima
(1967)
Avec Gian Maria Volonté ,
William Berger

0.30 TF1 nuit/Météo
0.40 Concert

Requiem de Verdi
2.15 TFI nuit
2.20 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (2/6)
3.15 TFI nuit

~mf *l m t  . 
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Téléciné

8.40 Si les chiffres m'étaient contés. 8.45
Super Mario, Le petit monstre. 9.55 Do-
cumentaire: Les satellites (R). 10.20 Ci-
néma scoop/Avant-première. 10.45 Le
tigre contre Ninja. Film de Godfrey Ho
(1984). 12.05 Flipper City. Film de Ralph
Bakshi (1973). 13.25 Cinéma scoop/
Avant-première. 13.50 Coiffeur pour
dames. Film de Jean Boyer (1952).
15.15 Infidèlement vôtre. Film de Marco
Vicario (1982). 16.45 Détente. 17.10 Si
les chiffres m'étaient contés. 17 15 Le
jardinier d'argenteuil. Film de Jean-Paul
Chanois (1966). 19.10 L'univers en
question. 19.15 Si les chiffres m'étaient
contés. 19.20 Ciné-journal Suisse. 19.30
Premiers baisers. 19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 Le mouton enra-
gé. Film de Michel Deville (1973). 21.45
Détente. 22.10 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.20 Ciné-journal Suisse. 22.25
La loi c'est la loi. Film de Christian-Jaque
(1958). 0.00 L'amour, la vie, les vaches.
Film de Ron Underwood (1990).

«B" Eurosport
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10.00 NBC Action. 10.30 Athlétisme:
Grand Prix IAAF de Monaco. 12.00 Ten-
nis: Tournoi ATP de Los Angeles, 2ème
demi-finale. 13.30 Natation. Champion-
nats d'Europe à Sheffield. 15.30 Tennis:
L'Open d'Autriche. Finale à Kitzbuehl.
17.00 Golf. Le BMW International Open
à Munich. 18.00 Natation. Championnats
d'Europe à Sheffield. 19.00 Formule In-
dy. Les New England 200 de Louden/
New Hampshire. 21.00 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme à
Diepholz. 22.00 Tennis: Open d'Au-
triche , finale à Kitzbuehl. 23.30 Top
Rank Boxing. 0.30 Golf: Le BMW In-
ternational Open à Munich.

RAl ^
13.30 Telegiornale. 14.00 Fortunissima.
Gioco. 14.15 E nata una Stella. Film
drammatico di Frank Pierson (1976).
16.15 Domenica con... il meglio di Fan-
tastico. 18.00 Telegiornale. 18.10 Télé-
film. 18.40 23o Giffoni Film Festival.
Spettacolo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Magia
d'estate. Film di James Nielsen (1962).
22.25 Telegiornale. 22.30 1...2...3... To-
gnazzi. Documenti. 23.30 La domenica
sportiva. 0.00 Telegiornale - Che tempo
fa. 0.30 Festa Mediterranea. 1.15 L'im-
morale. Film di Pietro Germi (1967). 3.00
Scipione l'africano. Film di Carminé Gal-
lone (1937).

_ itW . France 2

6.00 Cousteau:
à la découverte du monde
Les requins de l'île au trésor

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Extrait de la cérémonie

d'ouverture du Festival
de Folklore Mondial
de Confolens

12.00 Savoir plus
La saga des dinosaures

12.59 Journal/Météo
13.20 Inspecteur Schimanski

Dans le port de Duisbourg
14.55 C'est quoi ce petit boulot?

L'aventure
est dans l'escalier
Avec Jean-Claude Brialy,
Marlène Jobert

16.25 Les estivales de la chance
aux chansons

17.35 CQFD
Le cerveau:
morceaux choisis

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

Déformation permanente
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Borsalino and Co

Film de Jacques Deray
(1974)
Avec Alain Delon,
Catherine Rouvel

22.30 I want to go home
Film d'Alain Resnais
Avec Laura Benson,
Adolph Green

0.15 Journal/Météo
0.30 Le Tour de France

en musique
Rossini - Haydn- Ibert

1.30 Médecins de nuit
Groupe rock

2.25 Au-dessus des volcans
3.15 Les années 1980(1)
4.10 24 heures d'info
4.30 Stade 2 (R)
5.30 Envoyé spécial la nuit

La terre en colère

/M\ M6

6.50 Boulevard des clips
8.00 Culture rock (R)
8.25 Les enquêtes du capital
8.50 Un amour d'été

Téléfilm anglais
de Dezso Magyar
Avec Diane Lane,
John Cullum

10.25 Ciné 6
10.50 E=M6

Magazine scientifique
11.20 Turbo

Spécial Citroën
11.50 Mariés, deux enfants

Touche pas à mes toilettes
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Jean-Pierre Lutin
12.55 Equalizer

Une vallée des larmes
13.50 Cosmos 1999

Déformation spatiale
14.50 Spécial E=M6

Mauvais temps
sur la planète

16.10 Fréquenstar
Françoise Hardy

17.05 Airport unité spécial
Du bouillon de poulet

18.00 Clair de lune
Un veuf pas ordinaire

19.00 Booker
Recherche Lucille
désespérément

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Question de poids
20.35 Sport 6
20.45 L'amour en

Téléfilm américain
de Piers Haggard
Avec Linda Evans,
Larry Poindexter

22.20 Culture pub
22.50 Joy en Afrique

Téléfilm français
de Bob Palunco
Avec Zara Whites , Babette

0.20 6 minutes
0.30 Métal express
0.55 Sport 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.50 Culture pub
3.15 L'île sans rivage

