
Eclat particulier
NEUCHATEL/ ie soleil pour la Fête de la jeunesse

COCCINELLES - Les bêtes à Bon Dieu ont la réputation d'apporter le beau temps: l'adage n 'a pas failli. C'est sous
un soleil radieux , alors que des nuages menaçants s 'amoncelaient au-dessus des Montagnes, que s 'est déroulé hier
le traditionnel cortège de la Fête de la jeunesse qui a fait étalage d'un éclat particulier. La grande manifestation
marquant la fin de l' année scolaire a aussi été marquée par une nouveauté: l'animation musicale mise sur pied par
le Conseil des jeunes à la Case à chocs. Pierre Treuthardt- £¦
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Clinique CNA:
Neuchâtel battu
par le Valais

i mmmmnmim

Le canton de Neuchâtel n'accueil-
lera pas la clinique de rééducation
que la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA) entend créer en
Suisse romande. La CNA a en effet
opté hier pour Sion. Le dossier neu-
chatelois, avec la candidature de
Préfargier, faisait partie du dernier
trio, mais semble notamment avoir
souffert, à l'heure du choix, d'un han-
dicap au niveau des infrastructures
hospitalières avoisinantes.
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Circulation:
Berne
prend position

Pièce importante à apporter au
dossier complexe du plan de circula-
tion de la ville: Berne annonce ne
vouloir subventionner l'aménagemenl
du T er-Mars que si le plan de syn-
thèse élaboré par l'exécutif est mis
en œuvre. Conclusion: l'intégration
des pistes cyclables sur l'avenue, ob-
jet de la controverse qui a débouché
sur un référendum attaqué en justice,
pourrait faire perdre à la ville près
d'un demi-million. «L'Express» pré-
sente les arguments de l'Office fédé-
ral des routes.
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Les foulards
de la discorde

Une vingtaine de femmes turques,
à Bienne, refusent de poser sans leur
foulard pour des photos d'identité
qui doivent figurer sur leur permis de
séjour. Dans ces conditions, le chef de
la police locale des étrangers, Hans
Peter Wettstein, renonce à leur re-
mettre leur permis renouvelé.
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emps des vacances, temps de
relâche! Comme chaque an-
née, votre journal s 'apprête à

épouser la courbe d'une actualité qui
elle aussi se met au repos.

Dès lundi donc, L 'Express se pré-
sentera à nouveau sous l'aspect de
deux cahiers, abandonnant momen-
tanément la formule des quatre ca-
hiers, qui réapparaîtra le mardi 24
août. Cette adaptation a bien en-
tendu aussi des motifs économiques.
La traditionnelle diminution saison-
nière de la publicité ne permet en
effet plus de compléter les pages ré-
dactionnelles par suffisamment de
pages d'annonces.

A ce facteur purement lié à la
pause estivale s 'ajoutent les consé-
quences de la conjoncture, qui reste
difficile pour la presse comme pour
l'économie en général. Tandis que le
lectorat dé L 'Express demeure stable,
ce qui constitue un motif d'encoura-
gement, le volume de la publicitié
continue de baisser, comme chez la
plupart de nos confrères.

Dans ce contexte, nous sommes
satisfaits d'avoir pu maintenir intact,
ces derniers mois, l'essentiel des ru-
briques du journal et, partant,
croyons-nous, son intérêt. Cela va
peut-être de soi pour de nombreux
lecteurs! En réalité, ce résultat est
l'effet, dans les coulisses, d'énergies
individuelles dans lesquelles la moti-

CETTE SEMAINE

»

Par Jean-Luc Vautravers

vation prend une place considérable.
Alors que les économies diverses se
sont chiffrées par millions, le chô-
mage partiel, dit aussi technique,
fixé en moyenne entre 15% et 20%,
déploie ses effets depuis plus d'une
année. C'est dire que, pour compen-
ser ces moyens réduits, l'intensité et

la continuité dans l'effort sont indis-
pensables! Merci donc aux lectrices
et lecteurs qui nous ont fait part de
leurs constats positifs quant à l'enga-
gement de L 'Express, de leur soutien
solidaire, voire de leur compréhen-
sion dans les cas où nous ne pou-
vons pas éviter des défaillances iso-
lées.

Voulez-vous, par votre comporte-
ment de lecteur ou d'annonceur,
maintenir l'existence d'une presse
exprimant la spécificité neuchâte-
loise ? Telle est désormais l'une des
questions que pose la crise. Il n 'y a
que deux manières d'y répondre. La
première, consistant à n 'accordei
naïvement crédit qu'à ce qui vient
d'ailleurs, n 'est-elle pas un aveu du
peu de confiance en soi-même ? La
seconde privilégie l'action concrète,
la vision positive, l'avenir.

De son côté, L 'Express ne chemine
pas les bras ballants. Il recherche
toujours , avec des partenaires, des
collaborations possibles et souhaita-
bles. Il développe de nouvelles tech-
niques de mise en page. Il poursui-
vra l'engagement rédactionnel qui
est le sien.

C'est ainsi que, dès lundi, nous
vous donnons rendez-vous à l'ensei-
gne d'une nouvelle page de délasse-
ment et de jeux, avec 330 prix à la
clé! Bonnes vacances quand même!

0 J.-L. V.

Bonnes votantes
quand même!

Le directeur
de l'OM en
garde à vue

JORGE BURRUCHAGA - L'Ar-
gentin de Valenciennes est l'un
des trois témoins à charge dans
cette affaire. keystone

Chaque jour apporte son lot
d'événements supplémentaires
dans l'affaire Valenciennes -
Olympique de Marseille. Ainsi, le
directeur général de l'OM, Jean-
Pierre Bernés, est sorti hier d'hôpi-
tal pour prendre la direction de
l'hôtel de police, où il a été placé
en garde à vue. Réaction, aussi,
du président Bernard Tapie, qui
considère qu'il s'agit d'une gigan-
tesque manipulation médiatique.
Le commentaire de Pascal Hofer
sur ce «feuilleton» estival.
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LA ((COMMUNE LIBRE»
COMBLÉE - Le transfert se fera
sans condition. key

La petite commune bernoise de
Vellerat, conformément à la vo-
lonté toujours exprimée par la
très grande majorité de ses habi-
tants, pourra rejoindre le canton
du Jura. Le gouvernement bernois
a donné hier son feu vert à la
procédure de transfert qui de-
vrait en principe se conclure dans
trois ans. Mais attention: le cas
est jugé unique par le Conseil-
exécutif bernois, lequel n'entend
nullement abandonner Moutier et
le reste du Jura bernois.
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Vellerat
jurassien
en 1996
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Moins ou plus d'Etat ?
LES SERVICES PUBLICS EN QUESTION

Débattu un peu partout en Europe , a 1 Est comme à
l'Ouest, au Nord comme au Sud, le thème des priva-
tisations est à la mode. Des courants doctrinaux
étrangers n 'ont pas manqué d'influencer les esprits.
Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont popularisé
l'extrême libéralisme. En Suisse, les services publics
sont auj ourd'hui sur la sellette comme ailleurs.
Par Pierre du Bois
Professeur à l 'Institut universitaire de
hautes études internationales (Genève)
et à l'Université de Neuchâtel

Ce 
sont les limites de l'écono-

mie de marché qui ont
contraint la Confédération au

cours du temps à intervenir dans le
jeu économique afin de rétablir les
équilibres nécessaires. La nationa-
lisation des chemins de fer , confir-
mée par le référendum historique
de 1898, était ainsi résultée de la
crise que traversaient les compa-
gnies privées. La Grande
Dépression et plus encore la
Seconde Guerre mondiale ont ame-
né l'Etat à accroître sensiblement
son rôle économique et à limiter
de facto le principe de la liberté
économique inscrit dans la
Constitution.

Après 1945, l'interventionnisme
est encore accentué par la
recherche de la paix sociale. La
Confédération met en place, sous la
forme de l'AVS et d'autres assu-
rances, un nouveau contrat social.
Le vote triomphal du 5 juillet 1947
sur l'AVS fait entrer l'Etat-provi-
dence dans la Constitution.

De plus , la peur du chômage
continue de peser sur les attitudes.
La vulnérabilité de l'économie aux
crises domine les discussions sur
l'avenir. Même les milieux écono-
miques admettent le « droit à l'exis-
tence » d' un certain dirigisme.
Approuvé par le peuple et les can-
tons en juillet 1947, l'article 31 bis
de la Constitution confirme le rôle
économique de la Confédération.
« Dans les limites de ses attribu-
tions constitutionnelles , la
Confédération prend les mesures
propres à augmenter le bien-être
général et à procurer la sécurité
économique des citoyens ». Ainsi la
Constitution consacre-t-elle désor-
mais, à côté de la liberté du com-
merce et de l'industrie , l'interven-
tion de l'Etat dans les affaires éco-
nomiques.

Culture économique
collective

Qu 'en est-il alors des services
publics ? D'une certaine manière ,
ils font partie de la culture écono-
mique collective. Honneur et fierté
de la Suisse , les CFF et les PTT
façonnent l'image de marque de la
Confédération. Les autres mono-
poles n'ont pas moins bonne presse.
La critique effleure peu les esprits.
L'Etat de grâce est presque une réa-
lité.

Mais , à la différence de la
France, de l'Autriche , de la Grande-
Bretagne , la Suisse n 'entend pas
aller trop loin dans l'étatisme et le
dirigisme. Planification et nationa-
lisation sont écartées.

Presque tous les monopoles

d'Etat ont été créés avant 1945.
Ceux qui naîtront ultérieurement ,
comme la télévision , seront le plus
souvent intégrés aux entreprises
existantes. Ce n 'est pas tout. En
comparaison internationale , les
dimensions du secteur public suisse
restent réduites et l'intervention-
nisme étatique cantonné dans des
limites relativement étroites.

D' une certaine façon , la
recherche de la concertation carac-
térise les relations entre l'Etat et
l'économie privée. Selon la tradi-
tion de la Confédération , le rôle de
l'Etat est « celui d'un appareil assez
fort pour faire prévaloir l'intérêt de
la communauté sur les pressions
d'intérêts particuliers du dehors et

HELVETIA - La Confédération est-elle prête à des révisions
déchirantes ? asi

du dedans, pour maintenir à l'éco-
nomie sa pleine vigueur de résistan-
ce et de progrès », relève Georges-
André Chevallaz en 1967 dans La
Suisse ou le sommeil du juste.

Néanmoins , les défauts et les
défaillances des services publics
suscitent des interrogations crois-
santes sur leur efficacité et leur
productivité. Au cours des années
soixante, le thème de la réforme de
l'administration , abordé au triple
niveau fédéral , cantonal et commu-
nal, atteste le mécontentement nais-
sant face à la gestion des affaires
publiques.

Dès le milieu des années septan-
te, les discussions autour de l'Etat
en général , des entreprises
publiques en particulier , prennent
un tour nouveau. Sous le mot

d'ordre de la libéralisation , ce n 'est
plus seulement l' efficacité des
monopoles qui est mise en cause
mais leur statut. Presque tous les
services publics sont dans le colli-
mateur. Les chemins de fer , les
postes et téléphones , la radio et la
télévision , les hôpitaux , voire les
assurances sociales sont passés au
crible de la crit ique. Que leur
reproche-t-on ? Essentiellement leur
inefficacité , leur ineffectivité , leur
coût excessif.

Le débat déborde sur la politique.
L'idée de redéfinir les rapports
entre l'économie privée et l'activité
de l'Etat et de privatiser certains
services publics commence à circu-
ler parmi les parlementaires. En
septembre 1978, un premier postu-
lat , dit postulat Basler , invite le
Conseil fédéral à examiner la crois-
sance du secteur public et ses
conséquences sur l'économie pri-
vée. En décembre 1980, une motion ,
signée par le conseiller national
Hunziker et quatre-vingt-quatre de
ses collègues, évoque plus explicite-
ment la privatisation de tâches

publiques. Ce n 'est pas tant l'Etat
social redistributeur que contestent
les motionnaires que l'Etat fournis-
seur de prestations économiques.
La réponse du Conseil fédéral , en
1983, est plutôt nuancée , sinon
réservée. « La reprivatisation parait
judicieuse là où l'économie privée
est à même de fournir une presta-
tion plus intéressante au point de
vue du coût. Ceci n'est pas nécessai-
rement le fait d'entreprises bénéfi-
ciant d'un monopole ».

Des choix doctrinaux
Le défi européen radicalise enco-

re la critique de l'Etat , de ses struc-
tures , de sa politique économique.
Industriels , économistes , hommes
politiques entreprennent de dénon-

cer a discours répètes le poids de la
bureaucratie sur l'économie et sur
la société et l ' interventionnisme
galopant. Sous le mot d'ordre de la
revital isation de l 'économie , la
Commission de Pury préconise en
1992 la privatisation des secteurs de
la poste et des télécommunications ,
la suppression du monopole des
CFF sur les prestations de services,
la privatisation de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision.
En mars 1993, l'idée d'une privati-
sation des Ecoles polytechniques
fédérales est même lancée par le
secrétaire d'Etat Ursprung.

De fait , c'est l'éternelle question ,
en quelque sorte doctrinale , du rôle
économique de l'Etat , qui est posée
directement ou indirectement , les
réponses en la matière relevant
moins de considérations managé-
riales que de choix doctrinaux. En
cela, le débat actuel dépasse la seu-
le interrogation sur les difficultés
des collectivités publiques. C'est le
rapport entre le privé et le public
qui est mis en cause. A l'interven-
tion de l'Etat est opposée la liberté
des marchés.

Mais le mouvement vers la libé-
ralisation ne va pas sans susciter
de nouvelles interrogations - et de
nouvelles confusions. L'examen du
dossier commande encore de distin-
guer ce qui est propre au service
public - le statut du fonctionnaire ,
le rôle des partis dans le recrute-
ment et la promotion des cadres, le
manque de responsabilité des auto-
rités compétentes devant les défi-
cits et pertes - de ce qui est com-
mun aux secteurs publics et privé.
Ainsi le phénomène bureaucratique
concerne-t-il aujourd'hui tous les
secteurs.

D' autres maux relèvent de la
société contemporaine elle-même.
L'évolution des mœurs , l'érosion
des valeurs classiques, le triomphe
de l 'hédonisme influencent
l'ensemble des institutions et des
entreprises.

Et puis, les points de vue varient
suivant les circonstances écono-
miques, idéologiques ou politiques.
De 1945 à 1993, les doctrines/cou-
rants dominants, le néolibéralisme,
l'ordolibéralisme de l'école de
Fribourg-en-Brisgau , le keynésia-
nisme, l'ultralibéralisme et , depuis
peu , le néo-keynésianisme ont ryth-
mé l'évolution des discours écono-
miaues.

Les débats sur le rôle de l'Etat ,
sur les limites entre le secteur
public et le secteur privé , traver-
sent toute l'histoire récente. De fait ,
c'est autour d'un capitalisme tem-
péré , reposant sur un équilibre
entre les abus du « laisser faire ,
laisser passer » et les excès du
socialisme, qu 'un certain consensus
s'est établi jusqu 'à présent.

La Confédération est-elle alors
prête à des révisions déchirantes ?
L'idéologie de service public , la
récession économique, la démocra-
tie référendaire invitent à la cir-
conspection. Non sans discussion ,
le Conseil fédéral a ainsi écarté les
propositions de la Commission de
Pury.

De toute façon , la gestion de la
complexité réclame de savants arbi-
trages entre l'Etat , la société et
l 'économie. Fondé sur l ' intérêt
général , le service public n 'a pas
encore épuisé sa course. Le mouve-
ment d'accordéon est loin d'être ter-
miné.

P. du B.

Les
magiciens

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L e s  princes de Kreuzie sont des
magiciens. Pas comme les
autres, il est vrai. Ils ne tirent

pas d'un chapea u à claques, où il n 'y
avait rien, des fleurs, des lapins ou
des colombes. Tout au contraire. Ils
passen t leur temps dans leur boite à
gifles (c 'est ainsi que dans certaines
tribus on nomme le parlement), à
entasser de l'or dans des coffres qui
restent magiquement vides, quoi que
l'on fasse.

Il doit naturellement y avoir un
truc, mais nul jusqu 'à présent ne l 'a
découvert. Des vallées du Jura aux
sommets des Alpes , il ne se passe
point de lunaison sans que les
princes n 'annoncent de nouvelles
gabelles, n 'augmentent la dîme, ou
décident dé faire payer rançon à tous
ceux qui conduiront leur char en
ayant bu une boisson non autorisée.
Ce qui ne les empêche pas, le front
barré de la ride du souci le plus pro-
fond , d 'annoncer de nouvelles dimi-
nutions des p restations que l 'Etat
accordait aux plus malheureux. En
réduisant , par exemple, le nombre de
personnes à charge de la collectivité.
Les vieilles deviendront vieilles plus
tard. Les jeunes cesseront d'être des
enfants plus vite. Les malades
devront de plus en plus ne s 'en
prendre qu 'à eux-mêmes. Et les voya-
geurs n 'auront qu 'à réapprendre à
marcher. Ce qui est fort sain et dimi-
nuera d 'autant les fra is de santé.

Par ailleurs, les princes procla-
ment qu 'ils desserreront de moins en
moins les cordons de leur bourse.
sauf pour encaisser des dîmes. Car
ils ne ratent pas une occasion pour
majorer une redevance. L'air n 'est
pas assez pur, on introduit aussitôt
l'impôt en faveur  de l 'air pur.
Message que chaque Kreuz ien reçoit
cinq sur cinq comme on dit à la
radio : l'air ne sera plus jamais pur
puisque, si c 'était le cas, les princes
devraient renoncer à un revenu. Les
Kreuziennes sont-elles belles ?
L 'impôt sur la beauté immédiate-
ment les rassure sur des ans l 'inévi-
table outrage : on leur dira jusq u 'à
ce que mort s 'ensuive qu 'elles sont
superbes, histoire de ne pas tuer une
poule aux œufs d'or. Tant de preuves
'd 'imagination , tant de déclarations
de pingrerie ne seraient point la
manifestation d'un don évident pour
la magie si elles ne s 'accompa-
gnaient d' un appauvrissement tou-
jours plus important du trésor des
princes. Plus ils en prennen t, moins
ils en donnent , et moins ils en ont. Si
ce n 'est pas de la magie, plus d'un
iilusionniste serait prêt à manger
son chapeau-claque.

Certains, estimant qu 'il s 'agissait
du truc classique du tonneau des
Danaïdes , ont été contrôler les
coffres. Du béton , pas le moindre
trou. D'autres, pensant à la toile de
Pénélope, se sont levés la nuit pour
surprendre les princes défaisant à la
lueur des torches ce qu 'ils avaient
fait de jour. Inutilemen t. Les princes
dormaient comme des bienheureux.

C'est ainsi que tout le monde fut
rassuré. Puisque la pauvreté de
l 'Etat kreuzien n 'était que l'Œuvre
d'illusionnistes f a rceurs, il n 'y avait
plus de souci à se faire. Quand la
pla isanterie aurait assez duré, tout
cet or allait réappara ître. Et ce fu t
vers cette époque-là que les Kreuziens
commencèrent à refuser de payer les
dîmes et autres rançons des princes.
En riant de bon cœur tout en hur-
lant qu 'ils avaient déjà donné.

J.-C. A.Finale sanglante
MÉDIASCOPIE

De la défunte idée yougoslave, la
Bosnie-Herzégovine était la quintes-
sence ; de la cohabitation entre les
différentes nations la peuplant , elle
était le meilleur exemple. De l'écla-
tement de la Yougoslavie, la Bosnie-
Herzégovine est l'illustration la plus
sanglante , et plus particulièrement
en ce moment la Bosnie centrale ,
objet d'une lutte sans merci entre
forces musulmanes et croates bos-
niaques , les serbes ayant , en un peu
plus d'un an, atteint pratiquement
tous leurs objectifs territoriaux. Il
aura fallu quinze mois d'une guerre
impitoyable , des centaines de mil-
liers de victimes et de personnes
déplacées, pour en arriver à un par-
tage qui s'achève maintenant , sur le
terrain , à coups de canon , tandis
qu 'à Genève les stylos ne font que

consacrer , sur la carte , un fait
accompli qui a nom «purification
ethnique» . Dans cette Bosnie centra-
le déchirée par la guerre , deux
peuples étaient majoritaires : les
Musulmans (Slaves islamisés sous
l' occupation ottomane) et les
Croates catholiques , longtemps
alliés contre les Serbes orthodoxes.

C'est là , aujourd'hui , que se joue
entre Croates et Musulmans , «la
finale», comme on le dit avec amer-
tume sur place.

Pendant un temps , aidés par un
plan de paix international. [...] qui
leur faisait la part belle, les Croates
se sont imposés politiquement et
militairement. Ils ont notamment
sommé les forces fidèles au prési-
dent bosniaque Alija Izetbegovic de
se soumettre ou de quitter les lieux.

En clair , les Croates ont cherché
à entériner un partage ethnique de

la république qui ne voulait pas
encore dire son nom. Puis , après
une offensive croate aussi brutale
qu 'inachevée , en avril , contre des
positions et des villages musulmans,
le rapport de forces s'est inversé.

En juin , c'était aux Musulmans
de prendre le dessus [...]. Par vil-
lages entiers , les Croates se sont
trouvés , à leur tour , jetés sur les
routes , leurs maisons incendiées par
les extrémistes musulmans ; au
grand dam des autorités bosniaques
qui se retrouvaient de fait , dans le
rôle de «purificateurs ethniques» ,
alors qu 'elles prônent , depuis le
début du conflit , la constitution d'un
Etat unitaire pluriethnique. Mais la
haine accumulée au fil des mois sur
le terrain a ses raisons que la poli-
tique officielle méconnait. [...]

Yves Heller
« Le Monde »
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Les tireurs
sont repartis
en Turquie
Impuissante, Berne

déplore, mais
ne dramatise pas

La Turquie a rappelé hier les trois
fonctionnaires de son ambassade à
Berne soupçonnés par la police
d'avoir tiré sur des Kurdes lors de la
manifestation du 24 juin dernier. Elle
a refusé de lever leur immunité,
comme le demandait la Suisse afin
de les interroger.

Tous trois — deux agents de sécu-
rité et un chauffeur — ont quitté la
Suisse hier peu après midi, a indiqué
le secrétaire d'Etat Jakob Kellenber-
ger lors d'une conférence de presse.
Une interdiction d'entrée en Suisse a
été prononcée à leur encontre.

Après la fusillade du 24 juin der-
nier qui a fait un mort et neuf blessés
devant l'ambassade turque à Berne,
le Conseil fédéral avait donné mer-
credi dernier un délai de 48 heures
au gouvernement turc pour répondre
à sa demande de levée de l'immuni-
té des trois fonctionnaires turcs.

Immunité absolue
La Suisse regrette vivement de ne

pas avoir la possibilité de poursuivre
la procédure à leur encontre suite au
refus turc et à leur retour à Ankara,
a expliqué Jakob Kellenberger.
«L'immunité diplomatique est abso-
lue», a souligné le secrétaire d'Etat
en précisant que la Turquie avait le
droit de les rappeler. En raison de
l'immunité, on ne peut les soumettre
à aucune forme d'arrestation et il
était donc également impossible des
les interroger à l'aéroport.

Il n'a pas été question de déclarer
l'ambassadeur turc persona non
grata ni de rappeler l'ambassadeur
suisse à /\nkara, a précisé Jakob
Kellenberger pour qui il ne faut pas
voir dans cette affaire un «acte
d'hostilité» de la Turquie envers la
Suisse.

Jeudi soir, le Conseil fédéral, qui
faisait son excursion annuelle, a tenu
une brève séance exceptionnelle
pour faire le point de la situation
dans cette affaire de l'ambassade
de Turquie. Une demande d'assis-
tance judiciaire est possible, mais
aucune décision n'a été prise, a fait
savoir M. Kellenberger.

Le porte-parole de la diplomatie
turque, Volkan Vural, avait déclaré
jeudi que la levée de l'immunité di-
plomatique des trois fonctionnaires
aurait constitué une «concession» au
PKK, ce qui ne «pouvait être ac-
cepté». Selon Volkan Vural, les
membres de l'ambassade avaient
dû «agir en légitime défense» en
raison d'une «négligence de la po-
lice suisse».

D'après le chef du service de sécu-
rité de l'administration fédérale, Rolf
Schatzmann, les reproches de lenteur
adressés à la police bernoise sont
totalement infondés. L'enquête a dé-
montré que l'intervention policière
avait été rapide et réfléchie. En ou-
tre, rien ne donne à penser que les
manifestants kurdes aient fait usage
d'armes à feu, selon le commissaire
Jurg Noth, de la police municipale
bernoise. D'après lui, le personnel de
l'ambassade avait tenté d'éliminer
des pièces à conviction.

Lé ministère turc s'est félicité par
ailleurs de la «nouvelle politique»
du gouvernement helvétique contre
le Parti des Travailleurs du Kurdistan
(PKK, séparatiste), auquel Ankara a
attribué la tentative d'assaut, et con-
tre d'autres «organisations terroris-
tes». Berne a en effet chargé les
cantons d'intensifier la surveillance
de trois mouvements extrémistes kur-
des, dont le PKK. Aujourd'hui, une
importante manifestation kurde de
protestation est prévue à Berne,
suite aux événements de ces derniers
jours, /ap-ats

Berne va lâcher Vellerat
QUESTION JURASSIENNE/ Geste d'ouverture à / appui d'une politique de fermeté

ra 
petite commune bernoise de

Vellerat — une septantaine d'ha-
bitants — devrait être juras-

sienne en 1996. Le gouvernement
bernois a annoncé hier qu'il allait
engager immédiatement la procédure
permettant de transférer Vellerat au
canton du Jura. Mais attention: il ne
faut pas interpréter cette décision
comme une politique de démantèle-
ment du Jura bernois, u Vellerat est et
restera un cas tout à fait spécifique
qui appelle une solution spécifique».
Pour le reste, le gouvernement ber-
nois refuse le processus envisagé par
la commission Widmer, à savoir la
création d'un nouveau canton formé
du canton du Jura et du Jura bernois.
Il n'est pas question pour lui d'une
réunification dont le Jura bernois ne
veut pas.

Le transfert de Vellerat pourrait
avoir lieu le 1 er juillet 1 996, après les
différentes votations nécessaires. Mais
la procédure débutera par la prépa-
ration d'une loi, la «lex Vellerat», car
le droit cantonal bernois ne contient
aujourd'hui aucune base légale autori-
sant ce changement d'appartenance
cantonale. Cette «lex Vellerat» sera
soumise au référendum obligatoire dès
l'entrée en vigueur de la nouvelle cons-
titution bernoise le 1 er janvier 1 995.
Ensuite, il faudra une votation fédérale
qui pourrait intervenir en mars 1 996.
Ainsi, le transfert de Vellerat pourrait
être réalisé le 1 er juillet 1 996, selon le
calendrier établi par le canton de
Berne. ,,

Dans une lettre au gouvernement ju-
rassien datée du 30 juin, le gouverne-
ment bernois lui a fait part — avant
de l'annoncer publiquement — de sa
décision «de faire avancer seul la solu-
tion de ce cas particulier conformément
aux assurances que nous avons don-
nées à la commune de Vellerat le 8
octobre 1975».

«Rien ne serait plus erroné et trom-
peur que d'interpréter cette décision
comme une politique de démantèle-
ment du Jura bernois», a dit le
conseiller d'Etat Mario Annoni. Le gou-
vernement cantonal bernois a pris cette

décision a «son corps défendant», car
il est opposé à la solution «communa-
liste».

Moutier reste à Berne
«Vellerat est et restera un cas uni-

que», a affirmé M. Annoni. Son trans-
fert dans le Jura liquidera le «dernier
cas pendant» dans le canton de Berne
après les plébiscites des années sep-
tante concernant le rattachement au
canton du Jura. Mais à l'avenir, les
problèmes de frontières devront être
réglés par des solutions transfrontaliè-
res, a souligné le président de la délé-
gation du gouvernement bernois pour
les affaires jurassiennes.

Ainsi, il n'est pas question que la ville
de Moutier change de canton, puisqu'à
l'époque des plébiscites, elle s'était
prononcée pour le maintien dans le

canton de Berne. L'exécutif propose
qu'elle devienne dorénavant le «centre
du dialogue et d'une coopération bila-
térale» avec le Jura.

Le gouvernement cantonal bernois a
en outre présenté cinq mesures en ré-
ponse au rapport Widmer, qui de-
vraient servir de base de discussion
avec le canton du Jura. Pour le Conseil-
exécutif, le rapport de la commission
fédérale ne se prête guère à une ana-
lyse approfondie, car il ne retient que
la solution «irréaliste» de la réunifica-
tion. Le gouvernement bernois «ne veut
pas garder le Jura bernois à tout
prix», mais il ne peut pas agir contre
la volonté de 70% de la population.

Ainsi, le Conseil-exécutif propose tout
d'abord que la problématique des
frontières soit «dédramatisée et relati-

visée». Il faut résoudre les problèmes
en créant des synergies et des accords
transfrontaliers. Pour cela, les gouver-
nements bernois et jurassiens doivent
s'engager à instaurer une trêve et à
encourager le dialogue.

Ce dialogue doit être placé sous
l'égide de la réconciliation et non de la
réunification, exige le Conseil-exécutif.
De plus, les deux gouvernements doi-
vent se rencontrer périodiquement pour
faire le bilan de la trêve, du dialogue
et de la coopération.

Quant au Jura bernois, il doit faire
l'objet d'une autonomîsation progres-
sive. Ce processus doit lui permettre de
«choisir et d'aménager sa voie comme
il l'entend, en toute souveraineté, dans
le cadre constitutionnel», / ap-ats

Commune libre depuis onze ans
La commune autonomiste de Velle-

rat, dont le rattachement au canton
du Jura vient d'être autorisé par le
canton de Berne, s'était proclamée
«commune libre» depuis presque
onze ans. La détermination des habi-
tants contre la «domination» ber-
noise, leur a souvent valu des compa-
raisons avec les irréductibles gaulois
du hameau breton d'Astérix.

«Vellerat - commune libre» an-
nonce sans préambule le panneau à
l'entrée du village. Partout, sur les
façades, dans les jardins, le rouge et
le blanc de l'emblème jurassien. Les
ours sont tout juste tolérés sur les
plaques d'immatriculation des véhicu-
les. Une septantaine d'habitants,
quelques maisons, une école, un café,
une exploitation agricole. Le village
est posé sur un petit plateau, il sur-
plombe la commune jurassienne de
Courrendlin.

Dès la constitution du nouveau can-
ton, le Conseil d'Etat veillera à ce
que soient pris en compte les vœux
des habitants de Vellerat, avait af-
firmé le 8 octobre 1975 l'exécutif
bernois. Lors des plébiscites des an-
nées septante, 90% des citoyens de
Vellerat s'était en effet prononcés en
faveur du canton du Jura. Les pro-
messes tardant à être honorées, la
commune décida d'entrer en lutte
pour son «indépendance».

Date anniversaire symbolique de
cette lutte, le 11 août 1982. Ce mer-
credi là, le Conseil communal après

consultation des électeurs décidait
dans une «Déclaration d'indépen-
dance» de se séparer du canton de
Berne. Pendant trois jours, les «irré-
ductibles» firent la fête. On installa
même un poste-frontière et on délivra
près de 1 000 «cartes d'identité», à
dix francs la pièce et aux armes de
la «commune libre».

Depuis lors, Vellerat n'a jamais
manqué une occasion de marquer sa
différence à l'égard de Berne. Dès
1983, la commune refuse d'organiser
les votations cantonales bernoises. En
1991, elle ne retourne pas à la Di-
rection militaire du canton de Berne
les formules de préparatifs de mobili-
sation de guerre. La même année,
refus encore de payer ses cotisations
à la Fédération des communes du
Jura bernois. Mieux, Vellerat adapte
ses règlements communaux à l'admi-
nistration jurassienne. Pas question
enfin de souscrire aux exigences du
recensement fédéral.

Vellerat, officiellement inscrite dans
le district de Moutier, a aussi simple-
ment déclaré «persona non grata» le
préfet bernois. Et depuis 1978, aucun
des représentants du gouvernement
n'a mis les pieds au village. Ceci bien
qu'en principe une visite de routine
est prévue tous les quatre ans.

La mauvaise humeur n'a pas man-
qué de se faire sentir également à
l'égard des autorités jurassiennes, ju-
gés «hésitantes» et sommées de
«prendre leurs responsabilités», /ats

Réactions largement favorables
Le feu vert du gouvernement ber-

nois au transfert de la commune de
Vellerat au Jura a provoqué hier la
satisfaction générale. Il n'en va pas
de même pour le reste des mesures
proposées par le Conseil-exécutif.
Tandis que le gouvernement jurassien
a refusé de s'exprimer publiquement,
les autonomistes ont fait part de leur
scepticisme.

Le président du gouvernement ju-
rassien François Lâchât a apprécié
que le gouvernement bernois ait in-
formé au préalable les autorités ju-
rassiennes de ses intentions concer-
nant Vellerat. C'est une illustration
des «nouvelles méthodes de travail»
inaugurées par les deux cantons.
«Avant on s'engueulait sur la place
publique, maintenant ce n'est plus
ça», a déclaré le président du gou-
vernement jurassien.

Mais l'exécutif jurassien ne s'expri-
mera pas avant la conférence tripar-
tite qui réunira le Conseil fédéral, le
gouvernement bernois et le gouver-
nement jurassien après les vacances
d'été. La date de cette réunion n'a
pas encore été agendée.

«C'est une totale victoire de la
commune de Vellerat et rien
d'autre», a déclaré Pierre-André
Comte, maire de Vellerat et prési-
dent d'Unité jurassienne. C'est parce
que Vellerat a revendiqué constam-
ment pendant 1 5 ans et commis «des
gestes symboliques d'insubordina-
tion» que Berne s'est enfin rendue à
l'évidence. Le maire de Vellerat est
bien entendu satisfait de la perspec-
tive de pouvoir enfin être rattaché au

canton du Jura. Mais il déplore que
le gouvernement bernois refuse les
propositions de la commission Wid-
mer, à savoir la création d'un nou-
veau canton du Jura. «Berne n'a pas
envie de partager le pouvoir qu'il
exerce dans le Sud».

Jean-Rémy Chalverat, maire auto-
nomiste de Moutier, n'est certes pas
opposé à ce que la cité prévôtoise
devienne «le centre du dialogue et
d'une coopération bilatérale»,
comme le préconise le gouvernement
bernois. «Mais pourquoi Moutier ne
pourrait-elle pas jouer ce rôle en
faisant partie du canton du Jura ?»,
se demande-t-il. Jean-Rémy Chalve-
rat rappelle que la commission Wid-
mer recommande à Moutier de ne
pas compromettre la médiation fédé-
rale et d'attendre l'issue du processus
en deux étapes qui doit conduire,
d'ici une dizaine d'années, à la créa-
tion d'un nouveau canton. Mais si cela
s'avère impossible, la commission es-
time que la commune de Moutier de-
vra pouvoir voter sur son apparte-
nance cantonale. Et si la création d'un
nouveau canton devait échouer, il est
clair que nous utiliserons cette possibi-
lité, a souligné le maire de Moutier.

Pascal Willemin, maire d'Ederswi-
ler, unique commune jurassienne ger-
manophone, a déclaré que la
question du changement de canton
n'était plus tellement urgente. Avec le
rattachement du Laufonnais à Bâle-
Campagne, Ederswîler deviendrait
une enclave bernoise si elle chan-
geait de canton. Ceci ne simplifierait
pas la situation, /ap-ats

NELSON MANDELA
— La majorité des

partis politiques
d'Afrique du Sud
ont fixé au 27 avril
1994 les élections
multiraciales. op
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Quatre mesures contestées

liions SUISSE 
DROIT FONCIER/ Une consultation révèle le fossé gauche-droite

L

es quatre propositions du Conseil
fédéral sur le droit foncier en mi-
lieu urbanisé ont été en majorité

rejetées en procédure de consultation.
Certains cantons, les partis bourgeois,
les propriétaires fonciers et les entre-
preneurs les refusent quasiment sur
toute la ligne. En revanche, l'association
des locataires les soutient. Le PS salue
l'obligation de publier les prix et le
droit de préemption, mais refuse un
droit à l'équipement par des particu-
liers.

Avec ses quatres mesures, le Conseil
fédéral entend rendre le marché fon-
cier le plus transparent possible. Il pro-
pose notamment un droit à l'équipe-
ment des terrains à bâtir par des par-
ticuliers, dans le but d'augmenter l'of-
fre. En outre, un droit de préemption
doit être accordé aux locataires et aux
communes. Enfin, le projet prévoit la
publication obligatoire des prix lors de
la vente d'immeubles.

L'Union démocratique du centre et

les radicaux regrettent qu avec ces
mesures on ne recherche le salut que
dans des réglementations supplémen-
taires et des interventions étatiques. A
l'exception du droit d'équipement des
particuliers, le PRD rejette les proposi-
tions du gouvernement. L'UDC estime
en outre que le droit de préemption est
une intervention dans le mécanisme du
marché. Les démocrates-chrétiens ac-
ceptent uniquement un droit de
préemption du locataire. Pour le PDC,
la répartition sociale, économique et
écologique du sol doit en premier lieu
être réglée par le marché.

La Société suisse des entrepreneurs
et celle des propriétaires fonciers rejet-
tent le droit de préemption du loca-
taire. A leur avis, il est un obstacle à
l'encouragement de la propriété ainsi
qu'aux efforts de déréglementation
déployés actuellement. Les propriétai-
res fonciers menacent même de lancer
un référendum au cas où le projet pas-
serait tel quel le cap des Chambres

fédérales. Pour les entrepreneurs, le
droit à l'équipement par des particu-
liers devrait être traité d'une façon
expéditive.

De son côté, la Fédération romande
immobilière craint que le droit de
préemption crée une insécurité totale.
Avec la publication obligatoire des
prix de vente, on irait vers un contrôle
des prix des transactions immobilières.

Au contraire, l'Association suisse des
locataires est favorable aux quatres
mesures proposées. Toutes contribue-
raient à améliorer la situation sur le
marché immobilier. A part le droit
d'équipement par les particuliers, le PS
accepte également le projet. Il re-
grette cependant que l'on renonce à
maintenir le délai d'interdiction de re-
vente. En tous les cas, les socialistes
souhaitent que le Parlement soit rapi-
dement saisi du projet, car les problè-
mes restent graves sur le marché du
logement, /ats

¦ EXCURSION La course
d'école du Conseil fédéral, qui avait
commencé la veille au bord du lac de
Bienne, s'est achevée hier à Interlaken.
Le président de la Confédération,
Adolf Ogi, avait prévu un programme
sportif, avec marche et VTT. Les sept
conseillers fédéraux, le chancelier et
les deux vice-chancelier ont découvert
les beautés de Kandersteg et Gas-
terntal. A Frutigen, le groupe a visité
les usines Wandfluh SA et Hydrotech-
nik SA puis, à Hondrich, l'école des
paysans de montagne et l'école mé-
nagère. La journée a pris fin par une
promenade en calèche d'Unterseen à
Interlaken. /ats
¦ SANTÉ — L'augmentation des
coûts de la santé s'est tassée pen-
dant le premier trimestre 1993. Elle
s'est élevée à 4,9% par assuré pour
l'assurance de base des soins médi-
caux, contre 9,9% lors de la pé-
riode corrrespondante de l'an der-
nier. C'est ce qui ressort d'une ana-
lyse de tendance faite par le Con-
cordat des caisses-maladie suisses.
Les résultats varient fortement d'un
canton à l'autre. Pour le jura, Vaud,
Neuchâtel et Claris, les frais ont
même diminué en valeur absolue,
/ats
¦ ACCIDENT - Un manutention-
naire âgé de 31 ans a perdu la vie
hier matin, alors qu'il travaillait dans
une imprimerie de Dardagny (GE). La
victime a malencontreusement mis le
pied dans le sabot d'une machine
d'impression, déclenchant ainsi sa mise
en marche. La presse lui a alors écra-
sé la tête. Les secours, arrivés sur les
lieux du drame par hélicoptère, n'ont
pas réussi à réanimer l'homme, a indi-
qué hier la police genevoise. Le direc-
teur de l'imprimerie a été arrêté pour
homicide par négligence. Une barre
de sécurité avait été enlevée de la
machine qui a tué le manutention-
naire. Sa présence aurait permis
d'éviter l'accident, /ats
¦ TRAINS - L'avenir de la ligne
Delle-Belfort a été discuté jeudi à
Dijon (France). Les trois directeurs
généraux des CFF ont rencontré
leurs homologues français. Décision
a été prise de former un groupe qui,
d'ici fin décembre, fera des proposi-
tions au sujet de l'avenir de cette
ligne. La constitution d'une société
simple pour l'exploitation du TGV a
aussi été discutée, /ats

Une erreur humaine en cause
ACCIDENT DE GRENADE D'APROZ/ Conclusions pro visoires de l 'enquête

Une défaillance humaine serait à
l'origine de l'accident militaire
d'Aproz (VS) qui avait fait un

mort et une dizaine de blessés après
l'explosion d'une grenade. Le juge
d'instruction a rendu ses premières con-
clusions, a indiqué hier le Département
militaire fédéral (DMF). Les victimes de
l'accident auraient confondu une gre-
nade explosive avec un modèle inerte.
Les résultats définitifs de l'enquête ne
seront pas connus avant plusieurs mois.

L'accident s'est produit le 17 mars
dernier dans une salle de cours de la
place de tir de Pra Bardy à Aproz.
Une grenade d'exercice circulait dans
les rangs des participants au cours des-
tiné au personnel militaire et civil de
l'Office de coordination 1 1. Cinq ins-
tructeurs militaires, six garde-fortifica-

tions et deux civils valaisans avaient
été blessés. Parmi eux, une personne
est décédée et six étaient gravement
blessées. Aujourd'hui, tous les blessés
sont sortis de l'hôpital et la plupart ont
repris leur travail, annonce le DMF.

A l'époque déjà, le capitaine Domi-
nique Sierra, juge d'instruction militaire,
n'excluait pas qu'une erreur de manipu-
lation avait pu provoquer l'explosion
de la grenade. La grenade à main
d'exercice 85 est du même type que
l'un des deux engins qui avaient explo-
sé en juillet 1992 à la caserne de
Lucerne, provoquant la mort de deux
caporaux.

Selon les premières conclusions du
juge, vu la nature des blessures, l'acci-
dent pourrait s'expliquer par une con-

fusion entre un modèle inerte destiné à
l'exposition, que certains participants
avaient eu entre les mains lors d'un
cours précédent, et un modèle réel.
L'instructeur avait toutefois clairement
averti les participants qu'il s'agissait
d'une grenade explosive d'exercice et
non d'un modèle inerte, écrit le DMF.

Le juge d'instruction a fait appel au
Service scientifique de la police de
Zurich et aux experts du Groupement
de l'armement qui rendront leur rap-
port et leurs conclusions définitives dans
plusieurs mois. Comme les blessés
étaient en état de choc et qu'un témoin
principal est décédé, Dominique Sierra
a estimé nécessaire d'attendre les ré-
sultats des expertises techniques pour
confirmer ses conclusions./ap

Principauté en liesse
LIECHTENSTEIN/ le nariage de l 'année

V

aduz célèbre aujourd'hui en
grande pompe le mariage du
prince héritier Alois du Liechtens-

tein et de la duchesse Sophie de Ba-
vière. Tous le pays est en liesse à
l'occasion de ce «mariage de l'année»,
pour lequel un budget de 2,8 millions
de francs comprenant notamment un
gigantesque feu d'artifice a été prévu.
La bénédiction nuptiale sera donnée
par Févêque de Coire, Mgr Wolfgang
Haas.

Les futurs époux appartiennent à
deux prestigieuses maisons. Le prince
héritier Alois est issu de l'ancienne fa-
mille autrichienne von und zu Liechtens-
tein et la duchesse Sophie fait partie
de la descendance directe du dernier

roi de Bavière, Louis lll. Née le 28
octobre 1967, elle est l'aînée de cinq
sœur et étudie l'histoire et la littérature
anglaise à l'Université d'Eichstâtt, en
Bavière. Huit mois plus jeune, le prince
Alois est le fils aîné du prince Hans
Adam II et de la princesse Marie. Il est
au bénéfice d'une licence en droit de
l'Université autrichienne de Salzbourg.

Placée sous le thème «L'Europe au
Liechtenstein», une mégafête est orga-
nisée pour l'occasion à l'Intention de
toute la population. Environ 150 jour-
nalistes couvrent par ailleurs l'événe-
ment, sans compter les 30 personnes
de la Télévision suisse chargées d'assu-
rer la retransmission en Eurovision. /ats

VADUZ - Le prince héritier Alois et Sophie de Bavière. aP

Mandat d'arrêt
contre

Abdel Rahman
Le Département américain de la

justice a décidé de placer en dé-
tention Cheikh Omar Abdel Rah-
man, chef de file des intégristes
égyptiens, dont des partisans ont
été inculpés de complot terroriste
ainsi que de participation à l'at-
tentat du World Trade Center de
New York. Les services de l'immi-
gration recherchaient hier le chef
religieux. Son avocat a fait savoir
qu'il comptait se livrer à la justice.

Le cheikh aveugle, qui s'était vu
décerner un titre de séjour aux
Etats-Unis sur de fausses données,
a fait appel d'une décision d'ex-
pulsion rendue en mars, et peut
donc rester sur le territoire tant
que la décision finale n'a pas été
rendue. Mais les services de l'immi-
gration ont fait savoir qu'il pour-
rait être arrêté n'importe quand,
car il représenterait une menace
pour la société.