La Corse

. aTïïjg .
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
13.00 Le poney rouge

Téléfilm américain de
Robert Totten (1973)
Avec Henry Fonda,
Maureen 0'Hara

14.40 Au pays des kangourous
La fin de l'isolement

15.35 Sport 3 dimanche
17.35 Les Simpson

Fluctuât homergitur
18.00 Hôtel de police

L'abonné des PTT
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.40 Festival de magie

de Monte Carlo
22.00 Montagne

Magazine des sommets.
22.45 Soir 3
23.10 Le divan

Invité: Jack Lang

23.40
Cinéma de minuit:
La bataille
de Naples
Film de Nanni Loy (1962)
Avec Lea Massari , Georges
Wilson

6.00 Autovision (R)
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

Cours français
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
Musiques au cœur

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence

L'invité: Philippe Lapousterle
reçoit Christian Desroches
Noblecourt

12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 L'école des fans
14.00 Faut pas rêver (R)
15.00 Montagne

Magazine des sommets
15.30 Jardins d'aujourd'hui
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous
17.45 Vision s

Magazine de la francophonie
18.00 Francofolies

de Montréal 92
Variétés

18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 52 sur la Une

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 Madame Le Juge
23.00 Viva

Magazine culturel
0.00 Journal télévisé français
0.20 Divan
1.00 Les arts en liberté

Budapest et l'Art nouveau
1.50 L'école des fans (R)
2.40 Trente millions d'amis (R)
3.00 Montagne (R)
3.30 Le monde est à vous (R)
5.00 52 sur la Une (R)

ÏVG Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El rescate del talisman. 16.00 La
marisma y El Llano. 16.30 Esta es su vi-
da. 17.30 Telecomedia: Taller mecânico.
18.00 Corazôn, corazôn. 19.00 Linea
900. 19.30 Que apostamos? Concurso.
21.30 Telediario. 22.00 Para Elisa. Série
dramâtica. 23.00 Area deportiva. 23.30
Dimension Rappel. 0.30 Telediario inter-
nacional.

Ŝ_W Suisse alémanique

13.05 Sport aktueil. 13.50 Cartoons.
14.05 Tagesschau. 14.10 Luzie , der
Schrecken der Strasse (5/6). 14.35 Teu-
felskerle. Amerik. Spielfilm (1938). 16.05
Tagesschau. 16.10 Entdecken+Erleben.
Tayarra - Die "Fliegende". Die Welt der
Kamelrennen in Saudiarabien. 16.55
Swiss Parade 1993. Der grosse Blasmu-
sikwettbewerb der SRG. Direkt aus Ro-
manshorn. 17.25 Gutenacht-Geschichte.
17.35 Tagesschau. 17.40 Kultur im
Gesprach: Voilà VIVA. Vier Kultursen-
dungen des Westschweizer Fernsehens.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.10 Der Prominenten-Wunschfilm.
Studiogast: Kaspar Villiger. Alexis Sor-
bas. Griechischer Spielfilm (1964). 22.30
Tagesschau. 22.45 Film top. 23.10 Afrika
im Kino: Afrikanische Tragédie. Engl.-
schweiz. -sambischer Spielfilm (1981).
0.50 Nachtbulletin/Meteo

JMS ~—~—I
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
Uragano. Film drammatico di John Ford
(USA 1937). 14.45 II Festival dei Buskers
a Ferrara. 15.15 Raccontando il mondo:
Soprawivere nel deserto. 15.30 Ascona:
Ippica. Concorso di salto. Cronaca diret-
ta. 17.00 II volo a vêla. Documentario.
17.55 Una famiglia americana. 18.45 La
parola del Signore. TG Flash. 19.00 Lo-
carno 93. 46.mo Festival internazionale
del film. 19.15 Domenica sportiva. 19.45
II quotidiano délia Svizzera italiana.
20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30
Coimbra/Portogallo: Giochi senza frontiè-
re. 21.45 Bravo Benny. Le corniche di
Benny Hill. 22.15 TG sera/Meteo. 22.25
Week-end sport. 22.35 Cinéma svizzero:
Léo Sonny Boy. Con Mathias Gnàdinger,
Christian Kohlund , Ankie Beilke-Lau.
0.05 Musica + Musica. English Chamber
Orchestra. 0.45 TextVision

TM Allemagne 1

13.15 Fur Kinder: Neues vom Sûderhof.
13.45 Degrassi High. 14.10 A Z Life-
show. 14.30 Vier unter einem Dach (7).
15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport ex-
tra . Mûnchen-Eichenried: Golf Internatio-
nal Open. Berlin: American Football, 4.
American Bowl Buffalo Bills - Minnesota
Vikings. Diepholz: Deutsche Tourenwa-
gen-Meisterschaft , 7. Lauf. 17.00 ARD-
Ratgeber: Geld. 17.30 Gott und die Welt:
Zwangsurlaub. 18.00 Tagesschau. 18.05
Einblick. 18.10 Sportschau.18. 40 Lin-
denstrasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Krimi-Sommer-
theater: Der Mann mit den zwei Gesich-
tern. Franz. Fernsehfilm von Claude
Guillemot. 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Kulturreport. 22.15 Tages-
themen. 22.30 ZAK. Der Wochendurch-
blick. 23.00 Im Jahr der Schildkrôte. 0.35
Tagesschau. 0.40 Zeugin der Anklage.
Amerik. Spielfilm (1982). 2.20 ZEN - In
der Provence. Lavendel