Le chef spirituel des fondamen-
talistes d'Egypte, âgé de 55 ans,
ne devrait cependant être inculpé
ni dans l'affaire du World Trade
Center, attentat qui avait fait six
morts en février dernier, ni dans le
nouveau comp lot terroriste mis au
jour la semaine dernière.

Dans cette seconde affaire, neuf
personnes ont été arrêtées pour
avoir préparé une série d'atten-
tats et d'assassinats. Le groupe
aurait notamment envisagé de
tuer le secrétaire général des Na-
tions Unies, Boutros Boutros-Ghali.
A l'issue d'auditions jeudi, le pro-
cureur fédéral a indiqué qu'une
autre des cibles visées était le
pont George Washington, reliant
Manhattan au New Jersey, /ap

Acquittement
demandé pour

Osterwalder
Le procès hollandais du pédo-

phile présumé René Osterwalder et
de son amie s'est poursuivi avec les
plaidoyers des avocats, hier à Ams-
terdam. Les deux hommes de loi ont
demandé une peine de prison avec
sursis pour la possession illégale
d'armes. Ils ont plaidé l'acquitte-
ment pour tous les autres chefs
d'accusation. Le verdict est attendu
pour le 16 juillet.

L'homme d'affaires zurichois de
38 ans a reconnu lundi avoir com-
mis un acte criminel avec les vidéos
pornos tournées en Suisse. La pro-
cureure générale a requis six ans
de réclusion pour René Osterwal-
der et cinq ans de réclusion pour
son amie.

Les autorités néerlandaises accu-
sent René Osterwalder et son amie
Augusta de possession illégale
d'armes, de commerce de vidéos
pornographiques, de tentative de
séquestration et d'appartenance à
une organisation criminelle.

Dans son plaidoyer, l'avocat
d'Osterwalder Johannes Peter Plas-
man n'a pas voulu s'étendre lon-
guement sur la possession illégale
d'armes, rappelant que son client
est un collectionneur. Quant à la
tentative de séquestration, il l'a
niée.

M. Plasman est convaincu que son
client est très malade. Il a donc
demandé au tribunal de faire éta-
blir une expertise psychiatrique
avant de rendre son jugement. Il a
aussi relevé que René Osterwalder
était à bout, moralement et finan-
cièrement.

L'avocat d'Augusta, Victor Bak-
ker, a argumenté de la même fa-
çon. Il a précisé en outre que sa
cliente n'avait pas possédé d'ar-
mes. Seule une peine symbolique
de quelques mois peut lui être infli-
gée. La jeune femme de 22 ans a
déjà passé plusieurs mois en déten-
tion préventive et elle doit désor-
mais être transférée au plus vite en
détention d'extradition, a-t-il
ajouté, /ats

Terreur dans la tour

— MONDE 
SAN FRANCISCO / Tireur fou au 34ne étage

Un  
homme de race blanche a tué

au moins huit personnes par bal-
les jeudi avant de se donner la

mort, au 34me étage d'une tour de
verre située dans le quartier des affai-
res de San Francisco, selon un bilan
fourni par les autorités municipales. Au
moins six autres personnes ont été bles-
sées.

L'homme s'est donné la mort dans la
cage d'escalier alors que la police al-
lait le maîtriser. «Au stade où nous en
sommes, nous pensons qu'il connaissait
quelqu'un, qu'il était à la recherche de
quelqu'un de précis au 34me», a indi-
qué le maire de San Francisco, Frank
Jordan, lors d'une conférence de
presse. La fusillade pourrait avoir été
«préméditée», car l'homme était forte-
ment armé: «Il avait non seulement les
armes (un fusil mitrailleur Uzi et une
arme de poing semi-automatique),
mais aussi de nombreuses munitions
dans un sac noir... des centaines et des
centaines de cartouches. Il était là pour
tuer de façon délibérée», a ajouté le
maire.

La police continuait hier a fouiller les
étages de cette tour cylindrique de 48
étages, au 101 California Street, à la
recherche d'un autre tireur éventuel,
après avoir reçu un coup de téléphone
faisant état d'une personne retenue en
otage au 32me étage.

Sept cadavres ont été trouvés dans
l'immeuble, dont celui du tueur. Deux
blessés, un homme et une femme, sont
décédés à l'hôpital général de San
Francisco General, a précisé le maire.

Le tueur a été identifié comme étant
Gian Luigi Ferri, «un investisseur immo-
bilier en litige avec le cabinet d'avo-
cats Pettit et Martin», a précisé hier
après-midi le maire de San Francisco.

Cinq autres personnes ont été trans-

portées à l'hôpital général de San
Francisco, a déclaré la porte-parole
de l'établissement Gloria Rodriguez.
L'un des hommes est décédé des suites
de ses blessures. Les médecins ont tenté
de ramener à la vie une femme victime
d'un arrêt cardiaque et une autre
femme se trouvait dans un état critique
après avoir reçu trois balles, notam-
ment à la tête. Quatre autres person-
nes étaient dans un état stable ou
grave.

Une autre victime, blessée au bras, a
quant à elle été évacuée vers l'hôpital
St-Francis.

Un périmètre de sécurité avait été
déterminé autour de l'immeuble situé
dans le bas de la ville. Des dizaines de
voitures de police et d'ambulances
étaient postées sur les lieux. Des spé-
cialistes des négociations avaient été
appelés.

La police a prévenu les personnes
travaillant dans le gratte-ciel du dan-
ger, grâce au système interne de haut-
parleurs, a raconté Jill Burns, secrétaire
d'une société juridique au 26me étage.
D'après un employé d'une entreprise
de gestion financière travaillant au
25me étage, la police est passée dans
tous les étages situés en dessous du lieu
du drame pour prévenir les occupants
de l'immeuble de se tenir éloignés des
fenêtres.

La fusillade aurait commence dans
une salle de conférences du cabinet
juridique Pettit et Martin. Nancy Asbill,
une avocate, a témoigné: «Nous avons
entendu l'alerte incendie. Puis nous
avons vu les impacts de balles, la fu-
mée. Nous sommes partis en courant».

Le tueur s'était présenté au cabinet
juridique une première fois dans la
journée pour faire une déposition, selon
Wayne Jeffries, un autre avocat, /ap



Trois soldats
italiens tués
en Somalie

PM rois casques bleus italiens ont
été tués hier à Mogadiscio et 21
blessés dans ce que leurs offi-

ciers considèrent comme une vérita-
ble action de guérilla. Trois des bles-
sés sont dans un état grave. Les cas-
ques bleus procédaient à une opéra-
tion de désarmement. L'opération a
également fait un mort et une tren-
taine de blessés somaliens, dont des
civils, selon un premier décompte
des hôpitaux de la ville.

«Nous avons été surpris, c'est la
première fois en six mois que nous
rencontrons une résistance pareille»,
a indiqué le porte-parole des casques
bleus italiens, le colonel Giovanni
Fantini. L'opération avait commencé
peu avant 6h du matin dans un
quartier du nord-est de Mogadiscio
réputé favorable au général Moha-
med Farad Aïdid, l'un des principaux
chefs de clan qui est recherché pat
I ONU. Quelque 800 hommes étaient
engagés, ainsi que 400 policiers so-
maliens.

Peu après le début de la fouille des
maisons, et alors qu'ils n'avaient
saisi que quelques fusils et muni-
tions, les casques bleus ont essuyé
des jets de pierres pendant qu'un
groupe de femmes et d'enfants in-
cendiaient des pneus, a indiqué le
porte-parole. Les soldats ont répliqué
par des tirs de sommation dirigés
vers le ciel, a précisé le colonel Fan-
tini. Alors que les soldats entamaient
une retraite sur ordre de leurs supé-
rieurs, ils ont été pris sous le feu de
francs-tireurs.

Le commandant de l'opération a
alors requis l'assistance de la Force
américaine de réaction rapide dont
les hélicoptères Cobra ont fait usage
de plusieurs missiles TOW, alors
qu'une compagnie de marines venait
en appui.

L'annonce de la mort des trois sol-
dats italiens a provoqué une vive
émotion en Italie. La participation
des forces armées italiennes en So-
malie, réaffirmée avec vigueur par le
gouvernement, risque de susciter de
nouvelles contestations. Parti dès dé-
cembre dernier pour l'opération
dRestore Hope », le contingent italien
compte près de 2400 hommes, /afp

Calendrier pour l'après-apartheid

IfaionsMONDE 
AFRIQUE DU SUD/ Une date butoir pour les premières élections multiraciales

L

es premières élections multiraciales
en Afrique du Sud au suffrage uni-
versel auront lieu au plus tard le

27 avril 1994, a décidé hier à Johan-
nesbourg la majorité des formations
politiques. Elle a également donné son
feu vert à la mise en place d'un dispo-
sitif transitoire. Une Constitution pour la
période de transition sera rédigée par
un comité technique. Elle sera la loi
fondamentale du pays jusqu'à l'adop-
tion d'une Constitution définitive.

La tenue du scrutin a cependant été
subordonnée à un accord dans les se-
maines et mois à venir sur les questions
en suspens, en particulier l'adoption
préalable d'une Constitution pour la
période de transition. Il n'a pas été
exclu que les élections se tiennent
avant le 27 avril si un accord intervient
rapidement sur ces points. Le nombre
exact de jours que durera le scrutin
sera quant à lui ultérieurement arrêté.

Un conseil exécutif de transition
(TEC), dont les pouvoirs exacts ne sont
pas encore définis, va être mis en place
dans les semaines qui viennent. Il don-
nera aux Noirs jusqu'aux élections un
droit de regard sur les affaires du
pays, en particulier sur les forces de
l'ordre. Une commission indépendante
chargée de préparer les élections va

DE KLERK ET MANDELA - Moins
d'un an pour convaincre que la co-
habitation raciale est possible. ap

également être mise sur pied, ainsi
qu'une commission dont la tâche sera
d'assurer l'indépendance des médias.

La Constitution prévue pour la pé-

riode de transition sera élaborée par
un comité technique et soumise à l'ap-
probation des négociateurs vers la mi-
août, selon les vœux du gouvernement.
Ce texte sera la loi fondamentale du
pays jusqu'à l'adoption dans quelques
années par l'Assemblée constituante
d'une Constitution définitive.

Opposition de l'inkatha
et de l'extrême droite

Plusieurs partis ont exprimé leur op-
position au dispositif, notamment le
parti zoulou Inkatha. Son représentant
a indiqué que l'inkatha ne participerait
pas aux structures transitoires tant qu'il
n'aurait pas examiné le projet de
Constitution provisoire.

De son côté, l'extrême droite sud-
africaine prépare une grande campa-
gne de désobéissance civile pour blo-
quer ou ralentir le processus de démo-
cratisation, affirment deux quotidiens
libéraux. Le «Weekly Mail» et le
«New Nation» indiquent que cette
campagne inclurait le sabotage de la
production industrielle, l'arrêt de la
fourniture d'électricité en certains en-
droits, la formation d'un «gouverne-
ment dans le gouvernement» et le boy-
cottage des impôts et des taxes sur les
téléviseurs.

Ce projet, dit «Plan C» <*J «les 1 0
plaies», aurait été préparé par le
Front populaire afrikaner (AVF), une
alliance récemment formée par les dif-
férents groupements d'extrême droite
qui veulent la création d'une entité
géographique réservée aux Blancs
pour qu'ils y établissent le régime poli-
tique de leur choix.

Le ((Weekl y Mail» affirme que l'ap-
plication de ce projet de l'extrême
droite a déjà commencé car il est de
plus en plus évident qu'il n'y aura pas
de territoire réservé aux Blancs. Il pré-
cise que sa première concrétisation a
été l'attaque à Johannesbourg contre
le Centre de conférence où les diri-
geants des différents partis politiques
discutaient de l'avenir constitutionnel
du pays, /afp-reuter

a Lire notre commentaire «Dans
la douleur»

Dans la douleur
&

Par Guy C. Menusier
Dix mois, tel est

le délai jugé raison-
nable par la majori-
té des partis politi-
ques d'Afrique du
Sud pour organiser

des élections multiraciales, et
ainsi satisfaire à l'un des princi-
paux critères de reconnaissance
internationale. Ce n'est pas trop
long, si l'on considère le climat
de violence qui règne dans ce
pays, notamment depuis l'assas-
sinat en avril dernier du dirigeant
communiste Chris Hani. Cette se-
maine encore, les victimes de ces
violences se comptent par dizai-
nes.

Dans ces conditions, le refus du
Parti conservateur de s 'associer à
l'accord de Johannesbourg n'est
pas dépourvu de justifications.
Mais les objections de l'extrême
droite auraient évidemment un
tout autre poids s 'il n'était notoire
qu'elles masquent une hostilité
fondamentale au processus en
cours. Or celui-ci, le démantèle-
ment de l'apartheid, ne se discute
plus depuis que le président Fre-
derik De Klerk a solennellement
renoncé au système de dévelop-
pement séparé pour se rallier au
principe «un homme, une voix»
prôné par l'ONU et vigoureuse-
ment soutenu par les Etats-Unis,
du moins depuis la fin do la
guerre froide. N'ayant plus à
s 'assurer des places fortes pour
contrer les visées soviéfo-commu-
nistes, les Américains peuvent
désormais se passer du concours
des Blancs d'Afrique du Sud, et
entourer de prévenances l'ancien
marxiste Nelson Mandela. D'au-
tant que le leader de l'ANC rem-
plit parfaitement son rôle de mo-
dérateur: sans son action et le
prestige dont il jouit dans de lar-
ges secteurs de la communauté
noire, la situation serait certaine-
ment plus préoccupant».

Cette nouvelle donne, bien des
Afrikaners ne sont pas disposés à
l'accepter. A l'inverse des Blancs
anglophones qui ont conservé un
passeport britannique, les des-
cendants de huguenots hollan-
dais et français ne disposent pas
d'un foyer national de substitu-
tion; depuis trois siècles, cette
communauté a tranché tout lien
avec l'Europe. Se considérant
Africains à part entière, les Afri-
kaners refusent de figurer aux cô-
tés des grands sacrifiés de l'his-
toire. Et vouant une véritable dé-
testation à l'ANC, ils n'imaginent
pas que l'expérience de la proche
Namibie, où des ministres blancs
siègent au gouvernement, puisse
être transposable en Afrique du

Il est vrai que la situation dif-
fère sensiblement d'un pays à
l'autre, ne serait-ce qu'en raison
de l'antagonisme opposant les
loulous de l'inkatha à l'ANC. Il
s» pourrait d'ailleurs qu'à terme
s 'impose comme un pis-aller l'op-
tion ethnique, sur le modèle des
bantoustans. Malgré les engage-
ments pris actuellement.

0 G. C. M.

Violence meurtrière
Vingt-deux morts, dont un bébé de

cinq mois, sont venus s'ajouter ces
dernières 24 heures à la longue liste
des victimes de la violence dans le
Natal. Huit Noirs ont en outre été
blessés, dont l'un grièvement, lorsque
les extrémistes blancs qui assié-
geaient la cité noire de Kwakwatsi
(Etat libre d'Orange) ont ouvert le
feu sur des autobus ramenant des
manifestants noirs dans la ville.

Au Natal, ce sont plus de 700
personnes qui ont été tuées depuis le
début de l'année. Partisans du Con-
grès national africain et du parti zou-

lou Inkatha s'y affrontent sans relâ-
che.

A Kwatkwatsi, des Blancs avaient
encerclé la cité noire en riposte à la
destruction par des manifestants noirs
du hangar d'un fermier blanc situé en
bordure de la ville. La tension entre
les Noirs de Kwakwatsi et les Blancs
de Koppies, une ville proche, remonte
à lundi dernier lorsque des Blancs ont
dressé des barricades pour interdire
à des Noirs, qui entendaient manifes-
ter devant le commissariat de police,
l'accès de la ville. Le conseil municipal
de Koppies est contrôlée par l'ex-
trême droite, /reuter

Le réduit musulman s'embrase
BOSNIE/ Croates et Serbes s 'emparent de la ville de Zepce

S

outenue par l'artillerie lourde de
ses nouveaux alliés serbes, l'infan-
terie croate bosniaque a repris

hier Zepce, dans le centre de la Bosnie-
Herzégovine, se rapprochant ainsi du
bastion musulman de Zenica. Un conflit
a par ailleurs vu le jour entre ONU et
Serbes bosniaques qui exigent désor-
mais un péage pour les convois.

Des responsables de la Forpronu ont
confirmé à Vitez la chute de Zepce. La
ville n'est pas stratégique, mais sa
perte permet aux Serbes et aux Croa-
tes d'être mieux placés pour attaquer
Zenica, à 30km au sud, l'un des rares
bastions que contrôle encore le gouver-
nement à dominante musulmane. Dans
le nord, cela fait peser une menace sur
Maglaj et Tesanj, où les Musulmans se

retrouvent isoles.
La chute de Zepce vient prouver l'ef-

ficacité de la nouvelle alliance sur le
terrain entre troupes serbes et croates,
qui découle du rapprochement politi-
que entre ces deux parties. Les forces
gouvernementales n'ont en effet pas pu
résister aux armes lourdes — chars
notamment — des Serbes alors qu'ils
avaient pu faire reculer l'infante rie
croate.

Autre signe de coopération entre
Serbes et Croates, des responsables
de l'ONU ont rapporté que les deux
parties exigeaient désormais que les
convois d'aide acquittent de forts péa-
ges routiers, obligeant certains à faire
demi-tour. Selon eux, ces demandes
ont été formulées séparément jeudi par

le chef croate Mate Boban et son ho-
mologue serbe Radovan Karadzic, ma-
nifestement après consultation.

Les forces loyales au président bos-
niaque Alija Izetbegovic ont lancé une
attaque contre la ville de Fojnica (35
km à l'ouest de Sarajevo). Fojnica était
la seule ville de Bosnie centrale épar-
gnée jusqu'à présent par les combats
croato-musulmans.

Fojnica compte quelque 15000 ha-
bitants dont 41 % de Musulmans et
49% de Croates. Ils étaient jusqu'à
présent les derniers à coopérer dans le
centre de la Bosnie pour éviter les
combats qui opposent forces croates et
musulmanes depuis plusieurs mois dans
le reste de la Bosnie centrale et la
Bosnie du sud. /ap-afp

¦ PAPE - Le pape Jean Paul II a
été hospitalisé hier soir à la polyclini-
que Gemelli de Rome, pour y subir
des «examens normaux». Moins d'une
heure et demie après son arrivée
dans l'établissement où il avait été
opéré d'une tumeur à l'intestin voilà
pratiquement un an, le souverain pon-
tife a regagné le Vatican, /ap
¦ ACCORD - Les responsables
militaires haïtiens ont annoncé hier
près de New York qu'ils acceptaient
le «plan global» proposé par le
médiateur international Dante Ca-
puto en vue du retour au pouvoir, le
30 octobre prochain, du président
renversé Jean-Bertrand Aristide,
/afp
¦ NUCLÉAIRE - Le Parlement uk-
rainien a proclamé hier que l'Ukraine
était propriétaire de toutes les armes
nucléaires de l'ex-URSS déployées sur
son territoire, dans un vote confirmant
le statut de troisième puissance nu-
cléaire mondiale de ce pays, /afp
¦ NAUFRAGE - Au moins 138
personnes ont péri aux Philippines
dans le naufrage d'un bateau trans-
portant des centaines de fidèles et
qui a sombré durant les répétitions
d'une procession religieuse sur une
rivière située au nord de Manille,
/ap
¦ COMBATS - La tension s'est ac-
crue dans trois ex-ré publiques soviéti-
ques. En Géorgie, le président a reçu
hier des pouvoirs spéciaux après l'ag-
gravation des combats en Abkhazie.
En Azerbaïdjan, les forces azéries ont
lancé une vaste contre-offensive con-
tre les Arméniens dans l'enclave du
Haut-Karabakh. A la frontière tadji-
ko-afghane, un accrochage entre des
islamistes et des gardes-frontières rus-
ses a fait dix morts, /reuter
¦ FUSILLADE - Deux hommes el
une femme ont été tués à coups de
fusil hier après-midi dans un appar-
tement du Quartier latin à Paris.
L'ancien gérant d'un bar a tué son
épouse et le nouveau gérant, à
coups de fusil de chasse, avant de
retourner l'arme contre lui. Une au-
tre femme a été grièvement blessée,
/reuter

Les Douze critiquent Washington
COMMERCE/ Droits de douane supplémentaires sur les aciers

Le s  ministres des Affaires étrangères
et du Commerce de la Communau-
té européenne, réunis hier à Bruxel-

les, ont vivement critiqué la décision
prise la semaine dernière par Was-
hington d'imposer des droits de
douane supplémentaires aux aciers de
1 9 pays dont la France.

((Ces actions sont sans fondement et
inacceptables. Elles risquent d'avoir un
effet négatif» sur les négociations rela-
tives au commerce international, ont
estimé les ministres dans une déclara-
tion. Sir Léon Brittan, commissaire euro-
péen aux relations commerciales, a
précisé qu'il avait écrit jeudi au ministre
américain du Commerce Ron Brown
pour protester contre cette décision.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie
française Alain Juppé a réaffirmé le
refus de Paris de négocier le GATT lors
du sommet du G7 à Tokyo. Il a égale-

ment déclaré que les Douze s'oppose-
raient à toute concession dans les né-
gociations commerciales tant que les
Etats-Unis maintiendraient leur position
concernant l'acier européen. ((Tant que
les Etats-Unis continueront d'avoir re-
cours à leur arsenal unilatéral, cela
n'aura aucun sens de discuter de réduc-
tions des droits de douanes», a-t-il dit.

Le président Bill Clinton s'est dit d'ac-
cord, hier soir sur France 2, pour évo-
quer les différends commerciaux avec
les Européens au prochain sommet du
G7: «Mon sentiment, a-t-il dit, c'esl
qu'il est tout à fait dans l'intérêt de la
France d'arriver à un accord sur le
commerce mondial pour accroître ses
échanges et lui donner une fois de plus
l'occasion de faire la preuve de son
incroyable dynamisme».

Le président américain avait évoqué
auparant les ((résultats économiques

impressionnants (de la France) ces dix
dernières années» malgré le problème
grandissant du chômage. ((Il faudra
qu'on règle nos problèmes, je crois
qu'on peut le faire», a-t-il ajouté.

Au sujet du sommet des sept pays les
plus industrialisés, Bill Clinton a fait
part de ses réticences vis-à-vis de ce
genre de grande réunion au sommet.
(( L'une des choses qui m'a toujours en-
nuyé dans ce type de réunion, a-t-il dit,
c'est que tout le monde a peur de faire
un faux pas.»

On apprend par ailleurs à Bruxelles
qu'en raison de son état de santé,
Jacques Delors ne se rendra pas à
Tokyo pour participer ausommet du
G7. Le président de la commission eu-
ropéenne souffre toujours d'une sciati-
que et ses médecins jugent que le long
voyage en avion risquerait d'aggraver
son état, /ap

Turquie: manif
anti-Rushdie

Au moins 40 personnes ont ete
tuées hier en Turquie lors d'une mani-
festation contre l'auteur d'une tra-
duction partielle des ((Versets sata-
niques» de l'écrivain britannique
Salman Rushdie. Ces personnes sont
mortes dans l'hôtel Manimak de Si-
vas, ville du centre de la Turquie.
Quelque 600 manifestants intégris-
tes environ y ont mis le feu après
avoir scandé des slogans hostiles
contre l'écrivain Aziz Nesin. De nom-
breuses autres personnes ont été
blessées dans l'hôtel et lors d'affron-
tements entre manifestants et poli-
ciers. Aziz Nesin a pour sa part été
placé sous la protection des forces
de l'ordre, /reuter
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Liste partielle Prix Soldé

Ligne Roset
1 Salon SHAKER SAVOY, canapé 3 pi. et 2 pi., Alcantara col.
écorce, plates-bandes accoudoirs hêtre ton poirier Fr. 9.041.- Fr. 6.900.-
1 salle à manger Tana frêne blanchi, table ronde à ail., buffet, 6
chaises Fr. 5.561.- Fr. 3.800.-
1 paroi 2 p. coulissantes SIGMA 200/H230/42 cm col. gris Fr. 6.682.- Fr. 4.500.- |
1 salon angle KOGA col. brique/saumon Fr. 8.276.- Fr. 4.900.-
1 meuble TV + stéréo SIGMA 200/104/62,5 cm, col. noir Fr. 3.818- Fr. 1.900.-

De Sede
1 salon mod. 2011, can. 3 pi. + can. 2 pi. velours bleu Fr. 10.140.- Fr. 7.900.-
1 salon mod. DS 66, can. 3 pi. + can. 2 pi. cuir beige Fr. 13.680.- Fr. 8.900.-
1 salon mod. DS 600 14 éléments, cuir Select beige Fr. 16.440.- Fr. 9.500.-
1 canapé 2 pi. Novecento design Piva, cuir noir/tissu noir Fr. 6.754.- Fr. 4.900.-

B & B
1 ensemble Baisity, canapé 3 pi. + 2 bergères Alcantara brun
fauve, tissu motifs cachemire Fr. 13.950.- Fr. 9.500.-
1 canapé 2 pi. Artema, cuir noir mod. Aléa Fr. 7.726.- Fr. 5.700.-

Bellatto
1 bibliothèque - TV mod. TELAIO-FLY, cerisier et col. noir
222/H238/35-53 cm Fr. 8.500 - Fr. 4.900.-

Team
1 table rectangulaire verre, col. rose et auberg ine à ail.
190(250)/80 cm

¦ 6 chaises mod. Agona pied chrome, coque noire, cuir aubergine Fr. 14.880.- Fr. 7.500.-

Nous soldons également: fauteuils, canapés isolés, chaises, tables, guéridons,
petits meubles, lampes halogènes, etc.

Durée des soldes du 1" au 21 juillet 1993 à Boudry 156854-110

Il » =-

 ̂ B
ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8  4 2 10  58
2000  N E U C H Â T E L  P ROM E N ADE - NOI R E 6

"Jf OFFICE DES POURSUITES
¦ Jf DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA MITOYENNE

Le jeudi 5 août 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, l'Office des
poursuites du Val-de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang, de
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à DAFFLON Jean-Claude et
Josiane, domiciliés à Chavannes-le-Veyron, à savoir :
CADASTRE DE COUVET : Parcelle 3433, Nasieux, plan folio 28, bâtiment
107 m2, place-jardin 734 m2 (surface totale de la parcelle : 841 m2). Il s'agit
d'une maison mitoyenne unifamiliale de construction récente sur 3 niveaux :
séjour, cuisine ouverte, W.-C. et dépendances au rez-de-chaussée ; 3 cham-
bres, W.-C, bains au 1" étage ; 1 pièce avec balcon encastré et galetas en
soupente à l'étage des combles. Garage.
Estimation cadastrale, 1991 : Fr. 440.000.-
Assurance-incendie 778 m3, 1992 Fr. 450.000.-
Estimation officielle, 1993 : Fr. 420.000.-
Année de construction : 1990-1991
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le 5 juillet 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur..
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 15 juillet 1993, à 14 h 15.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des poursuites
du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

OFFICE DES POURSUITES

175174 122 Le Préposé : C. Matthey

ai*. Suite des annonces
*^~ classées en page 18
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I H OFFICE DES POURSUITES
l|Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement à l'Hôtel

de Chaumont et du Golf S.A.
à Chaumont

Le jeudi 22 juill et 1993 à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
N° 203 au IIe étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquistion du créancier gagiste en
I™ rang, de la part de copropriété suivante appartenant à Monsieur Alex
Gabrielides, actuellement à Chypre, savoir :

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11927/BD - Au petit Chaumont - PPE: copropriétaire de la
10992 pour 10/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants :
Niveau 5: appartement de deux chambres, deux salles de bains-W.-C,
deux balcons, surface indicative 62 m2.
Il s'agit d'un appartement meublé, N°s 500 et 502, faisant partie de
l'immeuble hôtelier comprenant l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., à
Chaumont.

Estimation cadastrale (1987) : Fr. 250.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 92.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 10992 - AU PETIT CHAUMONT - bâtiments, places-jardins,
bois, de 11250 m2. Assurance incendie (1993) : Fr. 18.900.000. -.
L'immeuble, divisé en propriété par étages, a été construit en 1987. Il est
situé au Petit Chaumont, sur la route Neuchâtel-Chaumont, vue sur les
Alpes, altitude 1100 m.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le
rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront
déposés à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le
6 juillet 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 11927/BD sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée au plus offrant et
dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est
annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Pour la visite de l'appartement, rendez-vous des intéressés à la réception
de l'Hôtel de Chaumont et du Golf S.A., le jeudi 8 juillet 1993 à
14 heures précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 41.

Neuchâtel, le 21 juin 1993.

OFFI CE DES POUR SUITES
175627-122 Le Préposé : Y. BloeschV /

A vend re

PETITE MAISON
MITOYENNE

3 pièces, cuisine , douche, W. -C.
séparés + local commercial 20 m2

pour bureau ou magasin.

Fr. 230.000 .-.

Au centre de Saint-Aubin.

Tél. 41 37 54, le matin. 119180-122

f

1I|P DE NEUCHÂTEL
LA PISCINE COUVERTE

DU NID-DU-CRÔ
sera fermée au public

du dimanche 4 juillet à 20 h
à fin août environ.

Pour des travaux d'entretien
et nettoyages. 175942-120

Un avis de réouverture paraîtra.

fil VILLE DE NEUCHTEL
\Ç4»y TRAVAUX PUBLICS

Quai Philippe-Godet est
En accord avec le Département des Tra-
vaux publics et la direction de la police,
les Travaux publics de la Ville de Neuchâ-
tel procéderont à partir du lundi 5 juillet
1993, à la réfection fondamentale de la
chaussée.
Durant les travaux une voie dans chaque
sens sera ouverte à la circulation : d'autres
mesures provisoires seront mises en pla-
ce.
Pour minimiser l'impact du chantier, nous
envisageons la réalisation des travaux en
plusieurs étapes.
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et les prions de respecter la
signalisation qui sera mise en place.

LA DIRECTION
43319 120 DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre à Saint-Blaise/NE

appartement
de 4/2 pièces

Haut standing, situation exceptionnel-
le, près des transports publics.
Fr. 650.000.-.

Faire o f f res  sous ch i f f r es
450-3495 à ASSA, Annonces suis-
ses S.A., fbg. du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 43293-122

/ ^A VENDRE

appartement
de 4 pièces

3 chambres, un séjour, cuisine habita-
ble, bains, W.-C. séparés,

Fr. 255.000.-
Saint-Biaise, vue sur le lac,
à proximité des transports publics.
Tél. (038) 33 64 77. 119200 122

~H[ OFFICE DES FAILLITESlyf DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE CINQ PROPRIÉTÉS

PAR ÉTAGES (PPE)
VENDUES EN BLOC

Le jeudi 8 juillet 1993 à 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue Louis-
Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), l'Office des faillites du district de Boudry
procédera à la vente aux enchères publiques en un seul bloc, des immeubles
désignés ci-après dépendant de la masse en faillite de Codeplafim S.A., à
Peseux, savoir:

CADASTRE DE PESEUX
(rue de Neuchâtel 2)

Désignation des parts de copropriétés à vendre
Article 3535/A Plan folio 4 - À PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour

256/1000 avec droits spéciaux sur Rez : un bar à café avec
cuisinette et économat de 62 m2, 1 *' : un escalier, un vestibule
de 5 m2, total : 67 m2.

Article 3536/b Plan folio 4 - A PESEUX - PPE, copropriétaire du 1 870 pour
220/1000 avec droits spéciaux sur 1" : une salle de jeux de
32 m2, plus les locaux annexes suivants : 1", Annexe B1,
réduit de 2 m2, 1", Annexe B2, deux W.-C. de 8 m2, total :
42 m2.

Article 3537/C Plan folio 4 - À PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour
45/1000 avec droits spéciaux sur 2" : une chambre de 11 m2

Article 3538/D Plan folio 4 - A PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour
181/1000 avec droits spéciaux sur un appartement compre-
nant, 2" : deux chambres, une cuisine, un hall, une salle de
bains-W. -C. de 44 m2

Article 3539/E Plan folio 4 - À PESEUX - PPE, copropriétaire du 1870 pour
298/1000 avec droits spéciaux sur un appartement compre-
nant, 3", deux chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -
C, un escalier de 72 m2

Désignation de la parcelle de base
Article 1870 Plan folio 4 - À PESEUX - bâtiment, place-jardin de 104 m2,

Subdivisions : habitation, bar à café de 89 m2, place-jardin de
15 m2.

Estimation cadastrale des 5 PPE formant l'article 1870, (1-987) Fr. 580.000.-

Estimation officielle de l'article 1870, (1993) Fr. 552.000.-

Assurance incendie, 1993, police 2130 Fr. 670.700.-

L'immeuble, mitoyen du côté est, est situé en bordure de la route cantonale à
proximité de la zone commerçante de Peseux. Il ne dispose pas de places de
parc , mais bénéficie cependant des parkings publics se trouvant aux environs
immédiats.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leurs
profits ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et les rapports de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24 juin
1993.
Les immeubles formant les articles 3535/A, 3536/ B, 3537/C, 3538/D et
3539/E seront vendus définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles mis en vente pourront être visités le mercredi 30 juin 1993, de
17 h à 18 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 24 juin 1993. OFFICE DES FAILLITES
175254-122 Le préposé : E. NAINE

Vi J

INS (Anet)
A vendre
sur les hauteurs du village avec une
vue magnifique, superbe

VILLA
DE CAMPAGNE
pleine de charme et très soignée.
Unique par son architecture et après
une rénovation totale, cette villa pos-
sède un standing d'une haute quali-
té.

Rez-de-chaussée :
Grand séjour avec cheminée, cuisine
esthétique fonctionnelle, salle à
manger / salon, bureau, toilette /
douche, garage, réduit.

1" étage :
4 chambres à coucher, salle de bains
moderne , séjour / bibliothèque,
nombreuses armoires murales, grand
balcon.

Sous-sol :
Cave, carnotzet avec cave spéciale,
buanderie moderne.

Alentours :
Jardin bien entretenu, verdure et ar-
bres millénaires, maison de jardin
avec cheminée, petite piscine, garage
séparé.
Surface du terrain: 1571 m2

Prix de vente : Fr. 1.450.000.- à
discuter.

Renseignements : Sur demande
. écrite, auprès de

Notariatsbùro
Markus Itten
Mùntschemiergasse 1
3232 Ins. 175797122



Rester prêt pour la reprise

faims ENTREPRENDRE ¦

METALOR / Excellente année 92 ; inquiétudes pour 93

L 

année 1992 aura constitué, pour le
I groupe Metalor un excellent exer-

cice avec une valeurajoutée de 188
millions de francs, en hausse de

près de 10 % par rapport à l'année pré-
cédente et bien au-dessus des prévisions.
Mais la fierté légitime montrée par les res-
ponsables du groupe, hier à Neuchâtel,
se double de prévisions pessimistes pour
1993 en raison de commandes insuffi-
santes. Le résultat ne pourra être que j us-
te satisfaisant et une diminution des
emplois en Suisse semble inévitable. Le
groupe entend cependant explorer toutes
lés solutions envisageables avant de pro-
céder à un quelconque licenciement, dési-
rant rester prêt pour un redémarrage de
l'économie.

Pour le groupe qui comprent 1340
employés et est actif dans non moins de
11 pays, le chiffre d'affaires, qui se comp-
tabilise en milliards, ne correspond pas à
un critère de gestion déterminant puisqu'il
est surtout fonction du prix des matières
premières utilisées. C'est pourquoi Louis
Casas, président de la direction, a pré-
senté hier la valeur ajoutée l'an dernier :
188 millions, soit une hausse de 9,4% par
rapport à l'année précédente ou encore
16 millions de mieux que ce qui avait été
prévu ; un résultat dont les responsables
peuvent être fiers tant il est vrai que les
investissements se sont maintenus autour
de 20 millions et que le cash flow a aug-
menté de 7,3 % dans le même temps.

Les efforts de diversification géogra-
phique portent leurs fruits puisque la moi-
tié de l'augmentation de la valeur ajou-
tée provient de l'étranger. Mieux, ce sont
les filiales situées hors de Suisse qui ont
principalement contribué aux excellents
résultats de l'an dernier.

Or les principaux pays porteurs, com-
me l'Allemagne et la France, s'effondrent
littéralement, l'Italie est déprimée. Si la

Grande-Bretagne et les Etats-Unis enre-
gistrent une légère amélioration, seuls
Hong-Kong et Taïwan laissent entrevoir
des développements intéressants :

- Ces prochains mois seront très durs,
a lancé Louis Casas.

Le chômage partiel introduit l'an der-
nier (1 ,82 % des heures de travail) et les
départs naturels ne suffiront plus à com-
penser la diminution des commandes, qui
n'offrent qu'une dizaine de semaines de
travail. Des suppressions parmi les 772
emplois offerts en Suisse (dont 522 à
Neuchâtel et 111 à La Chaux-de-Fonds)
semblent inévitables aux responsables.

Louis Casas a cependant annoncé que
le groupe rechercherait toutes les solu-
tions possibles pour éviter des licencie-
ments , évoquant par exemp le des
retraites anticipées. L'entreprise entend
en effet garder une main-d'œuvre quali-
fiée pour démarrer rapidement dès la
reprise de la branche espérée fin 94, les
stocks existant sur le marché tendant à
s'épuiser.

L'intérêt du groupe pour ses employés
a été illustré par les primes versées, dès
la confirmation des bons résultats de
1 992, pour compenser la perte des trai-
tements découlant du chômage partiel et
augmenter de 1,25 % tous les salaires de
base !

Ce n'est qu'une mauvaise passe à sur-
monter, a conclu Louis Casas, qui croit
fermement dans la force de l'entreprise.
Les principaux critères de gestion analy-
sés démontrent que Metalor se situe
devant ses principaux concurrents (ou à
la deuxième place si un classement était
établi), a relevé le président de la direc-
tion qui a confié recevoir des appels à
l'aide d'autres entreprises de la branche :
- Sans doute savent-ils que nous avons

les reins solides et, aussi, une certaine
ambition...

Que de chemin parcouru, en effet, par
cette société fondée en 1 936 au Locle, qui
annonçait fièrement une valeur ajoutée de
2,5 millions de francs !

François Tissot-Daguette

tû j py
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U MOWAG - Quelque 100 des 500
collaborateurs de la fabrique de
machines Mowag, à Kreuzlingen (TG,
spécial isée notamment dans la
construction de véhicules militaires,
seront mis au chômage partiel dès le
9aoûtetpoursixmois au moins. Cette
mesure est due à un refus d'autorisa-
tion opposé par la Confédération à
une commande de l'étranger, /ats
¦. MIGROS - L'engagement de
Migros en Autriche est chose conclue.
Les administrateurs de la coopérative
de Saint-Gall ont approuvé vendredi
l'accord déjà ratifié lundi par la
Fédération des coopératives Migros
(FCM) et Konsum Autriche. Il entrera
en vigueur le 1er octobre, précise un
communiqué, /ats
¦ TAUX - La Caisse d'Epargne du
canton de Genève (CEG) et la Banque
hypothécaire du canton de Genève
(BCG) ont décidé de baisser de 1 /2
% leurs taux de base pour les prêts
hypothécaires et les avances à terme
fixe avec garanties hypothécaires. Le
taux de base pour les prêts hypothé-
caires en 1 er rang destinés au loge-
ment passe à 6 %, annoncent les deux
banques publiques dans un commu-
niqué commun publié vendredi. La
CEG et la BCG faisaient partie des
dernières banques cantonales de
Suisse à n'avoir pas encore annoncé
une baisse de leur taux hypothécaire
de base à 6 %. /ats
¦ TOYOTA - La Commission euro-
péenne a autorisé le rachat par
Toyota d'un tiers du cap ital de la
société de distribution de voitures
Toyota France, jusqu'ici détenue à
100 % par l'importateur d'automo-
biles zurichois Walter Frey. Cette opé-
ration, qui ne crée pas une position
dominante, est compatible avec les
règles du marché commun, a annon-
cé hier l'exécutif des Douze, /ats
¦ VIETNAM - Le Vietnam s'ouvre
au reste du monde. Pour la Suisse, ce
pays représente un marché promet-
teur. Du 4 au 10 juillet, le délégué du
Conseil fédéral aux accords commer-
ciaux , l'ambassadeur Nicolas
Imboden, présidera une délégation
d'une vingtaine de représentants des
milieux économiques qui effectuera
une visite dans ce pays. L'objectif de
cette visite est la signature de quatre
accords commerciaux. Aspect impor-
tant également : une prise de contact
directe avec les partenaires écono-
miques vietnamiens, /ats
¦ ÉLECTRICITÉ - L'électricité vendue
par les Services industriels de la Ville
de Lausanne renchérira de 12,5 % en
moyenne à partir d'octobre prochain,
a annoncé nier la Municipalité. C'est
la conséquence d'une hausse des
tarifs de 20 % de l'Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS), société productrice. Le
délégué fédéral à la surveillance des
prix a autorisé la hausse d'EOS, due
en grande partie à un nouveau contrat
d'achat de 1,3 milliard de francs pas-
sé avec l 'Electricité de France.
Désirant stabiliser la consommation
de courant conformément au pro-
gramme fédéral Energ ie 2000, la
Ville de Lausanne frappera d'abord
les gros consommateurs, /ats

Suppressions
d'emploi

par centaines
_ f\  uelque 200 licenciements ont été

\J annoncés vendredi dans les can-
^̂  tons de Genève et Berne. Lonza
a communiqué la suppression de 180
emplois sur deux ans en Valais. Et l'édi-
teur zurichois Tages-Anzeiger en prévoit
200 autres jusqu'en 1996. La deuxième
semaine de l'été semble confirmer les
prévisions à la hausse du nombre des
sans-travail. Près de 870 futures sup-
pressions d'emploi ont été annoncées en
cinq jours.

Deux entreprises genevoises du bâti-
ment ont déposé jeudi leur bilan. Les
deux firmes de l'entrepreneur Jean-
Pierre Renggli - Meribat SA et Mica
Isolation SA - comptaient quelque 80
employés. Ils ont été licenciés avec effet
immédiat, a confirmé hier

Jacques Robert, secrétaire du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB), à Genève.

Toujours dans la branche du bâtirr.ant,
les 115 employés de la fabrique de
fenêtres et de constructions en bois
Megert Fenster und Holzbau AG, à
Heimberq, près de Thoune, ont reçu leur
lettre de licenciement à fin juin. Selon le
communiqué publié hier par l'entrepri-
se, la direction négocie depuis plusieurs
semaines sans succès avec banquiers et
investisseurs afin de trouver une solu-
tion.

Les réserves de travail suffisent jus-
qu'à fin septembre, si bien qu'on a
renoncé à demander un sursis concor-
dataire. Aucune solution n'ayant pu être
trouvée jusqu'à aujourd'hui, le person-
nel a été licencié.

La maison d'édition zurichoise Tages-
Anzeiger a annoncé à son personnel
dans une lettre datée du 28 juin la sup-
pression de 200 emplois jusqu'en 1996.
L'essentiel des compressions d'effectifs
interviendront par les départs naturels et
les retraites anticipés, dit la lettre.

L'entreprise chimique Lonza va sup-
primer 180 emplois sur 2 820 entre cet-
te année et 1995 dans ses usines de
Viège (VS). Une étude de plusieurs mois
a été conduite sur l'ensemble des sec-
teurs de l'entreprise. Elle a conclu qu'une
restructuration sous forme d'une dimi-
nution de l'effectif était nécessaire dans
les secteurs des engrais, de la logistique
et de la technique. Certains services non
rentables seront aussi abandonnés.

La restructuration s'effectuera par le
biais de mises à la retraite anticipée, de
transferts internes et de partage du tra-
vail. Si la situation ne se modifie pas fon-
damentalement dans le secteur de la chi-
mie, il n'y aura aucun licenciement, a-t-
on précisé chez Lonza.

Le canton de Berne est le grand per-
dant de la semaine. Aux 115 licencie-
ments à Heimberg, s'ajoutent les 51
licenciements à Bienne annoncés mardi
par la fabrique de machines-outils
Hauser-Tripet (278 collaborateurs en
tout). De plus, la reprise par l'imprime-
rie Benteli AG, à Wabern, près de Berne,
de la division rotatives offset de Bugra
Suisse se solde par 30 suppressions
d'emplois, dont 15 licenciements, /ats

La région gâtée
Alors que l'on ne parle que déloca-

lisation a'industries, il est heureux de
constater que Metalor n'abandonne
pas la région dui l'a vu naître et qui lui
a permis sa fulgurante ascension.
Preuve en sont les investissements qui
vont être consentis ces prochaines
années à Marin, Neuchâtel et, sans
doute, à La Chaux-de-Fonds.

L'usine de Marin, qui a dû être
aggrandie sitôt inaugurée, bénéficie
d'une extension devisé à non moins de
18 millions ! Les travaux ont démarré le
1er mai. Toute l'activité dite chimique

située aujourd'hui dans les bâtiments
situés en ville de Neuchâtel, rue du
Vignoble, y sera regroupée.

Au chef-lieu, alors que les labora-
toires viennent à peine d'aménager
dans des nouveaux bâtiments qui ont
coûté 10 millions, c'est au tour du
département métallurg ie de profiter
d'une modernisation.

Enfin, un projet d'extension de l'usi-
ne de La Chaux-de-Fonds est à l'étude.
Si la conjoncture le permet, il démarre-
rait en 1995. /ftd

Christoph Blocher le gagnant
CONFERENCE DE BILAN / Ems-Chemie résis te à la récession

E

~] ms-Chemie résiste à la récession,
mais compte sur une reprise dès le
second semestre de 1 994. Afin

d'être paré, le groupe chimique grison
investira cette année plus de 100 millions
de francs, soif 12 % du chiffre d'affaires
escompté. Celui- ci marquera un recul par
rapport ,à l'exercice précédent, mais le
résultat sera au moins égal, a indiqué
Christoph Blocher, hier à Dottikon (AG),
lors de la conférence de bilan.

Le conseiller national UDC, patron et
actionnaire majorita ire d'Ems, a révélé
qu'à fin juin, le chiffre d'affa ires a reculé
de 4 % par rapport aux six premiers mois
de 1 992, à 430 millions de francs. Mais
le cash-flow a progressé de 10 %, à 82
millions, et le bénéfice a augmenté de
12 %, à 47 millions. Les performances en
fin d'exercice devraient être à l'image de
celles à mi-parcours: tassement du chiffre
d'affa ire? et accroissement de In rentabi-

lité. Pour Christoph Blocher, ce dernier
aspect est actuellement prioritaire. A cet
effet, « la discipline en matière de coûts
sera maintenue, les marges seront aug -
mentées et les produits à fort rendement
seront promus », a-t-il souligné. En pério-
de de récession, l'innovation joue un rôle
prépondérant, estime le PDG d'Ems.

Parmi plusieurs nouveaux produits,
Ems compte avant tout sur son détonateur
pour « airbag ». Fabriqué en Suisse
depuis le mois d'avril, il a été agréé par
plusieurs constructeurs automobiles, dont
Volkswagen, qui l'utilise déjà. Ems a éga-
lement développé récemment un produit
anti-corrosion non polluant.

Ems ressent particulièrement la réces-
sion dans l'industrie automobile. Ems-
Togo, second secteur du groupe tra-
vaillant exclusivement pour cette branche,
en Allemagne essentiellement, a vu son
chiffre d'affaires baisser de 7 % depuis le

début de l'année, après une croissance
de 5 % l'an dernier. Mais elle reste béné-
ficiaire grâce à sa forte position sur le
marché, a précisé M. Blocher.

L'entreprise grisonne investit plus
qu'elle ne l'a jamais fait. Les 100 millions
budgétisés seront vraisemblablement
dépassés, a indiqué M. Blocher. Une qua-
rantaine de millions seront affectés aux
unités grisonnes. Mais Ems-Dottikon,
ancienne fabrique d'explosifs rachetée en
1 987 et presque intégralement reconver-
tie dans la chimie fine et les substances
pharmaceutiques, absorbe une part
importante des investissements.

Une centaine de millions y ont été injec-
tés depuis cinq ans, et le même montant
sera investi ces trois prochaines années.
Près de quatre ans après l'aval du Conseil
d'Etat argovien, le four à déchefs spéciaux
entrera en service à la mi-1994. /ats
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H INDICES aVHMBi
Précédent . du jour

Amsterdam CBS ... 112.7 112.5
Francklorl DAX ... 1706.63 1697.81
Dow Jones Ind. ... 3510.54 3483.97
londrei Fin. Times . 2262— 2238 —
Swiss Index SPI ... 1495.11 1491.35
Nikkei 225 19924.6 19621.4

¦ BALE â UHMHHM
Bàloise-Holding n. .. 1870.— 1860 —
Bàloise-Holding bp . 1880.— 1870.—
Ciba-Geigy n 664.— 655.—
Ciba-Geigy 720— 710 —
Ciba-Geigy bp 660.— 857.—
Fin. Halo-Suisse ... 137.— .—
Roche Holding bj .. 4980.— 4950.—
Sandoz sa n 3140.— 3120 —
Sandoz sa 3300.— 3300.—
Sandoz sa b 3115.— 3085 —
Slé Inll Pirelli .... 220.— .—
Slé Inll Pirelli bp. . .  116.— .—
Suisse Cim.Portland.. 7200.— .—

¦ GENEVE ¦MB.̂^mM
S.K.F 18.— .—
Aslra 3.65 3.7
Charmilles 3230.— .—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bohsl sa 2520— 2510.—
Bqe Cant. Vaudoise . 715.— 712 —
Bge Cant. du Jura . 430.—S .—
Banque Nationale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 830.— .—
Crédit Foncier VD .. 1030.— 1040.—
Innovation SA 227.— —
HPI Holding SA n . 31— .—
HPI Holding SA ... 95.— .—
Olivetti PR 1.31 .—
Inlerdiscounl 1375.— .—
Kudelski SA b .... 570.— 570 —

La Neuchâteloise n . 810.— .—
La Suisse ass. vie . 7600.—S .—
Monledison 0.71 0.73
Orior Holding 620.— .—
Pargesa Holding SA 1280.— .—
Publicilas n 760.— 750 —
Publicilas h 640.— —
Sasea Holding .... 0.15 —
Saurer Holding n.... 395.— .—
Saurer Hnlding 2280.— 2250 —
Sté Gén. Survetll b) ..  1485.— 1520.—
SIP Sté InsLPhys. . 40.— .—
Sté Gén. Affichage n 300.— —
Sté Gén. Affichage b 297.— .—
Ericsson 65.25 66—

¦ ZURICH ¦¦ ¦¦¦
Adia Cheserei b ... 26.5 27.75
Adia Cheserei 146.— 154.—
Alusuisse-Lonza n .. 476.—S 477.—
Alusuisse-Lonza Hold. 487.— 490.—
Ascom Holding n.... 270.— 278.—
Ascom Holding .... 1195.— 1190.—
Atel 1700.— 1655.—
Atel n 330.— 335 —
Brown Boveri n ... 160.— 157.—
Cementia Holding ps. 470.— .—
Cementia Holding .. 340.— 360.—S
Cie Suisse Réass. .. 3330.— 3350.—
Cie Suisse Réass.n . 3145.— 3160.—
Cie Suisse Réass.b . 669.— 668.—
Crossair AG 275.— 270 —
CS Holding 2665.— 2736 —
CS Holding n 516.— 526 —
EI.Laulenbourg 1800.—S 1796 —
Electrowall SA .... 2770.— 2770.—
Forbo Holding AG .. 1950.— 1945.—
Fololabo 2890.— —
Georges Fischer ... 780.— 800.—S
Magasins Globus b . 810.— 810 —
Holderbank Fin. ... 672.— 681 —
Intershop Holding .. 570.—A 575.—

Jelmoli 720— 719.—
Jelmoli b 240.—S .—
Leu Holding 295.— .—
leu Holding AG b . 482.— 483.—
Moevenpick-Holding . 3800.— 3850 —
Motor-Colombus SA . 750.— 740.—
Nestlé SA 1110.— .—
Nestlé SA n 1141.— 1132 —
Oerlikon Buehrle p . .  .— .—
Schindler Holding .. 4650.— 4650.—
Schindler Holding b. 909.— 902.—
Schindler Holding n. 903.— 900.—
SECE Cortaillod n .. 4850— 4850.—
SGS Genève h .... 1495— 1510 —
SGS Genève n 343.— 348.—A
Sibra Holding SA .. 201.— 200 —
Sika Slé Financ. ... 3180.— .—
SMH SA NE 100n . .— .—¦
SMH SA NE b . . . .  .— .—
SBS n 200.5 200.5
SBS 410.— 413 —
Sulzer n 716.— 703.—
Sulzer b 690.— 668 —
Swissair n 118.— .—
Swissair bj 720.—S 718.—
UBS 1111.— 1116.—
UBS n 246.— 247.—
Von Roll b 104.—A 105—S
Von Roll 610.— 615.—
Winlerthur Assur. .. .— —
Winterthur Assur.b . — —
Winlerthur Assur .n . .— —
Zurich Cie Ass.n ... 2355.— .—
Zurich Cie As*. ... 2450.— .—
Zurich Cie Ass.h ... 1225.— .—

¦ ZURICH (Etrangères) wmm
Aetna Ll&Cas 83.5 .—
Alcan 29.25 30.76
Amas Inc 36.— 35.75A
Amer Brands 49.75 49.5
American Express .. 49.5 46.75

Amer. Tel 8 Tel .. 96.— 94.5
Baxter Inl 43.75 43.5
Caterpillar 113—S .—
Chrysler Corp 72.—A 70.75
Coca Cola 65.25 65.—
Colgate Palmolive .. B5.75S .—
Eastman Kodak ... 75.25 75.5 A
Du Pont 71.25 71.—
Eli Lilly 74.— 71.75
Exxon 100.— 98 —
Fluor Corp 63.75 63.5
Ford Motor ...... 79.25 76.75
Genl.Motors 68.— 66.5 S
Genl Eleclr 146.— 143.—S
Gillette Co 82.5 S 82 —
Goodyear T.&R. ... 64.— 63.—
G.Tel 8 Elect. Corp . 54.5 .—
Hnmestake Mng ... 28.75 30.25
Honeywell 54.5 .—
IBM 75.— 73.25
Inco Lld 34.25 35.5
Inll Paper 96.75 98.5 A
in 129.— .—
Litlon 96.25 95.5
MMM 162.5 S .—
Mobil 114.— 112.5
Monsanto 90.— 88.75
PacGas & El 50.25 50.—
Philip Morris 73.25 73.25
Phillips Petr 43.75 ,—
Procler&Gambl 78.— 78.5
Schlomherger 96.— 95.25
Texaco Inc 95.25S 95.5
Union Carbide .... 29—S 29—S
Unisys Corp 18.— 18.—
USX-Marathon .... 26.— .—
Walt Disney 61.5 .—
Warner-lamb 106.— 104.5
Woolworlh 41.5 41.5
Xerox Corp 120.5 118.—A
Amgold 107.— 115 —
Anglo-Am .Corp 45.25 48.—

Bowaler inc 29.25 .—
British Petrol 6.9 6.7 S
Grand Métropolitain.. 9.6 S 9.6 S
lmp.Chem.lnd 15.— .—
Abn Amro Holding . 44.75 44.5
AKZO NV 120.—S 120.5 S
De Beers/CE.Bear.UT . 25.75 26.75
Norsk Hydro 37.25 .—
Philips Electronics... 24.— 23.75
Royal Dutch Co. ... 140.5 140—S
Uoilever CT 160 — 161.—S
BASF AG 212.— 209.—
Bayer AG 245— 244.5 S
Commerzbank 267.— 267.—
Degussa AG 302.— 303.—
Hoechsl AG 231.6 228.—
Mannesmann AG .. 240.— 241.—
Rwe Acl Ord 348.— 345.—
Siemens AG 551.— 549.—
Thyssen AG 166.— 165—S
Volkswagen 322.— 319 —
Alcatel Alslhom ... 173.—S 171.—
BSN 241.— 235.—
Cie de Saint-Gobain . 136.5 134.5
Fin. Paribas 113.— .—
Nalle EH Aquitaine.. 107.5 102.5
¦ DEVISES ¦̂̂̂ ¦¦ m

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1,4925 1.5276
Allemagne 100 DM..  88.27 89.87
Angleterre 1 P . . . .  2.2530 2.3130
Japon 100 Y 1.3865 1.4095
Canada 1 C A D . . . .  1.1515 1.1865
Hollande 100 NLG.. 78.50 80.10
Italie 100 ITL 0.0968 0.0992
Autriche 100 ATS. .  12,53 12.77
France 100 F R F . . . .  26.10 26.60
Belgique 100 BEF.. 4.29 4.37
Suède 100 S E K . . . .  19.25 19.95
Ecu 1 XEU 1.7255 1,7605
Espagne 100 ESB..  1.1460 1,1860
Portugal 100 PTE.. 0.92 0,95

¦ BILLETS vmmm... Ê̂mm *
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.470 1.560
Allemagne DEM. . . .  87.50 90.250
France FRF 25.70 26.950
Italie ITL 0.0945 0.1015
Angleterre GBP. . . .  2.220 2.350
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.110 1.220
Portugal PTE 0.880 0.990
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.20 4.450
Suède SEK 18.50 20.750
Canada CAD 1.120 1.210
Japon JPY 1.350 1.440

¦ PIECES ¦¦¦¦ .̂ H. -.M
20 Vreneli 108.— 118.—
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 107.— 114.—
1L Souverain new .. 138.— 148.—
1 Kruger Hand 586.— 599.—
20 Double Eagle .. 607.— 657.—
10 Maple Leal .... 602— 616.—

¦ OR - ARGENT WÈÊL. m̂m
Or US/Oz 387.00 390.00
FS/Kg 18700.00 18950.00
Argent US/ Oz .... 4.7500 4.9500
FS/ Kg 230.22 240 .07

¦ CONVENTION OR ¦«¦
plage Fr. 19200
achat Fr. 18800
base argenl Fr. 260

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

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



Restaurant « Les Alpes » LES DIMANCHES:
CORMONDRÈCHE - Tél. 038/30 26 30 Menu familial
« C H E Z  J O S E P H »  TOUS LES JOURS :
Dans une magnifique salle ou sur notre menu touristique, vin et café
terrasse ombragée, un choix de mets pour compris Fr. 16.50
tous les goûts et pour chaque porte- _ . . . _ - _
monnaie. Pizzas avec salade Fr. 15.-

• Filets de perche Fr. 29.- • Entrecôte JOSEPH Fr. 26.-
• Fondue chinoise Fr. 27.-

• Friture de poissons • Choix de pâtes à l'Italienne
• Menu d'affaires, etc.

B TERRASSE B RÉSERVATION SOUHAITÉE
175287-113

- r  %-, Hôtel-Restaurant
^Qgvsj  de la Croix-Blanche
î j»i i 2088 Cressier
•» frjT irr • " M. José M. Ferreira, cuisinier
MI JU. J.(J"_\ Fermé le mercredi

(j TnigïSl Téléphone 038/41 11 66

MENU NEUCHATELOIS
Saucisson en brioche

Salade vigneronne

• •*Filets de perche meunière
Pommes vapeur

• •*Parfait glacé
du Val-de-Travers

Fr .  30. — 156980-113

A DÉCOUPER ETÀ CONSERVER ^5 

AAVIS
=== = = LE CENTRE

= = Mmm DE PRÉVENTION
w^m m mm INCENDIE
= ̂ mm  ̂m DE FONTAINEMELON

EST OUVERT AU PUBLIC TOUS LES
JEUDIS APRÈS-MIDI DE 14 HEURES À
17 HEURES.
Toutefois, durant la période des va-
cances, l'ouverture hebdomadaire du
jeudi est supprimée dès le 8 juillet
jusqu'au jeudi 12 août 1993 y com-
pris.
Prochaine ouverture jeudi 19 août
1993.
Durant cette période, les experts de l'ECAl se
tiennent néanmoins à disposition des personnes
intéressées (individuellement ou par groupe) qui
souhaitent des informations et visiter l'exposition.
Ils peuvent prendre contact par téléphone au
numéro (038) 24 56 24.

Visitez le C.P.I.F. CAR LA PRÉVENTION
INCENDIE EST UNE AFFAIRE

DE TOUTES ET DE TOUS. ,»,,,

Fin du progrès?
Participer = entendre

Les avances "-^^^^mSmmm
technologiques ""*M*"̂ gj
sont à la —.̂ 5
base d'une ~"̂ ^^g ï̂——i
amélioration T̂^H^̂ m^
constante de la ^SSSSj.^
qualité d'audition. S
En tant que i nSBIS»
spécialiste de l'ouïe et ensemble avec
bernafon nous vous aidons à retrouver
le contact avec votre entourage.
Faites donc un essai.

Entendre vaut de l'orl

Appelez-nous!
Montrez-nous cette annonce et nous
testons votre ouïe gratuitement!

_̂W__T_________W___~ŷ ___m__*

Micro-Electric
Appareils Auditifs SA 175590-110
Neuchâtel. Grand-Rue 7, 1" éloge

tél. 038-25 66 77 : : bernafon
JWWaWflt

157001-152

Q\<sy ^ç* °» V Regimmob SA.
A<e*6 .À̂  Ruelle W.-Mayor 2

P*\\lP 2000 Neuchâtel
C°x Tél. 038/24 79 24.

M B̂HB ĤBtt_ ULSaSt E _SHHMakBa>. B̂a,a

UNPI

| À REMETTRE TOUT DE SUITE 1

Elp 
_ _ _ _ _*Y_ _ _\

- 42 places
- Chiffre d'affaires intéressant.
- Long bail possible.
- Prix à discuter.
- Fonds propres indispensables.

Pour de plus amples
renseignements, veuillez
téléphoner s.v.p. 43312-152
ĤHHMH /

IlhHôtel-Reslauranl de la Gare
1 Che! Bubu - famille P.-A. Bmlhatl

2012 Auvernier

SUGGESTION DU WEEK-END
Melon et jambon cru

• *•Filets de perche
k k*

Filets mignons aux bolets
et leurs garnitures

k k k
Petite glace_ __ 157017-113
Fr. 36.-

Ainsi que notre carte habituelle

MARDI ET SAMEDI MIDI
AVS 10% |

Réservations au:
Tél. 038/31 21 01 - Fax 038/30 58 22
Fermé le mardi après-midi et le mercredi

CATTOLICA - ADRIATIQUE/ ITALIE

HÔTEL NEGRESCO ****
Tél. 0039541/96 32 81 - Fax 0039 - 541 /
95 49 32.
Une tradition qui se renouvelle - tout clima-
tisé - chambres avec douche ou baignoire
hydro-massage - piscine chauffée - 3 me-
nus au choix - petit déjeuner buffet - buffets
particuliers hebdomadaires - parking - direc-
tement sur la plage sans route à traverser -
prix intéressants. 175952-110

^ggpjjjl Neuchâtel
(v aU TAPli*\il Vidéotex
V\_ tx~-**?z^̂ ^2 

Pour 

vous
j(.l ^ îA^ î34 ̂ ^ŝ v distraire et vous

ŷ \/MëèTa\ '" ^̂ ^ i informer

•Ti$p̂ Bj SÉL 
Hôtel et restaurant

T ĴSS  ̂ OUVERTS TOUT L'ÉTÉ
_„ 1 _"* Par beau temps restauration
Bottlbu vLhOBBcur sur notre terrasse ombragée.
Enges M. et M™ Riba Mets à la carte

Fermé le lundi Bsr-dancing OU SUT assiette. 
¦
 ̂
Tél. (038) 47 18 

03 43236-11 )

SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

~k Grand choix de pizzas (aussi à l 'emporter)
ic La semaine : menu du jour H
¦fc Spécialités de viandes et de poissons
*ic Nos délicieuses pâtes
•k Les spécialités du chef

1 ••• 038/24 30 30 *** ,56978.„ 3 M

/ s/ \
PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose:

I LES FRIVOLITES ¥ETEl
POTAGES
Soupe froide de pommes et cidre Fr. 8.-
Soupe froide de melon et thé vert Fr. 8.-

HORS-D ŒUVRE
Demi-melon et jambon cru Fr. 18.-
Demi-melon au porto Fr. 14.-
Salade d'été garnie de melon et crevettes Fr. 18.-
Eventail d'avocats et crevettes Calypso Fr. 19.-

VIAIMDES ET POISSONS
Entrecôte parisienne grillée
garnie de salade et melon Fr. 27.-
Tranche de saumon grillée
garnie de salade et melon Fr. 28.-

I MENU DE MIDI EN SEMAINE I
EN SEMAINE

Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50

Tous les jours, laissez-vous tenter
ASSIETTE GOURMANDE Fr. 12.50 |

DIMANCHE
Complet Fr. 35.- Menu sans 1" plat Fr. 28.-

Découvrez la diffé rence !

N /
\ 156989-113 /

Veuillez me verser Fr 

_ Je rembourserai par mois env. Fr _

¦ Nom Prénom *

Dole de noissonce Etal civil 

Lieu d'ori gine Nationalité 

Rue No 

NP/Domitile A telle adresse depuis 

No de lél 

Adresse précédente _

Profession I

Employeur
(oucune demande de renseignement) 

Depuis quand 

Salaire mensuel Fr 

Revenus accessoires por mois Fr. _

(par ex. épouse) 

Date Signature 

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l 'Hôpital ,
¦ 2001 Neuchâlel (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures ) ou télé phoner: ¦

[ Xp/ocrëdrt Ij
I Taux d' iniérèti  jusqu 'à 16 , 5% maximum pat onnii i n c l u s  a s s u r a n t e  solde de det te , dais

Ldminislratils et commissions

I FESTIVAL DE SCAMPIS |
E ... grenobloise Fr. 29.- =
= ... provençale Fr. 29.- ~
E ...aux piments Fr. 29.- E
E •¦• au Whisky Fr. 30.- E
E ... au basilic Fr. 29.- _
_ ...aux chanterelles Fr. 32.- S
E Garniture : riz créole et salade mêlée 

^
Spécialité : Scampis frits 5

E aux 3 sauces Fr. 30.-

E A DISCRÉTION E
E Fondue chinoise Fr. 26.- E
— Fondue bourguignonne .. Fr. 30.- ==
E Fondue Safari Fr. 26.- «s
E Cuisses de grenouille .... Fr. 27.- —
E ••• E
E Salles pour banquets, mariages, E
E baptêmes, communions. E
S Vingt menus au E
E choix à des prix imbattables. =
s • ••

Assiette du jour Fr. 12.- E
= avec potage frais aux légumes

E ••• =
Menu du samedi midi E

Terrine, liiets de perche, salade, E
— dessert, Fr. 16.- 1 55540 -113 E
_mmmm_m_ _amm_ _̂m̂ _^

__ \Vë_ _ _ ^J_9___ \ aidlMJmJml l̂ja

Nos menus : 149355113
Menu enfants 8.-
Menu semaine 11.-
Menu samedi 18.- (café compris)
Menu dimanche 18.- .(apéro compris)

Extrait de notre carte :
- Steak Jumbo (bœuf) 180 g Fr. 14.-
- Tournedos (cheval) 200 g Fr. 20.-
- Tartare sur assiette Fr. 16.-
- Pâtes avec sauce au choix

et salades du buffet Fr. 11.-

Toujours nos fondues à gogo-
Fermé lundi toute la journée

et mercredi dès 14 h.

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

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

Café 156979-113

| Fondue chinoise à gogo Fr. 20.- [
Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

BAR KING DU SEYON
au PARKING du Seyon

CURRYS
avec ou sans parapluie

jusqu'à 22 h/Fermé le dimanche.
155960113

I GRAND CHOIX DE POISSON J:
I MER ET EAU DOUCE fe>
— Dégustez nos menus j

= PÊCHEUR Fr. 45.- fc.
Saumon mariné à l 'aneth ^.

E *•* rf.
Cassolette de Saint-Jacques mm»

S aux amandes "f
E *** _ £.
— Ragoût de perche aux écrevisses B.
E RIZ W:
— * * -k en -•
— F/Vef de brochet au fenouil r fe*.
— Pomme nature S M»
= *•* I ;
— Plateau de desserts " |V>
E Fr. 45.- [f;
= Menu dégustation Fr. 39.50 •
22 Menu du dimanche Fr. 25.- #£.
2Z Menu du samedi Fr. 15.- Wf*

E Cornaux Mllff-̂  ̂ | _
Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours :

I RESTAURATION CHAUDE I
I JUSQU'À 22 H

TERRASSE
E Menu de midi Fr. 13.- S
_  FILETS DE PERCHE
E ENTRECÔTES ET
= STEAKS DE CHEVAL
= CUISSES DE GRENOUILLE =
S FONDUE AU FROMAGE =

E Pour une ou ^t 3 E
— plusieurs personnes '5ivOvl
2Z c'est sympa I /^"^̂ iaO E
Z Bourguignonne Fr. 30.- -îCB JL E
E Chinoise Fr. 26.- Çg'i-X^gp S
= (A DISCRÉTION) ' 

/Li^Ç\\ E



Le record de matus pulvérisé
ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE NEUCHATEL/ Impressionnante cérémonie de remise des maturités et dip lômes

fi 
le sauteur à la perche Bubka

progresse par centimètres, l'Ecole
. supérieure de commerce de Neu-

châtel (ESCN), elle, fait des bonds sur
la tabelle des records. C'est la compa-
raison établie par son directeur, Mar-
cel Jeanneret, qui a procédé hier à la
remise de 1 26 certificats de maturité
fédérale de type économique, alors
que le précédent record était d'une
centaine de titres. Il y en aura davan-
tage encore l'an prochain, niveau qui
sera à nouveau pulvérisé en juillet
1 995 puisque neuf classes de 3me an-
née s'ouvriront le mois prochain.

Ce succès témoigne de la valeur et
de l'attrait de la matu de l'ESCN, déli-
vrée en quatre ans, s'est félicité Marcel
Jeanneret, ravi aussi des 96 diplômes
de commerce et 1 2 diplômes d'admi-
nistration qui contribuaient à cette
«très belle moisson». Parmi les nou-
veaux titulaires du diplôme de com-
merce, qui s'obtient normalement en
trois ans, figurait la première volée de
sept jeunes à boucler le programme
réparti sur quatre ans en classe spé-
ciale pour artistes et sportifs d'élite.

Orateur officiel, le nouveau chef du
Département de l'instruction publique,
Jean Guinand, a admis que les jeunes
se retrouvant face au marché du tra-
vail n'ont pas de quoi nager dans
l'optimisme. Il les a appelés toutefois à
ne pas tomber dans le pessimisme et la
résignation mais à chercher les moyens
de mettre en valeur leur formation
pour en faire le meilleur usage.

Le conseiller d'Etat a rappelé que
l'ESCN doit se préparer à la nouvelle
ordonnance fédérale qui divise encore
les milieux concernés mais conduira
probablement à une maturité de type
unique d'ici quelques années. Il s'agira
vraisemblablement d'harmoniser à
terme la durée d'études avec les gym-

LAURÉA TS ET INVITÉS — La cérémonie de clôture de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel a réuni la foule. Pierre Treulhordt- S-
nases cantonaux et J. Guinand plaide
pour une réflexion approfondie. Il a
relevé en outre que le nouveau bacca-
lauréat professionnel, dont l'option
commerciale est en consultation, appor-
tera certes une dimension de culture
générale, mais conservera le principe
d'une filière professionnelle s'achevant
par la maîtrise d'un métier. La maturité
est et restera une voie de formation
générale menant avant tout à l'Univer-
sité. Il n'est donc «pas question de
chercher à établir une quelconque hié-
rarchie» entre des offres d'esprit diffé-
rent et complémentaires.

Ouverte par le président de la com-
mission d'école, Francis Houriet, la cé-
rémonie, tenue à la Cité universitaire, a
été agrémentée au piano par Esther
Loosli. Lors de la remise des titres en
compagnie de son adjoint Mario Cas-

tioni, Marcel Jeanneret a reçu un télé-
phérique miniature de la part d'une
classe. C'est que dans ses leçons de
comptabilité, il utilise régulièrement
l'exemple d'une société exploitant un
télécabine au travers du lac de Neu-
châtel.

0 Ax B.

Les diplômés
% Diplôme de commerce option

langues-secrétariat — D lll 1 : Carol
Adamini, Nathalie Bacco, Joël Bonny,
Marc Bovet, Cecilia Carlino, Patrizia
Croce, Valérie de Montmollin, Sandra
Gallina, Nicolas Juvet, David Kunz, Didier
Landolt, Pauline Marchand, Sandra
Winkler et Fabrice Zwahlen; D lll 2: Ma-
rie-Françoise Calabrese, Silvana D'Anto-
nio, Stéphanie Dubey, Nadège Guenot,
Georges Guerreiro, Pascale Guignard,

Olivier Hubert, Miia Ikavalko, Stéphanie
Mercier, Xavier Moy, Raphaël Pizzera,
Sylvie Praz, Anne Roquier, Céline San-
doz, Sandy Schweizer, David Stadel-
mann, Nadine Vernier, Laurence Wol-
frath et Laurence Ziôrjen; D lll 3: Magali
Baudin, Fabienne Bellinger, Didier Fré-
sard, Sandra Gallinella, Olivier Grutzner,
Nadine Guldimann, Sandra Lange, San-
dra Mader, Marc Marthaler Wafaâ
Megtit, Manon Mendez, Marie-Eve Nuss-
baum, Jean-Claude Pattiselanno, Philippe
Pizzera, Gérard Porta, Fabienne Radel-
finger, Bernard Richter, Claudia Risi, Ca-
roline Schlatter, Regina von Allmen, Priska
Wanner, Nathalie Wyser et Jacqueline
Zurcher.

% Diplôme de commerce option
gestion-informatique - DIM 4: Magalie
Barbezat, Yann Besson, Tlmothy Borgas,
Andréas Doering, Marie-Eve Glasson,
Lionel Hollinger, Claire Perret, Alain Pie-
ren, Joanie Steiner et Marc-Olivier Stor-
rer; DIM 5: Romuald Ansermet, Marc
Barfuss, David Blum, Nathalie Fatton,
Gregor Hùssy, Marcel Jôrg, Daniel
Krauss, Thomas Rieder, Bernhard Schaaf,
Arnaud Schattmeier, Christophe Von Sie-
benthal, Tobias Weber, Evelyne Welti et
Sarah Zimmermann; D IV 1 : Dimitri Au-
bert, Nicola De Francesco, Carine Desar-
zens, Patricia Dufossé, Sarah Goffinet,
Katia Labourey et Odile Wagner.

% Diplôme d'administration - A M I :
Cédric Beaud, Patrick Benz, Kui-Buoi
Chang, Michel Colin, Marie-France Gi-
gon, Sandra Grosclaude, Laetitia Guil-
laume, Raphaël Luginbùhl, Stéphane Mi-
chettoni, Anne-Cathejfine Oppliger, Si-
bylle Porret et Marc-Olivier Ritzi.

% Certificat de maturité type E -
M IV 1 : Mélisane Bille, Carole Coï, Samy
Darwish, Laurence Etter, David Fasola,
Céline Fluckiger, Agnès Gilliard, Tania
Humair, David Levy, Béatrice Lipka, Sté-
phane Nabissi, Philippe Porée, Valérie
Rochat, Stéphane Roulet, Dominique Alain
Ruedin, Stéphane Ruedin, Fabienne Simo-

nin, Frédérique Weil et Jean-Marc Zosso;
M IV 2: Winka Angelrath, Sacha Biéri,
Florian Bille, Olivier Boillod, Lionel Bon-
jour, Myriam Claudio, Sandrine Détraz,
Sylvie Favre, Laurent Gorgé, Romain
Hermann, Corinne Jacot, Chloé Jeanne-
ret-Gris, Stéphane Perret, Grégory Pia-
get, Christian Riba, Christian Rossé, Yvan
Rupp, Andréa Schùrch, Nathalie Stadel-
mann, Rébecca Tramaux et Sébastien
Wàlti ; M IV 3: Mireille Baechler, Patrick
Burgi, Valérie Cosandier, Hervé Froide-
vaux, Jérôme Haag, Pierre-Yves Hanhart,
Roger Jansen, Lorenz Kirdihofer, Stépha-
nie Kùffer, Angel Marcos, Patrick Merlotti,
Valérie Puerari, Mélanie Raetz, Marco
Sarta, Catherine Schuler, Dominique
Streit, Anouk Vemole, Michel Vesco et Gil
Weinmann; M IV 4: Boris Baccigalupi,
Anja Berger, Sonia Borrello, David Cot-
ting, Isabelle Debrot, Cyril Duport, Mari-
lena Fragola, Line Gigandet, Markus
Grunig, Christelle Haussener, Adrien Hof-
mann, Cédric Hofstetter, Dominique Mat-
they, David Moser, Patricia Nydegger,
Sandra Schneiter; M IV 5: Roman Am-
rein, Claudia Carolillo, Caria Fontana,
Daniel Frochaux, Camille Fuchs, Alain
Geering, Myriam Hirsch-Hofmann, Mat-
thias Huguet, Frédéric Inderwildi, Daniel
Kiegler, Claudia Meier, Frédéric Mérat,
Andréa Pétroz, Stefanie Preiswerk, Ursula
Theiler, Petra Welter et Kathrin Wyss;
M IV 6: Liliane Charpilloz, Bertrand Cot-
tier, Sonia Del Rio, Mylène Hader, Vin-
cent Huguenin, Elodie leri, Yvan Jourdain,
Kathia Leuba, Laure-Béatrice Liengme,
Geoffroy Maître, Sébastien Matthey,
Yvan Moor, Sandrine Oberli, Patrick Ret-
tenmund, Stéphane Roulin, Monique Ryser
et Dominique Vagnière; M IV 7: Milena
Boban, Thomas Borter, Béatrice De Paoli,
Dagmara Dzik, Michael Lierau, Cyril Ott,
Barbara Riner, Nicole Savary, Pia Schei-
degger, Hans-Peter Schmid, Nicole
Schneider, Nicolas Schneller, Manuel
Schoch, Andréa Schweizer, Sandra Voe-
geli et Petra Zaugg.

Tous dans la même galère
DIPLÔMES / iaborantines et laborantins médicaux parés à l'abordage

P

arés à l'abordage du marché du
travail? Toujours est-il que les
douze lauréates et quatre lau-

réats de l'Ecole cantonale de Iaboran-
tines et laborantins médicaux s'étaient
mués en flibustiers pour recevoir leur
diplôme des mains du chef du Départe-
ment de la santé et de la sécurité
Maurice Jacot, hier à l'aula des Jeunes-

Rives. Bien formés au terme de trois ans
d'études, ils affichaient cependant leur
appréhension: «Tous dans la même ga-
lère»...

Reconnaissant que la situation dans
les laboratoires n'était pas favorable
aux nouveaux diplômés, le directeur de
l'école Denis Robert a souligné:

—// ne suffira pas de présenter un

papier. Il ne vous suffira peut-être pas
non plus de montrer ce que vous savez
et ce que vous savez faire. Vous de-
vrez surtout montrer qui vous êtes. Je
vous souhaite à tous de trouver du
travail, beaucoup de travail. Ca fati-
gue mais ça renforce le corps et
l'esprit.

Et ça ne laisse guère de temps pour
observer la nature en amoureux de ses
beautés, comme le fait Marc Burgat qui
a présenté hier ses dias lumineux./cg

0 Les diplômés: Laure Bassin, Philippe
Béguelin, Otilia Bosshardt, mention bien;
Béatrice Bourdin, mention bien; Catherine
Christe, mention très bien; Christelle Claude,
lhab Errousafi, Wilson-Antonio Fouka, Fros-
sard, mention bien; Fabienne Grojean, men-
tion bien; Céline Grossen, mention très bien;
Abdelaziz Khiara, mention bien; Geneviève
Metthez, Sandra Plavsic, mention bien; Fa-
bienne Socie, mention bien; Isabelle Toil-
lard, mention bien.
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EN FLIBUSTIERS - Le déguisement traduisait une appréhension quant à
l'avenir. Pir-- M

Neuchâtel écarté
SANTE / Proj et de clinique CNA

La Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA) a décidé hier
d'implanter à Sion l'importante cli-
nique de rééducation qu'elle entend
créer en Suisse romande. L'établis-
sement sera construit sur un terrain
de près de 44.000 m 2 situé à proxi-
mité immédiate de l'actuel hôpital
régional de Sion. La CNA donnera
dès le début de la semaine pro-
chaine des informations supplé-
mentaires sur la nature de cette
réalisation — en principe un éta-
blissement de 120 à 150 lits dont le
coût devrait atteindre quelque 100
millions de francs et entraîner la
création de plus d'une centaine
d'emplois.

A l'exception de Genève, tous les
cantons romands avaient fait acte
de candidature pour recevoir cette
clinique. A l'issue d'une première
sélection, seuls le canton du Jura,
avec la candidature de Delémont,
celui de Neuchâtel, avec celle de
Préfargier et celui du Valais, avec
celle Sion, étaient restés en lice.

Ces trois sites répondaient aux
principaux critères fixés par la
CNA. La clinique devait en effet
être située dans un environnement
de qualité, bien centrée géographi-
quement, facilement accessible à
tous, à proximité des transports pu-
blics et surtout d'un hôpital bien
équipé, une telle clinique ne dispo-
sant pas en effet de services hospi-
taliers.

Selon les meilleures sources, la
candidature de Préfargier — dont
l'environnement naturel est jugé
d'une qualité exceptionnelle — a
souffert de son éloignement d'un
hôpital bien équipé. De plus, le pro-

jet d'un nouvel hôpital à Neuchâtel
n'étant pas près de se réaliser, la
CNA n'aurait pas disposé, même à
moyen terme, de la proximité d'ins-
tallations suffisamment performan-
tes, en matière de neurochirurgie
notamment. Sur un autre plan, les
autorités valaisannes semblent
avoir déployé une stratégie globale
particulièrement efficace pour dé-
crocher cet important projet.

La CNA exploite depuis 1974
une clinique de rééducation de 220
lits en Suisse alémanique, à Belli-
kon, dans le canton d'Argovie. Les
patients romands y sont actuelle-
ment traités. Faute de place, bon
nombre d'entre eux sont dirigés
vers des institutions qui ne dépen-
dent pas de la CNA. En construi-
sant une seconde clinique, la CNA
compte se rapprocher de ses pa-
tients de Suisse romande.

Une telle clinique est destinée
principalement à traiter les patients
victimes d'accidents de la route.
Certaines blessures sont suscepti-
bles de laisser des séquelles extrê-
mement graves. Les lésions crâ-
niennes, par exemple, peuvent pro-

' vaquer des troubles durables de la
parole ou des fonctions motrices,
des handicaps particulièrement
longs à soigner. Or le manque de
places dans les institutions spéciali-
sées se fait nettement sentir et de-
puis longtemps. Le but des clini-
ques de réhabilitation de la CNA
est de redonner aux patients la plus
large autonomie possible, dans
leur vie privée comme dans leur
vie professionnelle.

0 Jacques Girard

CAHIER ÇH_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Centre culturel: J.-M. Schenker
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UN GRAND JOUR
— Hier, les pre-
miers CFC ont été
remis aux aidas f a -
miliales dont la pro-
f ession est enf in re-
connue par
l'OFIAMT. -oig-*
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Cet été notre restaurant
vous propose sur notre terrasse
de 100 places :

- Filets de perche
- L'assiette de roastbeef froid
- Notre buffet de salades
- Les spécialités de coupes

de glace
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AIDES FAMILIALES/ Une profession enfin reconnue par l 'OFIAMT

RA YONNEMENT — C'était le propre des aides familiales, hier, ça fera partie de leur tâche demain. oig- M-

Cm 
était hier au château un grand
jour pour l'Ecole romande d'aides
familiales de Neuchâtel. Après

quinze ans d'efforts pour faire reconnaî-
tre la profession par l'OFIAMT, cet éta-
blissement subventionné par les cantons
de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud a été
le premier de Suisse à délivrer un certifi-
cat fédéral de capacité d'aide familiale
à dix-huit lauréates, dont sept l'ont ob-
tenu en emploi.

Président de la commission d'école,
Yves Delamadelaine s'est réjoui d'une
reconnaissance acquise de haute lutte et
préparée dans le creuset romand. Il a
souhaité plein succès aux lauréates pour
leur vie professionnelle. Collaboratrice
au collège du travail de Genève, Aida
De Giorgi a souligné qu'il reste du pain
sur la planche pour valoriser le travail
social:

- // faudrait que la collectivité subor-

donne la production de biens à la re-
production de la vie.

Petite parabole: interrogé à propos
de son activité sur un chantier, un ouvrier
déclare: «Je gagne ma croûte». Un
deuxième dit: «Je taille un pierre». Un
troisième sourit: «Je bâtis une cathé-
drale». La directrice de l'école Colette
Jordans a souhaité que les lauréates
ressemblent à ce dernier:

— Saurez-vous bâtir une cathédrale
à l'intérieur de vos cœurs? Vous pouvez
devenir les semeuses d'un amour qui
serait contagieux, radioactif. Souvenez-
vous que l'essentiel n 'est pas ce que vous
récolterez, mais ce que vous sèmerez.

Après la remise des CFC et un nouvel
intermède musical par le violoniste Louis
Pantillon, le conseiller d'Etat Francis Mat-
they a eu des mots de remerciement à
l'intention des enseignants et des pa-
rents. Avant de s'adresser aux aides

familiales en termes paradoxaux:

— Vous avez choisi un secteur qui a
malheureusement beaucoup d'avenir...

Sachant qu'elles auront à répondre
aux demandes de familles et de person-
nes âgées souvent isolées, le conseiller
d'Etat a émis le vœu que les lauréates
sachent apporter le rayonnement. Fortes
d'un titre et d'un savoir-faire, il leur reste
à démontrer un savoir-être.

OC G.

Les diplômés
0 Cours de base: Carine Borlat, Patri-

cia Fuhrer, Corinne Girardin, Valérie Han-
ser, Sarah Indermuhle, Chantai Meroz, Mi-
ryam Petermann, Natacha Schaffter, Rachel
Sichaffter, Lyne Voisio et Delphine Willemin.

% Cours en emploi: Anke Brandel-
Brandt, Vera Brill, Marie-Claude Charpilloz,
Jacqueline Picard et Muriel Rapin.

Les premiers CFC !

Battez-vous!
CPJN/ Ecole d'arts appliques

efu m est avec malchance que vous
f entrez dans la vie active. Face à

la crise, vous avez l'obligation
d'avoir des projets et de vous battre.
Votre certificat n'est qu 'un tremplin, a
déclaré hier Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole d'arts appliqués et de l'Ecole
professionnelle des arts et métiers, en
décernant aux bijoutiers, graveurs, et
autres décorateurs leurs titres de fin
d'étude.

Réunis pour l'occasion, les élèves des
deux écoles ont en commun un métier
lié au dessin, à la créativité. «De
beaux métiers» a renchéri le directeur,
réjoui de la concentration prochaine
des forces vives de la typographie
dans une région où elle est devenue
une tradition. «Si les élèves des écoles
d'arts manquent parfois de porter un
regard plus attentif sur les réalités du
monde du travail, le développement

des relations et les synergies entre éco-
les devraient pouvoir y pallier». Et c'est
l'avenir qui décidera du sort d'un bac
artistique en préparation, et d'ici quel-
ques années, verra-t-on peut-être la
création d'une Ecole d'art supérieure.
«Mais nous sommes cette fois partis
dans la bonne voie, celle qui devrai!
assurer une meilleure reconnaissance
de vos métiers», a conclu Gilbert Luthi.

Orateur officiel, dont le discours
l'était moins, Claude Lebet, luthier, a
ébloui la nombreuse assemblée en par-
lant de son art, la fabrication et la
restauration d'instruments à cordes. Les
prix et certificats ont ensuite plu dans
cette salle où la joie se lisaient sur le
visage des lauréats./thc

# Les noms des diplômés ont paru
dans notre édition d'hier

La formation, un atout majeur
ÉCOLE D'AGRICULTURE/ Cérémonie de clôture

H

ier matin, le monde agricole était
réuni à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier où se déroulait la

cérémonie de clôture de l'année sco-
laire. Pour la première fois, le Conseiller
d'Etat Pierre Dubois présidait la séance
en sa qualité de chef du Département
de l'économie publique. Il a tout
d'abord félicité les futurs récipiendaires
du diplôme conquis de haute lutte. «Car,
si nous traversons' une période difficile ,
souligna-t-il, la formation est le principal
atout dans notre pays face à une con-
currence impitoyable dans tous les do-
maines.»

Parlant de l'avenir de l'Ecole canto-
nale d'agriculture, l'orateur a voulu très
fermement tordre le cou à la méchante
rumeur disant qu'il était menacé. Pour
ces prochaines années le Conseil d'Etat
est déterminé à poursuivre l'exploitation
de l'école, mais à moindre frais il est
vrai. En guise de conclusion, Pierre Du-
bois a remercié chacun de bien vouloir
accueillir un intrus, qui est citadin et aura
donc besoin de l'indulgence et du con-
cours du monde agricole pour mener à
bien les lourdes tâches qui l'attendent.

Nommé directeur ad intérim, Robert
Poitry a parlé de l'effectif, qui totalise
¦42 élèves dont 1 9 suivent les cours d'hi-
ver et 23 pour l'ensemble des classes
EPSA. A cet effectif, il faut ajouter les 23
apprentis agricoles qui ont suivi les cours
à raison d'un jour par semaine. Au cours
de l'année, il a été constaté que la
section EPSA commençait à être connue,
mais ses objectifs restent très souvent
flous. Le taux de réussite des candidats
au diplôme et aux examens est très
réjouissant: il témoigne de la volonté
des candidats et de la qualité de l'en-
seignement dispensé à Cernier.

Le directeur ad intérim a également
donné connaissance d'un message de
Francis Matthey qui a quitté ses fonc-
tions de directeur le 30 juin après 37
ans d'activité. Parmi les nombreux invi-

TOUT SOURIRE — Des félicitations pour un diplôme conquis de haute lutte.
olg- .E

tés, on notait la présence de Rolf Gra-
ber, président du Grand Conseil. L'as- '
semblée a été suivie d'une visite très
intéressante de l'école et d'une présen-
tation du bétail.

0 M. H.

Le palmarès
# CFC: A.Schleppi, 5,56; Chris. Ummel,

5,42; D.Decrausaz, 5,40; Thierry Baudin, J.-
P. Buehler, J-Ph. Buffat, LCharbon, Olivier
Donna, Jean-Paul Hugi, Rolf Hugi,
Fr. Jaquet, Sylvie Knecht, N. Liechti,
O.Maillard, André Maire, S.Perret,
A. Piccinin, A. Raymondaz, J.Schubert, M.

Stauffer et Heinz Strahm.

9 Classement des élèves du cours hi-
ver 1992-1993: Dominique Decrausaz,
Heinz Strahm, Thierry Baudin, Rodolphe
Hugi, Nicolas Liediti, Frédéric Jaquet, Sylvie
Knecht et Jean-Pierre Buehler.

0 Classement des élèves du cours B
en branches techniques: Christophe Um-
mel, Laurent Charbon, Olivier Danna et
Jean-Philippe Buffat.