^.QtP Allemagne 2

12.45 Heute. 12.47 blickpunkt. Aus den
neuen Làndern. 13.15 Damais. 13.30 Die
Brûder Lôwenherz (3/4). 13.55 Memory.
Spielshow fur die ganze Famiiie. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Wenn der Groschen
fàllt. 15.15 Dalli Dalli. 16.45 Aktion
240/Der grosse Preis. 17.00 Heute.
17.05 Die Sport-Reportage. 18.15 ML
Mona Lisa. Frauenjournal. Das regt uns
auf! 18.57 Guten Abend. 19.00
Heute/Wettef. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Paradiesvôgel und Drachen (1/4). 20.15
Das Traumschiff. Urlaubsgeschichten auf
See. 21.15 Eine Frau von Ehre
(3/Schluss). 22.35 Heute. 22.45 Sport
am Sonntag. 22.55 "Ich ûber mich" Frie-
drich Guida. Portrât. 23.55 Jean-Luc Go-
dard: Der kleine Soldat. 1.20 Heute.

S5ï3T Allemagne 3

13.00 Reisewege zur Kunst: Bulgarien
(2). 13.45 Barney Barnato (3/7). 14.35
Ping-Pong. Junior Club. 15.14 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.15 Ab in die
Wùste (2). 15.45 Eisenbahnromantik.
16.30 Musikstreifzûge. 17.00 Der Junge
aus Warschau. Annàherung an eine alte
Fotografie. 17.45 Landesschau - Kultur.
18.15 Landesschau - Treffpunkt. 18.45
Heiter bis ulkig (22). 19.15 Die Schlager-
parade der Volksmusik. 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 So ein Theater. Das Mëdchen im
Apfelbaum. 21.00 Sûdwest aktueil. 21.05
Der Erfinder mit dem Knall. Alexander
Behm. 21.50 Sport im Dritten. 22.45
Wortwechsel mit Hans Werner Richter.
23.30 Der Dissident. Sowjet. Spielfilm
(1988). 1.15 Schlussnachrichten.

8

RTPW Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Clube paraiso.
Comédia. 16.30 Deixem passar a musi-
ca. Musical. 17.30 Casino Royal. Série
de humor. 18.30 Rosa dos ventes. Ma-
gazine. 19.30 Cupido electrônico. Comé-
dia. 20.00 Jornal de domingo. 20.30
22.05 A Castro . Teatro.

^S_& La Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.20 Où irons-nous
aujourd'hui? 6.27 Bulletin routier. 6.30
Titres. 6.40 Campagne. 6.50 Décou-
vertes et redécouvertes. 6.57 Mar-
cher, mais aussi boire et manger. 7.22
Salut l'accordéoniste (1). 7.30 Titres.
7.32 Salut l'accordéoniste (2). 7.40
Monsieur Jardinier, chronique du Jar-
di-Fan-Club. 7.54 Pronostics PMU.
7.59 Monsieur Jardinier. 8.10 env. Re-
vue de presse. 8.20 Monsieur Jardi-
nier: téléphones des auditeurs. 8.30
Titres. 8.32 Monsieur Jardinier (suite).
9.10 Brunch. Vous invite à son "Uni-
versité d'été". En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 12.30 Journal de mi-
di. 12.40 Tribune du futur. 13.00 Les
années Simenon (5). 14.05 Parasols
et mosaïques. 14.15 Les mémoires de
l'ombre. 15.15 Tranches de vie. 16.05
Embarquement immédiat. 17.05 Itiné-
raires. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. En direct de l'Hô-
tel Weisshom (St-Luc), à l'occasion de
la course Sierre Zinal. 19.05 Prélude.
Divertissement classique. 20.05 Méli-
mélo. 21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Méli-mélo (suite). 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de nuit

'«s ;—n
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6.05 Climats. 9.10 Estavayer-le-Lac:
Messe. 10.05 St-Légier/VD: Culte.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Di-
manche à 2. Apéritif à 2: jeux. 13.00
Déjeuner à 2: les grandes opérettes
du répertoire. 14.05 Café à 2: séquen-
ce invité. 15.05 Surprises à 2. 16.05
Entre les lignes. 17.05 L'heure musi-
cale. Gyorgy Sebôk, piano; Quatuor
de Cleveland. Oeuvres de Brahms.
19.00 Info Pile/News. 19.05 Ethnomu-
sique. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Soirée Adolf Muschg. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXème
siècle. 1er Festival international de
chant Espo/Helsinki. Avec Judith
Rees , soprano; Meriel Dickinson ,
mezzo-soprano. 0.05 Notturno

AJLX: —i
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûm-
liche Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel. 7.00 Gruss vom Bodensee. Ha-
fenkonzert aus Friedrichshafen und
Bodman. 8.00 Morgenjournal. 8.07
Sport. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
9.40 Texte zum Sonntag. 10.00
Persônlich. Hanns Fuchs im Gesprach
mit Gâsten. 11.00 Volksmusik gren-
zenlos . 12.00 Musikpavillon. Volks-
musik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 14.00 Spasspartout .
15.00 Arena. Sport und Musik. 18.00
Welle-1. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonn-
tag. 18.45 Looping Sommer-Aktion.
20.00 Doppelpunkt: Zurùck zu Pflug
und Werkbank. Die Zukunft unseres
Bauernstandes aus seiner Geschichte
gesehen. Anschl.: "P.S.". 21.30 Bume-
rang. Meinungen und Reaktionen zur
Sendung: Doppelpunkt: Weg der
Schweiz (2): Ailes Gute zum Geburts-
tag. 22.00 DRS-Telefon-Wunschkon-
zert. Volkstùmlich , Schlager , leichte
Klassik. 23.00 Songs, Lieder, Chan-
sons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Tràumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz

mm i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agen-
da. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.45 L'accordéon de A à Z. 13.15
Magazine des fanfares. 14.00 Mu-
siques. 15.00 Infos SSR. 17.03 Mu-
siques. 17.45 Infos RTN. 17.55 Mé-
téo. 18.00 Infos SSR. 18.20 Journal
des sports de RTN. 19.00 Nostra real-
ta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Juke-box.