# Classement des élèves EPSA (cours
Bloc et cours B): Arnaud De Lorio, Olivier
Moeri, Alexis Gex-Fabry, Nordine Abde-
louahab, Alain Favre, Jacques Clément, Lau-
rent Zbinden, Jean-Philippe Buffat,
Christophe Ummel, Nicolas Gale, Jean-
Willy Jufer et Laurent Charbon.

N'ayez pas de nostalgie
LE LOCLE/ Ecole de commerce

F

oi d'experts et de directeur, la der-
nière volée de l'Ecole de commerce
du Locle à recevoir son diplôme

était extrêmement bien préparée.
Le Château des Monts a reçu hier

après-midi les douze derniers diplômés
de l'Ecole de commerce locloise, classe
DIII/4. «L'Ecole de commerce des Mon-
tagnes neuchâteloises (ESCOM) a mis un
terme à l'Ecole de commerce du Locle.
Cela ne doit pas se vivre comme une
perte, mais comme une ouverture pour
tout le haut du canton» a relevé dans
son allocution Josiane Nicolet, chef de
l'Instruction publique du Locle.

- Dernière volée locloise, n'ayez
pas de nostalgie, vous avez bouclé la
boucle.

Michel Schaffter, directeur, les a tous

remercié d'avoir fait exister l'école jus-
qu'au bout et avec succès. Malgré une
petite pointe de nostalgie, devant les
parents et enseignants réunis une der-
nière fois, les douze nouveaux diplômés,
dans un clin d'œil à Maurice Borel, ont
entonné à leur façon ((La petite dili-
gence». Etait-ce pour entendre chanter
une dernière fois le prof qui ne s'est
d'ailleurs pas fait prier?

0 C. M.
0 Les diplômés: Fabienne Corti, Anne

Gabus, Isabelle Gadawsky (mention très
bien), Valérie Humbert-Droz, Magali Ro-
bert, Stéphanie Robert, Fabienne Schranz,
Antonio Vazquez, Géraldine Vermot, Flo-
rian Huguenin, Patrick Rémy et Mitchel Ul-
loa.

Le saint du jour
Les Thomas sont des hommes à l'intelli-
gence bouillonnante. Toujours en
avance d'un projet, ils surprennent leur
entourage par leurs capacités à inno-
ver et à réussir. Les sentiments chez
eux sont intenses. Toujours prêts à t
s'engager dans des aventures im- Jjg
possibles, ils seront heureux. / M- m

Animation
Un ventriloque, un clown, un ?
magicien et plusieurs musi-
ciens: Pro Neuchâtel organise *
son quatrième Festival inter- /
national des animateurs de U
rue. Enfants et adultes peu- A
vent les applaudir aujour-
d'hui, de 10 à 17 h, dans
la zone piétonne. / JE-

Diplômes
A C'est au tour
ce matin du Cen-
tre cantonal de
formation profes-
sionnelle des mé-
tiers du bâtiment
de Colombier de
remettre ses CFC.
La cérémonie dé-
bute à 9h30 au
temple du Bas à
Neuchâtel. / JE-

Exotisme
Ce soir, dès 20h, la cour du châ- ?
teau du Landeron accueille les musi-

ciens du Karabik Schwarmer Steel
Band. Découverte d'instruments typi-

ques de Trinité et Tobago et exo-
tisme garantis. / M-

Danse
Zully Salas et ses élèves donnent un

spectacle de danse. Les amateurs
ont rendez-vous à 14 h 30 et 17 h 30
au théâtre du Pommier à Neuchâtel.

Location au Centre culturel. / M-



Vaccinés contre la conformité

fauchai*CANTON -
LA CHAUX-DE-FONDS/ Remise de dip lômes à l 'Ecole de commerce

— Vous serez ceux qui forgeront les
utopies de demain, a déclaré Jean-
Jacques Delémont — sacré roi Dago-
bert le temps d'un intermède musical
— , directeur de l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes (ESCOM),
s'adressant à ses étudiants avant qu'ils
ne reçoivent leur diplôme ou leur matu-
rité. «En espérant que l'institution vous
aient vaccinés contre le virus de la
conformité, c'est avec confiance, sans
trop de. certitudes, mais avec convic-
tion, que vous affronterez l'avenir.» Un
discours éclatant, à l'image de l'ora-
teur, qui a prévenu ses élèves du «can-
cer social, élevé au rang de compétiti-
vité, qui légitime les inégalités».

— Votre tâche sera de construire
de nouveaux espaces socio-économi-
ques, afin de lutter contre cette société
à double vitesse qui consacre le prin-
cipe de l'exclusion.

«Parce que redouter l'ironie, c'est
craindre la raison», Josiane Nicolet,
conseillère communale locloise, a préfé-
ré revêtir l'habit d'une conteuse, moins
officiel, mais plus clairvoyant que des
formules vidées de tout humour. «L'ES-
COM a soufflé sa première bougie,
l'enfant se porte bien. S'il était une fois
deux écoles proches de 7km seulement,
les générations futures pourront dire
qu'il était une fois une seule région.» Et
d' un coup de baguette presque magi-
que, les étudiants, invités à le faire par
Jean-Martin Monsch, conseiller commu-
nal, ont entamé «une nouvelle tranche
de vie», que l'ambition et la volonté
devront marquer de leurs sceaux. Tra-
dition oblige, c'est Francis Bârtschi qui
tenait, avec une passion non voilée, la
baguette ... du chef d'orchestre, /the

Les lauréats
# Diplôme de fin d'études - option

A (langues-secrétariat) : Patricia Bisi, Tania
Camponovo, Martine Cornu, Vincent Del-
haye, Italo Di Loreto, Nadia Dubois, Anne
Favre, Eva Maria Garcia, Véronique Pauli,
Sylvie Ramseyer, Nadia Sartori, Valérie

LA URÉA TE — Une diplômée qui ne manque pas de charme. oig- £¦

Vermot et Stéphanie Willemin; option B:
Pauline Aiello, Florence Baldassano, Lau-
rence Battiaz, Stéphanie Bovet, Santos
Cambra, Florence Chervaz, Sonia Donazar,
Sandrine Grezet, Eva Grootendorst, Rui Mi-
guel Janota-Maia, Richard Jôrin, Céline Juil-
lerat, Céline Kùnzi, Mariella Martin, Nicolas
Mathyer, Emmanuel Moser, Annelise Oberli,
Nicolas Page, Frédéric Panzera, Isabelle
Perret, Deborah Roncalli, Damaris Rossetto,
Jean-Marc Rufener, Claudine Salzmann, Flo-
rence Schmidlin, Christelle Stoeckli, Florian
Tanner, Christophe Tschan et Vincent Zuer-
cher.

0 Certificat de maturité: Yves Amstutz,
Martine Balon, Sandrine Baume, Jean-Roger
Cattin, Stéphanie Clémence, Joël Clerc,
Irène Cop, Fabrice Daengeli, Antonin Donzé,

Séverine Dubail, Monica Engheben, Florinda
Estenso, Damien Estevez, Alain Faessler, Fa-
bio Fierloni, Catherine Gogniat, Myriame
Gruring, Karin Hehlen, Théo Huguenin, Ra-
phaël Imhof, Céline Jeanbourquin, Jennifer
Keller, Christelle Koller, Séverine Lauber,
Sylvie Leuthold, AnneMarszalek, Angélique
Maurer, Michael Maurer, Raphaël Metz,
Daniela Milesi, Caroline Moeri, Bastien Mu-
nier, Sonia Perez, Anne-Frédérique Podion,
Laurence Racine, Madiane Rizzo, Monique
Rizzo, Daniel Schwaar, Corinne Senn, Séve-
rine Simon-Vermot, Céline Steiger, Aline
Surdez, Barbara Testa, Fabienne Tillmann,
Claude Truffer, Séverine Veya, Sonia Villa-
mel, Virginie Vuille, Mélanie Walliser, Béré-
nice Willemin et Laurent Zimmermann.

CONCOURS ÉVASION/ la boucle est bouclée

PHOTO DE FAMILLE - De gauche à droite: Claudine Anghern, Raul Mesias
Portabales, Christiane Gagg, Françoise Borel, directrice de Wagons-lits Travel
à Neuchâtel, et Kattia Ritter. ptr- R

N

otre concours évasion organisé
avec la collaboration de Wa-
gons-lits Travel a pris fin avec la

question parue dans notre édition de
mercredi. En début de semaine, une
verrée dans les locaux de CEXPI__  a
permis à Françoise Borel, directrice de
Wagons-lits Travel à Neuchâtel, de
récompenser les gagnants des étapes
des 24 avril, 8 mai, 22 mai et 5 juin.
Christiane Gagg, de Saint-Biaise, et
Raul Mesias Portabales, de Marin,
gagnent chacun deux vols Genève-
Marseille; Kattia Ritter, de Neuchâtel,
deux vols Genève-Nice, et Claudine
Anghern, du Landeron, deux vols Ge-
nève-Bordeaux.

Les réponses aux quatre questions
posées sont les suivantes:

1 ) C' est bien le Saint-Laurent qui
fait la frontière entre le Canada et les
Etats-Unis et se jette dans l'Atlantique.

2) Les vestiges archéologiques qui

se trouvent à Tikal au Guatemala sont
d'origine maya.

3) Le Taj Mahal est situé à Agra.
4) Enfin, les plages d'Omaha Beach

et Utah Beach sont situées en Norman-
die. E-

Gagnants de Pété

Cap
sur Recife

La durée du voyage Genève-
Paris-Recife par Air France est de
11 h 50, y compris l'escale de
Paris.

Cette bonne réponse permettra
à Patrice Vivot, de Chambrelien, de
s'envoler bientôt pour le Brésil. Les
deux billets qu'il vient de gagner
lui seront remis début août. JE-

__ Mï'i "¦¦¦¦

Directement sur la plage - pas de rues à traverser

HOTEL AUR0RA NORD
1-47040 TORREPEDRERA DI RIMINI / ADRIA-
TIQUE / ITALIE. Tél./Fax 0039/541/72 0312.
Toutes chambres avec douche, W.-C, balcon.
Menu au choix, petit déjeuner-buffet, buffet de
légumes. Pension complète juin Fr.S. 46.-, juillet
Fr.S. 46/53 -, août Fr.S. 53/65 -, enfants réduc-
tion jusqu'à 50%. Possibilité de demi-pension.
Renseignements et réservations aussi par télépho-
ne. 175007-110

¦ 

tj UN APERÇU DU VASTE LOT DE TAPIS D'ORIENT
A

^ J 
QUE NOUS VOUS PROPOSONS À DES PRIX FOUDROYÉS

^̂ ^̂  
Af ghan 

Beloudj 
80 « 130 240. 

soldé 

120.-

Tissé Indurry 183 x 275 560.- soldé 220.-
Kilim Kurde 140 >< 275 1120.- soldé 560.-

Gabbeh 136 x 231 1320.- soldé 660.-

iQ I PlT Î : Tibétain Classic 172 x 240 1960. soldé 980. J_\
| M 

llf Ĵ 
Afghan Andkoy 200 x 311 2580. - soldé 1290.-

aWa/Ëto Tibétain Graphik 202 x 300 2760. soldé 1380.- __ \

TuJB Schiraz 219 >< 311 2990. soldé 1495. À
^̂^ 1 

Heriz 

204 x 287 4840.- soldé 2420.- ^
Bachtiar 2 1 4 x3 2 5  5720.- soldé 2860.- W__\

EXTRAORDINAIRE ! UN IMPORTANT LOT DE TAPIS ET DE KILIMS
DU HAUT-ATLAS MAROCAIN A DES PRIX SACRIFIÉS gS

Tapis Haut-Atlas 118 x 153 540.- soldé 180.- _JÊ
j
j  

Kilim Haut -At las  161 x 268 1380.- soldé 460.
M Moyen-At las  Zaiana 202 x 281 1740.- soldé 580.-

af F*T%fST H jfiTl l T0US N0S TAP,S D'ORIENT SONT GARANTIS NOUÉS MAIN
nJU |4r̂ -- M̂ UI POSSIBILITÉS D'AVOIR PLUSIEURS TAPIS D'ORIENT

AU CHOIX À VOTRE DOMICILE ET CECI
T TiH SANS AUCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART

43138-110

Neuchâtel Tél. £5 21 21 Rue Saint-Honoré 12

__\_________\!fftf&tt>ifi&PfifSiifS0f#ff^  ̂ ¦, . - ¦ i ..i" ,, ,;,,;,,,,;;. ¦ :. :¦.. . :. .. .¦¦¦ . . , -

^J-LSE-T -T l * 1 H f. I IÎ IJ

TV,HIFI

Téléviseur Philips 21 SL 5101 t^é^mma^Système VPS Caméscope 8 Sony CCD-TR 303 Chaîne HiFi micro Kysko NSX-1 La Chaux-de-Fonds,
Ecran Blackline-S 55 cm. 60 programmes. Prise Scan Zoom motorisé 10 x, macro. Luminosité 2x40 watts. Tuner avec 40 stations Jumbo 039 26 9444
TOP-télétexte. Commande par menu sur 2 lux. Programmes automatiques. programmables. Lecteur cassettes.
écran. Multinorme. Son stéréo. AS = abonnement de service Accessoires complets inclus. Lecteur CD. Télécommande. 05-2569-42/4x4

DEMENAGEMENT

5 

TRANSPORT
RAMASSAGE

MIGUEL REBELESE
(p (038) 25 28 29
<p (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.



APOLLO T (25 21 12)
BAMBI 14 h 30 - 17 h. Pour tous. 1 ère semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau au cinéma. Une grande effervescence s 'em-
pare des hôtes de la forêt. Un daim vient de
naître: son nom est Bambl. Un jour il sera le Prince
de la forêt... Sous la vigilante protection de sa
mère, le faon explore son futur royaume. Candide,
il subit sans broncher les facéties du lapin Panpan,
et sa première rencontre avec la gent féminine ne
manque pas de piquant non plus..

TOUT ÇA POUR ÇA 20 h 15. Sa. noct. 23 h. 12
ans. 3e semaine. De Claude Lelouch, avec Francis
Huster, Marie-Sophie L., Vincent Lindon et Fabrice
Luchini.

AVRIL ENCHANTÉ 15 h - 20 h 45. Sa. noct. 23 h
(v.fr.) - 18 h 15 et lundi tout le jour (v.o. s/tr.
fr.all.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Mike Newell,
avec Miranda Richardson et Polly Walker. Au
début des années 20, quatre femmes louent pour

A les vacances un petit château médiéval en Italie et,
au fil des jours, y découvrent une nouvelle manière
de mener leur vie. Une jolie comédie romantique.

APOLLO 3 {252112*
SUPER MARIO BROS 15 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec
Bob Hoskins et Dennis Hopper. A côté de Manhat-
tan, habité par les Humains, existe Dinohattan, un

j monde souterrain où vivent des descendants des
dinosaures disparus. Un tyran rêve de réunir les
deux mondes sous son pouvoir...

TOUT ÇA POUR ÇA 17 h 30. 1 2 ans. 3e semaine.
Film de Claude lelouch, avec Francis Huster et
Vincent Lindon.

CHUTE LIBRE Sa. noct. 23 h. 16 ans. Derniers
jours. De Joël Schumacher, avec Michael Douglas.

ARCADES p57878)

MADE IN AMERICA 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De Richard

i Benjamin, avec Whoopi Goldberg et Ted Danson.
Une jeune et jolie noire, apprenant qu 'elle est le
fruit d'une insémination artificielle, cherche à con-
naître son géniteur et découvre à son grand éton-
nement qu 'il est blanc...

mO \Ài> 88 «BJ
LA LEÇON DE PIANO 15 h - 20 h 15 (v. fr.) -
17H45 et lundi tout le jour (v.o. s/tr. fr. ail.). 12
ans. 6e semaine, derniers jours. De Jane Campion,
avec Holly Hunter, Harvey Keitel. Palme d'Or et
coup de coeur au festival de Cannes 93.

DRAGON - L'HISTOIRE DE BRUCE LEE 1 5 h 30 -
\ 1 8 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
Film de Rob Cohen, avec Jason Scottlee, Lauren
Holly, Nancy Kwan. L'histoire palpitante d'une des
plus belles étoiles filantes d'Hollywood, Bruce Lee,
héros planétaire de deux films mythiques «La
fureur du dragon» et «Opération dragon».

REX {25 55 55)
BODY SNATCHERS 15 h - 20 h 45. Sa. noct. 23 h.
16 ans. 2e semaine. Sélection officielle Cannes 93.
D'Abel Ferrara, avec Gabrielle Anwar, Meg Till y
et Forest Whitaker. Un chercheur est chargé de
tester des produits toxiques dans une base mili-
taire.

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 1 8 h. 1 2 ans.
Derniers jours. Film de et avec Kenneth Branagh,
Emma Thompson et Denzel Washington.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 2e se-
maine. Film d'Alexandre Jardin, avec Sophie Mar-
ceau et Vincent Ferez. Refusant la routine et le
déclin de la passion, un homme en quête d'amour
absolu réalise son rêve quand il rencontre Fanfan,
belle jeune femme libre et débordante de vitalité.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h (sa/di/me. aussi 16h) MA SAISON
PRÉFÉRÉE, 12 ans; 18h30 LA LEÇON DE PIANO
(v.fr.), 1 2 ans.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi 15 h 30 DRAGON-L'HIS-
TOIRE DE BRUCE LEE, 16 ans; 18H30 TALONS
AIGUILLES (v.o. esp. s/tr.fr.all.) , 16 ans.
PLAZA : 18h30, 21 h (sa/di/me. aussi 16h) LES
SURVIVANTS, 1 2 ans.
SCALA: 18h, 20h30 (sa/di/me. aussi 15h30)
MADE IN AMERICA, 1 2 ans.

EM3
COLISEE: 20h30 (di. aussi 17H30) PROPOSITION
INDECENTE, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSÉE: relâche.

ira
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE (v.o.
s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES VISI-
TEURS (f/all.); 17h30, le bon film BEIGNETS DE
TOMATES VERTES (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h30 (sa. noct. 22h45) SINGLES (v.o. s/tr. fr. ail.).
REX1: 15h, 17h45, 20h 15 (sa. noct. 22h45) MADE
IN AMERICA (v.o. s/tr.fr.all). 2: 15h, 17h30, 20h30
(sa. noct. 22 h 30) CAS, FOOD, LODGING (v.o. s/tr.
fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (di. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (di. noct. 22h45) LES
SURVIVANTS-ALIVE (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 2h: 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 4 h : 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
<? (038)42 2352 ou (039)23 24 06.
SOS Alcoolisme: £ (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038) 21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel f (038) 24 05 44 ; Bou-
dry fj (038)423839; L'a Chaux-de-Fonds
<? (039)282748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence «' 1 1 1 .
Médiation familiale: »' (038)25 55 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel y5 (038)245656; service animation
<fi (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile p (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
i? (038)31 1313. Secrétariat 75 (038)314924.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<? (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
<f) (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue cfj 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le CÇJ de votre vétérinaire
renseigne.

-a—a—a^—a^—

Zone piétonne: sa. 10-17H, 4e Festival international
des animateurs de rues.
Théâtre du Pommier : sa. 14h30 et 17h30, specta-
cle de danse par Zull y Salas et ses élèves.
Tente conviviale (place du 12 Septembre) : sa. 18h,
concert par le «Andover High School Choir»; dès
20 h 30, Disco.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, «Ail Soul's
Venue», rock disco.
Musée d'art et d'histoire : di. 14h, 15h, 16h, dé-
monstration du fonctionnement des automates Jaquet-
Droz.
Pharmacie d'office : sa/di. BUGNON, Epan-
cheurs/place d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8
à 20 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police <? 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le fi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
10-19h/di. 16-19h) <~fl 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-1 7h)
exposition Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-1 2h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire: (sa. 1 4-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ^5 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (intérieure) 8-22h/di. 9-20h
(extérieures) 9-20h. Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles»,
Daniel Schwartz, photographies, Ueli Berger, sculptu-
res et les collections permanentes.
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. 15-1 8h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-1 2h et 14-17h) «Accro-
chage» peintures, sculptures, dessins.
Galerie des Halles : (sa. 10-1 2 h et 14-17 h) « Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 1 4-1 8h30) Ernest
Witzig, gouaches et Valentine Mosset, sculptures.
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Probst, peintures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Péristyle de l'hôtel de ville: (sa/di. 9-17h) exposi-
tion ((Nos forêts, quelle richesse?».
Plateau Libre: sa. dès 22h, Puerto Marrero (Cuba-
Uruguay-Argentine-Puerto Rico) salsa (dimanche
fermé).

A VOTRE SERVICE : 
A FERMETURE

'"x/W Éftfflo -*' pour cause
\A^HJ!SI C>/ de vacances

\*$y 26 juillet compris.

Réouverture mardi 27 juillet.
156976-114

A vendre

FIAT TIPO
2000 I.E., 01/1991,
gris métallisé, jantes
alu, crochet
remorque, phares
brouillard,
Fr. 11.500.-

FIAT UNO
45 S F.E., 3 portes,
modèle 1990,
Fr. 4700.-.

Tél. (038)
31 93 14. 119172-142

I Hauterive (gjSËMËlg 1

Rouges-Terres 22-24 11^1 ((^1̂ (3 H_ \
_ _ \_ _\Tél. (038) 3311 44 LUjLluLl3c ) _̂_\W

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 i Edition t.o
+ radio K7 + vit. élec. 44.900 km 1990
BMW 318 i + t.o. 123.000 km 1989
BMW 320 i Touring climat. 15.500 km 1989
BMW 535 i climat. 105.800 km 1989
BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
BMW 325 ix, vit. élec, radio K7, ABS
BMW 735 i int. cuir, climat. 89.300 km 1988
BMW 525 i Touring, aut. climat. 10.700 km 1992
BMW 525 ix climat. 6.000 km 1992
BMW 325 ix j. alu + t.o. + radio K7 42.500 km 1991
BMW 520 i 24 V + climat.
+ vitres élec. + jantes alu 60.000 km 1990
OPEL OMEGA CAR. 3,0i 24V aut. 12.300 km 1992
RENAULT 25 V6 ABS 43.000 km 1987
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 61.250 km 1989
VW GOLF GL 1600 17.000 km 1990
AUDI QUATTRO Turbo 20 V ABS
climat., t.o. 15.000 km 1990
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Colt GTI 16V ABS 63.500 km 1989
FORD BRONCO AUT. 64.000 km 1989
FIAT RITMO 90 i.e. 9.000 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert 157040-142

Conditions da crédit avantageuses jj Reprise • Leasing
a-
^̂^̂ ¦¦¦ I^̂ HHI^I>.>.>.>.>.>.>.̂ I>.>.>.> .̂>.>.>.>.>.MÎ

•Mercedes-Benz 190 E MS Aut. 1992 20 000 km
ASD - lempomol - spotline + divers options 38'800.-

M« \̂'a»aV<aSa»»«<a*XaJ^>Jfc.vSSW^

•Mercedes-Benz 190 E Aut. 1984 155000 km
tort enivrant élec - vitres élec 2x - verrouillage central 12'900.-

•Mercedes-Benz 190E 2.6 ABS Aut. 1989 75 000km
ASD - toit ouvrant élec. - tempomat + divers options 29'900.-

•Mercedes-Benz2007ï ABS Aut. 1992 35000 km
loi) ouvrant élec - attelage de remorque - alarme + divers 44'OOÛ.-

"̂ eTcedeTiwz 1989 102000 km
ASD - toit ouvrant élec - tempomat + divers 27'200.-

¦ ^MeSs ênîz 300 E 4 Matic ABS Aut. 1988 51 000 km
climatiseur - tempomat - cuir - janles alu + divers 41 '500.-

•Merced€S-Beni 2é0 f ABS 5vt. 1987 58 000 km

cuir - vitres élec av. + divers 29'400.-

ênDedêsieliz J90 F l.SAvontgatde Aut. 1992 16 000 km
toil ouvrant - châssis sport + divers 34'000.-

H#M>MCaWaMNa)MaNMM aN0»9>Ma>«Ma>Xa >aWa>>Na>

•Mercedes-Benz 190 E 2.3AvontgardeAut. 1993-01 12000 km
16 D - climatiseur - cuir - sportline - janles alu + divers 53'900.-

Pour tous renseignements demander M. Boss ou M. Picci
M $ïï

ÉN| Jf || 175921-142
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32728 exemplaires
(REMP 24.3.92)

Lecteurs: 75 000
(Mach Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarif»
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
Immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 38880-110

m GARAGE CAjmOSSOTM[MHJ
Starlet 1300 1990 9.500.-
Corolla 1.6 LT aut. 1988 9.200 -
Corolla compact 1.6 1989 15.400.-
Corolla 1.6 GTI 1991 17.200.-
Runner V6 1990 27.000 -
Carina ABS + TO 1992 19.800 -
Supra 3.0i Turbo 1989 28.000 -
Lite-Ace 8 places 1992 18.300 -
Honda Civic 4 » 4 1988 15.200 -
Mazda 323 Turbo 4 » 4 12.500.-
Break Mitsubishi aut. 1990 14.500 -
Voiture gratuits à disposition lors de vos travaux
mécaniques et carrosserie

Exposition permanente. i7asoi2-i42

Voiture de direction
Mazda 121 MAGIC 1993 1.500 km
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000 km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000km
OPEL CORSA JOY 1989 69.000 km
OPEL KADETT GSI 1986 93.000km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
VW GOLF GTI 16V 1989 100.000km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 156999 142

m̂ _̂ _̂,_mm_ ^m_ w_ma^^^^mmmm ^^^ r̂

_fTZ , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage , état,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V ,;; T1:; /

Land-Rover
109
Station wagon,
9 places, 1980,
118800 km,
expertisé,
12600 fr.
Tél. 037 6518 81.

17-536503/4x4

175271-142

OPEL
KADETT GSI
CABRIOLET
1991, 23.000 km.
Garantie - Echange
- Crédit.
Tél. (077) 37 53 28.

OPEL VECTRA
GLS 2.0i

+ climatisation
1991.33.000 km.

bleue. Possibilité de
crédit.

Tél. 077/37 53 28.
175240-142

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
toutes marques,

bas prix.
Tél. (077)
37 53 28.

| 176920-142

Idéal et économique

I ?*% 1 mj Ê Ê m m m m W t ~ ~ ^î - m Ê l ^k

Pour proléger votre véhicule des intem-
péries, UNINORM vous propose des abris
en métal ou en bois. Une solution simple et
efficace à partir de Fr. 2900.-.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

175176-110

|H uninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦ICroix-du-Péage , lél. 021 635 14 66

©WTTAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER
MARDI 6 JUILLET

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêt au Val-de-Ruz.
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité
i Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 119145-110
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Tourbillons de manèges
FÊTE DE LA JEUNESSE / Cortège particulièrement réussi

CHEVA UX DE BOIS - Les manèges, qui étaient au nombre de neuf, ont enchanté le public. A vec raison... ptr .E

¦ a fête destinée à marquer la fin de
l'année scolaire a été placée sous
le signe de la joie au cours de

nombreuses manifestations, dont celle
organisée pour la première fois par le
Conseil des jeunes (lire ci-dessous). Le
cortège, pour traditionnel qu'il soit, a
cependant réservé quelques très belles
surprises, notamment des tourbillons de
manèges...

Grâce aux petites coccinelles défi-
lant dans le cortège des Ecoles primai-
res, la Fête de la jeunesse a réussi à
passer entre les gouttes des orages,
durant l'après-midi, malgré des nuages
terriblement menaçant s'amoncelant du
côté des Montagnes neuchâteloises.

Défilant dans les rues du centre de la

PEA UX-ROUG ES — Sur le sentier des vacances... ptr- *

ville, depuis le 1 er-Mars, le cortège a
finalement bénéficié d'un soleil radieux
et d'une chaleur qui n'a pas semblé
gêner outre mesure les figurants d'un
après-midi, souvent fiers de passer de-
vant le regard — non moins fier... —
de leurs parents et grands-parents.

L'école du Crêt-du-Chêne a frappé
un grand coup en plaçant ses classes
sous le thème des manèges. Le public a
vivement applaudi les grands dais mul-
ticolores autour desquels gravitaient
des chevaux de bois, de petits cochons
tout coses ou des abeilles, des papil-
lons, des poissons ou encore des cygnes
tout de finesse, avec leurs tulles blancs.
Durant les arrêts inévitables dans ce
genre de manifestation, les enfants

tourbillonnaient alors autour des dais,
offrant un superbe spectacle.

Cette année, beaucoup de classes
avaient réalisé des efforts évidents
pour leurs costumes, comme cette classe
de l'Ecole catholique ayant confection-
né d'immenses chapeaux constituant
autant de scènes: oasis, châteaux forts,
tables de repas ou paysages compre-
nant montagne, arbres, lacs et pives
authentiques...

Le cortège a également été marqué
par les déguisements rouges et noirs
des classes du collège des Parcs, qui
suivaient La Baguette dont les unifor-
mes sont — ça ne s'invente pas — ,
bruns et... rouges.

Les coccinelles déjà citées rivalisaient
avec de terribles petits diables munis
de fourches, des poissons rouges, su-
perbement pris dans leurs filets bleus,
ou encore avec des enfants transformés
en cartes à jouer.

Si certains ont ainsi joué sur la cou-
leur, d'autres ont misé sur la finesse,
comme ces enfants tout de blanc vêtus,
cachés derrière des masques blancs
finement ciselés, réhaussés seulement
d'une fleur de couleur.

Impossible de citer tous les groupes
du cortège emmené par la musique
officielle de la ville, la Musique mili-
taire, qui était suivie de la bannière
communale, du Conseil communal in
corpore, de la commission scolaire et
des invités parmi lesquels on remar-
quait le conseiller d'Etat Jean Guinand.
L'Union instrumentale de Cernier, L'Es-
pérance de Cressier et la Fanfare des
cheminots de Neuchâtel ont accompa-
gné les enfants, à l'image du show-
band Les Armourins qui a notamment
joué «O when the saints....... un air
entraînant qui faisait espérer aux pa-
rents d'hériter ainsi, pour les six semai-
nes de vacances qui débutent, de bra-
ves petits saints...

0 François Tissot-Daguette

Nouveau
directeur

au centre culturel
Jean-Marc Schenker

remplacera André Opel
m a décision est tombée jeudi soir.

C'est l'actuel directeur administratif
du Centre culturel neuchatelois

(CCN), Jean-Marc Schenker, qui rem-
placera au 1 er janvier prochain André
Opel, actuel directeur artistique, qui
prend sa retraite. Après de longues
délibérations, les deux tiers des voix se
sont finalement reportés sur sa per-
sonne. Autre nouvelle: la direction du
CCN qui jusqu'ici était bicéphale ne
comportera plus qu'un seul poste de
directeur général l'an prochain. Jean-
Marc Schenker sera donc appelé à
s'occuper et des tâches administratives
et des tâches culturelles. Le nouveau
directeur sera toutefois entouré d'une
équipe artistique pour gérer ce dernier
secteur.

Les options de politique artistique du
nouveau directeur sont de continuer à
ouvrir le centre culturel vers une voie
tout public. Une option qui a déjà dé-
marré il y a deux ans, tendant ainsi à
casser l'image d'un centre culturel
qu'on disait élitaire.

— // faut remonter la pente de ce
qu 'était la culture des années 60-70.

Et le programme de la saison pro-
chaine réserve de nombreuses nou-
veautées destinées à séduire un public
large: une grande exposition de pho-
tographies présentera les oeuvres de la
fondation Select, en collaboration avec
la Chambre claire de Neuchâtel.

— On travaille également à la mise
sur pied d'un festival de théâtre de rue
et à la promotion de nouveaux cirques
plus théâtralisés que l'est par exemple
le Knie.

Une version revue et corrigée du
journal du CCN qui existe depuis 25
ans est également prévue.

0 C. Tz

A Serrières, ça rappait dur!
L

une presque pleine et salles à
peine remplies ont marqué hier soir
la soirée de la traditionnelle Fête

de la jeunesse neuchâteloise. Force est
de l'admettre, l'orage a eu des effets
dissuasifs. Sur les terrasses, peu de
monde. Le Bouchon qui organisait une
discothèque pourtant gratuite sous la
tente conviviale était aux environs de
22 heures loin d'afficher complet.
Même image ou presque sur les terras-
ses des cafés traditionnels où se ren-
contre la jeunesse. Place du Marché à
loin d'être bondée et sans véritable
animation, café du Théâtre, peuplé
comme un vendredi soir d'habitude. En
fait, sur le coup de 22h30, seule la
Case à chocs fêtait véritablement la
jeunesse. A l'affiche de cette soirée,
trois groupes de musique, pour une
première du genre née à l'initiative du
Conseil des jeunes: «Sans Haine», «2
Teck Force» et «Moonraiser».

Alternance de rap et de reggae
devant un parterre de jeunes venus
faire la fête, la soirée a remporté un

vif succès. Preuve en est I enthousiasme
déployé par de nombreux rappers en
herbe qui, sur une scène improvisée et
devant un parterre juvénile, ont dé-
montré en alternance avec les concerts
que la musique reste le facteur d'union
numéro un des adolescents. Au bar, où
les uniques consommations autorisées
jusqu'à minuit étaient du coca, des mi-
nérales, du jus d'orange ou d'ananas
vendus au bas prix de deux francs,
Françoise Jeanneret, membre du
Conseil des jeunes, affichait sa satisfac-
tion:

— Pour une première expérience,
c'est une réussite incontestable!

Une réussite tout en douceur qui a
démarré dans la sobriété. A l'ouverture
des portes, peu de monde, mais à
mesure que la lune montait, l'ambiance
allait de pair. Le groupe neuchatelois
«Sans Haine» s'est produit devant un
public relativement disséminé, alors
qu'une heure plus tard, «2 Teck Force»
faisait déjà vibrer une salle plus que
convenable. Quant au dernier groupe

a jouer, il était a I unisson du ciel;
«Moonraiser» a en effet fait salle pres-
que pleine.

Etonnante quand même, l'unité vesti-
mentaire de la jeunesse présente hier
soir à la Case à chocs. Noire pour
l'essentiel, longs t-shirts, jeans amples
et casquette de travers, mais n'est-ce
pas là l'image vraie du rapper pur?
Surtout quand l'ensemble s'harmonise
dans des tons uniformes, le noir et en-
core le noir!

Alors que le soleil brillait encore,
avant de céder sa place à une lune
«noire», le collège du Mail a éclaté de
couleurs. On y vivait à l'heure brési-
lienne de la musique à la nourriture et
cela encore pour une bonne cause:
l'achat de deux vaches et d'une
broyeuse qui, grâce aux fonds récoltés,
assureront un avenir à quelques jeunes
du Brésil. Et hier à midi, on était déjà
satisfait de la bonne marche des affai-
res des différents stands.

0 C. Tz

La Ville
perdrait gros...
Si la Ville réalise son plan de

circulation selon la synthèse élabo-
rée par l'exécutif, la Confédération
serait prête à subventionner l'amé-
nagement de l'avenue du ler-
Mars. Cependant, si des pistes cy-
clables y étaient introduites, comme
le souhaite le législatif, Berne n'ou-
vrirait pas les cordons de sa
bourse. Résultat: une perte de sans
doute près d'un demi-million pour
la collectivité.

Une nouvelle pièce vient s'ajouter
au dossier des pistes cyclables, ob-
jets de polémique qui ont débouché
sur un référendum attaqué aujour-
d'hui devant le Tribunal administra-
tif. Le document est important puis-
qu'il émane du directeur de l'Office
fédéral des routes. Celui-ci répond,
sur le fond, à une question posée à
l'exécutif de la Ville par le
conseiller général Jean-Carlo Pe-
droli.

La variante de synthèse, parce
qu'elle prévoit l'aménagement de
deux voies séparées continues pour
les bus des transports en commun,
pourra «certainement» bénéficier
de subventions, «pour le moins par-.
tiellement», écrit le directeur, et
cela sur la base de l'ordonnance
sur la séparation des courants de
trafic.

En revanche, l'Office fédéral des
routes constate que l'introduction
de pistes cyclables sur le 1 er-Mars
interrompt les voies de bus «sur de
longs tronçons». Le représentant de
la Confédération en déduit que
«l'amélioration de la fluidité et de
la sécurité des deux modes de tra-
fics postulée selon l'ordonnance
n'est ainsi réalisée que dans une
moindre mesure».

La conclusion qui s'impose aux
yeux du directeur de l'office est
que «cette variante ne pourrait
vraisemblablement pas être prise
en compte pour la contribution fé-
dérale.»

L'Office fédéral des routes ne se
prononce pas sur le montant possi-
ble de la subvention, celle-ci de-
vant se baser sur des dossiers à
joindre à la demande formelle
d'octroi de la contribution.

Le chiffre avancé devant le
Conseil général était de 400.000
francs.

OF. T.-D.

¦ L'ÉCOLE DANSE - Dans le cadre
de l'école de danse qu'elle a créée en
1973, Zully Salas, qui a fait ses étu-
des de danse à Bucarest, enseigne la
danse classique, suivant en cela les
canons rigoureux de la méthode russe.
Elle présente un spectacle aujourd'hui
à 14h30 et à 17h30, au théâtre du
Pommier. Zully Salas enseigne égale-
ment la danse moderne, empruntant
des éléments à Martha Graham, au
yoga et à la danse afro-brésilienne.
Elle s 'adresse principalement aux en-
fants et aux adolescents, qu 'elle ac-
cueille par petits groupes. L'enseigne-
ment global de Zully Salas met forte-
ment l'accent sur la qualité du rapport
maître-élève. «Chaque être a, au
fond de lui-même, quelque chose de
beau, de lumineux, qu 'il aspire à met-
tre au monde. L'art de la danse, bien
enseigné, peut faciliter cette naissance
en développant la prise de conscience
du corps, le sens de l'esthétique et le
sentiment de sa propre valeur.» C'est
ce propos que le spectacle est chargé
d'illus trer, /comm

Heuchâtee VILLE 

AUVERNIER
Samedi 3 juillet 1993

FÊTE DU PORT
Dès 11 heures : Régate

Sanglier à la broche
20 heures : Grande soirée avec

Entrée libre 119195-376

UN VTT ? UNE ADRESSE
>VEEï/>l3IKcF-aeF'.PORiN/lArsjCIFi OF FUTURE

Notre magasin

Rte de Boudry 22, Cortaillod
est ouvert tous les samedis

de 9h à 12h
Notre gamme de vélo

dès Fr. 398.-
est garantie 12 mois

sur les pièces d'origine
et 5 ans sur le cadre

Eclypa SA 038/30 33 22

167050-376

_t̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^
Encore 2 semaines pour
réparer vos chaussures

Cordonnerie Kuenzi
L

^̂
Tél^)38/24

20 30
i76049

i376^
Auberge du Vieux-BOIS

2067 Chaumont
engage pendant la période de vacances

Sommelier (ère)
nourri (e) logé (e)

Tél: 33.24.51 dès 9 heures
98724-376

TIRS OBLIGATOIRES
SOCIÉTÉ DE TIR

« LES FUSILIERS»
STAND DE PIERRE-À-BOT

Dimanche 4 juillet 8 h - 11 h
156998-376

CHAMP-DU MOULIN
Grande salle du restaurant

de la Truite
DIMANCHE 4 JUILLET 1993

à 15 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois, 22 tours

Abonnement Fr. 15.- , 3 pour Fr. 40.-
ROYALE : hors abonnement

la carte Fr. 2.- (Vrenelis)
Se recommandent:

Société de Tir Brot-Dessous
et les tenanciers 175799-376

Ce soir à 22 heures
TERRAIN DE FOOT DOMBRESSON

DISCO
VIBRATION
Org. FC Dombresson 175034-376



Des joutes très disputées
COLOMBIER / Fin d'année scolaire en beauté à Cescole

M

ettant un point final en beauté à
l'année scolaire, les joutes scolai-
res de Cescole se sont déroulées

dans de très bonnes conditions tout au
long de la semaine. La météo favora-
ble a bien sûr largement contribué au
succès de ces rencontres où l'esprit de
compétition était bien présent, n'empê-
chant pas la bonne humeur et la décon-
traction, /hvi

Principaux résultats
Année d'orientation - Triathlon

(garçons): 1. John Michel, OIE; 2.Yannick
Villemin, OIG; 3. Baptiste Toffolon, OlF
- Triathlon (filles): 1. Géraldine Méri-
que, OIE; 2. Sylvie Kraehenbuhl, OIA;
3. Marion Quartier, OIB — Tetrathlon
(garçons): 1. Léo Touati, OIH; 2. Philip
Strahm, OIB; 3. Rached Jendoubi, OlD
- Tetrathlon (filles): 1. Aline Roth, OIC;
2. Stéphanie Reymond, OIC; 3. Véroni-
que Brun, OIH — Minibasket (garçons):
1.01D1;2. OIB; 3. OIE - Minibasket
(filles): 1. OIH; 2. 01F2; 3. OIG
- Handball (garçons): 1. Ol D; 2. Ol F;
3. OIH - Handball (filles): 1. OIH; 2.
OIB; 3. OIG - Football: 1. OlBl ; 2.
OIG; 3. OlD — Course d'orientation:
1. Emmanuel Simonin, Baptiste Toffolon,
OlF; 2. Joëlle Chautems, Anne Maître,
OIG; 3. Pascal Chappuis, Sebastien
Maye,01F — Relais (garçons): 1. OIG;
2. OlD; 3. OIE - Relais (filles): 1.
OIC; 2. OIG; 3. OlF - Tennis de
table: 1. Michel Bozzi, Ol H; 2. Sébastien
Hegetschweiler, Ol E; 3. Samuel Vaucher,
OlD — Agrès: 1. Camille de Montmol-
lin, OIC; 2. Caryl Camborata, Tl ; 3.
Suzanne de Maios, Ol D — Agrès (com-
pétiteurs): 1. Estelle Germanier, C2B; 2.
Vanessa Duvanel, S4C; 3. Maurice Perrin-
jaquet, C2A — Natation (40m): 1. Fa-
brice Riedo, OIC; 2. Julien Gremion,
Ol H; 3. Carine Hofer, OIA - Natation
(300m): 1. Fabrice Riedo, OIC; 2. Ca-
rine Hofer, OIA; 3. Sylvie Kraehanbuhl,
OIA - Natation (relais): 1. OIH; 2.
OIE; 3. OIC — Relais olympique
(mixte): 1. OIG; 2. 01E2; 3. OlD
— Classement par classes: 1. OIH; 2.
OIG; 3. OIB.

2me année - Triathlon (garçons): 1.
Michael Hasler, M2A; 2. Pascal Oppli-

ger, S2C; 3. Pierre-Yves Baroni, S2D
— Triathlon (filles): 1. Estelle Germanier,
C2B; 2. Magali Noirjean, M2B; 3. Géral-
dine Schoeni, C2B — Relais (garçons): 1.
P2C; 2. S2C; 3. M2A/P2B - Relais (fil-
les): 1. C2B; 2. M2A; 3. M2B - Relais
olympique: 1. S2C; 2. M2A; 3. S2D/P2C
— Tetrathlon (garçons): 1. Nicolas Hum-
bert-Droz, P2C; 2. Michael Hasler, M2A;
3. Emmanuel Sargento, P2C — Tetrath-
lon (filles). 1. Vanina Delley, S2C; 2.
Séverine Jobin, C2B; 3. Géraldine
Schoeni, C2B — Course d'orientation: 1.
Arnaud Ecabert, Michael Hasler, M2A; 2.
Yvan Kneubùhler, Pascal Oppliger, S2C;
3. Stéphanie Guelpa, Stéphanie Hadorn,
Maud Renard, C2B - Football: 1. P2A;
2. S2C; 3. P2C - Volley (garçons): 1.
P2C1; 2. M2C; 3. P2B - Volley (filles):
1. M2A1; 2. C2A1; 3. P2A - Basket
(garçons): 1. P2C1; 2. S2D1; 3. S2C
— Basket (filles): 1. M2A; 2. S2C; 3.
M2C - Tennis de table: 1. Johann
Schupbach, S2C; 2. Valentin Girard,
S2D; 3. Patrick Fernandez, M2C - Na-
tation (40m): 1. Estelle Germanier, C2B;
2. François Dusong, M2B; 3. Mélanie Bo-
rioli, S2D - Natation (300m): 1. Fran-
çois Dusong, M2B; 2. Estelle Germanier,
C2B; 3. Séverine Collaud, C2B - Nata-
tion (relais): 1. C2B1; 2. S2C1; 3. S2D
— Agrès: 1. Carole Lanz, C2B; 2. Salva-
trice Lauria, M2C; 3. Cécile Jacot-Des-
combes, C2A — Classement par classes:
1. S2C; 2. M2A; 3. C2B.

3me année — Triathlon (garçons): 1.
Michel Pokomi, S3D; 2. Steve Jeanneret,
P3A; 3. René-Alexandre Leuba, C3A
— Triathlon (filles): 1. Sandrine Favre,
C3A; 2. Marie-Jeanne De Jong, C3B; 3.
Alina lervolino, C3B — Tetrathlon (gar-
çons): 1. Pascal Serini, M3B; 2. Gilles
Bettens, S3C; 3. José Lopez, T34 — Te-
trathlon (filles): 1. Julie Kohler, C3B; 2.
Marie De Jong, C3B; 3. Sarah Mudry,
M3C — Course d'orientation: 1. Vincent
Puerari, Benoit Renaud, M3C; 2. Martin
Vaucher, M3A; 3. Timothy Hirter,
Christophe Quinche, S3C — Badminton
(garçons): 1. E. Perrin, C3A; 2. Y. Ondrus,
S3D; 3. S. de Bosset, C3B — Badminton
(filles); 1. M. Nussbaum, C3B; 2. G. Swe-
dor, S3D; 3. M. Gendre, S3D - Basket
(garçons): 1. M3B; 2. P3A; 3. S3C1
— Basket (filles): 1. S3D; 2. C3A; 3.

À VOS MARQUES... PARTEZ! - Ils ont couru dans la bonne humeur et la
décontraction. ptr- £¦

C3B1 - Football: 1. T34; 2. M3A; 3.
M3B - Volley (mixte): 1. S3D1; 2.
S3C1; 3. S3C3 — Relais (garçons): 1.
T3-4; 2. M3A; 3. S3C1 - Relais (filles):
1. S3D; 2. C3B; 3. M3Bm - Relais
olympique (mixte): 1. M3B; 2. S3C; 3.
T3-4 — Agrès: 1. Nathalie Donner, S3C;
2. Stéphanie Richard, S3D; 3. Xénia Fal-
let, S3D — Classement par classes: 1.
M3B; 2. ex aequo S3C, S3D.

4me année — Triathlon (garçons): 1.
Philippe Tschann, S4C; 2. Olivier Arquint,
P4B; 3. Joël Gillièron, S4C - Triathlon
(filles): 1. Caroline Reymond, CS4B
- Tetrathlon (garçons): 1. Mathieu
Jeannottat, M4A; 2. Jean-Marc Aellen,
S4C; 3. Christophe Bolle, S4D - Tetra-
thlon (filles): 1. Caroline Reymond, CS4B;
2. Virginie Pache, C4A — Relais (gar-
çons): 1. P4B; 2. S4D; 3. S4C - Relais
(filles): 1. CS4B; 2. C4A; 3. P-M4A
— Course d'orientation: 1. Cyril Aubry,

Frédéric Beyeler, Simon Biddle, S4C; 2.
Jean-Marc Aellen, Joël Gillièron, Cédric
Zosso, S4C; 3. Guillaume Jaccard, Lionel
Kopp, Christian Schoch, S4C — Volley
(mixte): 1. S4D3; 2. S4D1; 3. S4C1
- Basket (garçons): 1. S4C1 ; 2. CS4B1 ;
3. S4D1 - Basket (filles): 1. S4D; 2.
S4C; 3. C4A 1 — Badminton (garçons):
1. D. Cuenin, P4A; 2. S. Vaucher, CS4B; 3.
B. Schlâppy, M4B - Badminton (filles):
1. M. Musitelli, M4B; 2. S. Oliveiras, M4B;
3. K. Frey, M4B - Football: 1. S4D; 2.
M4A; 3. P4A — Relais olympique
(mixte): 1. S4D; 2. P4B; 3. S4C - Agrès:
1. Deborah Haesler, M4B; 2. Séverine
Aubert, P4A; 3. Valérie Perrin, M4B
— Classement par classes: 1. S4C; 2.
S4D; 3. CS4B.

a D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 15

La Rebella sur la bonne piste
VAL-DE-TRAVERS / Bilan du TBRC après le vote des onze législatifs

Le s  amateurs et autres adeptes du
ski pourront certainement s'élancer
sur les pistes de La Rebella cet

hiver. Le conseil d'administration du
TBRC, qui s'est réuni jeudi soir après le
vote des onze législatifs du district sur
la prolongation de dix à vingt ans des
subventions annuelles, n'a pas eu à
décider sa dissolution. Les différents
contacts qu'il a eus avec les parties
concernées par l'assainissement des re-
montées mécaniques augurent un ave-
nir meilleur. Ouf!

Est-il besoin de le rappeler? Si la
commune des Verrières a refusé l'ar-
rêté, celui voté par le village de Cou-
vet disait n'être exécutoire qu'à la
seule condition que toutes les communes
du district donnent leur aval à la pro-
longation de dix années supplémentai-
res des 12fr. par habitant. Cette con-
dition, selon le président du TBRC Mi-
chel Riethmann, était surtout dictée par
le fait que la commune covassonne ne
souhaitait pas voir la manne commu-
nale se monter ensuite à 1 4 francs.

Si Couvet espérait donc voir toutes
les communes dire oui, son exécutif
s'emploiera néanmoins à trouver une
solution pour que le TBRC ne soit pas
mis en faillite par la seule faute de
l'élément limitatif inscrit dans son ar-
rêté. Cette solution devra d'ailleurs
être impérativement trouvée avant la
fin août. «Ce n'est bien évidemment
pas le but de Couvet de nous enter-
rer».

Reste aussi Les Verrières. Selon le
communiqué de l'exécutif, paru hier

dans £E.v£B£SS , la commune a émis le
souhait que soit constitué un Syndicat
intercommunal. Les autorités se disent
également prêtes à revoir leur posi-
tion en 1 999, à l'échéance du premier
arrêté voté.

— D'ici là, il nous reste plusieurs
années pour résoudre le problème.
Cela dit, et la commune des Verrières
le sait, le comité du TBRC est favora-
ble, très favorable même, à la créa-
tion d'un Syndicat intercommunal. Seu-
lement, lorsque nous avons évoqué
celte éventualité devant la commission
de surveillance (ndlr: les représentants
des communes) celle-ci nous a claire-
ment signifié qu 'il fallait assainir la
situation d'abord; et envisager en-
suite la création d'un syndicat sur la
base d'une société saine.

La banque, on s'en doute, va pa-
tienter. Pour mémoire, l'établissement
bancaire est d'accord d'effacer une
ardoise de 500.000 francs. En outre,
une entreprise créancière fera un
geste pour lOO.OOOfr., le canton ap-
portera un financement supplémen-
taire de 250.000fr. et la Confédéra-
tion décalera dans le temps le rem-
boursement du prêt LIM. Ouant aux
communes, elles ont dû elles aussi pas-
ser à la caisse.

— La banque est disposée a revoir
la situation après les vacances. Si elle
nous avait fixé un délai au 30 juin,
c 'est aussi parce que les Intérêts inter-
calaires continuent de courir pendant
ce temps. Ce qui sera le cas. Le report

au mois de septembre nous coûtera
25.000fr. supplémentaires. Entre-
temps, il s 'agira de trouver une solu-
tion qui satisfasse les différents parte-
naires.

Le TBRC s'est vu reprocher par plu-
sieurs communes, dont celle des Verriè-
res (voir le communiqué paru dans no-
tre édition d'hier), de ne pas avoir
soumis les comptes 1 992. A ce propos,
Michel Riethmann tient à préciser que
les représentants des communes
avaient été avertis du pourquoi.

— L 'Offic e fédéral des transports a
renoncé l'an dernier à l'exigence qui
voulait que nous présentions les comp-
tes par année civile. Ce faisant, les
comptes ne signifiaient rien du tout
Nous trouvions sur le même exercice
l'exploitation d'hiver échelonnée de
janvier à mars et la vente d'abonne-
ments de la saison suivante. Le TBRC a
donc profité de la levée de l'exigence
de l'OFT pour présenter des comptes
de juin à juin. Exceptionnellement donc
cette année, les comptes 1 992 du TBRC
s'échelonneront sur une période dix-huit
mois. «Mais je  le répète, chaque repré-
sentant en avait été informé. Cela dit,
les chiffres de ces comptes sont inclus
dans le plan financier, qui tient compte
de la situation au 31 décembre. Je ne
comprends pas dès lors que ce point
soit revenu sur le tapis».

0 s. sP.

a D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 17

Le procureur intervient
LE LOCLE/ Nouveau chapitre à «l'affaire ))

R

ebondissement dans «l'affaire lo-
cloise». Thierry Béguin, procureur
de la République, désire se faire

remettre le rapport que le juriste
Etienne Grisel a établi sur les indemni-
tés de départ et de vacances des an-
ciens conseillers communaux loclois. Un
rapport que le Conseil général avait
accepté vendredi dernier, qui précisait
que si les édiles avaient droit aux pres-
tations salariales supplémentaires, ils
ne pouvaient par contre prétendre re-
cevoir des indemnités pour des vacan-
ces non prises. Thierry Béguin souhaite
donc voir si cet avis de droit ne com-
porte pas «d'éléments constitutifs pour

ouvrir une action sur le plan pénal en
matière d'enrichissement illégitime».
Une décision qui a fait sursauter le
président des socialistes loclois, Char-
les-Henri Pochon, qui par le biais d'un
communiqué qui ne nous est jamais
parvenu, a vivement critiqué l'empres-
sement du procureur. Si toute cette
affaire pourrait être portée un jour
devant le Tribunal administratif - sans
parler du lancement d'un référendum -,
elle risque donc également d'avoir des
suites pénales./thc

a D'autres nouvelles du Locle en
page 17

«Transparente» socialiste
&

Elle s 'est à tel point fanée que
même son président Charles-Henri
Pochon risque de s 'y piquer. Tant
les épines de cette rose qu 'il a culti-
vée dans son arrière-serre fleurent
le mauvais augure. Bouche cousue,
presque de fil blanc, était le mot
d'ordre que les partis concernés par
(d'affaire locloise» s 'étaient jurés
de ne pas trahir avant que les élus
ne décident du sort qu'ils réserve-
raient à leurs conseillers commu-
naux impliqués. Alors, comme
pour répondre à quelques bavarda-
ges imaginaires, Charles-Henri Po-
chon, dont les ouailles promettaient
jouer la transparence, en sacrifie
les principes sur l'autel d'une

fausse vengeance. Omettant sciem-
ment de transmettre le fruit de sa
désapprobation - motivée par la
décision du procureur de la Répu-
blique de clarifier l'avis de droit
d'Etienne Grisel - à certains médias,
qui avaient jusqu'à présent respec-
té les règles du jeu sans sourciller.
Par cet «oubli» - dont la répétition
devient navrante -, M. Pochon ne
fait que porter le discrédit sur les
édiles socialistes, réduits à formuler
de plates excuses. La politique
comme le droit équitable à l'infor-
mation sont des arts, dont certains
n'ont pas encore saisi les fonde-
ments les plus élémentaires.

<f> Thierry Clémence

Jamais sans
leur foulard

BIENNE

Une vingtaine de femmes tur-
ques refusent de poser sans leur
foulard pour des photos d'identité
qui doivent figurer sur leur permis
de séjour. Dans ces conditions, le
chef de la police locale des étran-
gers, Hans Peter Wettstein, re-
nonce à leur remettre leur permis
renouvelé. C'est ce qu'il a indiqué
hier suite à des articles parus dans
«La Suisse» et l'hebdomadaire
«Biel-Bienne».

«Lorsque les Suisses veulent ob-
tenir un passeport ou une carte
d'identité, ils ne peuvent pas pré-
senter une photo sur laquelle ils
portent un chapeau ou un sac sur
la tête», a expliqué Hans Peter
Wettstein. On doit pouvoir les
identifier. La seule exception s'ap-
plique aux nonnes et aux reli-
gieux. La loi est la même pour les
étrangers.

La vingtaine de femmes turques
ont présenté ces dernières semai-
nes des photos sur lesquelles elles
portaient un foulard leur couvrant
cheveux, oreilles et front jusqu'au
yeux. La police des étrangers leur
a proposé de faire d'autres pho-
tos dans un automate, mais elles
ont refusé, selon Hans Peter Wet-
tstein. Dans ces conditions, la po-
lice des étrangers n'a pas pu leur
remettre leur permis renouvelé, en
majorité des permis C.

Ces femmes n'ont fait aucune
demande écrite et ne portent dans
la plupart des cas pas de foulard
sur la photo figurant sur leur pas-
seport turc, a précisé le chef bien-
nois de la police des étrangers
pour qui il s'agit «d'histoires de
carnaval. Ce sont les seules qui
font problème. Nous n'avons par
exemple aucun problème avec les
Iraniennes», a-t-il ajouté. Hans Pe-
ter Wettstein a transmis le dossier
à l'Office fédéral des étrangers
pour qu'il se prononce sur ces cas.
/ap

ENTRE-DEUX-LACS
— Clôture en apo-

théose pour les élè-
ves des Deux-Thiel-
les au Landeron et
du centre secon-
daire du Bas-Lac.

oig-*
Page 16

C'est les
vacances!

% Toute l'actualité des districts
neuchatelois et de la région

% Tonne-pompe unique
pour les pompiers des Brenets

Page 17



Performance et fair-play

Kip*HDIS TRICT DE BOUDR Y 

PESEUX / Joutes animées à l 'école secondaire régionale

P

our terminer l'année scolaire en
beauté, les élèves de l'école se-
condaire régionale du centre de

la Côte, à Peseux, ont participé à toute
une série de joutes sportives. Si les
conditions météorologiques du début
de la semaine ont clairement déjoué les
prévisions annoncées par les spécialis-
tes, elles ont heureusement contribué à
la réussite de ces rencontres.

Les participants ont été les premiers
à en bénéficier largement et à réaliser,
le ciel frisquet aidant, tout le pro-
gramme proposé par les responsables
des diverses disciplines. Cette année,
l'accent a été mis sur les jeux d'équipe:
football, handball, basket et pétanque,
pratiqués sur les terrains des Coteaux,
des Charmettes, ou du Grand Locle, à
Corcelles. En grande première, les élè-
ves se sont également déplacés jusqu'à
l'anneau d'athlétisme de Colombier
pour s'y mesurer dans des joutes plus
individuelles et découvrir un stade ha-
bituellement réservé aux champions.
De leur côté, les nageurs ont pu utiliser
les couloirs des piscines du Nid-du-Crô,
à Neuchâtel.

Placées sous le triple signe de la
performance, de la détente et du fair-
play, ces épreuves ont prouvé aux or-
ganisateurs que les jeunes du centre de
la Côte savaient, quand il le fallait,
s'engager, se motiver, s'accrocher et se
maîtriser, que ce soit à l'intérieur ou en
dehors du cadre scolaire, /comm-hvi

Principaux résultats
Niveau orientation - Football (gar-

çons): 1. Young-Boys (OR16), capitaine Mi-
chel Aubert; 2. Aarau (TRI 1), Luciano Ma-
ruccia; 3. Lugano (OR 12), Jérôme Mathis
- Handball (filles): 1. OR13B, Stéphanie
Buchs; 2. OR12, Angélique Studer; 3.
OR16, Marie-Eve Streit - Pétanque
(mixte): 1. OR 13, Laurence Berger; 2.
OR14, Nathalie Iseli; 3. OR14, Vanessa
Schutz - Basket (garçons): 1. OR11B,
Diego Vuillomenet; 2. OR11A, Stéphane

UN BEL ENGAGEMENT - Les élèves ont prouvé qu 'ils savaient se motiver
quand il le fallait. ptr- B-

Jeanneret; 3. OR13, Thomas Mengoni
- Basket (filles): 1. OR13B, Annick Javet;
2. OR14A, Aicha Schutz; 3. OR16, Har-
mony Studer - Natation (mixte): 1. OR1 6,
Stéphanie Streit ; 2. OR16 ; Danae Sanson-
nens; 3. OR 16, Marie-Eve Streit — Athlé-
tisme (garçons): 1. Damien Contini, OR13;
2. Jonathan Huguet, OR14 ; 3. Nelson Da-
maso, OR1 5 - Athlétisme (filles): 1.
Gaelle Jaquet, OR15; 2. Malika Meile,
OR13; 3. Aline Planas, OR14.

Niveau II - Football (garçons): 1. Mar-
seille (2P12), Sébastien Albisetti; 2. Anvers
(2M11), Nicolas Stoppa; 3. Dortmund
(2C1 1), Frédéric Stoppa - Handball (fil-
les): 1. 2C1 1A, Laurence Jampen; 2. 2M1 1,
Céline Milana; 3. 2S1 1, Anne Simon - Pé-
tanque (mixte): 1. 2C1 1, Fanny Eigenheer;
2. 2S11, Murielle Augier; 3. 2S1 1, Sté-
phane Lanz - Basket (garçons): 1. 2M1 I,
Adrien Souliman; 2. 2S1 1, Stéphane Lanz;
3. 2C11, Valerio Spoletini - Basket (fil-
les): 1. 2M1 1, Nanci Coelho; 2. 2S12, Va-
lérie Gagnebin; 3. 2C11A, Laurence Jam-
pen — Natation (mixte): 1. 2P1 1, Hervain
Burgy; 2. 2P1 1, David Barbezat; 3. 2M1 1,

Maria Melcarne - Athlétisme (garçons): 1.
ASébastien Albisetti, 2P12; 2. Ricardo
Duarte, 2P12 ; 3. Jacques Oberli, 2S1 1
— Athlétisme (filles): 1. Valérie Gagnebin,
2S1 2; 2. Nanci Coelho, 2M1 1 ; 3. Béatrice
Droz, 2C11.

Niveau lll - Football (garçons): 1. USA
{TE 11), Marco Baglivo; 2. Suisse (3CS11),
Yves Costa ; 3. Angleterre (3S1 2), Boris von
Buren - Handball (filles): 1. 3S1 2A, Mari-
lène Petrini; 2. 3S12B, Marika Raimondo;
3. 3P1 1, Magali Pépin - Pétanque
(mixte): 1. 3M1 1, Carole Jeanneret ; 2.
3M1 1, Tristan Eigenheer; 3. 3M12, Katia
Belmonte - Basket (garçons): 1. 3CS11A,
Didier Sunier; 2. 3P12, Jean Mesquita; 3.
3P11 , Cyril Henchoz - Basket (filles): 1.
3S1 2B, Marika Raimondo; 2. 3S1 2A, Mari-
lène Petrini; 3. 3P12, Nathalie Aubert
- Natation (mixte): 1. 3CS11, Vanessa
Chiesa; 2. 3CS1 1, Varinka Bàhler - Ath-
létisme (garçons): 1. Vincent Bord, 3CS1 1 ;
2. David Ardia, 3S1 1 ; 3. Cyril Evard,
3M1 1 — Athlétisme (filles): 1. Caroline Ja-
quet, 3S11 ; 2. Marilène Petrini, 3S11 ; 3.
Florence Ruedin, 3S1 1.

Folle
ambiance

VAL-DE- RUZ

O

n n'avait jamais connu une telle
ambiance à la salle de gymnas-
tique de Dombresson lors d'une

soirée scolaire. Spectacle d'acrobatie,
de jonglage, pyramides à quatre éta-
ges, sketches, musique de films et un
beau décor de fête.

Sur le thème «C'est la fête», 113
élèves de tout le collège primaire de
Dombresson et Villiers, bien soutenus
par leurs maîtres, s 'en sont donnés à
cœur joie avec le clown Patty (Daniel
Comice) de La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier a su donner un dynamisme, en
entrain extraordinaire à cette soirée
qui fut une belle réussite du début à la
fin. Un programme de 90 minutes qui a
mis en joie la salle qui d'ailleurs était
archi-comble. Du tout beau spectacle
qui s 'est terminé par un chant d'ensem-
ble de Michel Fugain, «Tout va chan-
ger», et dans la nuit, les enfants on!
allumé leur briquet... Puis, changement
de rythme avec un air de «New
York...New York», des chants des en-
fants et même un feu d'artifice en
pleine salle.

Chantai Monnier, présidente de la
commission scolaire, a fait un survol de
l'année qui se termine en beauté avec
un camp de ski à Verbier et une se-
maine verte en pays fribourgeois. La
commission scolaire se préoccupe des
effectifs du collège qui augmentent et
qui, avec 113 élèves, en font l'établis-
sement le plus fréquenté du vallon. Elle
fera l'impossible afin que l'enseigne-
ment puisse se dispenser normalement.
La soirée s 'est alors terminée dans une
excellente ambiance familiale dans la
cour alors qu 'à l'intérieur de la salle les
élèves se trémoussèrent au son d'une
disco.

0 M.H.

La scène a
passé la rampe

K'IiWW'M

S

ous la houlette de Pierre-François
Sieber (PRD), le Conseil général a
approuvé la demande de crédit de

37.200fr. pour les panneaux élévateurs
de la scène, à la salle Cort'Agora.

Ont aussi passé la rampe les deux
autres crédits sollicités pour les travaux
supplémentaires sur l'alimentation en
eau de la fabrique de câbles
(75.000fr.) et pour l'établissement de
zones de protection des eaux
(85.000fr.).

S'agissant de porter de 14.000 à
24.000fr. le montant relatif au person-
nel administratif des écoles du village,
les rapports de la commission scolaire et
du Conseil communal ont été acceptés
moins facilement (25 voix contre 11 ).
Emanant des groupes libéraux et radi-
caux, plusieurs opposants ont appuyé
une longue intervention de Jean-Pierre
Wiedmer (PRD) qui a déclaré, notam-
ment, que d'autres solutions moins oné-
reuses ont trop rapidement été écartées
par la commission scolaire.

En adjonction à l'ordre du jour, le
dézonage d'une parcelle de 3000m2
pour l'extension de la fabrique de câ-
bles et un échange de terrain entre
celle-ci et la commune n'ont rencontré
aucun avis contraire.

Dans les divers, le conseiller communal
Roger Sandoz a précisé que la Société
de développement a renoncé à organi-
ser la fête du 1 er Août, trop de mem-
bres étant absents à cette époque! Mais
la société offre le traditionnel feu d'arti-
fice, tandis que l'organisation est prise
en charge par le Conseil communal. La
fête aura donc bien lieu!

Il a aussi ete question de bruit et de
pollution aux alentours du Centre de
secours, bien qu'aient été salués le dé-
vouement et le courage des sapeurs-
pompiers. Et enfin, on a appris que les
travaux qui viennent de débuter sur le
pont routier, entre Cortaillod et Areuse,
dureront environ quatre mois, /clg

/ LêmêM INFORME
i__j m_u ' 2300 La Chaux-de-Fonds

Suite à la question écrite posée au Conseil d'Etat par Madame la députée Francine John, Groupe des Petits Partis (popistes -
écologistes), rapportée dans l'Impartial du mercredi 30 juin 1993, page 22, la

CLINIQUE LANIXA PRÉCISE QU'ELLE N'EST PAS CONCERNÉE
PAR L'ISSUE DRAMATIQUE APRÈS LA NAISSANCE DE JUMEAUX

DANS UNE CLINIQUE CHAUX-DE-FONNIÈRE.

LA CLINIQUE LANIXA LA CLINIQUE LANIXA LA CLINIQUE LANIXA
PRÉCISE S'ÉTONNE CONCLUT

qu'elle est en possession de toutes les autorisations que la question de M™* Francine John vise globalement Elle constate qu'aucune institution de santé n'est à l'abri
nécessaires à son exploitation et qu'elle remplit toutes les institutions privées, et dès lors généralise d'une façon de situations aux conséquences dramatiques qui peuvent
les conditions requises à cet effet regrettable. Or chacun sait que lorsqu'il s'agit de la survenir en dépit de toutes les compétences et des
¦ que la décision du Département de l'Intérieur l'obi!- santé

' 
les aléas existent aussi en milieu hospitalier, qu'il efforts mis en oeuvre pour maintenir une vie menacée.

ge expressément et impérativement à disposer du 5oit Public ou Prive" Des exemp les ne manquent pas mais ne justifient ni la

personnel, nécessaire, possédant les compétences On ne peut ignorer que les cliniques privées jouent un mise en cause 9 ° ?..
nl !e ,do"te qu,ant aux c°mPe,ten-

requises, rôle important dans le système de santé. ces - Ainsi que I a déclare le Conseil d Etat, c est a la
justice et a elle seulement de déterminer, le cas échéant,

- que deux médecins sont disponibles en permanence, — En Suisse, les cliniques privées mettent à disposition des erreurs ou des insuffisances éventuelles.
- ,-..,= i„ r*>..,;^a ^'„„„,tUA,:„ „, i „,,,,,;; ._  11 140 lits et offrent 22000 emplois. D'autre part, _,que le service d anesthesie est assure par un ;i „.  ̂„„( „;iti „1ID u, ,i;„;„„„ „, :„;„ „„„ il„ La Clinique Lanixa conserve son profond respect pour es

mâ ĵ«,:„ n r . rk k  >. i-, ,i:„:„,.„ il est de notoriété que es e n  ques pr vees possèdent • , ^ . . . ,médecin agrée a la clinique, m„iiu„« i„,,;„QmQ„f. 
M H H fournisseurs de soins qui engagent eur responsabi itéles meilleurs équipements. a i  - . „. .

- que le médecin-anesthésiste pratique lui-même tou- _ , Pour le maintien de la santé de I être humain,
toc loc nnotihôdoc ~~ Dans le canton de Neuchâtel, les institutions privées ,ics ies unebinesieb, ,„„„»„„!. „„i,,„n 4 ovo m. OOVA i~:„: - „» La Clinique Lanixa ne peut donc accepter au suiet descomptent actuellement o/o lits, v2/o admissions et , ^ r r '

- que toutes les infirmières, sages-femmes , nurses sont 100308 journées d'hospitalisation. compétences du personnel, la mise en doute qui ressort
des collaboratrices qualifiées et diplômées, de la question de M™ Francine John.

Au surp lus les cliniques privées ne bénéficient pas de
- que dans l'intérêt des patients, ce sont les infirmières subventions et leurs prix réels sont moins élevés que les

elles-mêmes qui servent les repas, prix réels de n'importe quel hôpital public.
- que le service tant des sages-femmes que des

infirmières est permanent 24 h sur 24 h,
- que la Clinique Lanixa peut se prévaloir d'une large

expérience, puisque le tiers des naissances enregis-
trées à La Chaux-de-Fonds se produisent sous son toit.

La démocratie permet certes au député de poser des questions - et quelquefois de se tromper -
mais aussi au citoyen de répondre ouvertement.
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Pique-nique géant avant les vacances

né?*** EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Joutes sportives au centre secondaire des Deux- Thiel/es

mm, lôture en apothéose, hier, au centre
j ĵ des Deux-Thielles du Landeron. Les

classes du centre secondaire des
Deux-Thielles au Landeron formaient une
multitude de touffes colorées aux
abords du collège sur le coup de midi,
lors d'un pique-nique géant qui mettait
un terme à l'année scolaire 1 992-1 993,
et à la dernière semaine d'école, celle
des joutes sportives.

JOUTES SPORTIVES - Tennis de table: on ne s 'est pas fait de cadeaux.
olg- JB

Si les quatrièmes étaient en camp,
les premières, deuxièmes et troisièmes
ont rivalisé de sportivité et de compé-
tences dans trois disciplines officielles,
mardi — et normalement mercredi
mais la pluie en a décidé autrement
— , à savoir, la natation, l'athlétisme et
les jeux d'équipe (volley-ball, football
et basketball, pour les niveaux 2 et 3,
football et ballon sur la corde, niveau

orientation). Le jeudi, les élevés se sont
égayés dans la nature en fonction des
disciplines sportives choisies: badmin-
ton (31 équipes de 2), rink-hockey (19
participants), patin à roulettes (1 4 par-
ticipants), tennis de table (42 partici-
pants), canoé-kayak, VTT (59 partici-
pants), vélo de route (35 participants)
ou randonnée à pied (35 participants)
Pour cette journée, point de compéti-
tion, mais des efforts et de l'engage-
ment demandés. Ce qui a parfaitement
été entendu, semble-t-il.

Ensuite, hier, grand jour pour le sport
d'équipe puisque les finales du tournoi
de football et du tournoi de basket ont
eu lieu. Agrémentée de matches profs
contre élèves fort bien enlevés et suivis
par un public enthousiaste.

0 Ce. J.

Résultats
Athlétisme: Niveau 1, filles - 1. Vicky

Waeber, OR 55, Monique Wille, OR52; 3.
Julie Pollicino, OR51. Garçons - 1. Sven
Krebs, TR 51 ; 2. Nicolas Fluckiger, OR51 ;
3. Gregory De Marcellis, OR52. Niveau 2,
filles - 1. Sandra Bastos, 2M51 ; 2. Rosalie
Rodriguez, 2P5 1 ; 3. Christie-Lyn Cowart,
2CS51. Garçons - 1. Lucas Zampieri, 2P52;
Fabien Schneider, 2M51 ; 3. Benoît Reichen,
2M52. Niveau 3, renvoyé.

Natation: Niveau 1, Filles - 1. Cynthia
Sunier, OR55; 2. Vicky Waeber, OR55; 3.
Monique Wille, OR52. Garçons - 1. Gre-
gory De Marcellis, OR52; 2. Patrice Staehli,
OR52; 3. Loïc Vuillemin, OR53. Niveau 2,
renvoyé. Niveau 3, filles - 1. Chantai Kùhni,
3S5 1 ; 2. Jennifer Chopard, 3CS51 ; 3. An-
nika Clottu. Garçons - 1. Romain Pollicino,
3M51; 2. Pascal Haemmerli, 3CS51 ; 3.
Nicolas Luthi, 3P51.

Classement par classe et par degré:
OR55; 2P5 1; 3CS51.

Basket : Niveau 1 - 1. OR51/1 ; 2.
TR51/ 1 ; 3. OR54. Niveau 2 - 1. 2CS51/2 ;
2. 2S54; 3. 2P51. Niveau 3 - 1. 3S51/2 ;
2. 3P51/1 ; 3. 3S51/3.

Football: Niveau 2 - 1. 2S51 ; 2. 2M52;
2P51 ; Niveau 3 - 1 .  3CS51 ; 2. 3P52; 3.
3M51.

Ballon s/eorde: Niveau 1 - 1 .  OR54/1 ;
2. OR52/1; 3. OR54/1.

Volley-ball: Niveau 2 - 1. 2CS51/1; 2.

2M51/1 ; 3 ex aequo, 2P52 et 2P51. Ni-
veau 3 - 1. 3CS51/2; 2. 3M51/1; 3.
3M51/3.

Ping-pong: 1. Dario Rodriguez; 2. Phi-
lippe Herzog; 3. José Arias.

Badminton: 1. Stéphane Rickli et Fer-
nando Vidal; 2. Philippe Déjardin et Lionel
Fluckiger; 3. Carole Bihler et Madeleine
Ruedin.

Une semaine sans livres
Unis jusqu'au bout! Telle pourrait

être la devise que les élèves et ensei-
gnants du centre secondaire du Bas-
Lac, Saint-Biaise et Marin-Epagnier, se
sont donné face à la vie scolaire et
aux joies annexes dans leurs collèges!

En effet, après avoir chamboulé la
tradition non seulement en organisant
les joutes sportives durant la semaine
de l'Ascension mais encore en ne privi-
légiant plus l'effort individuel mais le
résultat collectif lors des compétitions,
voilà le centre du Bas-Lac qui poursuit
sur sa lancée en organisant pour l'en-
semble du centre, par niveaux, la der-
nière semaine de l'année scolaire. Une
semaine «d'école sans livres».

Si les élèves du niveau 4 sont partis
dans la campagne pour des camps de
plusieurs jours, ceux des niveaux 1, 2
et 3 ont été confrontés à des jeux
d'ensemble didactiques pas piqués
des vers. Les jeux se sont déroules par
dasse. Que ce soit pour la demi-jour-
née de rallye en ville de Neuchâtel, la
demi-journée de jeux «interclasses))
aquatiques à La Tène, ou encore la

demi-journée «connaissances généra-
les» préparée sous forme de poste
aux sujets très variés tels la logique, le
tricot, la gastronomie, l'histoire, la
géographie, l'économie, les mathéma-
tiques, etc ou encore l'adresse ma-
nuelle au travers d'un projet de tour
de lancement pour le saut à l'élasti-
que. Un projet qui ne devait être
réalisé qu'avec de la colle et du pa-
pier et des pliages. Joli!

Mais lors de cette semaine d'école
sans livres, les excursions n'ont pas été
oubliées. L'une s'est déroulée le mardi,
par dasse, avec visite d'un lieu spédal.
L'autre a eu lieu, hier. Elle s'est dérou-
lée par niveaux. Chaque niveau est
parti de son côté, en train, avec pour
objectif de rejoindre Cerlier à pied.
Tous les niveaux sont donc arrivés par
bateau à 15H30 au port de Soint-
Blaise.

Le semaine d'école sans livres a ré-
colté un succès faramineux auprès des
élèves qui ont appris, à leurs dépens,
que l'union fait la force! /cej

fïïTCfll

¦ Is étaient 35 citoyens à participer à
I la dernière assemblée communale

de Diesse, qui s'est tenue sous la
présidence de Jean-François Guil-
laume. Les comptes 1 992 ont été com-
mentés sommairement par le maire
Jean-Paul Steinegger, alors que le se-
crétaire et caissier Francis Membrez
avait à répondre à de nombreuses
questions venant de l'assemblée. Les
comptes de la commune bouclent fina-
lement avec un bonus de 91 51 fr. de
mieux que le bénéfice de 47.000 fr.
prévu au budget. Ils ont été acceptés à
l'unanimité.

L'assemblée a eu également à se
pronocer sur le règlement des déchets.
C'est la conseillère Rosemarie Bart qui
a présenté ce nouveau règlement im-
posé par décret cantonal. Comme
l'exige le canton, y figure la taxe au
sac, ce qui signifie un renchérissement
du prix à payer pour le citoyen. Cette
solution a suscité bien des réactions,
avec en particulier la crainte de voir la
forêt se transformer en décharge sau-
vage. Finalement, c'est sans grand en-
thousiasme que l'assemblée s'est ralliée
au projet par 1 5 voix contre neuf. La
taxe sera de 1 fr 20 pour un sac de 35
I, de 2 fr. pour celui de 50 litres. La
taxe de base est conservée, puisqu'elle
concerne les autres déchets. L'entrée en
vigueur n'est pas encore connue. Ce
sera au plus tôt pour le 1 er octobre,
mais sans doute pour le 1 er janvier
1994.

Au chapitre des règlements, l'assem-
blée a encore pris connaissance de
celui de l'Office des locations. Ancien-
nement, c'était la commune de La Neu-
veville qui réglait la chose, qui est
désormais aux mains de Diesse. La
commune appliquera un règlement
type, proche du modèle cantonal.

Un crédit de 200.000 fr. a encore
été discuté. Cette demande émane du
service des eaux. L'argent servira à
l'aménagement d'une conduite d'eau
sous la route cantonale, suite à la créa-
tion d'une nouvelle zone. C'est Denis
Bourquin qui l'a commenté. Après un
long débat, l'asemblée l'a accepté par
24 voix contre 2.

Dans les divers, l'assemblée est reve-
nue à la charge à propos du chemin de
la Croix, de l'éclairage publique, du
travail des chômeurs et des retraités et
de l'entretien du chemin de l'Envers. A
l'exécutif de jouer dans ces dossiers./jc

La taxe au sac
dans le sac

Ambiance
de fête foraine

I m ne fête de fin d'année, d'accord,
m. M mais alors quelle fête! Choisie

comme fil rouge, la fête foraine a
titillé l'imagination des 200 élèves de
l'école primaire, qui s 'en sont donnés à
cœur joie jeudi après-midi dans la cour
de l'école.

Histoire d'aborder juillet de manière
plus décontractée, maîtres et élèves ont
fait sauter le carcan traditionnel: plus
de classes, plus de leçons, mais une
ambiance complètement différente où
chacun a pu travailler selon son centre
d'intérêt. La fête foraine a mobilisé les
enfants durant une bonne semaine, his-
toire de tout préparer pour un feu
d'artifice gigantesque. Pour ce grand
moment, tout était «maison». Les gâ-
teaux, les gouffres, les boissons, les
bricolages. Un groupe d'enfants a
vendu du tilleul fraîchement récolté sur
les hauteurs de la ville. Un autre a
sacrifié au rituel des confitures, vendues
dans d'adorables petits pots: un régal
de fraise rhubarbe, avec, nous a-t-on
avoué, beaucoup de rhubarbe... Tou-
jours au stand cuisine, on pouvait trou-
ver du vinaigre mariné aux herbes,
comme sur les bords de la Méditerran-
née, des petits sachets de lavande,
dont les découpes sentaient les mala-
dresses des tout petits, mille et une
merveilles préparées durant quelques
jours.

Si l'estomac était à la fête, les yeux
n'ont pas été oublié. Une soixantaine
d'enfants ont préparé un spectacle sur
le thème du cirque et de la foire:
beaucoup de spontanéité et un travail
du corps intéressant, même si les petits
ont une vision assez violente sur la
manière de conduire un cirque... Inquié-
tant, ça. On pouvait encore se faire
prédire l'avenir au stand des magi-
ciens, se faire grimer à celui du maquil-
lage, jouer à la brouette, à la pêche
miraculeuse ou au jeu de massacre...
Autant de possibilités de se divertir
jusqu 'à la tombée de la nuit.

0 J. Mt

En guerre contre le calcaire

DISTRIC T DE LA NEUVEVILLE 
r

GLERESSE-DOUANNE / ie tunnel de la N5 fermé pour ré vision et nettoyage

A

lors que Neuchâtel vient d'inau-
gurer le sien, Gléresse et
Douanne ont dû fermer leur tun-

nel routier cette semaine. Avant les
grandes vacances, les cantonniers ont
sacrifié au rituel du grand nettoyage.
Un coup de poussière — quel euphé-
miste, lorsqu'on visite à pied les lieux
— était indispensable lorsqu'on songe
que le tunnel absorbe chaque jour en-
tre 8500 et 9000 véhicules. Coût de
l'opération: entre 120 et 130.000
francs.

— C'est la deuxième fois depuis son
inauguration en mai 1991 que l'on
révise et que l'on nettoyé le tunnel.
Normalement, on devrait faire cela
deux fois par an, mais cela coûte trop
cher. Cette année, on se concentre sur-
tout sur la remise en état des conduites
de drainage, don! les trous sont bou-
chés par le calcaire dissout de la roche.
C'est un problème très fréquent lors-
qu'on se trouve en présence de roche
calcaire, explique Christof Marti, ins-
pecteur des routes pour la région du
lac de Bienne et responsable des tra-
vaux.

Durant cinq jours, une équipe de 16
cantonniers, assistée d'entrepreneurs
spécialisés dans ce genre de travaux,
s'est mise au petit soin du tunnel pour
réviser l'ensemble des installations
techniques et des canalisations. Pour
déboucher les canaux de drainage, on
a eu recours à un nettoyeur à haute
pression, qui giclait de l'eau sous une
pression de 800 bar afin de dissoudre
le calcaire. Cette opération ne pouvait
se faire qu'après la fonte des neiges
du Chasserai, lorsque l'eau drainée est
à son niveau le plus bas. Pour éliminer
le problème, les spécialistes ont modifié
l'installation. Désormais, les canalisa-
tions de drainage seront constamment
remplies d'eau, avec un système de
clapet pour laisser s'écouler le surp lus:
le calcaire restera ainsi sous forme dis-
soute et ne devrait plus pouvoir causer
des dégâts.

Les hommes de Christof Marti ont
également procédé au petit nettoyage
— le grand est pour l'année prochaine
— du tunnel. Les murs jusqu'à une hau-
teur de 2 mètres, le socle, la banquette
et la voie ont été brossés: une opéra-
tion indispensable pour que le tunnel
ne devienne pas un gouffre à énergie

CURE DE JOUVENCE - Révision de l'ensemble des installations techniques
et des canalisations. oig- M-

du cote de l'éclairage. Nettoyage en-
core pour les énormes ventilateurs qui
chassent les gaz d'échappement au-
dessus du brouillard du coteau, pour
les lampes et révision totale du système
de contrôle électronique de la circula-
tion.

C'est l'Office cantonal des ponts et
chaussées qui veille sur la N5 en atten-
dant qu'un centre d'entretien soit cons-
truit, ce qui ne sera fait qu'une fois
l'autoroute prolongée jusqu'à Soleure.
Les travaux de révision ont été soi-
gneusement planifiés, pour éviter de
bloquer trop longtemps la route. Lundi
et mardi, le tunnel a été fermé à la
circulation la journée, puis remis en ser-
vice durant la nuit. Mais pour procéder
au gros nettoyage des ventilateurs, des

lampes, des parois et de la chaussée, il
a fermé totalement durant trois jours el
trois nuits la circulation.

Les voitures ont donc repris la route
du lac. Les habitants de Gléresse et de
Douanne ont du même coup retrouvé
de pénibles souvenirs: le bruit, la pous-
sière, le flot incessant des véhicules.
Une information a été faite à la popu-
lation, pour que les parents mettent en
garde les enfants, peu habitués à une
circulation aussi dense à l'intérieur du
village. Les nuisances sont heureuse-
ment aujourd'hui terminée, et cela pour
une année. Les voitures ont repris au-
jourd'hui le précieux tunnel, tout beau
tout neuf après cette cure de jouvence
bien indispensable.

0 J. Mt
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Joutes et cahiers au feu

Ké&tnVAL-DE- TRA VERS
COUVET/ Du sport pour clôturer une nouvelle année scolaire

mm e lundi à mercredi, ils n'ont pas
\j :-: ménagé leurs efforts. Dans des

compétitions aussi diverses que le
tire à la corde, le minivolley, l'athlé-
tisme ou encore le football, plusieurs
dizaines d'élèves ont participé aux jou-
tes sportives, à Couvet.

Cette année, ces joutes, qui mettent
un terme quasi définitif à l'année sco-
laire, ont vu la participation des classes
covassonnes — de l'école enfantine à
la 5nie année — et celle de quatre
classes fleurisannes (4me et 5me).
Mardi, les écoliers de La Côte-aux-
Fées (4me et 5me) ont également fait
le déplacement de Couvet pour parti-
ciper à ces joutes. Ce jour-là, tout le
monde s'est retrouvé à la piscine des
Combes, à Boveresse, pour prendre
part à une course polysportive (relais).
L'après-midi a ensuite été consacré à
l'athlétisme. Seuls les tous petits
n'étaient pas présents puisqu'ils ont
vécu leur journée sportive lundi. Enfin,
la journée de mercredi a été consacrée
aux jeux (minivolley et football), /phr

Résultats
O Gymkhana, école enfantine: 1. Sé-

bastien Roy; 2. Raphaël Cheneaux; 3. Ste-
fanie Valverde. Ire année filles: 1. Emlyn
de Montmollin; 2. Noémie Fritz; 3. Melinda
Casado. Ire année garçons: 1. Matthieu
Wyttenbach; 2. Daniele Napolillo; 3. Ser-
gio Vasquez. 2me année filles: 1. Laure
Franck; 2. Lisa Perotti ; 3. Telma Da Silva.
2me année garçons: 1. Gabriel Modolo;
2. Egidio Rego; 3. Hasan.

0 Course polysportive, Ire année: 1.
Les Poissons; 2. Les Dauphins; 3. Les Tau-
reaux. 2me année: 1. Les Dragons; 2. Les
Dragons Tireurs; 3. Les Draculas. Tire à la
corde, Ire année: 1. Les Taureaux; 2. Les
Scorpions; 3. Les Juniors. 2me année : 1. Les
Dragons Tireurs; 2. Les Léopards; 3. Les
Soleils. 3me primaire: Les Ornithorynques;
2. Les Dauphins; 3. Indiana. 4me primaire:
1. Les Pros; 2. Les Inconnus; 3. Les Malins.
5me primaire: 1. Les Catastrophes; 2. Les
Scoubidous; 3. Les Kangourous.

0 Athlétisme, Ire année filles : 1.
Noémie Fritz; 2. Tania Haldi; 3. Cindy

GYMKHANA — Les élèves ont, notamment, joué les équilibristes lors des
traditionnelles joutes Sportives. François Charrière

Gretilat. 2me année filles : 1. Isabelle
Tana; 2. Laure Franck ; 3. Oriane Kipfer.
Ire année garçons: 1. Piotr Mroczkowski ;
2. Stéphane Fuhrer; 3. Matthieu Erb. 2me
garçons: 1. Joël Pham; 2. Michael Ferrier;
3. Joao De Oliveira. Filles 1980-1981: 1.
Diana Pellaton; 2. Sylvie Maire; 3. Marion
Mordasini. 1984-1985: 1. Sophie Zan-
grando; 2. Anja Monnier; 3. Myriam Droël.
Filles 1982-1983: 1. Eva Torres; 2. Karen
Montandon; 3. Pascale Boshung. Garçons
1984-1985: 1. Oswaldo Sanfana; 2. Vin-
cent Queloz; 3. Kevin Ballout. Garçons

1980-1981 : 1. Michel Bargo; 2. Ludovic
Besse; 3. Paulo Fragoso. Garçons
1982-1983: 1. Marco Da Silva; 2. Lionel
Zimmermann; 3. Gary Cernohorsky.

% Ballon par-dessus la corde, 3me
année: Les Pingouins; 2. Les Indys; 3. Les
Schtroumphs et Les Snoopys. Minivolley,
4me année: 1. Les Draculas; 2. Les Invinci-
bles; 3. Les Requins. 5me année : 1. Les
Pros; 2. Les Chats; 3. Les Challengers. Foot-
ball, 3-5mc année: 1. Les Boulabotch; 2.
Les Inconnus; 3. Les Soqueurs.

Un tonne-pompe unique

DIS TRICT DU LOCLE 
LES BRENETS/ Grâce à l 'ing éniosité de deux pompiers de la localité

l

' v I y a fort longtemps que les pom-
piers ont acquis aux yeux du public
leurs lettres de noblesse. Mais de-

puis deux mois, le corps des sapeurs-
pompiers des Brenets, grâce à l'ingé-
niosité de Daniel Buhler et Xavier Favre
a encore redorer son blason. En effet,
les soldats du feu des Brenets peuvent
s'enorgueillir de posséder une pièce
unique, un tonne-pompe sur remorque,
d'une remarquable maniabilité.

Au cours de certaines interventions,
les pompiers rencontrent d'inextrica-
bles difficultés qui plus est, lors d'inter-
ventions effectuées dans des endroits
difficilement accessibles. Certains villa-
ges et en particulier les Brenets, ne
possèdent pas sufisamment de bornes
hydrantes et l'attente du camion tonne-
pompe fait perdre de précieuses minu-
tes aux sapeurs-pompiers. Forts d'ex-
périences de ce type, D. Buhler et X.
Favre saisirent le problème à bras le
corps et réalisèrent un modèle tout à
fait unique en son genre, un tonne-
pompe sur remorque, d'un poids de
1 300 kg, d'une contenance de 1 000
litres d'eau, rechargeable en deux mi-
nutes maximum et parfaitement mania-
ble avec cet engin, bien des sinistres
pourront être éteint à temps.