W _ )W Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Golden Girls.
13.35 Anl. des 70. Geburtstages von
Esther Williams: Flitterwochen zu dritt.
Amerik. Spielfilm (1945). 15.15 Come-
dy Capers. 15.30 Ich und du. Kinder-
programm mit: Pippi Langstrumpf.
16.00 Geschichten aus 1001 Nacht.
16.15 Tiny Toon Abenteuer. Zeichen-
trickserie. 16.35 Fortsetzung folgt
nicht! TV-Bùcherregal. 17.00 Mini-ZiB
am Sonntag. 17.10 Zirkus Humberto
(10). 18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-Large
Reportage. Jugendmagazin. 18.30 Im-
mer wenn sie Krimis schrieb. 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker. Anschl.:
ORF heute. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport. 20.15 Lôwengrube (15). Die
Grandauers und ihre Zeit. 21.15 Vo-
rhang auf in Salzburg (2). 22.15 Visio-
nen. 22.20 Festspiel-Videothek: Don
Giovanni. Opernfilm von Paul Czinner.
Chor der Wiener Staatsoper; Wiener
Philharmoniker. 1.30 Text-aktuell.
1.35 1000 Meisterwerke. Hugo Sim-
berg: The Wounded Angel.



La grande histoire des petites gens
PèRISÀLŒI L

France 2 adapte trois récits de vie parus dans la
prestigieuse collection Terre Humaine chez
Pion. Dans le même temps, les éditions Payot et
Fixot misent sur les témoignages authentiques.
Enquête autour d'un engouement.

nes 

communau-
tés humaines
vivent et parfois
disparaissent.
La collection
«Terre
Humaine» fon-
dée oar lean

Malaurie et publiée chez Pion a
créé une mémoire écrite pour ces
peuples et ces tribus, proches ou
lointains. Nous avons voulu, en
prenant la caméra, poursuivre cet-
te démarche, retourner sur les
lieux-mêmes des enquêtes,
confronter les hypothèses écrites
aux réalités d'aujourd'hui» , notent
dans un communiqué commun les
trois producteurs ae la série télévi-
sée «Terre Humaine», à savoir
France 2, les Films d'Ici et Arcanes
Films.

En 1955, lorsque Jean Malaurie
rentrait d'une année passée chez les
Esquimaux, avec un manuscrit sous
le bras, il ne se doutait pas que le
récit de son aventure serait traduit
en 26 langues. Ni qu'en devenant le
directeur de la collection «Terre
Humaine», il allait créer un genre lit-
téraire nouveau. A cheval entre
l'anthropologie et la littérature. En
trente-huit ans, et 67 publications,
montrant chaque fois un autre aspect
de l'homme, la collection n'a connu
que des succès. Aucun livre ne s'est
vendu à moins de 10.000 exem-
plaires. «Le Cheval d'Orgueil» ou les
«Mémoires d'un Breton du pays
bigouden» de Pierre Jakez Hélias,
paru en 1975, s'est même arraché à
1 million cinq cent mille exem-
plaires! Et voua que près de quarante
ans plus tard, l'esprit qui caractérise

la collection «Terre Humaine» fait
école: trois de ses ouvrages sont
adaptés pour le petit écran (1), et les
éditions Pavot et Fixot s'en inspirent,
chacune à leur manière.

Dominique Missika, directrice lit-
téraire chez Payot fait œuvre de
«devoir de mémoire» en lançant la
collection «Récit de vie» . «L'idée de
cette collection m'est venue en lisant
le supplément radio-télé du
«Monde». II y était question d'une
institutrice clés Cévennés, figure
emblématique de la région, pour qui
nulle pierre n'avait de secret. J'ai
rencontré cette femme, et il se trou-
ve qu'elle avait un manuscrit! Elle
me l'a confié, je l'ai publié en 89 et
le succès a été immense et immédiat.
50.000 exemplaires vendus (2). Forte
de ce succès, j'ai décidé d'aller à
l'écoute des hommes et des femmes,
dont l'extraordinaire mémoire ris-
quait de disparaître avec eux, si per-
sonne ne les aidait à la transmettre.»

Depuis, Dominique Missika sillon-
ne les routes de France, tentant de
débusquer des mémoires. Tâche pas
facile. «Je cherche des personnes qui
soient les dépositaires de la mémoire
d'une région, d'un lieu ou d'un

métier. II faut en effet que le récit de
leur vie ait valeur d'exemple pour les
autres» exp lique Dominique Missika.
«Or, les gens qui ont eu le goût de
recueillir des témoignages, des traces
d'une époque passée et qui ont envie
aujourd'hui de transmettre ce savoir,
sont rares».

En créant la collection
«Documents», les éditions Fixot ont,
elles, voulu donner en exemple «des
destinées banales, qui avaient bascu-
lé dans l'exceptionnel», comme celle
de Betty Mahmoody, «jamais sans
ma fille», ou «des vies extraordi-
naires, car différentes des autres»,
comme celle du surdoué Arthur
«Mon école buissonnière».

Mais comment expliquer que ces
«récits de vie», écrits à la première
personne, dans un langage parlé à
peine travaillé connaissent un tel
engouement? Les aventures d'Arthur
se sont vendues à 110.000 exem-
plaires, celles de Betty Mahmoody à
3,3 millions d'exemplaires; les livres
publiés par Dominique Missika font
en moyenne trente mille exem-
plaires, avec des pointes à cinquante
milles! «II y a le facteur «proximité» .
Les gens ont envie de connaître leurs

racines, l'histoire des lieux, où ils
habitent et où ils vont en vacances»
relève Dominique Missika. «Et puis,
il y a la peur du futur. Nous avons
brisé nos racines, et écarté l'expé-
rience des anciens. Or, pour aller de
l'avant, il faut pouvoir se repérer,
s'appuyer sur des références, des
vécus». Le besoin de scruter le patri-
moine humain pour aller de l'avant a
aussi été l'objectif des co-produc-
teurs de la série télévisée «Terre
Humaine». «Cette collection de films
se veut une ouverture au monde réel,
celui des gens et des villages, des
problèmes concrets et des langues
diverses, eh un mot celui des cul-
tures vivantes».

0 Véronique Châtel

1) «Terre Humaine» sur France 2, chaque
mercredi du mois d'août, vers 22 h 15; La
série s'ouvrira avec «le désert des déserts»
ou la vie des derniers nomades de l'Arabie
du Sud, réalisé par Jean-Claude Luyat.
Suivront ensuite «Mineur de Fond» ou I his-
toire d'un mineur du Nord Pas de Calais et
«Les Yeux de ma Chèvre» ou les sorciers et
marabouts de Douala.

2) Le pays des asphodèles d'Adrienne
Durant-Tullou.
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I Par
Françoise Kuenzi

MICHEL PICCOLI - «La belle noiseuse». ts

Chisum
©

Revoici un petit western,
revoici John Wayne dans le
rôle d'un célèbre éleveur de

bétail, Chisum, qui défend son bien
bec et ongles. Euh... Disons le revolver
au poing, c'est plus efficace. Pour
recouvrer toutes ses têtes de bétail,
Chisum sera pourtant aidé par le jeune
William Boney, dit Billy the Kid, jeune
cow-boy au sang chaud - que vient-il
d'ailleurs fa ire dans cette galère ?
Passons. II paraît que ce film était le
préféré du président américain Richard
Nixon. Pas de quoi en faire un
Watergate...

TSR, mardi, 22 h 10

L'homme
de la rivière
d'argent
©

Westerns à gogo, cette
semaine sur la TSR, avec
notamment cet Homme de la

rivière d'argent, avec Kirk Douglas, ou
«Les Comancheros» , dimanche, avec
John Wayne et Lee Marvin. Le second
nommé étant nettement meilleur que ce
western-ci , lequel se déroule en
Australie , une fois n'est pas coutume, et
narre les tribulations d'un jeune habitant
des Hautes Terres que tout oppose aux
riches éleveurs des plaines. Pourquoi,
direz-vous alors, mentionner ce très
moyen film-ci, et non ce fort bon film-
là? Parce que dimanche, la concurrence
est bien plus rude. Et face à Delon ou à
Piccoli, même John Wayne ne fait plus
le poids.

~SR, samedi, 21 h

Borsalino
and Co

>-->. Nous y voici: Capella-
(v5/) Belmondo étant malheureuse-
^  ̂ ment abattu à la fin de

«Borsalino» , Siffredi-Delon avait forcé-
ment besoin d'un deuxième film pour
que vengeance soit faite. A l'excellent
«Borsalino» a donc succédé un tout aussi
solide Borsalino and Co, réalisé d'une
main de maître par Jacques Deray en
1974. On va résumer le premier film,
pour éviter que vous ne débarquiez
désarmé au coeur de la pègre des années
vingt-trente: Capella et Siffredi, deux
petits truands de Marseille, partent à la

conquête de l'empire de Poli et Marcello
et liquident les deux caïds. Devenus tout-
puissants, ils se sentent menacés à leur
tour. Capella s'apprête à quitter le milieu
avec Lola, mais il est abattu.

France 2, dimanche, 20 h 45

La belle
noiseuse

^—*. Emmanuelle Béart se désha-
LCÎ J bille pour Michel Piccoli ,
^̂  mais surtout pour l'amour de

l'art. Dans La belle noiseuse, elle est le
modèle du célèbre peintre Frenhofer,
qui a délaissé ses toiles depuis dix ans,
soit depuis qu'il a laissé inachevé un
tableau dont sa femme Liz (Jane Birkin)
était le modèle. Le nom du tableau? «La
belle noiseuse» , justement. Et la belle
Marianne, d'abord vexée d'être louée à
un peintre par son fiancé, finit par
accepter de poser. Par défi. Jacques
Rivette signe là un très beau film. Très
long aussi.