Autant D. Buhler, commandant des
pompiers brenassiers que X. Favre ser-
gent, sont conscients qu'une telle inven-
tion ne peut aucunement intéresser une
commune possédant déjà des engins à
hautes performances. Toutefois, il existe
un nombre considérable de petites
communes, qui comme Les Brenets, dé-
pendent exclusivement des premiers
secours d'une ville voisine. Les deux
ingénieux pompiers sont tout à fait
disposés à rencontrer quiconque s'inté-
resserait à leur invention. Leur engin
étant expertisé, ils peuvent se rendre
sur place et prouver , de visu, le bien-
fondé d'un tel investissement qui de
surcroît n'est pas inconsidérable, puis-

TONNE-POMPE SUR REMORQUE - Une pièce unique d'une remarquable
maniabilité. cm K

qu'il ne dépasse pas 40.000 fr. pour
une garantie de 20 ans. Si toutes les
communes ne sont pas riches, elles ont
par contre toutes besoin d'un matériel
compétitif.

L'exemple frappant de la maniabili-
té du nouvel engin, fut l'incendie du lieu
dit «Le banc vert», où les sapeurs-
pompiers des Brenets ont utilisé le ton-
ne-pompe, seul engin à pouvoir accé-
der sur les lieux du sinistre. Dix à 15
interventions du service du feu sont en-
registrées annuellement aux Brenets.
Quand l'on sait qu'une simple poubelle
en brûlant propage le feu à toute une
pièce en moins de sept minutes, et qu'il
faut généralement dix minutes aux
premiers secours extérieurs à la com- ,
mune pour se rendre sur les lieux d'un

sinistre, il apparaît opportun que cha-
que petite localité puisse, dorénavant,
compter sur un matériel aussi perfor-
mant que le tonne-pompe remorque,
pensé et construit par deux ingénieux
soldats du feu, aux premières loges
des difficultés rencontrées sur un terrain
aussi brûlant.

0 CM.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £3 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, £5 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, 85 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1 3 1 3  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 4924.
Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle £5 4242 35; Colombier-Auvernier
£5 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h
à l lh30  et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchatelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £ 5 4 1 2 1 8 8  ou 41 3831.
Contrôle des champignons: A Bevaix ,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 18h et
19h.
Auvernier, port: Fête du port du club
nautique La Galère, samedi dès 1 1 h,
apéro et sanglier à la broche, dès 20h,
concert par le New Orléans AH Stars de
Roland Hug (entrée libre).
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
Ely Bielutin, peinture, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
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, lOh - 12h et 13h - 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 £5 4396 25 (entrée
libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estam-
pes japonnaises et Henry Meyer, peintu-
res, reliefs, sculptures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Caria
Peairo, peintures, samedi et dimanche
15h30 - 18h30.
Voujeaucourt (Doubs): Festivités du
20me anniversaire du jumelage entre
Voujeaucourt et Boudry, samedi et di-
manche.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim., Dr
Gartenmann, Le Landeron, £5 51 21 41.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
£3 251017. Lignières: permanence au
£5 (032)95 2211 .
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : Les Fanas des Caraïbes,
steel-band de Bienne, 20 h, cour couverte
du château.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
Yves Bàucard, créateur de meubles, sam.
et dim. de 15h à 19h. Dim. dernier jour.
Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h,
ou sur demande au £5 51 2507.
Hôtel de ville du Landeron : exposition
«Au rythme d'une fanfare» et exposition
permanente, les sam. et dim. de 15h30
à 17h30.
Pap iliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20h.
Zoo de Maison rouge: rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 1 Oh à 18h.

Médecin de service : Dr Gartenmann, Le
Landeron, £5 038/512141. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron. Samedi de 8h à 1 2 h et de
1 3h30 à 1 8h. Dimanche de 1 1 h à 1 2h
et de 17h30 à 18h30.
Zone piétonne: aujourd'hui, concert de
blues par Chicago Bob Nelson et Blue
Kérosène. 20 h 30, place de la Liberté
(en cas de pluie, temple).
Salle Tumulte : spectacle poétique «Le
bleu de l'éphémère». 20h30, entrée cô-
té rte de Neuchâtel et rue Montagu.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, £5 038/51 5346. Prendre contact
24 heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du

Lac 1. Lundi-vendredi de 1 ôh à 16h45.
Permanence téléphonique <P
038/514061.
Aide familiale: £5 038/51 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/5 1 5346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5;  départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

Dombresson: le week-end, tournoi de
football à six.
Engollon : sam. dès 14h, 25me anniver-
saire de la piscine.
Fontainemelon: sam. dès 9h, tournoi in-
terne du FC.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £5 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
24 24 24; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, £5 534953, début de la garde à
l lh.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £5 5334 44.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr C. B. Truong, Bergerie 4, Môtiers,
£5 61 3555/61 3533.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème,
Grand-Rue 29, Couvet, £5 63 3434.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, £5 61 1079. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpita l et maternité:
£5 6325 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home (nédicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16 h, £3 63 20 80; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, £5
231017.
Pharmacie de service. Hôtel-de-Ville,
Lépopld-Robert 7. Samedi jusqu'à
19h30. Dimanche 10h-12h30 et
17h-l"9h30. En dehors de ces heures £5
231017.
Fête de la jeunesse: concerts et specta-
cles sur les places de la ville.
Les Endroits: Dimanche dès 11 h 30, ra-
clette et animation. Organisation Société
valaisanne.
Collège des Forges: Samedi et diman-
che, Kermesse du Club d'accordéons La
Ruche.
Parc des Crêtets: Samedi, kiosque à mu-
sique, kermesse des promotions de la
Société des accordéonistes Edelweiss.
Salle de Musique: Estiville, samedi 20h,
concert de gala «United States music
ambassadors.»

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office. Samedi, pharmacie
de la Poste, Boumot 17, jusqu'à 19 h.
Dimanche, pharmacie Mariotti, Grande-
Rue 38, 10h-l 2h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Fête de la jeunesse: animation et con-
certs dans toute la ville.
Les Ponts-de-Martel: Fête des promo-
tions samedi au centre polyvalent du
Bugnon.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603.
Soins à domicile: £5 (037)34 1412.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£5 (037)731179.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)751221.

Aula du gymnase: sa. 20 h, «Der
schwarze Ritter» et «En campagne»,
par l'école de théâtre Comart, Zurich
(mime-danse).
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: sa. 17h, vernis-
sage exposition «Transformation», M.-L.
Berva, Roland Hâner.
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Chez Aral, c'est vous qui choisissez
le mode de paiement.

- Simple et aisé avec l'Aral-Card ou avec
les cartes suivantes : Eurocheque-Card,

Eurocard, American Express, Diners Club,
Postcard, VISA.

- Avec des coupures de Fr. 10.- ou de Fr. 20.-

Du liquide même sans liquidités,
24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Au revoir et merci «tout plein».
Votre station-service Aral.
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ÎTTWER I
La féerie des feux d'artifice
sur l'eau au cœur de la Suisse

- Voyage de 2 jours du 1 "-Ï août

Tï >.| CROISIÈRE DU 1e AOÛT
W ri  LAC DES QUATRE -CANT0NS

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

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môlier / Vully (037) 73 22 22 119215.110

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

149108-110

( BROCANTE 
>

où y a tout
sous gare

Saint-Aubin
ouvert 9-19 h.
(tous les jours).

\^ 
175759-110 y

i 1 1 1 ĵa \̂ I

175864-110

r <

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Cernier vendra par voie
d'enchères publiques le jeudi 8 juillet 1993 à 15 h à
Saint-Martin, dans un local situé derrière le Home
« Les Lilas », les biens désignés ci-après :
1 monte-charge Ameise ; 12 cotes de chantier ;
1 caisse de mortier ; 16 pneus de diverses dimensions
et de diverses marques ; divers lots de carrelages.
Visite possible dès 14 h 30.
Paiement au comptant, en espèces (chèques non
admis). Sans garantie conformément à la LP. Enlève-
ment des biens sitôt la vente terminée.

OFFICE DES POURSUITES

^ 
176011-124 M. Gonella, préposé _ J

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.

EEXPRESS
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Service de publicité 038 / 25 65 01

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)

Samedi 3 juillet 1993, à 20 h 15

SUPER LOTO
DE BÉIMICHOIM

Se recommandent :
Comité de Bénichon, la Jeunesse et le Tenancier

175922-156

1 1 /— I l  ' ' '

U N SERVICE DE MARQUE I

Venez à temps pour
un contrôle vacances

Avant le grand départ, vous devriez faire
une dernière halte chez nous car , dans
le cadre du contrôle vacances, nous
examinons tout ce qui touche à la
sûreté de fonctionnement de votre
Mercedes. De manière à ce qu'elle vous
emmène en toute sécurité jusqu'à
l'autre bout du monde.
A cette occasion, nos spécialistes vous
orienteront volontiers sur notre choix
d'accessoires utiles pour les vacances.
Appelez-nous et demandez un rendez-
vous. sT\

TU X T y
I 175577-110 ;' ^=̂

¦ A VENDRE

A vendre

armoire
neuchâteloise
Style Louis XVI ,
XVIII" siècle,
très bon état.
Téléphone
(029) 2 6216.

43296-145

PERDRE 3-5 Kg
RAPIDEMENT?
Régime simple
et bon marché
sur 3 jours.
Documentation.
Tél. (021) 37 56 97.

43299-110

BENFIIMA

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.
I 149283 110 J

raçaaes
d'isolation

en ALU
pour nouvelles
constructions

et transformations
volets en ALU

Tél.
037 / 45 36 32.

149002-110

* it.

D03IASCHOFSKY
BERNE

Invitation ,75 73 24
à la mise aux enchères

77e grande vente aux enchères
(20 au 23 octobre 1993)

Marius Borgeaud «Intérieur»

Tabelaux de maîtres • Dessins ¦ Helvetica
Lithographies • Sculptures • Argenterie
Porcelaines • Bijoux • Meubles anciens

Objets de collections
Veuillez nous contacter le plus tôt possible

si vous désirez la visite de nos experts
à votre domicile.

Clôture du catalogue: 15 août

Pour tous renseignements:,
DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG

|_~~7 Monbijoustrasse 30 • 3001 Berne \—
\ l  Tél.: 031 2523 72 • Fax: 031 2523 74 JJ
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7 lettres — Qui a des couleurs variées

Amphibie - Ante - Antipode - Apatride - Assis - Boisson - Brasser
- Brisant - Calquage - Cascade - Cerne - Claie - Cœur - Court -
Créant - Débile - Dépité - Dérapé - Dilapidé - Dopage - Editer -
Effacé - Enduré - Epeier - Epinoche - Etirer - Faire - Frère - Herbe
- Ibis - Insipide - Iris - Lard - Liquéfié - Lire - Maîche - Miser - Obéir
- Offre - Oint - Patraque - Peur - Piège - Piqueuse - Pleur -
Quémandé - Rampe - Relais - Riant - Rouble - Roue - Source -
Spirite - Tricot - Tripe.

Solution en page fê-&é "t~ SAMEDI



De la Suisse dans les idées
'TOUR DE FRANCE/ Jamais, depuis les deux K, nos coureurs n 'avaient inspiré tant de respect

B' 
ien sûr, il y eut la surprenante
mais non moins glorieuse paren-
thèse Zimmermann en 1986, et

la troisième marche du podium pour
le Soleurois. Prestige. Auquel nous
ajouterons le maillot jaune étrenné
une semaine durant par Eric Mâchler
l'année suivante. Mais cette fois, c'est
autre chose. Tout autre chose même,
puisque Tony Rominger et Alex Zùlle
font carrément partie du gotha res-
treint des favoris du Tour. Remake des
années cinquante façon Kùbler et Ko-
blet en somme. Question fondamen-
tale toutefois: le Zougois et le Saint-
Gallois ont-ils les moyens de rejoindre
leurs prestigieux devanciers dans la
légende? Réponse nuancée. Compre-
nez «oui» pour le premier et ttoui
mais» pour le second.

De notre
envoyé spécial:
Christian Rappaz

Rominger d'abord. A 32 ans, le
double vainqueur de la Vuelta a at-
teint le point culminant de sa carrière.
Parfaitement maître de son destin, il
touche à la plénitude de ses moyens
aujourd'hui. Miguel Indurain lui-
même en est conscient et ne cache
pas son inquiétude.

— Ce sera sans aucune doute mon
plus dangereux rival, consent l'Espa-
gnol, dubitatif.

Et pour cause, le ténébreux Miguel

sait que le Zougois a fait de cette
Grande Boucle un objectif privilégié,
la préparant avec toute la minutie qui
le caractérise. Mais le Navarrais sait
aussi et surtout que Rominger sera,
avec Chiappucci, l'un des seuls à être
en mesure de l'attaquer dans la mon-
tagne.

- Lorsque la route s 'élève, Tony a
autant de dynamite dans les j ambes
que Tyson en avait dans les poings,
prévient le professeur Ferrari, le gou-
rou de l'Alémanique. Reste pourtant à
son poulain à l'utiliser à bon escient.
En clair, avant que le pétard ne de-
vienne mouillé car si un Indurain
averti en vaut deux...

Merckx sceptique
Zùlle ensuite, ou l'Alex Terreur

comme on le surnomme déjà. A 24
ans (il les aura lundi), le coureur de
Wil divise les opinions sur la planète
cyclisme. Comparé à Merckx par les
uns, attendu au coin du bois par d'au-
tres, le protégé du mage Manolo Saiz
fait malgré tout figure d'épouvantail ,
à vingt-heures du départ d'un prolo-
gue qui pourrait d'emblée le projeter
sur le devant de la scène. Cela dit, le
jeune Saint-Gallois devra lever pas
mal d'inconnues s'il entend confirmer
les intentions qu'on lui prête.

— Après avoir tant donné au Tour
d'Espagne, j e  ne lui ferais pas disputer
cette Grande Boucle, estime par exem-
ple Rominger, certain que son talen-
tueux compatriote ne tiendra pas la
distance.

ALEX ZÛLLE — Le Saint-Gallois sera-t-il en jaune ce soir? a

- En abandonnant délibérément à
mi-parcours l'an dernier, Zùlle a com-
mis une grosse erreur. Il n'a rien ap-
pris du Tour et ne parviendra jamais à
gérer sa pression et ses contingences
si particulières cas échéant, prétendent
à l'unisson Eddy Merckx et Paul K6-

TON Y ROMINGER — Une préparation spéciale pour le Tour. Sera-ce suffi-
sant? Geisser

chli. Si, d'aventure, le vainqueur de
Paris-Nice atteignait les Alpes en
jaune le 14 juillet prochain, le Cani-
bale et le Professeur pourraient bien
nuancer leurs propos...

0 C. R.

Formule 1

Enfin, c'est fait! Alors que le
championnat de Formule 1 en est
à sa moitié, Ayrton Senna vient
tout juste de parapher son contrat
1993. Sans doute en raison de la
confirmation de Jean Alesi chez
Ferrari.

Depuis le début de la saison,
Ayrton Senna ne pilote chez McLa-
ren qu'avec le statut d'employé
temporaire. Jusqu'au Grand Prix
de France ce week-end, le Brésilien
ne poursuivait sa collaboration
avec McLaren qu'au coup par coup,
à la suite de longues négociations
— financières — avec Ron Dennis,
le patron de McLaren.

A un million de dollars la course,
Senna n'avait guère à se plaindre
de son traitement! En fait, s'il tar-
dait tant à confirmer toute la sai-
son, c'est qu'il espérait trouver une
ouverture auprès de Ferrari. A plu-
sieurs reprises, il avait fait com-
prendre qu'il désirait piloter pour
la «Scuderia». Et Senna espérait
que la venue de Jean Todt — ré-
puté pour l'admiration qu'il voue au
pilote brésilien — lui ouvrirait les
portes de Ferrari pour 1994, voire
a fin de cette saison.

Si Senna tenait tant a se diriger
chez Ferrari, c'est que McLaren, tou-
jours sans moteur de pointe pour
l'an prochain, ne peut plus lui per-
mettre de remporter le titre. A l'in-
verse, Ferrari achève une phase de
reconstruction qui devrait lui faire
retrouver le chemin de la victoire
sous peu. Mais, mercredi dernier, la
«Scuderia» annonçait qu'elle con-
firmait Jean Alesi pour 1994 et
1 995. Berger possédant lui aussi un
contrat pour 1994, Senna n'avait
plus d'espoir et signait donc hier un
accord définitif avec McLaren.

Camel s'en va...
Hier, le paddock du circuit de

Magny-Cours fut encore plus éton-
né d'apprendre que la marque de
cigarettes Camel décidait de se re-
tirer complètement de la Formule 1
l'an prochain. Lassée des humeurs
de Flavio Briatore, l'irascible direc-
teur de Benetton, elle essayait de-
puis plusieurs semaines de quitter
cette écurie pour rassembler tout
son budget sur l'équipe Williams —
qui porte déjà les couleurs or de
Camel depuis 1991. Mais au début
de la semaine, Frank Williams an-
nonçait qu'il venait de passer un
accord avec Rothmans pour les trois
saisons à venir... Cela mettait un
terme aux espoirs de Camel. Soit la
marque au chameau restait avec
Benetton, soit elle quittait la FI.
Duncan Lee, le directeur de Rey-
nolds Tobacco, a donc choisi la se-
conde voie:

— On n'a pas pu suivre, expli-
quait Tony Jardine, le porte-parole
de Camel. Rothmans a offert 20
millions de dollars par année. Ceux
de Williams n'ont pas hésité...»

Aujourd'hui, en Formule 1, la sur-
face des carrosseries coûte décidé-
ment très cher...

• ' Luc Domenjoz

Magny-Cours. Grand Prix de
France. Ire séance d'essais officiels:
1. Hill (GB), Williams-Renault,
l'15"051 (203,861 km/h); 2. Prost
(Fr), Williams-Renault, H 5*725j 3.
Schumacher (AH), Benetton-Ford,
1 '16"720; 4. Senna (Br), McLaren-Ford,
l'16"782; 5. Alesi (Fr), Ferrari,
l'16"825; 6. Mark Blundell (GB), Li-
gier-Renault, T16"834; 7. Martin Brun-
dle (GB), Ligier-Renault, ri6"847; 8.
Barrichello (Br), Jordan-Hart,
l'17"347; 9. Suzuki (Jap), Footwork-
Mugen, l'17"441; 10. Wendlinger
(Aut), Sauber, 1 "17"650. - Puis: 20. JJ
Lehto (Fi), Sauber, l'19"252. /si

Senna-McLaren:
c'est définitif

Richard malade

I

ncroyable mais vrai. Malade, l'Ai-
glon pourrait renoncer à prendre le
départ. Lorsque, à l'heure de la pré-

sentation, l'équipe Ariostea pénétra
dans l'immense théâre à ciel ouvert du
Puy du Fou, on ne s'attendait pas à ce
coup-là. Pascal Richard, le frais émoulu
champion de Suisse, promu leader par
son directeur sportif et oustider par ses
adversaires, manquait à l'appel. Motif:
le Chablaisien est malade.

Depuis jeudi, jour de son arrivée en
Vendée, il ne mange plus, se plaint de
terribles migraines et d'affreuses dou-
leurs stomacales.

— Nous l'avons vu vomir sur le bord
de la route en venant de l'aéroport,
témoigne Antonio Ferretti, l'ex-coureur
tessinois.

— // est blanc comme un linge et
condamné à garder le lit, renchérit l'au-
tre Ferretti, Giancarlo, son directeurs-
portif.

On n'en saura guère plus. Si ce n'est
que le Dr Michel Barras est venu tout
exprès de Lausanne à Nantes pour
l'examiner. Mais le praticien valaisan
réserve son diagnostic et le coureur se
refuse à toute déclaration avant ce ma-
tin, moment où il prendra sa décision de
renoncer ou pas. Tout, juste, Giancarlo
Ferretti se hasarde-t-il à évoquer l'hy-
pothèse d'une maladie psycho-somati-
que.

A ce titre, le technicien transalpin dissi-
mule mal son agacement.

— L équipe est prête a se dévouer
pour lui et, à la veille du départ -
Richard devrait s 'élancer à 18h03 sur le
difficile prologue de 6,8 km - les gars ne
savent pas si leur leader sera là ou pas
gémit-il.

Seule certitude, c'est un Pascal Richard
très affaibli par deux jours de diète
forcée et de maladie qui s 'est endormi
tard hier soir. Mauvais présage...

0 C. R.

La bourse des valeurs
' 1. Miguel Indurain

(Esp/Banesto)
**** 2. Tony Rominger (S/Clas)
*** 3. Claudio Chiappucci

(It/Carrera)
* 4. Gianni Bugno (Ir/Gatorade), 5.

Andy Hampsten (EU/Motorola), 6. Erik
Breukink (Ho), 7. Alex Zùlle (S/Once),
8. Pascal Richard (S/Ariostea), 9. Raul
Alcala (Mex/WordPerfect), 10. Edy
Bouwmans (Ho/Novémail), 1 1. Eric
Boyer (Fr/GAN).

' 12. Jens Heppner (All/Telekom),
1 3. Pascal Lino (Fr/Festina), 14. Steven
Rooks (Ho/Festina), 1 5. Vladimir Poulni-
kov (Ukr/Carrera), 1 6. Richard Virenque
(Fr/Festina).

Les «espoirs»: Armstrong (EU),
Zhdanov (Rus), Dojwa (Fr), Rincon (Col),
Brochard (Fr), Van de Laer (Be), Escartin
(Esp), D. Nelissen (Ho), Jeker (S), Leda-
nois (Fr), Desbiens (Fr), Durand (Fr), Ro-
bin (Fr), Audehm (Ail), Runkel (S).

Les « vieux-fusils»: Delgado
(Esp/33 ans/vainqueur 88), Fignon
(Fr/33 ans/vainqueur 83, 88, battu de
8" par LeMond en 89), Duclos-Lassalle
(Fr/40 ans), Caritoux (Fr/34), Nevens
(Be/36), Echave (Esp/33), Andersen
(Aus/35), Bauer (Can/34).

Les grimpeurs : Chiappucci (It), Ro-
minger (S), Hampsten (EU), Rincon (Col),
Claveyrolat (Fr), Montoya (Esp), Mejia
(Col), Gonzalez Arrieta (Esp). - Sans

oublier Indurain, bien sûr. Zùlle se trou-
vera confronté pour la première fois aux
cols hors-catégorie.

Les sprinters qui visent le maillot
vert: Abdoujaparov (Ouz), Cipollini (It),
Van Poppel (Ho), Museeuw (Be), Jala-
bert (Fr), Nelissen (Be), Fidanza (It), Lud-
wig (Ail), Moncassin (Fr), Kirsipuu (Est),
Svorada (Tch), Aldag (AH), Capelle (Fr),
Vanderaerden (Be).

Les rouleurs: Indurain (Bp), Zùlle (S),
Rominger (S), Ekimov (Rus), Bruynmeel
(Be), Mauri (Esp), Lance (Fr), De Vries
(Ho), Vanzuella (It), Peron (It). - Les
spécialistes du prologue: Zùll e (S), Nij-
dam (Ho), Marie (Fr), Moreau (Fr).

Les dynamiteurs du peloton: Sôren-
sen (Dan), Jaermann (S), Van Hooy-
donck (Be), Maassen (Ho), Cassani (It),
Colage (It), Ghirotto (It), Perini (It), Ar-
nould (Fr/champion du monde de cyclo-
cross), Bolts (Ail), Gaston (Esp), Hambur-
ger (Dan).

Les équipiers modèles: Rué (Fr), Go-
rospe (Esp), Prudencio Indurain (pour son
frère aîné Miguel); Roche (Irl) pour
Chiappucci; Nulens (Be), Sergeant (Be)
pour Bouwmans; Rîjs (Dan) pour Richard;
Rondon (Col) pour Bugno; Jaskula (Pol)
pour Cipollini.

Les points d'interrogation: Mottet
(Fr/4me en 1991, mais fracture de la
hanche à Paris-Nice/convalescent) , /si

ATHLÉTISME -
Mercredi prochain,
le Meeting interna-
tional de Lausanne
devrait atteindra les
sommets. Les stars
(ici Lewis) touche-
ront gros! epe

Page 23

Gros sousCA HIER |çfl_
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% Tennis: finale

américaine à Wimbledon Page 21

% Universiades: un
Neuchatelois à la barre Page 23

Aujourd'hui
Prologue contre la montre indivi-

duel au Puy-du-Fou, sur 6 km. Pre-
mier départ à 15h20, fin vers
18h30.

Demain
Première étape, Luçon-Les Sa-

bles-d'Olonne, sur 215 km. Départ
à 11 h30. Arrivée vers 16h50.

CE WEEK-END
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I jf OFFICE DES FAILLITES
tJ ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE À PESEUX
Le jeudi 8 juillet 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue
Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), l'Office des faillites du district de
Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné
ci-après dépendant de la masse en faillite de Codeplafim S.A., à Peseux,
savoir:

CADASTRE DE PESEUX
(rue du Château 4)

Parcelle 1060, plan folio 1, A PESEUX, bâtiment et place-jardin de 148 m2.
Subdivisions : habitation, 116 m2, place-jardin, 32 m2.
La propriété est située dans le vieux village de Peseux non loin de la zone
commerçante. Il s'agit d'une maison mitoyenne servant de dépôt, non
excavée, et comportant deux niveaux et des combles, plus une place
bétonnée. L'immeuble étant frappé d'alignement exclut toute rénovation
conséquente, seule une reconstruction semble possible.
Estimation cadastrale, 1992 Fr. 248.000.-
Assurance incendie, 1992 Fr. 120.000.-
Estlmation officielle, 1993 Fr. 80.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24 juin
1993.
L'immeuble formant l'article 1060 du cadastre de Peseux sera vendu
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le jeudi 1" juillet 1993, de 17 h à
18 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites de
Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 3 juillet 1993. OFFICE DES FAILLITES
175197-122 Le préposé : E. NAINE
l J
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Il OFFICE DES POURSUITES
\j f DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en

copropriété par étages (PPE)
à Neuchâtel

Le jeudi 22 juillet 1993 à 9 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
N° 203 au II" étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquistion du créancier gagiste en
1" rang, de la part de copropriété suivante appartenant à Madame et
Monsieur Sylvie et Clément Dubois, domiciliés à Genève, savoir:

CADASTRE DE LA COUDRE
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 2473/D - GOUTTES-D'OR, PPE: copropriétaire de la 2465
pour 223/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3" étage :
appartement de quatre chambres, une cuisine, un bains-W. -C, une
douche-W.-C, un hall, un balcon, surface indicative : 106 m2 plus le
local annexe suivant : rez : Annexe D 1, cave de 3 m2.
L'appartement mis en vente, situé dans l'immeuble des Gouttes-d'Or 60
à Neuchâtel, est composé de 3 chambres, un séjour et une cuisine
équipée d'un bloc de 7 éléments. Appartement actuellement loué.
Estimation cadastrale (1990) : Fr. 414.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre-
nant l'appartement mis en vente :
Parcelle 2465 - Gouttes-d'Or, bâtiments, places-jardins de 863 m2 - la
parcelle 2465 est copropriétaire pour 2/20 de la 1268 pour un passage
de 204 m2.
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.276.000.-. Année de construction
1933.
Divisé en 5 copropriétés en 1989.
Situation : rue des Gouttes-d'Or 60 à Neuchâtel, à l'est de Neuchâtel.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le
rapport de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront
déposés à l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le
6 juillet 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 2473/D sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expres-
sément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le 7 juillet 1993 à 14 heures
précises.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 41 OFF|CE DES POURSUITES
175528 122 Le Préposé : Y. Bloesch

\
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Cette Golf à fr. 19 980.- est encore plus
avantageuse dans sa version à f r. 21170.-.

Renoncer aux 1190 francs de diffé- fiableque la GolfCL1.4 (60ch). Miser

rence pour les airbags conducteur/ sur la Golf, c'est faire une double

passager? Nous vous le déconseillons. économie. Ici, vous êtes gagnant sur

Pourquoi? Parce que personne ne vous /T\ les deux tableaux,

proposera ce surcroît de sécurité à ce î ^Vj 
'¦a 

®°"« Vous savez ce

prix-là. Ni une voilure de qualité aussi *̂—S que vous achetez.

VmW_m _̂WM _̂W Garage Hirondelle
MÊLm- W aMaaaW WM W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Viaue C Duihè
Bmii. lél 461160 Colombier , tel 41 27 47 MtMIM, lél 53 28 40 Fleurier. lël 61 16 37
Garage Moderne Garage Maillet Gerage Bello Gerage de Bellevaux
W Gattolliai P Maillai S. Bello J F Buhler
Fleurai, lél 611186 II Lindaron . lél 51 44 74 Monlmnilm. lél 31 40 66 NncMM. lél 24 26 24
Garage de le Cour Garage Alftor Garage Brùggor
A Caso » J.-L. Allier W Biuggei — - •
Puni, lél 31 77 00 Siinl-Aubin . lél 55 1187  II Uliini Féei. lél. 65 12 52 43137-110

Nous cherchons
pour date à convenir, aimable

sommelière
pour Le Landeron.

Tél. (032) 42 -44 91. 175984-236

L'ÉTAT DE ^Ê ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES

un(e)
assistanl(e)
social(e)
à temps partiel (50%) à l'office des tutel-
les de Neuchâtel (secteur adultes), par
suite de démission du titulaire.
Ce poste requiert les qualités sui-
vantes :
- formation sociale complète dans une

école reconnue,
- diplôme d'assistant social,
- capacité de travailler en équipe,
- intérêt et expérience professionnelle

dans la prise en charge d'adultes en
difficultés,

- bonnes connaissances du fonctionne-
ment des assurances sociales et de la
justice.

Tâches :
- consultations et enquêtes sociales di-

verses,
- aide, conseils et soutien aux usagers

du service,
- collaboration avec de nombreux servi-

ces et institutions neuchatelois et ro-
mands (travail en réseau),

- mandats tutélaires.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir (au-
tomne 1993).
Délai de postulation : 14 juillet 1993.
Le directeur-adjoint de l'office des tutel-
les (tél. (038) 22 34 71) est à disposi-
tion pour fournir tout renseignement
complémentaire.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes. Toutefois, compte tenu de la situa-
tion actuelle du service, la préférence
sera donnée à une femme.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, d'un
extrait de casier judiciaire, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel. 175588-230

y Nous engageons 
^pour Neuchâtel

AGENTS DE SÉCURITÉ
pour service de surveillance.

- Excellentes présentation et
forme physique,

- Suisse ou permis C,
- CFC, français + anglais ou

allemand oral,
- 25 à 40 ans,
- Moralité irréprochable.
Faire offres écrites à : 157003-236

SECURI TA.̂ ^̂ ^
Sécurités SA °̂ _t>''.Succursale de Neuchâtel °„ eei^e •Place Pury 9. Case poslale 105 •„. v.»1 2000 Neuchâtel 4.

k Tél. 038 24 45 25 A

m**, YY Y ¦ . Y ... Y..„ _ Y Y . _ . ;YY Y ;̂.ÎY..Y _ _î ]ï 2̂ffi , f̂a&Bd Beuàœt&

Caisse de pension de ffi
CIMENTS _--_ !§&

 ̂VICIER SA Jg»
A Péry-Reuchenette, 10 min de Bienne *_ \^L\_ ^Ç=£ *~i
dans un environnement idéal, au milieu d'un grand jardin, dans
le quartier calme et ensoleillé des RUAUX,
nous construisons de

superbes appartements
de

1 pièce dès Fr. 525.-
VA pièce dès Fr. 650.-
2 pièces dès Fr. 750.-
31/2 pièces dès Fr. 1400.-
41/2 pièces dès Fr. 1625.-
51/2 pièces dès Fr. 1995.-
Charges non comprises.

Emménagement possible printemps/été 1994.
Nous nous réjouissons de vous faire visiter le site et de vous
montrer les plans.
Veuillez prendre rendez-vous: tél. 032 961271 (le matin).

06-12921/4x4
m̂àm..m. L̂.^ m̂mm m̂mmaMMMmaÊÊÊ-mm̂ mmmmmmmmmm .̂.mÊ

mmmmm
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Marché de l'emploi PïffSSIl ¦'/ /Y.3 \ m I \ *̂̂  \ I

Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Nous cherchons pour notre magasin à PESEUX

DEUX VENDEUSES AUXILIAIRES
(15-20 heures/semaine)

pour des travaux à la caisse et la mise en place des marchandises.

Si vous :
- avez au moins 18 ans,
- pouvez travailler à la demande (horaire très variable),
- vous sentez à l'aise dans le contact avec les clients,
- appréciez la vente et les produits alimentaires,
- êtes Suissesse ou possédez un permis C
nous devrions nous entretenir pour ce poste de travail.

Veuillez adresser votre offre à :

ITTT^^T^̂ T  ̂ DEIMIMER S.A., Service du personnel
'j H k. I k I H ¦ 1 av. des Cerisiers 3,1023 Crissier.

¦ Tél. (021 ) 635 14 84. i78oi6-236
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Jeunes et Américains
TENNIS/ Finale de Wimbledon

B

oris Becker, trois fois vainqueur
à Wimbledon, et Stefan Edberg,
lauréat à deux reprises de

l'épreuve, ont été éliminés hier en
demi-finale par deux joueurs qui ne
se sont encore jamais imposés sur le
gazon de l'AII-England-Club: Pete
Sampras (21 ans) a en effet très net-
tement dominé Boris Becker 7-6, 6-4,
6-4 en deux heures et 14 minutes,
tandis que Jim Courier (22 ans) a
éliminé Stefan Edberg en quatre
manches 4-6, 6-4, 6-2, 6-4. Autre-
ment dit, ce sont les deux premiers
joueurs du monde et les deux plus
jeunes joueurs qui ont fait la loi hier
à Wimbledon, offrant du même fait
aux Etats-Unis leur première finale
entièrement américaine depuis la
rencontre MacEnroe-Connors de
1984.

L'état du terrain du court central est
l'un des facteurs d'explication de cette
double défaite européenne. L'herbe
n'est plus tellement présente et le court
est devenu très dur, en raison de la
sécheresse qui règne à Londres depuis
deux semaines. Enfin, de l'avis unanime
des quatre demi-finalistes, la surface
est aujourd'hui celle d'un terrain en dur
plutôt qu'en herbe. Par conséquent, les
rebonds y sont plus hauts que d'habi-
tude, ce qui a favorisé les deux Améri-
cains ayant grandi sur les terrains syn-
thétiques d'Amérique du Nord.

Cela a été surtout vrai pour Jim
Courier, qui considère le gazon comme
sa plus mauvaise surface. Or, on l'a vu
«martyriser» Edberg sur les balles
trop courtes et trop faibles de son
adversaire: un véritable pain béni pour
Courier, impérial en retour de service
et en passing-shot — 30 frappes ga-
gnantes pour l'Américain contre deux
seulement au Suédois — alors qu'Ed-

berg, gène par les frappes adverses
impitoyables, a manqué de brio au
filet et de régularité dans l'échange.

De guerre lasse, dans le dixième jeu
du 4me set, Edberg, au bout du rou-
leau, a commis deux doubles fautes
avant de s'incliner sur la cinquième
balle de match, sur un nouveau retour
gagnant de Courier.

Sampras éblouissant
Le grand homme de l'après-midi a

cependant été Pete Sampras, éblouis-
sant vainqueur d'un Boris Becker trahi
par son service. L'Allemand a en effet
commis 12 doubles fautes dont deux
sur des balles de break — aux 3me et
1 er jeux des 2me et 3me manches —
qui ont été autant de cadeaux
«royaux» pour l'Américain. Sampras
n'a quant à lui guère connu de pas-
sage à vide, impressionnant sur ses
premières balles et ses enchaînements
service-volée.

Du reste, Boris Beker l'avoue lui-
même en remarquant:

— Il a tellement bien servi que je
me suis même demandé s 'il faisait une
différence entre ses première et
deuxième balles. De mon côté, j'ai été
le plus souvent en retard sur la balle.
C'est sans doute mon match précédent,
contre Stich, qui a laissé des traces.

Quant à Pete Sampras, numéro un
mondial, il a reconnu bien volontiers
l'excellence de son match:

— Je pense que c 'est la meilleure
partie que j'ai jamais jouée sur gazon,
même si pendant 40 minutes, en milieu
de rencontre, j 'ai perdu quelque peu le
rythme sur mon service. Mais heureuse-
ment, je  n'ai absolument pas souffert
de mon épaule que je  continue de
soigner très énergiquement. /ap

Bernés en garde à vue !
FOOTBALL/ l 'affaire OM- Va/enciennes

D

éplacée la veille à Font-Romeu
avec la garde à vue, durant
quelques heures, de quatre

joueurs marseillais, l'enquête sur l'af-
faire OM-Valenciennes a retrouvé hier
les bords de la Méditerranée: Jean-
Pierre Bernés, directeur général du
club phocéen, a été placé en garde à
vue à sa sortie de l'hôpital Sainte-
Marguerite où il séjournait depuis le
26 juin. Vêtu d'une chemisette et d'un
pantalon bleu, M. Bernés a pris place,
peu après 14 h, dans une voiture de
police banalisée qui l'attendait à l'ar-
rière du pavillon de psychiatrie. Direc-
tion: l'hôtel de police de Marseille. Il
fut encore entendu en fin d'après-midi
par les inspecteurs du SRPJ de Lille.
L'homme de confiance de Bernard Ta-
pie, désigné par trois joueurs de Va-
lenciennes comme leur contact télé-
phonique marseillais dans cette tenta-
tive apparente de corruption, avait eu
auparavant une longue conversation
avec ses avocats et Marc Fratani, l'at-
taché parlementaire du patron de
l'OM, qui l'a ensuite suivi chez les
policiers.

Jean-Pierre Bernés avait fait savoir au
professeur Jean-Claude Scotto, chef du
département psychiatrie de l'hôpital
Sainte-Marguerite, qu'il souhaitait sortir
dans la journée. Le médecin traitant a
précisé que la sortie du numéro deux de
'OM s'était faite avec son accord:

— Six jours d'hospitalisation ont suffi
à parer au plus pressé, a-t-il dit. «La
situation de mon patient était aiguë.
Avec du repos dans un contexte hospita-
lier et un traitement adéquat, cette si-
tuation s 'est résorbée.»

Tapie: bidon!
— C'est la plus grande manipulation

médiatique que j'ai vue de ma vie. (...)
Tout est orchestré par un journaliste, un
politique et un procureur, affirme de son
côté Bernard Tapie, dans une interview
publiée hier par «Libération».

— Des politiques ont emboîté le pas

...). Ils agissent comme s 'ils avaient af-
faire à la mafia napolitaine: ils ont fouil-
lé les poubelles, ils mettent des mecs
perdes sur le toit pour qu 'on ne flingue
pas Bernés, ils commettent des experts
pour savoir si on n'a pas coupé la
femme de Robert en deux..., ajoute le
président de l'Olympique de Marseille.

Tapie rappelle que les trois joueurs de
Valenciennes, Jacques Glassmann,
Christophe Robert et Jorge Burruchaga
avaient d'abord été interrogés par la
Ligue nationale de Football:

— Aucun d'eux ne dit reconnaître la
voix de Bernés. Tous disent: «On nous
dit que c'est Bernés, mais on ne le con-
naît pas assez pour le reconnaître»...
Trois jours après cette audition des
joueurs valenciennois par la Ligue, il y a
eu un communiqué officiel du club de
Valenciennes qui dit: «Après avoir mené
nos investigations, nous pouvons affirmer
qu'aucun des dirigeants de l'OM ne
peut être mis en cause» (...) C'est la plus
grande manipulation médiatique que
j'ai vue de ma vie.

Sur les informations selon lesquelles la
perquisition au siège de l'OM aurait
permis aux enquêteurs de saisir une im-
portante somme d'argent, des agrafes
et des enveloppes identiques à celle qui
contenait les 250.000 FF — prix de la
corruption — retrouvés dans le jardin
d'une tante de Christophe Robert, Ber-
nard Tapie répond:

— Cest vraiment bidon. La secré-
taire de Bernés et Jean-Louis Levreau,
vice-président de l'OM, qui ont signé le
procès-verbal de perquisition, m'ont con-
firmé qu'il n'y avait pas un centime dans
le coffre de Bernés et juste une enve-
loppe usagée dans son bureau.

Interrogé sur la brève garde à vue,
jeudi, de quatre joueurs marseillais, le
président de l'OM affirme:

— C'est de la folie! Complètement
bidon. Di Meco, ils le gardent parce
qu'il a fait le tacle sur Robert. Ferrer 't
parce qu'il était dans la même chambre
qu'Eydelie à Valenciennes, et Des-

champs et Desailly parce que ce sont
d'anciens Nantais. Vraiment, on est chez
les dingues! La garde à vue, c'est de
l'intox...

Femmes en pleurs
Après les interrogatoires de la veille,

les joueurs de l'Olympique de Marseille
ont repris le chemin de l'entraînement
dans leur retraite de Font-Romeu.

— // faut absolument que les joueurs
oublient ce qui s 'est passé hier pour se
remettre à jouer au football, a déclaré
Jean-Louis Levreau, vice-président du
club. «Ils sont encore traumatisés, surtout
ceux qui sont restés en garde à vue», a
rapporté Levreau. «Ce sont des sportifs,
pas des malfaiteurs. Jeudi soir, il a fallu
passer notre soirée à rassurer les famil-
les des joueurs. Certaines femmes étaient
en pleurs. On leur avait parlé de pri-
son.»

— Tous les joueurs ont répondu fran-
chement et sincèrement aux policiers,
assure Levreau. «Les Marseillais ne sont
pas forcément plus menteurs que les
joueurs de Valenciennes.»

Le vice-président de l'OM a assuré
que Bernard Tapie, dont il est proche,
n'avait aucune intention d'abandonner
le football.

— // est navré mais comme il est
passionné, comme moi, il est en colère et
il le dit, estime Levreau. «Mais je  sais
aussi qu 'il ne décrochera pas comme
certains l'espèrent. Au contraire, plus on
essaie de lui faire mal, plus il se bat.»

Une saison d'attente
Le président de la Ligue nationale de

football, Noël Le Graët, a affirmé, hier,
qu'il n'est «pas question de rejouer le
match» Valenciennes - OM. Toutefois, a-
t-il ajouté, «l'OM ou un autre club qui
aurait acheté un adversaire serait exclu
du championnat».

M. Le Graët, qui «souhaile la vraie
vérité» dans ce «dossier très compli-
qué» a «tout (son) temps pour cette
affaire». Il a précisé que le championnat
93-94, qui débutera le 24 juillet, «com-
mencera avec Marseille»:

— Il y aura de notre part une cer-
taine protection de l'institution de l'OM,
qui compte environ 150 salariés. «Si
Marseille a triché, si la décision est prise,
le 1er août, après le départ du cham-
pionnat, Marseille finira sa saison en
première division et sera, très certaine-
ment, en fonction des décisions des com-
missions, rétrogradé en fin de saison».

En revanche, si Marseille est injuste-
ment soupçonné, a-t-il dit, la LNF fera
«absolument tout» pour l'aider à re-
trouver son image, /si-ap

Et encore...

¦ MUTISME — Le mouvement des ra-
dicaux de gauche «s'étonne de la com-
plaisance du Garde des Sceaux, M.
Pierre Méhaignerie, à laisser un procu-
reur de la République tenir chaque jour
un point de presse et déballer quoti-
diennement des faits d'instruction qui
orientent indirectement l'opinion. Au mo-
ment où le mouvement auquel adhère
Bernard Tapie publiait ce communiqué,
le procureur de la République de Valen-
ciennes, Eric de Montgolfier, faisait sa-
voir qu'il ne répondrait désormais plus à
la presse, «ni au téléphone, ni dans son
bureau», /ap

¦ DÉMENTI - L'UEFA communique
que dans le cadre de l'enquête qu'elle a
ouverte sur le match de Coupe des clubs
champions entre le CSKA Moscou et
l'Olympique de Marseille du 17 mars
dernier et des articles qui ont paru dans
la presse en faisant état de tentative de
corruption du club français, l'UEFA a
reçu du club moscovite une prise de
position démentant toute tentative de
corruption de ses joueurs à l'occasion de
ce match, /si

Steffi largement favorite
A 

la seule lecture du palmarès des
deux finalistes du simple dames
du tournoi de Wimbledon, au-

jourd'hui, l'Allemande Steffi Graf de-
vrait remporter facilement un cin-
quième titre aux dépens de la Tchécos-
lovaque Jana Novotna.

Graf a non seulement déjà gagné
quatre fois sur le gazon anglais au
cours des cinq dernières années mais
elle a à son actif, à l'âge de 24 ans,
huit autres titres majeurs: trois en Aus-
tralie et en France et deux aux Etats-
Unis. Au total, elle a participé à 148
tournois depuis le début de sa car-
rière, gagnant 73 d'entre eux et at-
teignant 23 fois la finale.

Novotna, qui est âgée également

de 24 ans, affiche, elle, un palmarès
beaucoup plus modeste. Elle n'a ja-
mais gagné un titre du Grand Chelem,
atteignant une fois la finale des Inter-
nationaux d'Australie (1 991 ) et, sur le
circuit, elle a obtenu huit succès seule-
ment.

Graf, qui est redevenue numéro un
mondiale, après l'agression dont a
été victime la Yougoslave Monica Se-
les en avril dernier en Allemagne,
aura, outre ses qualités propres de
championne, l'expérience des grandes
occasions. Elle jouera aujourd'hui sa
vingtième finale majeure, sa sixième à
Wimbledon. Pour atteindre la finale
1 993, elle n'a pas perdu un set. /si

Les résultats
Simple messieurs. Demi-finales: Pete

Sampras (EU/1) bat Boris Becker (AII/4)
7-6 (7-5) 6-4 6-4; Jim Courier (EU/3) bat
Stefan Edberg (Su/2) 4-6 6-4 6-2 6-4. En
finale: (dimanche l5h) Courier - Sampras.

Double mixte. Quart de finale: Natalja
Zvereva/Mark Kratzman (BelaRus/Aus/2)
battent Robin White/Grant Connell
(EU/Ca/11) 3-6 7-6 (7-5) 13-11.

Simple juniors. Demi-finales : Jimy Szi-
manski (yen/ 7) bat Nicolas Escude (Fr/6)
7-6 (7-3) 7-5; Razvan Sabau (Rou/9) bat
Ben Ellwood (Aus) 6-2 6-7 (5-7) 6-3.

Simple filles. Demi-finales: Rita Grande
(lt/7) bat Martina Hingis (S/14) 6-2 7-6
(13-11); Nancy Feber (Be/1) bat Sung-Hee
Park (Cor) 6-4 3-6 6-1. /si

Hing is éliminée

D

ernière représentante suisse en
lice, Martina Hingis a été élimi-
née lors des demi-finales du

tournoi juniors, en s'inclinant devant
l'Italienne Rita Grande, victorieuse
en deux manches, 6-2 7- 3 (13-1 1).

La jeune Saint-Galloise (13 ans en
septembre) a logiquement subi la loi
d'une adversaire plus âgée qu'elle,
plus mobile et possédant davantage
d'expérience de la surface. Hingis
avait pourtant mené 4-2 au tie-break
du deuxième set mais, par la suite,
elle a singulièrement manqué de
réaction, /si

Double vite
-M--

Par Pascal Hofer
Nul ne sait encore

comment va se con-
clure l'affaire Valen-
ciennes - OM. S'en
tiendra-t-on à une
condamnation des

seules personnes qui, pour l'heur»,
ont été mises en cause ? Et le cas
échéant, quelles condamnations ?
Bernard Tapie, éclaboussé, finira-t-
il pas être mouillé jusqu'au cou, ou
Jean-Pierre Bernés portera-t-il le
chapeau à lui seul? Sans parler des
conséquences sportives, le cham-
pion d'Europe risquant une reléga-
tion sur le tapis vert. Enfin, quand
on dit vert...

Au-delà du flou qui l'entoura,
cette affaire confirme, si besoin
était, deux vices de la société fran-
çaise (étant entendu qu'il ne s 'agit
pas ici de placer les autres pays,
dont le nôtre, au-dessus de la mê-
lée). Première tare, la violation
presque systématique du secret de
l'instruction. Un secret, faut-il le
rappeler, destiné à profiter aux ac-
cusés (quand ils le sont, puisque,
en France, même les mises en exa-
men et autres gardes à vue finis-
sent sur la place publique!). Que
les avocats, par médias interposés,
tentent de manipuler l'opinion, c'est
de bonne guerre; seule leur déonto-
logie est mise à mal. Mais quand
les juges et les procureurs — aussi
intègres soient-ils - en viennent à
donner dans le show-business...

... c'est souvent, deuxième tare,

que la politique n 'est pas très loin.
Rappelez-vous les scandaleuses
déclarations du juge Jean-Pierre
dans une autre affaire, celle du fi-
nancement du Parti socialiste. Ou
celles du juge Boizette avant la
démission du ministre Tapie. Chère
politique française... Qui n'est pas
moins absente dans la saga qui
nous occupe aujourd'hui. Parce
que voyex-vous, si la gauche était
encore au pouvoir, probablement
cette tentative de corruption ferait-
elle moins de bruit.

Car ce serait faire preuve de bien
de naïveté que de croire que
l'Olympique de Marseille, jusqu'ici,
a été géré au plus près de l'esprit et
de la lettre du droit français. Au
reste, certains ne manquent pas de
relever que la réélection de Mitter-
rand en 1988 et l'arrivée au pou-
voir de proches de Tapie coïncident
avec l'irrésistible ascension du club
phocéen. Ou, à l'inverse, à l'irrésis-
tible déclin des Girondins de Bor-
deaux, dont le président déchu,
Claude Bez, était soutenu par le
RPR Chaban-Delmas.

Il ne s 'agit pas de nier la tenta-
tive de corruption. Sans doute est-
elle réelle et, par conséquent, se-
ront pleinement justifiées les con-
damnations qui s 'ensuivront. Pour
autant, il ne faut pas être dupe: on
assiste aujourd'hui à un retour de
manivelle auquel les ambitions po-
litiques de Tapie (la mairie de Mar-
seille, pour le moins) ne sont pas
étrangères.

OP- H.

¦ ATHLÉTISME - L'Américain An-
dré Cason (10"03) et sa compatriote
Gail Devers 10"96 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année) ont rem-
porté les épreuves reines, le 100 m,
du meeting international de Ville-
neuve d'Ascq, comptant pour le
Grand Prix IAAF. Au départ, Devers,
championne olympique, a concédé un
mètre à la Russe Irina Privalova, mais
elle a rapidement refait son retard,
aidée par un vent favorable de 1,4
m/s. Cason, a devancé d'un centième
le Namibien Frederiks (10"04). Lewis,
arrivé la veille seulement en France, a
signé le troisième temps, en 10"07.
A>

¦ BASKETBALL - La Russie a
réussi l'exploit de se hisser en finale
du championnat d'Europe en bat-
tant, à Munich, la Croatie, vice-
championne olympique, 84-76.
Dans la seconde demi-finale, l'Alle-
magne a battu la Grèce 76-73. La

finale a lieu demain, /si
¦ CYCLISME — La troisième étape
du Tour de Suisse orientale a permis
au Polonais Andrezj Sypytkowski
d'endosser le maillot de leader au
dépens du Suisse Armin Meier. /si
¦ ATHLÉTISME - Le Russe Andrei
Skvorzov a remporté le meeting de
saut à la perche de Berne avec un
saut à 5 m 60. Il a précédé l'Améri-
cain Bill Payne et le Bélarusse An-
drei Tivontchik qui ont franchi res-
pectivement 5 m 50 et 5 m 40. /si
¦ ESCRIME — L'Italienne Francesco
Bortolozzi (25 ans) a remporté le titre
de championne du monde de fleuret
féminin à Essen en battant en finale la
jeune Hongroise Aïda Mohamed 5-3
5-2. Elle succède à sa compatriote
Giovanna Trillini. /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant du FC
Bâle André Sitek (30 ans) a signé un
contrat de deux ans avec le FC Lo-
carno. /si

¦ DELÉMONT - Le FC Delémont,
qui évolue en ligue nationale B, a
engagé les Croates Miroslav Vukic et
Drazan Boban, qui évoluaient à
Kriens, ainsi que le Bâlois Patrick Rah-
men. /si
¦ AARAU - L'attaquant du FC
Aarau Rolf Meier (24 ans) a été prêté
au FC Saint-Gall, relégué au terme
de la saison en LNB. Le club de Suisse
orientale a également prolongé le
contrat de Giuseppe Gambino. /si
¦ STADES SUSPENDUS - La com-
mission de discipline de la Fédération

italienne a décide de suspendre les
terrains de l'AC Milan et de la Samp-
doria à la suite des incidents survenus
entre leurs supporters, lors de la der-
nière journée de championnat, provo-
quant les blessures de 30 personnes.
Les champions en titre devront jouer
leurs deux premières rencontres à do-
micile ailleurs qu'à San Siro, alors que
la Sampdoria n'a écopé que d'un
match de suspension hors de ses ter-
res, /si

¦ COPA AMERICA - L'Argentine
s'est qualifiée pour la finale de la

Copa America. A Guyaquil, devant
15.000 spectateurs, elle a en effet
remporté sa demi-finale contre la Co-
lombie, 6-5 aux tirs au but, la rencon-
tre s'étant achevée sur un score nul de
0-0. L'Argentine a ainsi rejoint le
Mexique, qui avait obtenu son billet
la veille en dominant l'Equateur (2-0).
Malgré cette qualification, les hommes
d'Alfio Basile ont une nouvelle fois
déçu. Leur parcours vers la finale a
d'ailleurs été bien laborieux: en cinq
rencontres, ils ont concédé quatre nuls
et marqué quatre buts seulement, /si



Sur le Sentier du championnat...
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax joue son premier match amical demain

i|fc remier match de préparation, de-
r main, pour Neuchâtel Xamax. Per-

ret et ses compagnons s'en vont
affronter l'AJ Auxerre de Guy Roux à
18h30 au Sentier, dans la Vallée de
Joux. Une vallée que les ((rouge et
noir» ne quitteront pas immédiatement,
puisqu'il y resteront cinq jours pour un
premier camp d'entraînement (le se-
cond se fera à Vicques, près de Delé-
mont, du 1 3 au 18 juillet).

Cette rencontre contre le récent de-
mi-finaliste de la Coupe UEFA permet-
tra à Ulli Stielike de mieux découvrir
Moro et, surtout, Seferovic, pour lequel
ce sera le premier vrai test avant la
partie contre Strasbourg, vendredi
prochain à Noiraigue. Et c'est à l'issue
de ces deux matches amicaux que Xa-
max décidera s'il garde le Croate ou
s'il se met à la recherche d'un autre

attaquant étranger. La première im-
pression de Stielike:

— Seferovic n'est pas un immense
technicien. En revanche, c'est un joueur
puissant. Il cherche toujours le but, de
façon très directe.

Quant à Moro:
— // répond à l'attente. C'est un

grand travailleur et il s 'est adapté très
vite, d'autant qu 'il maîtrise déjà bien le
français.

L'Allemand explique pourquoi Xa-
max a fait appel à l'ex-Chiassesi:

— C'est d'abord pour sa présence
physique que nous l'avons engagé (le
bonhomme mesure 1 m 88). Nous avions
besoin d'un joueur aussi combatif que
lui.

Histoire que les équipes qui viennent
à la Maladière redoutent un peu plus

leur hôte, selon le désir de Stielike... Au
reste, si le club neuchatelois a fait ap-
pel à un attaquant, c'est également
dans un but bien précis:

— Nous avons souvent largemen t
dominé nos adversaires, mais, à partir
de 20-25 mètres du but adverse, nous
manquions de force de pénétration.

Le match de demain sera aussi l'oc-
casion de faire évoluer quelques jeu-
nes, ces jeunes que Xamax, notamment
pour des raisons financières, veut inté-
grer autant que faire se peut.

— Je ne suis pas un entraîneur du
genre de ceux qui disent «Je veux tel
et tel joueur» et qui se moque de ce
que deviendra le club trois ans plus
tard. Dès lors, il est normal que je  joue
le jeu sur ce plan.

OP- H.

Zé Maria : suspense...
De  

retour de son Brésil natal, le
Xamaxien Zé Maria avait ren-
dez-vous hier soir avec son en-

traîneur, Ulli Stielike, et le directeur
sportif du club, Michel Favre.

— // n'est rien sorti de nouveau de
cet entretien. Nous sommes restés sur
nos positions, explique le responsable
technique du club de la Maladière qui
ajoute que Zé Maria et le président
Gilbert Facchinetti auront une entrevue
aujourd'hui. La destination de Zé sera
donc fort probablement connue ce
week-end.

Pour ce qui est de Chassot, la déci-
sion définitive devrait tomber aujour-
d'hui, à l'issue d'un entretien entre le
Fribourgeois et le directeur sportif Mi-
chel Favre. Rappelons que le club de
la Maladière propose à «Frédy» un
contrat basé sur ses performances.

— A lui de l'accepter ou non, expli-
que Michel Favre. Ce qui est sûr, c'est
que nous ne tolérerons aucun écart de
sa part.

Le principe est le suivant: mieux
Chassot se comportera, plus il aura
des chances de jouer. Et plus il jouera,
mieux il gagnera sa vie...

En ce qui concerne Rothenbuhler,
rien de neuf sous le soleil. Certes, les
demandes ne manquent pas, mais au-
cun club n'a fait d'offre digne de ce
nom aux dirigeants neuchatelois. Qui
ne souhaitent pas garder à tout prix
un joueur désirant s'en aller, mais qui
ne veulent pas le brader pour autant.

Pas d'offre non plus pour Delay, ce
qui ne déplaît pas à Stielike, mais qui
arrange moins lesdits dirigeants, no-
tamment pour des raisons financières
bien compréhensibles.

Sachez encore qu'un accord a été
trouvé entre Le Locle et Xamax: Jean-

neret, 1 9 ans, qui vient de jouer du-
rant une saison et demie avec La
Chaux-de-Fonds en ligue B, portera le
maillot rouge et noir durant le pro-
chain championnat.

Enfin, Fernandez aurait finalement
signé à Lugano. /fp-ph

Un Espoir à Chiasso

H

erculano Ferreira, qui jouait
avec les Espoirs de Xamax de-
puis le début de l'année, a été

tranféré à Chiasso (LNB), où il a
désormais un statut de profession-
nel! Mieux, ce joueur portugais
(mais considéré comme assimilé)
devrait être sélectionné avec
l'équipe nationale espoirs de son
son pays en septembre prochain.

Formé à Audax, Ferreira est âgé de
21 ans. Avant-centre, c'est plus un
joueur d'instinct qu'un adepte des con-
signes tactiques. Il s'est fait l'auteur de
nombreux buts avec les Espoirs xa-
maxiens, et vient encore d'en marquer
deux autres sous ses nouvelles couleurs
lors d'un match amical contre une for-
mation de Ile division italienne.

Après Joël Magnin, parti de Boudry
à Grasshopper, Neuchâtel Xamax a-
t-il de nouveau raté le coche? Atten-
dons déjà de voir ce que le Portugais
deviendra à Chiasso! Mais si d'aven-
ture il se met à flamber, le club de la
Maladière aura de quoi se poser des
questions. Car si Ferreira, semble-t-il,
a certaines choses à se reprocher, Xa-
max en a d'autres. A commence r par
la règle qu'il semble s'être faite: un
joueur qui n'a pas passé par les juniors
inters ne peut pas réussir en ligue
nationale... /ph

Servette respire un peu mieux
« ors d'une conférence de presse te-

nue au Stade des Charmilles, le
président Paul-Annik Weiller , qui

reste président de Servette, a tenu un
discours optimiste, après avoir tiré la
sonnette d'alarme sur l'état des finances
précaire du club.

— Le comité est trop restreint. Il faut
convaincre les gens susceptibles de nous
aider de le faire. Le fait d'avoir refusé
d'assumer les dettes du passé ont en-
gendré quelques malentendus, explique
le président. Mais j 'ai pu m'entretenir
avec mon prédécesseur Richard Ambro-
setti et nous avons trouvé un terrain
d'entente. Nous avons la volonté com-
mune de résoudre les problèmes.

Une ardoise qui frise les deux millions
de francs ne s'efface pas en un jour:

— Cette somme sera résorbée pro-
gressivement. Le budget n'est pas en-
core établi, mais il est revu à la baisse.

Nous pensons pouvoir réduire la masse
salariale d'un million. La situation était
critique, elle est toujours dangereuse,
poursuit l'Alsacien. Mais les salaires de
mai et les primes ont été versées. Ceux
de juin suivront.

Pour ce qui est des contrats, celui de
Marco Schâllibaum, arrivant à son
terme, n'a pas été reconduit:

— // est libre. Il a effectué une très
bonne saison. Mais il n'entre plus dans
notre politique. Petkovic lui a proposé
de maintenir sa condition avec le
groupe. Il a refusé.

Fier du titre de champion de Suisse de
l'équipe des Espoirs et des bons résultats
du mouvement juniors, Paul-Annik Weil-
ler entend maintenir son objectif qui vise
à intégrer les jeunes dans le contingent:

— Nous devons servir la jeunesse,
leur offrir de bonnes conditions et jouer
le jeu avec les clubs du canton. C'est

toute une mentalité à changer, il faut un
peu de temps pour que le message
passe. Mais nous nous y attachons. D'ail-
leurs, la campagne d'abonnement a
bien démarré. Nous cherchons une for-
mule qui incite le spectateurs à se rendre
au stade en famille, pour y passer un
bon moment.

Les contacts avancés avec Sylvestre,
Rothenbuhler ou Clausen ont avorté,
d'autres restent en suspens:

— Nous cherchions à nous attadier
les services de Clausen pour épauler les
jeunes. Mais je  n'étais pas très enthou-
siaste pour l'acquistion de Sylvestre.
Nous avons toujours une possibilité d'en-
gager encore un ou deux éléments. Les
nouveaux règlements de la Ligue natio-
nale nous autorisent une plus grande
mobilité au niveau des mutations dans le
courant de la saison, /si
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Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir
au-dessus du centre commercial de
l'Ecluse :

Studios
à partir de Fr. 775.- charges incluses

Appartements 2 pièces
et VA pièces

à partir de Fr. 1005.-
charges incluses

Appartements de V/_ pièces
et 3% pièces duplex

à partir de Fr. 1360.-

ainsi que des places de parc dans
garage collectif, Fr. 171.-

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez
le concierge, M. Moullet,

Tél. 038 / 25 57 61. 175955.126
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PORTALBAN/FR k
à vendre de particulier à 200 m du I
port, lac de Neuchâtel

CHALET I
sur 2 étages, 4 pièces + petit local
commercial , 700 m2 de terrain
arborisé + abri voiture,
Fr. 450.000.-.
Tél. (037) 31 36 30
ou (021) 907 93 59. 175943 122 I

/ \
A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
[de 2 pièces - 61 m2

au 1e' étage.

Prix Fr. 230.000.-
y compris une place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin

Tél. (038) 33 55 55
175871-122

À LOUER
rue des Parcs 42 B

Neuchâtel, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 905.-
charges Fr. 100.-

Fr. 1005.-

Quartier Vauseyon
Neuchâtel, 4 pièces, cuisine agencée,
balcon. Libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 1100.-
charges Fr. 205.-

Fr. 1305.-
Gérance ROSSETTI
Tél. (038) 57 10 65. 119222 126

156... Rebeca 156... Natacha

7226 7092
| 2.-/min. 175572-119

Ky ŜBP I____ naK5 ^Copains _m
1 )l_\ 2̂a\+\Sè~~ f m M  i maà^m ^ '  copinesjl

B rJ '̂Jj/ 'mm j ?Mf a9 &?ry >̂^*\w&taaaaaaff af w%  ̂«& • JU
Vm^mÊAt^mmàmàjemmà ^^âa. l K̂ _t J

176589-119
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«La loi de la nature »
¦ 0Ï9 k _Ê _\ ^a vie à l' envers ? ? ?

[•ItlW 156 86 63
Fr. 2. -/min¦¦ HéIM

175570-119 I

Oui, oui, oui!
Les minutes de plaisir ,x£^f| u|
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175587-110

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2. -/min. 156569-119 '

A louer à Neuchâtel, à la rue des
Parcs 24, tout de suite dans garage
collectif, une

PLACE DE PABC
pour date à convenir, quartier de
l'Université

APPARIENENTS
de 5%, 4% (duplex) 4 et 2 pièces

rue de l'Ecluse, 1" étage

1 LOCAL (140 m»)

1 LOCAL i5o m )

Aménagement au gré du preneur.
Accès aisé.

Pour tous renseignements :

ïïê GE \F M \
2035 Corcelles, av. Soguel 1a
Tél. (038) 31 48 64. weow-126

a , , SMF̂

¦ GROSS — Le Fribourgeois Jean-
Daniel Gross (27 ans), qui a porté deux
ans les couleurs des Young Boys,p signé
un contrat en faveur du FC Bulle, /si
¦ RIJKAARD - Le Néerlandais du

Milan AC, Frank Rijkaard, qui avait dé-
cidé de quitter son club, ne sait plus très
bien ce qu'il va faire. Le demi internatio-
nal aurait affirmé son intention de revoir
sa position, /si FA



Un Neuchatelois à la barre
UNIYERSIADES / Soixante-neuf athlètes suisses iront à Buffalo (USA)

V

oila un formidable cadeau pour
un jubilé! Hugues Feuz, qui fête
ses 50 ans cette année, s'envole

ce matin pour Buffalo (USA) où se
dérouleront dès jeudi prochain et jus-
qu'au 18 juillet les 1 7mes Jeux mon-
diaux universitaires. Celui qui est le
chef des sports de l'Université de Neu-
châtel depuis 1 3 ans à présent aura
la lourde tâche d'assumer la fonction
de chef technique de l'équipe de
Suisse. Un honneur, mais aussi une
grosse masse de travail... et de soucis!

— En fait, j'ai déjà participé à trois
Universiades jusqu'ici , souligne le ci-
toyen de Chézard. Mais tant à Kobé
(réd: Japon) en 1985, qu'à Zagreb en
1987 ou encore à Duisbourg en 1989,
j'étais chef administratif. Mon rôle cette
fois-ci sera donc bien différent, puisque
je devrai en quelque sorte assister les
athlètes helvétiques et les aider du
mieux possible afin qu 'ils se présentent
aux compétitions dans les meilleures
conditions possibles.

C'est en 1991, après les Universia-
des de Sheffield (GB) auxquelles il
n'avait pas assisté, qu'Hugues Feuz a
été contacté par l'Association sportive
universitaire suisse (ASUS). Le Neucha-
telois n'a pas hésité bien longtemps: il
a dit oui au poste de chef technique de
la délégation helvétique tant pour les
Universiades de Buffalo (1993) que
pour celles de Fukuoda (Japon, 1995)!

— Jusqu 'ici, ma principale tache a
été d'établir la liste des sélectionnés
après établissement des critères de sé-
lection, ceci en parfaite collaboration
avec les fédérations concernées et les
chefs de discipline de l'AS US, précise
Hugues Feuz. En outre, avec le chef de
délégation, le Thurgovien Hans Bod-
mer, et le chef administratif, le Saint-
Gallois Georges Gladic, nous nous
sommes rendus trois jours au mois de
mars dernier à Buffalo pour reconnaî-
tre les installations. Mon impression? Je
crois que nous allons vivre de très
grandes Universiades!

Les Universiades? La plus grande
manifestation multîsportive au monde
après les Jeux olympiques! A Buffalo, à
deux pas des chutes du Niagara, près
de 7000 jeunes sportifs étudiants, âgés

entre 18 et 28 ans et venus de 1 25
pays, s'affronteront dans les douze dis-
ciplines retenues pour cette 17me édi-
tion: athlétisme, aviron, baseball, bas-
ketball, escrime, football, gymnastique,
natation, plongeon, tennis, volleyball et
waterpolo. Bonjour le spectacle!

— L'organisation de ces Universia-
des a été confiée à des professionnels,
poursuit Hugues Feuz. Ainsi, le concep-
teur des cérémonies d'ouverture et de
clôture est le même que celui des Jeux
olympiques de Los Angeles de 198-4.
D'ailleurs, la plupart des responsables
de l'organisation sont ceux qui sont
chargés de mettre sur pied l'an pro-
chain la Coupe du monde de football!

Trois Neuchatelois
sélectionnés

La délégation suisse sera composée
de 69 athlètes, 32 fonctionnaires, en-
traîneurs, médecins et physiothéra-
peutes, ainsi que de 12 arbitres et
juges. Outre Hugues Feuz, trois Neu-
chatelois seront du voyage aux Etats-
Unis: le nageur Philippe Meyer, imma-
triculé à l'Université de Genève et qui
s'élancera sur 100 et 200 dos ainsi
que dans les relais, et les basketteurs
Nicolas Huber et Andréa Siviero qui
mènent leurs études à l'Uni de Neu-
châtel.

— J'ai pris des risques en soutenant
ardemment l'équipe de basketball,
avoue Hugues Feuz. Mais je crois que
ça en valait la peine. Il faut redonner
confiance aux basketteurs suisses.
Même si l'affaire s 'annonce dure pour
eux... comme pour tous les autres du
reste!

Car la concurrence, aux Universia-
des, s'avère généralement non seule-
ment nombreuse mais aussi de qualité.
Les athlètes Cason, Kingdom, Morceli
et Powell ou les nageurs Biondi, Gross
et Caron sont tous passés par là. Sans
oublier l'Italien Pietro Mennea qui,
depuis les Universiades de Mexico en
1979, détient toujours le record du
monde du 200m en 19"72!

— // ne faut pas rêver! insiste Hu-
gues Feuz. A moins d'une grosse sur-
prise, il n 'y aura pas de médaille pour

HUGUES FEUZ - Trois Universiades
derrière lui. ptr- JE

le camp helvétique à Buffalo. La der-
nière avait été conquise par la na-
geuse Marie-Thérèse Armentero en
1987 à Zagreb. Depuis lors, plus rien.
Nos meilleurs atouts ? L'escrime, avec
l'équipe masculine à l'épée, l'aviron,
avec le quatre sans barreur formé de
Gonin, Koch, Noter et Ruckstuhl, ainsi
que le volleyball où j'attends un bon
classement de l'équipe féminine.

Sept athlètes (Morath, Philipp, Stal-
der, Erni, Schror, Csebits et Sack),
douze basketteurs (dont Huber, Si-
viero, Nocelli et Gojanovic), cinq gym-
nastes (Banzer, Bollmann, Oberholzer,
Weibel et Wey), huit rameurs, onze
nageurs (dont Philippe Meyer, Nadia
Krùger, Lara Préacco et Stéphan
Widmer), sept escrimeurs (dont Bùr-
gin, Jaquet, Long, Pentucci et Straub),
cinq joueurs de tennis, douze volleyeu-
ses (toute l'équipe de Suisse élite) et
une plongeuse (la Lausannoise Cathe-
rine Maliev-Aviolat) formeront la dé-
légation helvétique.

0 Alexandre Lâchât

Aujourd'hui à Auteuil, reunion, prix
Miror, 5me course, départ à 16h50,
3500 mètres.

1. Môody River, L. Marceau
2. Franc Fleuri, JI. Morenviller
3. Simply A Dream, P. Havas
4. Urban Jean, D. Mescam
5. Carmon Baby, P. Prouet
6. Diopal, P. Larbodiere
7. Just Me, D. Vincent
8. Taresprit, M. Jaumon
9. Tiptan, F. Yernaux

1 0. Kimbia, F. Menard
11. Lear Set, P. Chevalier
1 2. Bannkipour, C. Pieux
1 3. Badjelo, C. Monjon
14. StonE's Glow, T. Labatut
15. Zukashi, A. Kondrat
16. Belle de Precy, P. Le Breton
17. Ever Young, E. Arnaudet
I 8. Allez Y La Nuit, C. Aubert
19. Cochese, non partant
20. Busera, E. Diard

EEXPR£S$ propose:

II - 4 - 3 - 6 - 15 - 1 8 - 20 - 1 9 Le
511 10.- gp.

Deux sur quatre : 4 - ô - 1 2 - 3

Aujourd'hui a Yverdon
Yverdon-les-Bains, réunion II, 5me
course (21 h 15), 14 partants, Grand
Prix d'Eté Crédit Suisse (trot attelé -
autostart - 2050 m - Fr. 10.000).

1. Quitus de Suce, K. Egli
2. Stolian, A. Bartschi
3. Ranch Gouhardier, H. Scheinpflug
4. Swing de Tesse, J.-L. Meylan
5. Voyou de Nuit, C. Devaud
6. Sonari, J.-J. Chablaix
7. Turgot du Donjon, R. Aebischer
8. Vert du Lys, E. de Westhof
9. Ragtime du Jasmin, U. Sommer

10. Stratus d'Hotot, M. Humbert
11. Major du Cornica, P. Besson
12. Safran du Riage, P. Wahlen
1 3. Texas, E. Schneider
14. Nelpenor de Coulon, L Devaux

Elï.v«££SS propose:

2 - 9 - 1 0 - 1 3 - 7 - 1 1

Demain à Yverdon
Yverdon-les-Bains, réunion lll, 5me
course (16 h 30), 13 partants, Prix
Champagne Veuve Clicquot (trot atte-
lé - autostart - 2550 m - Fr. 4000).

1. Rouget de Loire, Y. Pittet
2. Sellius, M. Kindler
3. Pridrato, H. Balimann
4. Ouistiti de Cossé, U. Herren
5. Romati, A. Bartschi
6. Rêve Irisé, V. Matthey
7. Quitus de Tillard, H. Buxcel
8. Rubis d'Irlande, J. Seiler
9. Rococosis, H.-P. Schmid

10. Offshore, P. Moor
1 1. Rocky du Fanal, S. Elsener
1 2. Oh Trot Ranville, J.-P. Zaugg
1 3. Swing de Chaume, M. Staub

LEXPBESS propose:

1 - 9 - 2 - 12 - 6 - 8

L'Europe
en Belgique

L

es Neuchatelois Vincent Huguenin et
François Schneider prendront part
dès aujourd'hui et jusqu'à mercredi

prochain aux championnats d'Europe de
planche à voile, au large de la ville
belge de Nieuwpoort (ou Nieuport, en
français). Des championnats d'autant
plus' intéressants qu'ils seront courus sur
la planche «imco», qui n'est autre que la
future planche olympique. Toute l'élite
continentale est attendue sur les bords
de la mer du Nord.
Seul Romand à faire partie du cadre
national, le Bôlois Vincent Huguenin (21
ans) est inscrit dans la catégorie des plus
de 72 kg. Son objectif: bien naviguer,
sans erreurs, et tenter de se glisser dans
le premier tiers du classement. L'actuel
leader du challenge du lac de Neuchâ-
tel est parti hier à midi, juste après avoir
reçu sa maturité! Quant à François
Schneider (34 ans), d'Auvernier, il navi-
guera dans la catégorie de poids infé-
rieur. Sans ambition autre que celle de
se mesurer aux meilleurs Européens et
de progresser à leur contact.
A relever que si ce dernier, très fort
tactiquement, souhaite qu'il n'y ait pas
trop de vent, Vincent, lui, mise sur le
contraire. Car c'est par forts airs qu'il se
sent le plus à l'aise.

OS. Dx

| AVIRON — Une semaine avant
les régates internationales du Rotsee,
491 bateaux provenant de 63 clubs
chercheront à décrocher l'un des 32 ti-
tres mis en jeu au cours de championnats
nationaux ce week-end à Lucerne. A
l'exception de Xeno Muller, engagé en-
huit avec l'université de Brown lors des
régates de Henley, et de Heidy Baum-
gartner, encore convalescente, les meil-
leurs représentants du pays seront pré-
sents, /si
¦ FOOTBALL - Les Croates Miros-
lav Vukic (27 ans) et Drazan Boban
(28 ans), qui ont contribué à la pro-
motion en LNA de Kriens la saison
dernière, ont signé un contrat en fa-
veur de Delémont. Le club jurassien
de LNB annonce également la venue
de l'attaquant bâlois Patrick Rahmen
(24 ans), /si

Cari Lewis coûtera 100.000 dollars !
ATHLÉTISME / Jacky Delà pi erre, le grand patron d'A thletissima, joue cartes sur table

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

T

on nouveau dans le petit monde
des grand-messes athlétiques
mondiales: hier matin à Lau-

sanne, dans le cadre somptueux d'un
Musée olympique fraîchement inau-
guré, Jacky Delapierre n'a pas utilisé
la langue de bois comme lui et ses
collègues du Grand Prix avaient la
mauvaise habitude de le faire jus-
qu'ici. A cinq jours de la nuit des
stars, le grand patron d'Athletissima
a dévoilé à qui voulait l'entendre,
avec une transparence et une préci-
sion inhabituelles, les primes d'enga-
gement des principales têtes d'affi-
che du millésime 1993. Des chiffres
que l'on connaissait grosso modo
mais qui n'avaient encore jamais été
confirmés jusqu'ici.

— D'entente avec les autres orga-
nisateurs du Grand Prix, nous avons
décidé d'arrêter de cacher ces mon-
tants, déclare Delapierre. Les athlètes
évoluent dans un circuit profession-
nel, il n 'y a donc pas de raison de ne
pas dévoiler leurs primes d'engage-
ment. Sachez donc que la venue de
Cari Lewis à Athletissima nous coû-
tera globalement 100.000 dollars
(réd : environ 150.000 francs suis-
ses). Soit 60.000 à 70.000 dollars
pour sa seule prime d'engagement
sur 200m, plus 30.000 à 40.000 dol-
lars pour tous les frais annexes, tels
billet d'avion, logement, pension,
séances de dédicaces, interviews,
etc.

La star parmi les stars touchera
bien évidemment le plus gros cachet
de cette soirée du mercredi 7 juillet.
Les autres ne repartiront pas les
mains vides. Si André Cason, le
champion des Etats-Unis du 100m,

ne recevra «que» 13.000 dollars,
Michael Johnson, qui défiera Lewis
et Marsh sur 200m, touchera lui un
«fixe » de 25.000 dollars.

— A quoi il pourra ajouter diffé-
rentes primes, s'empresse d'ajouter
Jacky Delapierre. S'il gagne la
course, il recevra 10.000 dollars de
plus, 5000 s 'il termine 2me et 3000
s 'il est 3me. De même, s 'il passe
sous les 20 secondes, nous lui don-
nerons 5000 dollars de plus, 10.000
s 'il se glisse sous les 19"95. Le re-
cord du monde de Pietro Mennea
(réd: 19"72) ? Il lui rapportera
25.000 dollars supplémentaires s 'il le
bat!

Dans le meilleur des cas, le cham-
pion du monde en titre du 200m

repartira donc de Lausanne jeudi ma-
tin avec 70.000 dollars en poche.
Pas tout à fait cependant: comme
tous les autres, Johnson devra payer
une taxe de 10% de son gain total
comme impôt!

Avec 14 champions olympiques
sacrés l'an dernier à Barcelone, 12
champions du monde en titre et 12
détenteurs de records mondiaux, l'af-
fiche de cet Athletissima 1993 pré-
sente certainement le plus beau et
prestigieux plateau jamais réuni à
Lausanne. A tel point que la réunion
de La Pontaise n'aura pas grand-
chose à envier cette année au nec
plus ultra, comprenez le Meeting de
Zurich.

— Il y aura pourtant deux absents

de marque, fait remarquer Jacky De-
lapierre : Serguei Bubka et Noured-
dine Morceli. L 'Ukrainien exigeait
tout d'abord 80.000 dollars, puis est
descendu à 60.000. Nous, nous lui
avons proposé 30.000 dollars,
somme qu 'il a refusée. Il ne viendra
donc pas. Mais, pour nous, il ne
s 'agit pas d'une grande perte, car
Bubka, que ce soit à Lausanne ou
Zurich, n 'a jamais fait vibrer le pu-
blic. Quant à Morceli, nous avons
refusé de lui donner les 60.000 dol-
lars qu 'il demandait.

Budget global du meeting: 1,85
million de francs. Soit un bon tiers
des 5,3 millions annoncés par Zu-
rich.

0A. L.

Aix-la-Chapelle

¦̂  evant 32.500 spectateurs et
I J pour la troisième fois de la lé-

gendaire histoire du CHIO
d'Aix-la-Chapelle, les cavaliers suis-
ses ont remporté le Prix des Nations.
Après 1983 et 1984, Willi Melli-
ger/Quinta, Markus Fuchs/Shandor,
Stefan Lauber/Lugana et Thomas
Fuchs/Dylano ont triomphé avec
4,25 points, devançant la Hollande,
championne olympique par équipes
à Barcelone (8,25), et la Grande-Bre-
tagne (8,75).

Cités au rang de favoris, l'Allema-
gne et la France ont dû se contenter
des 5me et 8me places.

Pourtant privés de Lesley
McNaught Màndli, les Suisses ont
fait preuve d'une grande maîtrise
nerveuse et d'un style parfait, encais-
sant au passage 50.000 marks. Willi
Melliger, sur Quinta, a ouvert la com-
pétition, suivi du champion de Suisse
et vainqueur de la Coupe, Stefan
Lauber sur Lugana. Avec le cham-
pion d'Europe par équipe, le Hollan-
dais Emile Hendrix, les deux Suisses
sont les seuls des 39 cavaliers en lice
a avoir réussi par deux fois le sans
faute, /si

Triomphe suisse

Natacha Ischer : une carte importante
C

oince entre les reunions internatio-
nales de Lucerne et Lausanne, le
week-end athlétique s'annonce ri-

che en manifestations de tous genres.
La plus importante se déroulera au-
jourd'hui à Feldkirch (Aut) où sprinters
et lanceurs helvétiques (dont Werner
Gùnthor) se mesureront à leurs homolo-
gues autrichiens.

Trois Neuchatelois ont été retenus par
la Fédération suisse pour cette rencontre
internationale: le Cépiste Claude Moser
(poids) et les Chaux-de-Fonniers
Christophe Kolb (marteau) et Natadia
Iscfier (100m et 4 x 100m). Dans le
Vorarlberg, la championne de Suisse
junior du 100m jouera une carte impor-
tante. On sait en effet depuis mardi
dernier qu'il y aura un relais féminin
helvétique aux championnats d'Europe
juniors de San Sébastian, le quatuor
Devaud / Mohler / Dondders / Feusi

ayant atteint la limite qualificative lors
du meeting de Lucerne (46"02). Or,
Natacha Ischer, peu en forme en ce
début de saison mais qui n'a pas perdu
tout espoir de sélection, devra absolu-
ment prouver soit aujourd'hui soit samedi
prochain à Vienne qu'elle aussi, cham-
pionne en titre, possède sa place dans
cette formation.

A Yverdon-les-Bains, aujourd'hui et
demain, près de 900 jeunes athlètes
venus de toute la Romandie et du can-
ton de Berne seront engagés dans les
championnats régionaux jeunesse. Parmi
ceux-ci, pas moins de 84 Neuchatelois
issus des clubs du CEP Cortaillod, de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel-Sports, de la FSG Cornaux, de la
FSG Le Locle, de la FSG Fontainemelon
et de la FSG Les Geneveys-sur-Cof-
frane. Carole Jouan, Josée Fallet, Gene-
viève Swedor, Yves et Marc Degl'lnno-

centi (CEP), de même que Carole Spori,
Pascal Jaussi (Olympic) et Anne-Cathe-
rine Vuilleumier (Cornaux) sont suscepti-
bles de s'illustrer.

Plusieurs athlètes du canton, tels les
Neuchatelois Yvan Perroud et David
Juncker, s'en iront cet après-midi à Lau-
sanne où les attend un meeting national,
alors qu'une petite dizaine d'athlètes du
CEP Cortaillod prendront la route d'Aix-
les-Bains. Olivier Berger notamment es-
père y réussir un bon concours de saut
en longueur.

— Le sautoir d'Aix-les-Bains me con-
vient généralement très bien, lance le
Bevaisan. L'an dernier, j 'y ai en effet
réussi à deux reprises 7m56.

Enfin, dans le domaine de l'hors stade,
rappelons le Tour de Neuchâtel qui se
déroulera demain matin dès 9h30 (voir
notre édition d'hier).

OA. L.

F.C. CORCELLES IVème ligue
cherche

ENTRAÎNEUR
Tél. Bulliard Bernard

31 62 21 - 31 13 65
176999-347



Marché de l'emploi KïRS
Parait chaque j our, du lundi au seunedi • Délai : ravant-veille de la parution à 12 h
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VACANCES

EEXPRESS '
tro uveront leur quotidien

dons les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne

Aigle, Kiosque Hongrîn, Bât. PTT Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Visp, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Aigle, Kiosque de la gare Visp, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grïmp let M., 1 1, Pïed-de-Bourg Villars s/Ollon, K. Chamossaîre, Gd-Rue
Aigle, Ricci D., place du Marché Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landî Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare OBERLAND
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry SUISSE CENTRALE
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
Charmey, Niki-loisirs & Bureau ger
Chandolin, Boutique-Service Zufferey M. Adelboden, H. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons Baden, Kiosque de la gare
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Château-d'Œx, Kiosque de la gare - Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9 Brienz, Bahnhofkiosk
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Brunnen, Bahnhofkiosk
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Frutîgen, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cagibi, Mîchetoud Grindelwald, Coop Berner Oberland
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Rugenparkstr.
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudîn D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Evolène, Bazar Chevrier-Bovîer D. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausîs Luc Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Glion, Naville Tabacs Poste Lenk La, Kiosque de la gare
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Luzern, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, K. Olympic, Grïessen L Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclaïr N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Pernet D., place du Marché Zweisîmmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains , Kiosque Poste Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Burgerbad Bellinzone, Ch. Petlicano, via Torre
Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazar Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Bellinzone, Centra della Stampa Posta
Marécotte s Les, Super Paroz-Decaillet Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, Kiosque de la gare Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Capolago, Edicola Stazione
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Magasin Victoria Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Chiosco, via A.-Vî gizzi
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Chiosco, via della Posta
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 16
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco Innovazione Centre
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, Coop Oberwallis Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Nuovo Centre, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux, MaistreJean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de fa Gare GRISONS/ENGADINE
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine Arosa, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Celerina, Bahnhofkiosk
Sierre, Kiosque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Sion, Kiosque place de la Planta Lenzerheide, Zentrum Lai
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Lenzerheide, Bazar Harmann
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue A Pizolpark, Kiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Coop Poschîavo , Bahnhofkiosk,
Verbier, Magasin Véronique Saint-Morîtz , Kiosk Hauptpost
Verbier, K. du Hameau, d'Amp lo P. Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Samedan, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M. Tiefencaste l, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Mondzeu Zernez, Hauptstrasse 82135-110
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JBtiW Neuchâteloise
ÉtiW Assurances

Pour assurer la succession de notre agent général à
Neuchâtel, nous cherchons une personnalité bien introduite
dans les milieux d'affaires neuchatelois.

Relever un nouveau défi et devenir

Agent général Vie

pour le canton de Neuchâtel

vous permettra de faire valoir vos talents d'organisateur , de
vendeur et de meneur d'hommes.
Votre esprit d'entreprise, votre sens de la communication,
votre entregent ainsi qu'une solide expérience commerciale
alliée à des connaissances étendues de l'assurance vie
représentent les atouts importants qui vous conduiront à la
réussite.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de candidature comprenant un curriculum vitae avec photo
et certificats è

M. Peter Staub personnel
c/o La Neuchâteloise Vie t
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

176015-236

La section suisse d'Amnesty International
cherche pour son secrétariat à Berne

un collaborateur /
une collaboratrice

poste à 80 %
Activités proposées :
1. direction du département Groupes et Formation ;
2. participation active à la formation des membres ;
3. rédaction et production de l'AI-Interne (journal

des membres actifs de la section) ;
4. contacts avec les groupes et les instances régio-

nales.

Qualités requises :
1. expérience souhaitée dans la formation des adul-

tes, l'animation et le travail avec des bénévoles ;
2. langue maternelle française, solides connaissan-

ces de l'allemand et de l'anglais;
3. capacités rédactionnelles sûres ;
4. intérêt pour la défense des droits de l'homme.

Prestations offertes :
Travail pour une organisation sérieuse et reconnue,
bonnes conditions sociales. Entrée en fonctions
pour le 1e' août 1993 ou à convenir. Discrétion
assurée.

Les offres manuscrites avec CV et références
sont à envoyer jusqu'au 15 juillet 1993 à:
Amnesty International, section suisse, poste
G + F, case postale, 3001 Berne. Renseigne-
ments auprès de Mm" F. Seidensticker au (031 )
25 79 66. 43295-236

"D DÉPARTEMENT DE
l| 1 LA GESTION DU TERRITOIRE
^—*̂  Service des ponts et chaussées

Suite à une démission, le Service cantonal des ponts et
chaussées à Neuchâtel cherche pour son Centre d'entre-
tien autoroutier de Cressier un

cantonnier-chauffeur
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C,
- être en possession d'un permis de conduire poids

lourds,
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste constitution,
- être domicilié dans le district de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1"' septembre 1993 ou date à

convenir.
Traitement : légal.
Adresser les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae au Service des Ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 juillet 1993. 176014-236

Ue regard au quotidien

EEXPRESS

Qualified,
experienced

| English Teacher
| required for adult day
| & evening courses.
| Car required.
i Please contact :
1 Tel.
I (038) 51 55 45.

119184-236
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revoir mon petit cœur, tes 1
souffrances ont fini.

Madame Gisèle Currat et son fils Baptiste ;
Madame Marlène Knutti et son fils Ludovic;
Monsieur J.-François Affolter;
Monsieur Freddy Guillaume,
ainsi que les amis,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marcel CLOTTU
survenu dans sa 67me année, après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

2003 Neuchâtel . le 30 juin 1993.
(Guillaume-Farel 16.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

W mi itmnmwimtmmiamaaamÊmmviaammimmi ^ -»>¦

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
* • a

21 heures
Tél. D3S/25 65 01

a**aaÊm%WLmÊHÊmKÊÊ£MLmWÊmmm PESEUX nâwmmmmmmMwmmmmymi'g
Ta parole est une lampe devant i

mes pas et une lumière sur mon |
sentier.

Ps 119: LOS.

Denise Huguenin-Pingeon, à Peseux;
Phili ppe Huguenin ;
Odette et Etienne Bardet-Huguenin, leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline et Louis Sassi-Huguenin, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz HUGUENIN
leur cher époux , papa, frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 70 ans, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 2 juillet 1993.
(Pralaz 16.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, lundi 5 juillet , à 15 heures
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMaMMMMMaMMaM^

/  \
Hello je m 'appelle

Jenny
J'ai fini par montrer ma frimousse

le 1er juillet 1993

pour le plus grand bonheur
de mes parents

Katja FARQUHAR et Robert BRESSET

Maternité Les Jeannets
Pourtalès 2117 La Côte-aux-Fées.

176057-377 .

"W .
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

ifllflg l a lH
151339-371
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Dieu est amour.
I Jean 4: 16

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Roger RUFFIEUX
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , le 1er juillet 1993.