TSR, dimanche, 22 h 20

La cage
aux folles

xjr-jjv Zaza et Renato forment un
w*5_) vieux couple d'homosexuels.
^̂  Renato possède une boîte de

nuit à Saint-Tropez dont la principale
attraction est le numéro de travesti de
Zaza. Mais les caprices de "star " de Zaza
s 'intensifient lorsque le fils de Renato,
qu'elle considère comme le sien, leur
annonce qu'il aime... une femme

TF1, dimanche, 20 h 40

L'armée
des ombres
©

C'est à coup sûr le meilleur
film jamais réalisé sur la
Résistance. Jean-Pierre

Melville s'est inspiré de l'ouvrage, tout
aussi poignant, de Joseph Kessel, en y
ajoutant ses anciens souvenirs de com-
battant. Avec Simone Signoret dans le
rôle inoubliable de Mathilde, L'armée
des ombres réunit des hommes et des
femmes courageux mais vulnérables,
et non des héros jusqu 'auboutistes,
comme les montre trop souvent l'ico-
nographie de'la Résistance. De même,
la plupart des Français préfèrent igno-
rer l'action des réseaux clandestins,
même s'ils les aident parfois acciden-
tellement. Signoret et Ventura, résis-
tants pleins de contradictions, sont jus-
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te une femme et un homme, réunis
cependant par un intérêt collectif qui
prime sur tout autre sentiment. Ainsi,
lorsque Mathilde est arrêtée par la
Gestapo, elle a commis l'imprudence
de conserver dans son portefeuille une
photo de sa fille. Sachant sa fille sou-
mise à la torture, Mathilde pourrait
parler. Le chef du réseau décide alors
de la supprimer. C'est peut-être ce que
Mathilde elle-même souhaite...

France 3, lundi, 20 h 40

Vanille-fraise
/ _r>. L'affa ire du «Rainbow-
L£*J Warrior» transformée en
^  ̂ vaudeville antiraciste par

Gérard Oury. Un faux couple, formé
d'un Noir (Isaach de Bankolé) et
d'une Blanche (Sabine Azéma), doit
pallier à la défaillance de deux plon-
geurs mandatés pour envoyer par le
fond un bateau italien rempli de mis-
siles vendus à des Arabes par des poli-
ticiens véreux. Seul problème: le mari
de la dame, coureur de jupons invété-
ré, est néanmoins fort jaloux de voir
sa moitié jouer les épouses d'un
sémillant Africain. Un Oury à la plai-
santerie parfois un peu téléphonée,
mais fidèle à lui-même. Comme les
deux arômes, Vanille-fraise , y a pas
de surprise mais c'est bon quand
même, que?

France 2, mardi, 20 h 50

BEN KINGSLEY (AU CENTRE) - «Gandhi». JE.

SIMONE SIGNORET - «L'armée
des Ombres». France 2

Gandhi
yj-jv II a fallu vingt ans à Richard
U*jJ Attenborough pour accou-
^  ̂ cher, en 1982, de ce

Gandhi dont la principale qualité est
l'hallucinante interprétation de Ben
Kingsley, un acteur venu du théâtre,
qui reçut un Oscar amplement mérité.
(II a été nettement moins convaincant
dans le décevant «Harem» de Joffé,
trois ans plus tard). Attenborough
retrace avec un grand respect et un
souci d'authenticité la vie de celui qui,
trente années durant, incarna le sym-
bole du nationalisme indien. Arrivé
triomphalement à Bombay en 1915,
Gandhi va multiplier les appels à la
désobéissance civile après le massacre
d'Amritsar qui, en 1919, creusera défi-
nitivement le fossé entre Indiens et
Britanniques. L'indépendance sera
acquise en 1947 mais Gandhi tombe-
ra, un an plus tard, sous les balles d'un
fanatique hindou.

TSR, mercredi, 20 h 30

Té/ép/roner avant 9neuœs;
dépanné dans /ajournée/
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BÉLIER __*M_
1er décan (21.3. au 31.3.): la fin de
semaine peut apporter une violente
attaque dans votre direction ; cherchez
le dialogue, plutôt que d'y répondre
par la force.

2me décan (1.4. au 10.4.): tout n'est
pas rose, mais en tout cas pastel.

3me décan (11.4. au 20.4.): très varié,
mais aussi très (trop) décousu.

TAUREAU JCTf
1er décan (21.4. au 30.4.): vous atta-
querez la semaine avec beaucoup de
courage ; il ne sera qu'à moitié récom-
pensé.

2me décan (1.5. au 10.5.): prenez gar-
de à ne pas trop privilégier le présent ;
pensez surtout au long terme, en parti-
culier jeudi.

3me décan (11.5. au 21.5.): la semaine
comporte de nombreux événements,
mais d'une importance très relative, et
aux conséquences parfois nulles.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): vous comp-
terez un allié de plus en fin de semai-
ne.

2me décan (1.6. au 10.6.): le 12 (jeudi)
pourrait bien être un jour de chance.

3me décan (11.6 au 21.6): évitez toute
tentation de superstition le 13 ; ça ne
peut que très bien se passer.

CANCER C«$$i
1er décan (22.6. au 2.7.): l'amour rend
aveugle, et tant mieux ; mais évitez
quand même toute forme d'excès de
confiance.

2me décan (3.7. au 12.7.): idem au 1er
décan.

3me décan (13.7. au 23.7.): vos pro-
blèmes seront si faciles à résoudre que
vous aurez encore du temps et des
idées pour solutionner ceux des autres.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): de nouveaux
centres d'intérêt vont se signaler à
votre attention.

2me décan (4.8. au 12.8.): un peu per-
turbé, mais c'est la règle du jeu, dans
les sphères où vous gravitez.

3me décan (13.8. au 23.8.): une pério-
de chargée s'annonce ; aménagez
votre temps au mieux, mais ce sera dif-
ficile.

VIERGE _&__
1er décan (24.8. au 2.9.): recherche de
la facilité ; et on la trouve, une fois de
plus.

2me décan (3.9. au 12.9.): l'esprit
encore tout secoué du passé le plus
récent.

3me décan (13.9. au 23.9.): soulage-
ment considérable en fin de semaine ;
peut-être même libéré définitivement
de certains maux.

BALANCE ty£
1er décan (24.9. au 3.10.): prenez les
moindres détails comme autant d'aver-
tissements ; d'autant plus que là pério-
de de chance de ces tous derniers mois
s'achève.

2me décan (4.10 au 13.10.): vous
devriez tempérer vos engouements,
surtout ceux d'ordre affectif.

3me décan (14.10 au 23.10.): attendre
et laisser venir.

SCORPION 0§t
1er décan (24.10. au 2.11.): il est
beaucoup et surtout question d'affec-
tion ; mais tout cela passe par des
concessions ; incontournables.

2me décan (3.11. au 12.11.): idem au
1er décan.

3me décan (13.11. au 22.11.): très
dure, la semaine ; il va falloir s'accro-
cher, et résister.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): il n'y aura
pas de miracles ; tout passera par
l'effort, et l'assistance sera nulle.

2me décan (2.12. au 11.12.): tout va
beaucoup mieux et, dès maintenant ,
on peut considérer qu'une barre est
franchie.

3me décan (12.12. au 21.12.): une
résistance va disparaître et vous pour-
rez apprécier un soulagement considé-
rable en fin de semaine.

CAPRICORNE j Qï
1er décan (22.12. au 31.12.): la vie a
tendance à se compliquer ; par la faute
de vos sentiments

2me décan (1.1. au 9.1.): idem au 1er
décan. •

3me décan (10.1. au 20.1.): malgré les
apparences, et au tout dernier moment ,
les différents éléments ou paramètres
avec lesquels vous êtes aux prises
s'imbriqueront correctement.

VERSEAU fejfo
1er décan (21.1. au 31.1.): une
« pêche » qui sera payante, pour vous
comme pour votre entourage.

2me décan (1.2. au 10.2.): la chance
sera présente, et vous tendra la main.

3me décan (11.2 au 19.2.): de plus en
plus dur d'assumer les problèmes du
moment.

POISSONS £*£<
1er décan (20.2. au 28.2.): plutôt
« cool », et la vie est plus agréable
comme ça ; tenez le cap.

2me décan (1.3. au 10.3.): en forme, et
même transporté ; par un sentiment
affectif , comme de bien entendu.

3me décan (11.3. au 20.3.): la fin d'un
problème ; libéré, et sans caution.

0 Gil Vienne!

A chacun son rythme

Si vous êtes...
A cminu^

BÉLIER: un week-end - un de plus
cette année - bien fourni.

TAUREAU:] début de semaine parti-
culièrement intense, puis... plus
rien !

GÉMEAUX: dépensier, cette semai-
ne; ça fait du bien à l'esprit, mais pas
vraiment au compte en banque.

CANCER: le cœur dans tous ses
états; sensibilité accrue.

LION: pas évident, le problème qui
surgit ; il faut y passer, il n'y a aucu-
ne échappatoire possible.

VIERGE: tiré d'affaires ; il était
temps.

BALANCE: guettez quelques signes
avant-coureurs d'une menace, et agis-
sez en conséquence.

SCORPION: esprit littéralement tortu-
ré; un choix douloureux risque d'être
remis à la semaine prochaine.

SAGITTAIRE: début et fin de semaine
analogues; cela concerne l'union.

CAPRICORNE: décès probable dans
votre entourage (pas forcément familial)

VERSEAU: on va vers de gros pro-
blèmes relationnels si on ne modifie
pas son comportement.

POISSONS: petit ennui de santé, à
prendre au sérieux quand même.j /gv

ĝjj|£g£|5{5_

HORIZONTALEMENT
1. Façon de sourire - Moteur puis-
sant.

2. Que l'on n'aime pas - Absence de
tout ornement.

3. Ville d'Italie - Ça suffoque parfois.
Pousser de petits cris.

4. Affluent du Danube - Unique -
Pris de vin - Paysan qui n'était pas
libre.

5. Conjonction - Signaler au mépris
public - Préfixe.

6. Vase antique à deux anses - Enzy-
me du suc intest inal - A inspiré
Haydn.

7. Cronos en était un - Possessif -
Qui a sa plus grande force - Courtois.

8. Affluent de l'Eure - Tronc non
ramif ié - Inf lammatin de l'œil -
Note.

9. Mouche parasite du mouton - Bif-
fe - Unité électrique.
10. Adoucis - A inspiré Debussy -
Chenal qui traverse un cordon litto-
ral.

11. Note - Les paradisiers en habitent
une - Livre où l'on apprend à lire.

12. Petits insectes volants - Arène
internationale - Auxiliaire .

13. Station climatique de Savoie -
Lettre grecque - Rôtie - Montrer exa-
gérément.

14. Troubles de l'esprit - Le meilleur
d'une chose - Forme d'auxiliaire.

15. Adverbe - Se dit d'une viande
comme celle du sanglier - Capitale
africaine.

16. Temps de frimas - L'argent pour
l'avare - Résultat global - Conjonc-
tion.

17. Unité géométrique - Mamelon -
Conpositeur i tal ien - Mesure à
prendre.

18. Conte - Forme de discrimination
- Morceaux de musique.

19. De même espèce - Instrument de
musique indien - Désir de pureté
extrême.

20. Extirpe (un organe) après incision
- Convenable - Ville d'Ile-de-France.

VERTICALEMENT

1. Les pythonisses en font métier -
Essaie d'obtenir à meilleur compte.

2. Accord parfait - Revers - Vieille
cloche.

3. Unité employée en physique
nucléaire - Descente d'un organe -
Qui est comme un cliché - Propriété.

4. Trou - Dernière œuvre d'une per-
sonne avant sa mort - Modèle de fer-
meté.

5. Lettre grecque - La Bible en fait la
bisaïeule de David - Ça part du
cœur.

6. Mine - Finesse d'esprit et piquant -
Toquée - Pronom

7. Elément de support - Ensemble de
pays d'Europe et d'Améri que du
Nord - Arbre de régions tropicales -
Classe.

8. Source d'enseignement - Vil le
de Suisse - Qui se fait indirecte-
ment

9. Méduse - Points communs - «Fils
du Soleil» .

10. C'est un futur président des Etats-
Unis qui le fit capituler - Apprentie
couturière - Piqué - Nos pères y
déchargeaient leur bile.

11. Commun - Un des pays de
l'Ouest - Parure des femmes.

12. Celui qui fait du rocher - Hom-
me difforme - Etat d'Asie.

13. On le franchit d'un saut - Façon
de vivre d'un traîne-savates - Distrait.

14. Glucoside extra i t  de marron
d'Inde - Pièce - Moyen de locomo-
tion - Divinité.

15. Coulant - Transporté - Philo-
sophe grec.

16. Entortillé - Endroit - Maison de
campagne russe - Petit avion.

17. Célèbre danseuse italienne - Vil-
le de Lettonie - Forme une ligne
sinueuse.

18. Partie du corps - Remp lace un
nom de ville - Petit poème - Mon-
tagne voisine du Pélion.

19. Répété plusieurs fois - Petites
mélodies - Lettre grecque.

20. Se dit de l'argent - Mode de
transmission de messages.

• Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT : 1. Rouler sa
bosse - Schéma. 2. Intérieurement -
Rétif. 3. Ber - Sorbitol - Amure. 4.
Aride - Renâcle - Isoler. 5. Mélasse -
Kimonos - Te. 6. Bull - Elu - Asepsie -
Cou. 7. Esotérisme - Rosa - Sons 8.
Le - Oliviers - Rationné. 9. Insert -
Oust - Udine. 10. Eolie - Eeklo - Eire
- Est. 11. Desnos - Aimer mieux. 12.
Fismes - Anti l les - Nice. 13. Le -
Euterpe - Meredith. 14. Ouf - Rendu-
Remi - Eveil. 15. Tsar - Nourri -
Oncle - Ci. 16. Te - Issue - Accra .
Arras. 17. Bâtit - Echec - Assène. 18.
Lai - Ebranle - Evasé - Eu. 19. Libeller
- Essai - Elans. 20. Elisée - Clé - Aune
- Site .

VERTICALEMENT : 1. Ribambelle -
Flottille. 2. Onéreuse - Odieuse - Ail.
3. Utrillo - Iles - Fa - Bibi. 4. Lé - .
Daltonisme - Ria - Es. 5. Erses - Esle-
neur - Stèle. 6. Rio - Série - Osten-
sible. 7. Serre-livres - En outre. 8.
Aube - Usité - Ardue - Arc. 9. Brins -
Me . Kanpur - En. 10. Oeta - Aérolite
- Raclée. 11. Smocks - Suomi -
Riches. 12. Sellier - Elme - Ce - Sa.
13. En - Emporter le morceau. 14. Ta
- Ossa - Imérina - Vin. 15. Miniaturi-
sé - Aa. 16. Crusoé - Idée - Délasse.
17. Héros - Soi - Universels. 18. Etel
- Connexité - Ré - Aï. 19. Mi - Eton-
nés - Chicanent. 20. Affreuse - Tue -
Liseuse.

Entre enfer et paradis
SAMEDI 7: la Lune est dans le
Bélier, opposée à Jupiter à
14 h 29 ; rien de grave ne peut
survenir, on peut vaquer à ses
occupations l'esprit serein. Nais-
sances : chance.

DIMANCHE 8: la Lune est dans
le Bélier, en quadrature successi-
vement de Neptune (7 h 17) et
Uranus (7 h 32) ; réveils ratés, ou
en tout cas très brusques dans
beaucoup de familles ; sextile
Mercure Mars à 22 h 18 agissant
toute la journée de façon béné-
fique sur les activités qu'il stimu-
le. Naissances : courageux et
actifs.

LUNDI 9: la Lune entre dans le
Taureau à 5 h 23 et agit surtout
sur les affa ires financières, et les
budpets (y compris familiaux) en
général, qui demandent à être
revus. Naissances : possessifs.

MARDI 10: la Lune est dans le
Taureau ; Mercure entre dans le
Lion à 7 h 52, annonciateur d'une
période d'expérimentation dans
beaucoup de domaines ; trigones
Lune Neptune à 19 h 20 et Lune
Uranus à 19 h 31 enroulant bien
la soirée. Naissances : réussite.

MERCREDI 11: la Lune entre
dans les Gémeaux à 16 h 48 ;
quadrature Lune Saturne à 12 F
06 agissant défavorablement
sur les humeurs, rétablies en
après-midi (trigone Lune Mars
à 1 6 h 14) ; quadrature Vénus
Jupiter à 23 h 51, donnant
beaucoup de fantaisie toute la
semaine. Naissances: destin
changeant.

JEUDI 12: la Lune est dans les
Gémeaux ; Mars entre dans la
Balance à 3 h 11 annonçant
une période de crise conjugale,
de séparation en tous
domaines, et de conflits juri-
diques jusque vers fin sep-
tembre. Naissances : esprit par-
tisan.

VENDREDI 13: la Lune est
dans les Gémeaux, au trigone
de Saturne à 20 h 08 ; journée
sans importance particulière,
dans laquelle il s agit surtout
de laisser fa ire et de laisser pas-
ser le temps. Naissances :
conciliants. / gv
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