L'incinération aura lieu lundi 5 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fHHaMHaNBaMMHaMHHMa^^
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Remets ton sort à l'Eternel ,
mets en Lui ta confiance et
et il agira

Ps 37: 5.

Jeannette et Edouard Burnens, 8127 Forch ,
ont la tristesse d'annoncer le décès, après une longue maladie de

Madame

Lydie WENKER-MURNER
Ferreux, le 30 juin 1993.

I Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ilWMMIIWf'1''1''''''™  ̂ 157059-781

EN MÉMOIRE

1988 - 3 juillet - 1993

Monsieur

I Pierre-Alain LENGACHER
Les années passent , mais ton souvenir est toujours aussi vivant.

8 Maman
IJMWHWOTfSMS îïTOffl 43237 78 1

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
d'affection reçus en ces jours de deuil et dans l'impossibilité de répondre 1
personnellement à chacun , la famille de

, Monsieur

Albert LEHNER I
vous remercie très sincèrement de votre présence, message, lettre ou don. I

Tous ces gestes nous ont été un précieux réconfort , une marque de toute 1
l'estime que vous portiez à notre cher époux et papa.

Neuchâtel , juillet 1993.
¦¦¦MHHMNHHNMNattat  ̂ 157053-79 wm

iL a  

famille de
Monsieur

Robert CALMELET
remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir pri s part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Un merci tout particulier au personnel et à la direction du Home La Source
ainsi qu 'au personnel soignant de l'hôpital des Cadolles qui par leur 1
dévouement lui apportèrent un grand réconfort durant sa maladie.

Peseux, juillet 1993.
f Ê Ê Ê L W L \ \ \ \ W Ê Ê Ê Ê Ê Ê L \ \ \ \ \ W Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê L^ ^  57057.7911

L'Association du Personnel GCV - CGF
Section Région Fortifications 11

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean GRIESSEN
membre retraité

ĝjHMHaMWWMWIWW^^  ̂ - 7a*
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NEUCHÂTEL
Madame Adina Clottu-Antonelli ; *
Monsieur et Madame Daniel et Anne-Marie Clottu, à Boudry ;
Madame Claudine Parmentier-Clottu, ses enfants et petits-enfants;
Madame Eliane Clottu;
Madame et Monsieur Evelyne et Pierre Hahn-Clottu et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Marcel CLOTTU
enlevé à leur affection après une longue maladie dans sa 67me année.

2017 Boudry, Cèdres 17.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.

(HUMaKHBanaSM M  ̂ 98725-78 I

¦ | n plongeur français âgé de 23
LJ ans s'est noyé dans le lac de

Bienne, au large de Tùscherz-
Alfermée (BE). Porté disparu depuis
jeudi après-midi, son corps a été re-
pêché à plus de 40 mètres de profon-
deur hier soir, a indiqué la police
bernoise. Le jeune homme faisait
partie d'un groupe de trois plongeurs
français. Ses camarades, après avoir
été soignés jeudi, ont quitté l'hôpital.
/ats

Noyade dans
le lac de Bienne

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Hier vers
13 h 15, une voiture conduite par un
chaux-de-fonnier circulait sur la rue
Fritz-Couvoisier à La Chaux-de-
Fonds en direction de l'est. A la
hauteur du No 98 de la rue précitée,
le véhicule heurta W.W., domicilié
dans le canton de Glaris, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud.
Blessé, le piéton a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Jeudi
vers 22 h 30, une moto conduite par
un habitant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait sur la route reliant
Neuchâtel à Valangin. A la hauteur
du chemin de la Cerniat, à la sortie
d'un virage à droite, le pilote a
perdu la maîtrise de sa moto, la-
quelle a traversé la chaussée pour
terminer sa course en contrebas
d'un talus. Blessée, la passagère de
la moto, Mlle N.J., de Coffrane, a
été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.
/comm

ACCIDENTS
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Profitez de ce dimanche ensoleillé
Le beau temps, hélas, ne saurait durer

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticyclone des Açores s'étend
graduellement vers les Alpes. Il provoquera une amélioration
du temps en Suisse ce week-end.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
Tessin et Engadine: assez ensoleillé par nébulosité variable.
Quelques averses isolées, parfois orageuse, l'après-midi et le
soir, principalement en montagne. Température en plaine:
15 degrés tôt ce matin et proche de 25 degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré vers 3500 mètres. Rafales en cas
d'orages. Suisse alémanique, nord et centre des Grisons:
nébulosité changeante et encore quelques averses, surtout le
long des Alpes. Eclaircies en plaine l'après-midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain as-
sez ensoleillé et chaud. Lundi: reprise de l'activité orageuses,
d'abord au nord des Alpes, puis au Tessin. Mardi et mer-
credi: au nord, ciel changeant; moins chaud.

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

CLIN D'OEIL

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 18°*
Bâle-Mulhouse pluie, 22°
Berne peu nuageux, 20°
Genève-Cointrin beau, 24°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti peu nuageux, 20e-

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20°
Londres beau, 23°
Dublin très nuageux, 19°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles nuageux, 27°
Francfort-Main beau, 29°
Munich - beau, 23°
Berlin beau, 25°
Hambourg peu nuageux, 24°
Copenhague beau, 21°
Stockholm beau, 25°
Helsinki beau, 20°
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 25°
Prague beau, 24°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou peu nuageux, 17°
Budapest beau, 26°
Belgrade beau, 26°
Athènes beau, 32°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome très nuageux, 25°
Milan peu nuageux, 24°
Nice très nuageux, 24°
Palma beau, 27°
Madrid temps clair, 33°
Barcelone temps clair, 25°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 15°
Mexico nuageux, 21°
Miami pluvieux, 34°
Montréal nuageux, 27°
New York nuageux, 30°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo pluvieux, 21°
Tunis peu nuageux, 32°

Conditions météorologiques du 2 juil-
let 1993 communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : Tempéra-
tures: moyenne: 19,3 °; 7h30: 16,0 °;
13h30: 23,0 °; 19h30: 21,0 °; m-ax: 25,6
°; min: 15,4 °; Vent dominant: variable,
faible. Etat du ciel: couvert jusqu'à 11 h
ensuite assez ensoleillé, le soir appari-
tion de gros nuages accompagnés d'un
semblant de pluie et d'un bel arc-en-
ciel.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi
au lundi

Littoral : 180 DH

Val-de-Ruz: 362 DH

Val-de-Travers : 501 DH

La Chaux-de-Fonds: 868 DH

Le Locle: 675DH

Le temps des soldes

NUMÉRO 247 — Pas facile de trouver chaussure à son pied... keystone

Napoléon
en liberté
surveillée

Napoléon est autorisé à sortir
de 18h à 21 h chaque soir. C'est le
Conseil d'Etat, de la plus haute
instance judicaire des Pays-Bas,
qui a pris cette importante déci-
sion pour mettre un terme à plu-
sieurs mois de discussions entre
la municipalité de Wassenar et le
propriétaire de Napoléon.

Napoléon est un chat noir qui
apprécie la bonne chère. Et,
comme la plupart des portes des
maisons sont munies de chatières,
il n'avait guère de mal à se glisser
dans les habitations du quartier
pour piller les cuisines. L'une des
victimes a fini par se plaindre au
Conseil municipal qui a ordonné
au propriétaire du matou, Harry
Vennekens, de garder l'animal
chez lui. L'intérieur a fait appel
avec succès devant le Conseil
d'Etat.

Mais il risque d'être difficile
d'inculquer à Napoléon la notion
de l'heure, /ap



Un homme
et un tout fin
Michel Boujenah aime rire de ce qui lui fait mal. Maso?
Non, ça lui fait du bien: ses mots lui permettent de soula-
ger ses maux. «Si je ne riais pas de ce qui me fait mal, je
serais tout le temps au fond du trou», avoue-t-il. «Je suis
quelqu'un de très facilement dépressif, comme tous les co-
miques». Entre les rires et les pleurs, il n'y a parfois qu'une
larme, disait l'autre...

Hu

'on se rassure,
Boujenah n'est pas
malade. Tourmen-
té, peut-être. Mais
qui ne l'est pas,
devant les vicissi-
tudes de l'existen-
ce? «je suis par-

fois gai, parfois triste. Parfois les deux
en même temps» , lâche-t-il.

Les contradictions de la nature hu-
maine se lisent dans ses yeux bleus. Il
est vrai que le Michel Boujenah qui est
devant nous n'a rien à voir avec le
bouffon des émissions de télévision.
Seule sa dégaine - chapeau des Chica-
go Bulls vissé sur le crâne et sweat-shirt
à l'effigie de Michael Jordan quinze fois
trop grand pour lui - pourrait indiquer
que Michel Boujenah est un comique.
Mais ce look basket (nous sommes au
surlendemain du titre des Chicago
Bulls), il ne l'a pas adopté exprès.
«j'avais froid, un début de grippe peut-
être», explique-t-il en reniflant. «J'ai
acheté ces vêtements au premier type
que j 'ai croisé dans la rue.»

Pas toujours gai, Boujenah. Qui
confesse ne pas savoir parfois dans
quelle peau se glisser: celle de comique
ou celle du récent quadragénaire, à la
sensibilité à fleur de peau. Paradoxe
d'amuseur public; décalage horreur du
pitre. «Le Michel Boujenah de la télé
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n'a rien à voir avec qui je suis réelle-
ment» , confirme-t-il. «Je suis très mal-
heureux et mal à l'aise devant les camé-
ras, car je me sens parfois obligé d'être
drôle et gai. Les enjeux d'une présence
TV sont tellement grands que je ne sais
jamais vraiment comment me compor-
ter. De nombreux comiques éprouvent
le même malaise face à la télévision.
Par contre, entre le Michel Boujenah de
la scène et de la vie, il n'y a pas forcé-
ment de décalage.» Il s'arrête, sourit ti-
midement du bout des lèvres et se re-
prend. «Michel Boujenah, Michel Bou-
jenah. Il ne faut pas que je commence à
parler de moi à la troisième personne,
comme Alain Delon! Dans la vie com-
me sur scène, en tout cas, je me sens
très cohérent dans ma folie.»

Tantôt au milieu d'une tempête de
larmes, tantôt pris dans une avalanche
de rires, Michel Boujenah s'exprime
moins avec son intellect qu'avec son
cœur. A la scène comme à la vie. D'où
ce funambulisme permanent entre joie
et tristesse, entre les extrémités des
émotions humaines. Un funambulisme
synonyme d'équilibre? Il n'en sait rien.
Ou plutôt ne cherche pas à le savoir.
- Cela fait vingt ans que je fais l'idiot

sur une scène, mais je ne saurais vous
dire pourquoi: je suis issu d'une famille
de médecins et rien ne me prédestinait
à devenir comique, j'ai peur d'être mys-

MICHEL BOUJENAH - «Je me sens très cohérent dans ma folie.» agip

tique en affirmant que c'est une force
qui me pousse à faire de l 'humour. Je
dois le faire, c'est tout! Est-ce que Mo-
digliani ou Gauguin ont été plus heu-
reux parce qu 'ils éta ient peintres ? Ils de-
vaient peindre, c 'était plus fort qu 'eux.
La création artistique marche sur une
pulsion. L'art abstrait est l'expression la
plus pure de ces pulsions. C'est pour
cela que certaines créations artistiques
provoquent tant d'émotion. Et l'émo-
tion, c'est la nécessité qu 'a éprouvé
l'artiste de travailler à un moment don-
né sur un sujet donné.

Il poursuit. «Dans mes spectacles,
j 'essaie d'exprimer les émotions les p lus
profondes en moi. Elles sont comme
une boule de feu. Pour les partager
avec le public, j'invente des histoires .»
Des histoires qui, sans exception, inci-
tent à la réflexion. Car faire rire dans le
seul but de divertir n'est pas la devise
de Boujenah. Le Tunisien souhaite lais-
ser des traces en suscitant la réflexion.
«Le piège des temps modernes est de
faire du rire une distraction légère, qui

n'a pas de conséquences sur la manière
dont on voit le monde», glisse-t-il. «7/
faut éviter que le rire soit une fuite de-
vant la réalité plutôt qu 'une prise en
charge de celle-ci.»

Selon Boujenah, tous les comiques,
qu'ils le veuillent ou non, manient le
second degré. «Même ceux qui font
appel aux bas instincts de l'homme,
comme le racisme», précise-t-il.
«Dans ce cas, le second degré serait:
«Regardez comment je suis obligé d'en
venir là pour faire rire» . On peut faire
rire en se battant contre le racisme ou
en étant raciste. » (Soupir) «La Zoubi-
da» est l'exemple type du rire malsain.
Cette chanson est d'une violence raciste
incroyable envers les immigrés . Lagaf
dit ne pas être raciste, je prétends qu 'il
l'est. «La Zoubida» me fait honte.
Quand je pense qu'elle a été numéro
un du Top 50.» (Re-soupir). «F//e a été
première, mais n'oublions pas que Le
Pen récolte 13,5% des votes en France.
Ses idées sont-elles pour autant bonnes ?
Non. Ce n 'est pas parce qu 'on a du suc-

cès que ce que l'on fait est bien. Sous
prétexte de plaire aux gens, faut-il faire
de la merde? je n'aime pas dire du mal
des autres, mais là... !»

Michel Boujenah poursuivra son one
man show «Elle et moi» - qui dure de-
puis plus de deux ans! - jusqu'en dé-
cembre. Après quoi, il tournera dans un
film et prendra sa plume (à l'automne)
afin de concocter de nouveaux
sketches. D'ici là, on pourra l'apprécier
dès la rentrée dans un livre où figurent
tous les textes de ses cinq spectacles. Et
plus prochainement encore, dans le
long métrage d'Ariel Zeïtoun, «Le nom-
bril du monde». «Ce n'est pas un film
comique», précise Boujenah. «C'est
l'histo ire émouvante de trente ans de la
vie d'un homme qu 'on déteste et qu 'on
ne peut pourtant pas s 'empêcher d'ai-
mer. »

Décidément, Boujenah aime les
contradictions de la nature humaine.

0 Steve Axentios

STEPHAN EICHER -
Par la cougourde et la
guiterne! Invité à
«Carcassonne» par le
troubadour folklo-
rock, Thierry Clémen-
ce n'a pas trop goûté
la ballade. tu
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rance 2 et TF1 riva-
lisent d'imagination
pour nous prouver
que l'été est là.
Chaque chaîne
nous a concocté un
nouveau feuilleton,
mélo à souhait: «Le

château des oliviers» contre «Les grandes
marées», c'est parti!

C'est l'été! - Forcément, on est le 3
juillet... - C'est l'été à d'autres indices. -
Parce qu'il fait chaud? Qu'il faut arroser
tous les soirs? Que les femmes sont
belles dans leurs robettes? - Pas seule-
ment! La télé nous offre du rêve. Après
une année d'images chocs, de repor-
tages sanglants, de reality shows dégou-
linants, d'exp lications en direct de par-
tout et sur tout (l'intervention en Soma-
lie, la non-intervention en ex-Yougosla-
vie, la prise d'otages de Neuilly...), de
remous dans le l'AF (les affaires PPDA,
la descente aux enfers du pauvre Saba-
tier, les adieux de Caroline Tresca...), la
télévision nous accorde une trêve. Ou
genre «On vous a mis les idées en berne
durant la saison froide; eh bien! rêvez,
maintenant!»... Bref, par ici les feuille-
tons, mélangeant savamment l'amour, la
rancœur, la jalousie et la solidarité fa-
miliale.

- Combien étaient-ils, les scénarios
candidats, sagement empilés sur mon bu-
reau, à espérer devenir le feuilleton de
l'été sur France 2 ! note, dans le journal
de la chaîne, Didier Decoin, responsable
de la fiction sur France 2, pour présenter
«Le château des oliviers». Cinq, six, peut-
être sept, qui tous avaient le souffle
chaud des passions et abritaient entre
leurs pages des galaxies de personnages
prêts à s'aimer ou à se haïr pour le plus
grand rêve des téléspectateurs.

Moins lyrique, Claude de Givray, di-
recteur de la fiction française de TF1, a
présenté, dans «TF1 Hebdo», son feuille-
ton de l'été, «Les grandes marées», en
ces termes:

- Tous les ans, à l'époque de notre fê-
te nationale, c'est la commémoration de
la fiction. (...) L'exercice est presque aus-
si périlleux qu'un concours du Conserva-
toire ou la parution d'un roman. (...)
Dans ce bal de fin d'année, il n'y a pas
de thème imposé; la seule règle est d'in-
téresser et d'émouvoir.

Les deux hommes se rejoignent donc
sur l'essentiel: le feuilleton de l'été doit
faire frémir Margot. Pour cela, pas d'à-
peu-près: il faut des experts es rêves (de
pacotille). France 2 a misé sur la plume
fleuve de Frédérique Hébrard, oui a déjà à
son actif la mythique «Demoiselle d'Avi-
gnon». TF1 a fait, une nouvelle fois, appel
au savoir-faire de Jean Sagols, réalisateur
à succès du «Vent dans les moissons»,
d'«Orages d'été, avis de tempête» et des
«Cœurs brûlés», tous diffusés sur TF1.

Résultat: deux feuilletons de huit épi-
sodes chacun, ayant pour héroïne princi-
pale une femme d'une quarantaine d'an-
nées, combative et séduisante (Brigitte
Fossey dans «Le château des oliviers» et
Nicole Calfan dans «Les grandes ma-
rées»), mettant aux prises des person-
nages ou très cupides, ou très solitaires,
ayant pour ressort des questions d'actua-

lité (turpitudes de promoteurs immobi-
liers et d'élus locaux dans «Le château
des oliviers», otages retenus à l'étranger
et procès d'anciens collaborateurs dans
«Les grandes marées»). Le tout oscille
entre le psychodrame familial (la famille
est le fond de commerce des deux
feuilletons) et la saga romanesque.

Digeste, ce savant mélange de bons,
mais petits sentiments? Selon «Télé 7
jours», qui s'est associé à France 2 pour
la promotion de son feuilleton, «Le châ-
teau des oliviers» est mieux que «Les
grandes marées»: trois «T» contre deux!
Selon «Télé Star», en revanche, qui a prê-
té main-forte à TF1, «Les grandes ma-
rées», comparé à une tragédie grecque,
est plus palpitant...

Lequel choisir? Si vous avez envie de
voir à quoi ressemble la fille de Brigitte
Fossey, Marie Adam, et ce qu'est devenu
le mari de Frédérique Hébrard, Louis
Velle, depuis le dernier feuilleton de sa
femme, regardez «Le château des oli-
viers». Mais si vous avez la nostalgie du
couple Calfan-Valéry, choisissez «Les
grandes marées»: c'est, en effet, François
Valéry qui a signé la musique du géné-
rique. Voilà. Et que le meilleur feuilleton
de l'été gagne!

Le meilleur, vraiment? Disons plutôt:
3ue l'emporte celui qui propose les ca-

eaux les plus alléchants. Si vous devez
changer de voiture, ce sera «Les grandes
marées»; sinon, si vous rêvez d'un week-
end en Provence, si vous voulez lire Fré-
dérique Hébrard dans le texte et recevoir
gratuitement «Télé 7 jours», ce sera «Le
château des oliviers».

Vivement la rentrée.

0 Véronique Châtel

• «Le château des oliviers», France 2, le
lundi, 20 h 40
• «Les grandes marées», TF1, le vendredi,
20 h4ï

La marée
à l'assaut
du château

• Semaine du
3 au 9 juillet

• Jeux vidéo: veni, vidi,
Viking Page VIII
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directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE \f ~_UËO AVENDRE J 3̂^
VÉLO COURSE CILO cadre petit à moyen,
bleu, très bon état , boyaux neufs. 350 fr.
Tél. (038) 55 20 61. 43288-461

CABANON POUR ENFANTS 2m10 x 4m60,
isolé, 6600 fr. posé. Tél. 4712 27 dès 20 h.

157000-461

UN ÉCRAN MONOCHROME 21 « Macln-
tosh» prix à discuter ou éventuellement échan-
ge contre écran 16" couleur ou 15" monochro-
me portrait. Tél. (038) 338 355. 43324-461

VÉLO MI-COURSE, équipé, prof., 12 vites-
ses, excellent état , 250 fr. Tél. 30 31 06.

119154-461

FRIGO-TABLE Frigidaire, 80fr. Tél. 33 25 30.
*$[ 119209-461

DIVERS MEUBLES pour cause de déména-
gement. Tél. (038) 33 92 73. 119212-461

J E  CHERCHE m̂/A
À ACHETER __ Wi

QUELLE PERSONNE PORTUGAISE, me
vendrait bracelet portugais. Tél. (038) 25 89 13.

119210-462

T lilWÏJlli'
CJELOVE \\l|g_j[i|_
AREUSE appartement 4% pièces duplex dans
villa, cuisine agencée, salle de bains + W. -C.
séparés, grand verger , 1900fr. + charges
Tél. (038) 41 41 29. 156943-463

À SAINT-AUBIN un studio + un appartement
2 pièces. Libre tout de suite. Tél. 5517 88 ou
89. 156982-463

NEUCHÂTEL OUEST: APPARTEMENT
3 pièces, cuisine agencée, libre tout de suite.
Tél. (038) 31 59 1 5. 43320-453

TRÈS JOLI STUDIO, cuisine agencée, pour
week-end ou vacances. Tél. (039) 3716 37
R. Robert. 175832-453

COLOMBIER, JOLI PETIT 3 PIÈCES rénové,
cuisine agencée terrasse 1080 fr. + charges,
calme à personne seule ou couple. Tél. 31 62 64
OU 41 21 66. 176950-463

RENCONTRES AWW T̂)
PROFESSEUR 58 ANS, chaleureux, villa, voi-
ure, léger handicap, cherche compagne ayant
lu charme, plutôt svelte, (45-57 ans), privilé-
giant l'amour , l'humour, la tendresse, la dou-
:eur, les caresses, aimant les promenades, les
/oyages, les soirées au coin du feu. Photo
Jésirée, répondre sous chiffres Z 028-764509,
1 Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâ-
el 1. 43297-471

V i™!...EâT LES DIVERS wp &_
WENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-
Je-Fonds. 151599-472

CHERCHE ANIMATEUR-MUSICIEN pour
mariage le 2 octobre 1993 au Pont-de-Thielle.
lei. 31 7920 dès 18 h 30. 157014-472

\ DONNER CANAPÉ 3-2-1 , en bon état,
fél. (038) 2519 87 ou 25 24 09. 43321-472

URGENT dame cherche prêt. Remboursement ,
contre garantie. Tél. (038) 2561 41. 119227-472

\ fcdres*er ehM*̂

\&g5^ 
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
la pub dynamique
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VW GOLF 1600 5 portes, modèle 1987 avec
radio, 99.700 km, expertisée, 5800 fr. Tél. 1
30 31 06. 43154-467 I

CHERCHE ZODIAC pour 3 personnes et ou j
moteur hors-bord 15-20 CV. Tél. (037) ,
77 22 32. 43208-467 |

Â V E N D R E  B A T E A U  C A B I N E j
«MF103 KW », 6 places, expertisé, excellent
état , prix à discuter. Tél. (038) 33 78 57, dès
18 h 30. 175882-467

SEAT IBIZA 1,5L 65.000 km, expertisée du
jour. 6000 fr, pneus plus accessoires. Tél.
2414 73. 175868-467

PEUGEOT 205 CABRIOLET, 1989, blanche, a
49'000km, radio, vitres, verrouillage électrique. !
Tél. (038) 461719. 119181-457 I

i
VW PASSAT GT 2.0 BREAK , juillet 1991, -
28.000 km, 4 roues neige, radio, 22.000 fr. I
Tél. (038) 25 77 12. Crédit possible. 119208-467 1

CAUSE GAIN CONCOURS, gros rabais sur -
Peugeot 106 XT, 5 portes, neuve, 0 km. a
Tél. (038) 41 1662. 119199 .457

2 CV CITROËN 1983, bleue, 74.000 km, en-
tièrement révisée, expertisée 12/92, 4900 fr.
Tél. (037) 61 5904. 157011-110

URGENTI A VENDRE, BUS AMÉNAGÉ
FIAT, moteur entièrement révisé, expertisé du
jour. 8'OOO fr., 1982 , 120 000 km.
Tél. 0033/81 44 31 02. 43322-467

r • <***>
ÀJESmANIMAUX Ajy^L

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 CHATONS PERSANS, 300 fr.
Tél. 2564 13. 119207-459

GRAND STUDIO meublé ou non. Libre tout
de suite, 400 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 55 57 (Bôle). ngo96-463

LA CHAUX-DE-FONDS : 3 PIÈCES, cuisine
agencée, 950 fr. charges comprises. Tél.
53 47 92, le soir. 119125-463

CRESSIER , duplex 3V4 pièces avec cachet ,
1570fr. charges comprises. Libre dès août
1993. Tél. 47 32 07. 119128-463

URGENT A BOUDEVILLIERS, appartement
.5 pièces + véranda, situation très calme, jardin.
Tél. (039) 57 25 61 ou (039) 2310 38.

119223-463

A PRAGUE, chambre privée, 25fr./nuit.
Tél. 25 6413. 119206-453

A MARIN : CHAMBRE INDÉPENDANTE.
meublée, avec douche/W.-C, 400 fr. Tél.
(038) 33 66 16. 119211-453

A CORTAILLOD, dans quartier résidentiel, joli
duplex 4 pièces-terrasse, jardin, place de parc
couverte. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 41 40 19. 119218-463

A FONTAINEMELON. 2 pièces, cuisine habi-
table, douche, grande cave, jardin, pelouse,
verger. Tél. (038) 51 56 02. 119224-453

COUPLE AVEC ENFANT, cherche apparte-
ment 214-3 pièces. Région Valangin-Neuchâtel.
Loyer modé ré .  Récompense  500 fr
Tél. 30 56 65. 119205-453

TE CHERCHE *rff %U A LOUER \ P^
SPACIEUX APPARTEMENT de 4 à 5 pièces
dans la vieille ville du Landeron. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1420

43289-464

CHERCHE 2 - 2% PIÈCES pour fin septem-
bre. Région Cortaillod - Bevaix. Tél. (038)
46 26 50. 43301-464

CHERCHE APPARTEMENT Neuchâtel
ouest. Maximum 1000 fr. Tél. (038) 31 37 53.

175783-464

T'OFFRE +*m L̂*WP
O EMPLOI ^*_*
CHERCHONS JEUNE FILLE pour garder en-
fant 18 mois à la maison 4 jours par semaine.
Tél. 42 64 45 Cortaillod. iig i63-465

COUPLE ÂGÉ, habitant dans villa à l'est de la
ville, cherche personne de confiance suscepti-
ble de l'aider dans sa vie quotidienne, disponi-
ble dès le mois d'août ou pour date à convenir.
Horaire et conditions à discuter. Permis de
conduire souhaité. Possibilité de logement.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
465-3501 119221-465

TE CHERCHE S^C2^U EMPLOI ^%> \_f *
AIDE-SOIGNANTE avec expérience cherche
travail chez personne âgée. Tél. (038) 331014
- (022) 320 27 84. 43298 466

JEUNE HOMME cherche travail comme ser-
veur ou aide cuisinier. Tél. 2521 30. 119201-455

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Base) , kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Base), kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhofkiosk Parterre
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Burgdorf, kiosque de la gare
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, Bahnhofkiosk
Gstaad, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Bahnhofkiosk
Locarno, Librairie de la Gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meîringen, Bahnhofkiosk
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Olten, kiosque de la gare souterrain,
Pizolpark, Bahnhofkiosk
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Saanen, Bahnhofkiosk
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk
Thun, Rosenau, Bahnhofkiosk, Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk »
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110
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Pour passer
une petite annonce...

EEXPRESS
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Des
châteaux

en ispagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles el des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j 'offre à vendre,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

IA DAME DU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

L'après-dînée, elle allait à cheval, escortée de quelques-
uns des chevaliers et hommes d'armes qui assuraient la
garde et la défense du château. Elle recevait les épouses des
guerriers partis en campagne avec le Réchin ; elles venaient
tenir compagnie à leur suzeraine, l'écoutoient chanter, jouer
de la harpe ou devisaient avec elle sur les qualités et les
devoirs d'un chevalier servant, d'un amant épris d'une
noble dame et sur les diverses façons de reconnaître à ses
regards, à ses soupirs, à son langage, si sa passion était
sincère ou non. C'étaient des ménestrels venus de la pro-
vince d'Aquitaine ou du comté de Toulouse qui leur avaient
donné l'idée de ces entretiens. Ils leur avaient décrit les
« cours d'amour » que tenaient là-bas de belles châtel.aines
entourées de chevaliers en.amourés et de troubadours susur-
rant de tendres poèmes. Au château d'Angers, les débats
n'atteignaient pas le degré de délicatesse et de sophistication
des « devis courtois » auxquels se livraient celles et ceux qui,
sous le soleil du Midi, « militaient dans l'armée d'amour »,
mais on discutait ferme. Les dames présentes décrivaient les
beautés et les vertus viriles qu'elles souhaitaient trouver
chacune chez son homme de cœur. Bertrade les laissait
parler, se sentait de ce côté bien mal servie mais dissimulait
son amertume sous des toilettes éblouissantes qui impres-
sionnaient sa petite cour et elle faisait son profit de tout ce
qui se disait.

Par ailleurs, sœur Adruhic ayant été renvoyée à son
couvent, elle continuait de s'instruire, seule, dans la biblio-
thèque du château. Un nom bien pompeux pour désigner le
petit oratoire aménagé dans une tourelle et où se trouvait,
près d'un fenestron, un lectrin, un meuble de bois qui
comportait plusieurs casiers contenant les livres et, au-
dessus, une tablette permettant de les consulter. Ces livres -
des manuscrits plus ou moins enluminés - étaient au
nombre d'une dizaine : un exemplaire de la Bible en latin,
des recueils de psaumes et quelques auteurs latins, .Salluste,
Cicéron, Virgile... Il y avait aussi un écrit de Foulques le
Réchin lui-même qui avait entrepris une histoire de l'Anjou ,
consacrée aux anciens seigneurs de cette province, ses
ancêtres.

Bertrade retrouvât parfois dans cet oratoire frère
Noctis, un bénédictin qui aidait le noble historien en faisant
des recherches dans les archives des châteaux et abbayes
d'Anjou. Ce moine sans âge, décharné, aux gestes fébriles,
au regard inquiétant, se plaisait à parler à la jeune femme
des « gens de sa nouvelle famille ».

- Votre glorieux époux vous prônera sans doute son
aïeul Foulques II, le Bon, qui vécut sous le roi Lothaire et fut
le plus savant des comtes d'Anjou. Il était versé dans les
lettres, connaissait les règles de grammaire aussi bien que
les raisons d'Aristote et de Cicéron. Il était itou fort pieux,
assistait à la messe en habit religieux et chantait au mitan du
clergé. Un jour, à Tours où le roi s'était transporté à la
messe, en l'église Saint-Martin, les seigneurs de sa suite se
gaussèrent du comte qui, en robe d'archidiacre, psalmodiait
dedans le chœur. « Il s'est fait prêtre, disaient-ils, il chante
comme un clerc! » Le roi se gaussa avec eux. Adonc messire
Foulques le Bon, ayant appris ces moqueries après le
retournement du souverain vers Lutèce, lui scriptura de sa
noble plume : Au roi des Francs, le comte d'Anjou... Vous
saurez, s 'il vous p laît, mon seigneur, qu 'un roi sans lettre est
un âne couronné.
49 . (À SUIVRE)



TV-RADIO SAMEDI
til̂ XS. Suisse romande

7.15 Svizra rumantscha
Cuntrasts

8.00 Capitaine Fox!
9.00 La véritable histoire

de Malvira
9.15 Muzzy
9.20 Chlorophylle
9.35 Mon décor vidéo
9.40 Mission top secret

DRS - Chaîne suisse alémanique
9.45-12.00 Mariage de son altesse
le prince Alois de Liechtenstein
avec son altesse royale
la duchesse Sophie de Bavière
En direct de Vaduz

10.05 Manu
10.15 Les chevaliers du ciel

Les ailes du désert
11.05 Igapo, les pieds dans l'eau
11.55 Starsky et Hutch.

Les jours se ressemblent
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Une télévision sur mesure!
¦ Miami Vice

16.35 La saga de la formule 1
La légende Ferrari

17.00 Tour de France
Prologue Puy-du-Fou

18.40 Musique populaire
Chorale du Brassus

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les dinosaures.

La guerre des noix (2/f in)
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Laurel et Hardy au Far West

Avec Stan Laurel
et Oliver Hardy

21.15
Moscou à New York
Film de Paul Mazursky (USA 1984)
Avec Robin Williams (photo).
Maria Conchita Alonso

TSI - Chaîne suisse italienne
23.05 Estival Jazz Lugano
En direct de Lugano

23.15 TJ-nuit
23.20 Fans de sport

Tour de France: Prologue au
Puy-du-Fou
Automobilisme: Essais du
Grand Prix de France

23.50 Le film de minuit:
Incubus
Film de John Hough
(USA 1981)
Avec John Cassavetes ,
Kerrie Kean

1.15 Pas si bêtes!
L'escargot

1.20 Bulletin du télétexte

WN Arte_
17.00 Transit (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 La roue

20.45
Marathon
à New York
Documentaire de Max Rehbein

22.25 Gabriel
Comédie dramatique
de Mounir Dridi
Avec Adama Niane,
Julie-Anne Rauth

0.20 Monty Python's Flying
Circus (R)

_BJ France 1

6.00 Intrigues
6.30 Club mini - Zig zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.55 Le Jacky Show Maximusic

10.28 Météo des plages
10.30 Télévitrine
10.48 Météo
10.50 Ca me dit.. et vous?
11.53 Météo
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

La vie du château
13.55 Millionnaire
14.05 Ciné gags
14.12 La une est à vous
14.25 Un flic dans la mafia.
15.05 La une est à vous (suite)
18.00 Ciné gags
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Vidéo gag
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto
20.00 Le journal
20.25 F1 essais
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.32 Météo
20.35 Loto
20.45 Stars 90

Variétés
22.40 Hollywood Night:

Dans les griffes du crime
Film TV
de Stephen Cornwell

0.15 FI magazine
Analyse des essais

0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Passions
1.25 Le club de l'enjeu
1.55 TF1 nuit
2.00 Le vignoble des maudits

(3/f in)
3.00 TF1 nuit
3.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie (6/fin)
Un avenir pour l'Amazonie

3.55 TF1 nuit
4.00 On ne vit qu'une fois
4.25 TFI nuit
4.30 Intrigues
4.55 TF1 nuit
5.05 Musique
5.35 Histoires naturelles

Le championnat de pêche
à Quiberon

™ *̂I3—"—I
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11.00 Si les chiffres
m'étaient contés

11.05 Cours de langues Victor
Français (R)

11.20 Rosie la chipie.
Super Mario

12.05 L'homme de la Tour Eiffel
Film de Burgess Meredith
(1948)

13.45 Au fil des mots
14.10 Chine ma douleur

Film de Dai Sijie (1989)
15.35 Frankenstein

et le monstre de l'enfer
Film de Terence Fisher
(1973)

17.10 Leysin Rock Festival (R)
17.35 Si les chiffres

m'étaient contés
17.40 36 fillette

Film de Catherine Breillat
19.00 Si les chiffres

m'étaient contés
19.05 Ciné-journal Suisse
19.10 Cette semaine à Hollywood
19.15 Cinéma scoop
19.40 Les deux font la loi
20.05 Si les chiffres

m'étaient contés
20.10 Le zèbre

Film de Jean Poiret (1992)
21.40 Parachutisme challenge

Documentaire
22.10 Si les chiffres

m'étaient contés
22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.20 Auto magazine
22.25 L'année prochaine

si tout va bien
Film de Jean-Loup Hubert

0.10 La ville du péché
Film X

1.40
Délicatessen
Film de Jean-Pierre Jeunet et
Marc Caro (1992)

tJÊm France 2MBSSBk •

6.05 Cousteau (R)
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure:

Igapo les pieds dans l'eau
Parures animales:
Tragédie de l'ivoire

10.00 Télévisator 2
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Dingbats
12.59 Journal/Météo

13.25
Géopolis
Géopolitique de la drogue

14.15 Animalia été
Les animaux venus du froid

15.10 MacGyver
La légende de la rose
sacrée

16.40 Tiercé en direct d'Auteuil
17.00 Tour de France

Prologue: Le Puy du Fou
18.40 Vélo Club
18.55 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 Image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Tatarata d'été

Les comiques
22.35 L'as de la crime

Maniaque et masqué
Avec Michael Chiklis,
Theresa Saldana

23.25 Journal/Météo
23.35 Le cercle de minuit

0.45 Journal du Tour (R)
1.10 Tour de France (R)
2.10 Fort Boyard
3.30 Grands entretiens:

Suzan Georges
Documentaire

4.35 Que le meilleur gagne plus
5.10 24 heures d'info
5.35 Coup de cœur

aux Marquises

/M\ "M
6.55 Boulevard des clips
8.10 M6 kid

10.05 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.30 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer
13.50 Supercopter
14.50 Département s
15.45 Amicalement vôtre
16.45 Culture rock
17.30 Le Saint
18.05 Turbo
18.35 Les drôles de dames
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde
20.35 Tranche de rire
20.45 La saga du samedi
20.50 Princesse Daisy (1)

Téléfilm américain
de Waris Hussein
Avec Claudia Cardinale ,
Paul Michael Glaser

22.25 Princesse Daisy (2)
0.05 Emotions
0.35 6 minutes
0.45 Rapline
1.10 Boulevard des clips
2.10 Nouba
2.35 Les enquêtes de capital
3.00 Voir et revoir la France

Versailles
3.50 L'Egypte au temps

de pyramides
4.20 Culture rock
4.50 Made in France
5.45 Culture pub
6.10 Boulevard des clips

*">«?" Eurosport I

8.30 Step Reebok. 9.00 International Mo-
torsport. 10.00 En direct: Canoë: Cham-
pionnats du monde. 11.30 Moto Magazi-
ne. 12.00 NBA Action. 12.30 Moteurs.
13.00 En direct: Formule 1: GP de Fran-
ce , Magny-Cours. 14.00 Gymnastique
artistique: Coupe d'Europe , Bruxelles.
16.00 Athlétisme: Meeting IAAF. 17.00
En direct: Cyclisme: Tour de France
1993. 18.30 Golf: PGA, Open d'Irlande.
20.00 Formule 1: GP de France, Magny-
Cours. 21.00 En direct: Gymnastique ar-
tistique: Coupe d'Europe , Bruxelles.
22.30 Cyclisme: Tour de France. 23.00
Escrime: Championnats du monde, finale
individuel messieurs. 0.30 Basket bail:
Championnat d'Europe

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

10.00 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Mascarines
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
14.00 Couleur Pays

15.00
Tennis
Finale dames
En direct de Wimbledon

17.15 Longarm, shérif fédéral
Téléfilm de Virgil Vogel
Avec JohnTerlesky,
John Laughlin

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 Hugo Délire
20.15 Yacapa

Variétés , jeux
et divertissements

20.40 Hugo Délire
20.45 Caméra blindée

Film TV de Pierre Cavassilas
Avec Christian Charmettant ,
Jean-François Perrier

22.20 Soir 3
22.45 Vis-à-vis: Le nœud marin

Documentaire
23.40 Les étoiles d'Hollywood

An evening with
Gène Kelly

0.30 Impressions
of Judy Garland

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Mediasud (R)
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 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Pas de problème

Magazine pratique
10.10 Autant savoir
10.30 Terre de foot

Magazine sportif
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 suisse
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.45 Télétourisme (R)
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Azimuts
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
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Jours de guerre

Série documentaire
historique

23.30 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé français
0.40 Journal du Tour de France
1.10 Jamais sans mon livre
2.10 Horizon 93 (R)
3.00 Télétourisme (R)
3.30 Reflets , images d'ailleurs
4.30 Questions pour un champion
5.00 Temps présent (R)
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8.30 Der Club. 9.45 Hochzeit Seiner
Durchlaucht des Erbprinzen Alois von
Liechtenstein mit Ihrer Kôniglichen Ho-
heit der Herzogin Sophie in Bayern. Di-
rekt aus Vaduz. 12.00 Reihen-Pro-
gramm: Die Geschichte des Erdôls.
12.25 Sehen statt hôren. 13.15 EURO-
clic . 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis - Der Coole von der Schule.
14.30 Menschen Technik Wissenschaft
. 15.15 Die Freitagsrunde. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 Film top. 16.40 Teles-
guard. 16.55 Istorgia da buna notg/Gu-
tenacht-Geschichte. 17.05 ZEBRA. In-
formation und Unterhaltung fur junge
Leute (1/2). 17.55 Tagesschau. 18.00
ZEBRA (2/Schluss). 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Wàâled
Si. 01/61 22 33 Das volkstùmliche
Wunschtelefon. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 Mitenand. Schweiz. Hilfe fur in-
dische Urbevôlkerung. 20.10 Seitens-
prung ins Paradies. Schwank von Ar-
nold und Ernst Bach. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Sport aktuell. 23.00 Zwei
im Visier. Franz. Spielfilm. 0.20 Nacht-
bulletin

_wak
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 13.00
TG Flash. 13.05 L'awentura e la sco-
perta: Méditerranée. 13.35 II commis-
sario Kress. 15.10 Festa di Capodan-
no. 16.50 Maguy. 17.15 Telesguard.
17.30 Scacciapensieri. 18.00 Ciclismo:
Tour de France. Prologo. 18.45 II Van-
gelo di domani. TG Flash. 19.00 In di-
retta: Dietro le Quinte di Estival Jazz
Lugano 1993. 19.15 II quotidiano della
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Scuola di polizia.
Film commedia di Hugh Wilson. 22.05
TG sera. 22.20 Sabato sport. 23.05 Es-
tival Jazz Lugano 1993. In diretta da
Piazza della Riforma. 3.00 TextVision

Allemagne 1

14.00 Smoke sein bester Freund. Ame-
rik. Spielfilm. 15.30 Weltreisen: Sùchtig
nach der Jungfrau. 16.00 Tagesschau.
16.05 Disney Club. Kinder- und Fami-
lienshow. 17.30 Sportschau. 18.02
Heute abend im Ersten. 18.03 Tages-
schau-Telegramm. 18.05 Wochenend-
Wetter. 18.10 Heidi und Erni. 18.40 Mi-
ch laust der Affe. Das tierische Quiz mit
Christoph Deumling. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jo, Fotomodell
(2/3). Fernsehfilm. 21.45 Tagesthemen.
22.05 Das Wort zum Sonntag. 22.10
...und knallten ihn nieder. Amerik.
Spielfilm. 23.30 Tagesschau. 23.33 Ins-
pektor Lavardin: Der Teufel in der
Stadt. Franz. Spielfilm. 1.00 Tages-
schau. 1.05 Der letzte Angriff. Amerik.
Spielfilm. 2.35 ZEN -An der Ostsee.
Ahrenshoop

RAl ^
14.00 Jenny l'indiano bianco. Film di
Herschel Daugherty. 16.25 Sette giorni
al Parlamento. 16.55 Estrazioni del Lot-
to. 17.00 Sabato sport. Pallanuoto.
Campionato italiano. San Marino: Atle-
tica leggera. Meeting internazionale.
Big Box. All'interno: Telegiornale. 19.25
Parole e vita. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
La festa dell'estate. Spettacolo. 23.00
Telegiornale. 23.05 Spéciale Telegior-
nale. 0.00 TG 1 Che tempo fa. 0.30
Appuntamento al cinéma. 0.35 Pat Car-
ret e Billy Kid. Film di Sam Peckinpah.
Segue: Un garibaldino al convento.
Film di Vittorio De Sica. Segue: Tele-
giornale (R). Sepolta vita. Film di Guido
Brignone.

(Vfî 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Alatul. 16.30 Pista de estrellas.
17.00 Devôrame 2. Musical. 17.30 El
sabàdo cocino yo. 18.00 Los primeras
de la Primera. 18.30 Caja de risa. Anto-
logia de humoristas espaholes. 19.00
Menos lobos. Telecomedia. 19.30 De-
se Galicia para el mundo: Ano Jaco-
beo. 21.00 Telediario. 21.30 Viéndo-
nos. Show humoristico. 23.00 Informe
semanal. 0.00 Imàgenes perdidas. Sé-
rie documentai. 0.30 Telediario interna-
cional

9 1
RTPl-W Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Feira de musi-
ca. Musical. 16.30 Nos bastidores do
cinéma português. Documentàrio.
16.55 A cançao de Lisboa. Filme portu-
guês. 18.20 Rosa dos ventos. Magazi-
ne. 19.15 TV 7. 19.30 Marina Marina.
Comédia corn Marina Mota. 20.00 Jor-
nal de sâbado. 20.30 Grande noite.
21.30 23.30 O lugar do morto. Filme
portugês.
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6.00 Journal du malin. 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 pour-
tant... elle tourne. 13.00 Pour lire heu-
reux , lisons couchés. 14.05 Dimension .
Top 40. 15.05 Parasols et mosaïques.
15.10 Jeu: "L'été en questions". 16.10
Portraits de vacances. 17.05 Baraka
Festivals. En direct du Montreux Jazz
and World Music-Festival. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35 Ba-
raka Festivals (suite). 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit
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8.05 Paraboles. 9.05 L'été-plume.
11.30 Parlé français. La Flandre. 12.-
30 Intime-été. 17.05 Démarge. Les
guérisseurs du Brésil. 19.05 L'été des
Festivals. Festival de Schwetzingen
1993. Le Couronnement de Poppée.
Drame musical en 3 actes de Monte-
verdi. 22.30 Montreux Jazz and Worid
Music Festival. Brasilian Night. 0.05
Notturno
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6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitung-
sglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00
Morgenjoumal. 8.10 Sport. 8.30 Trend -
Wirlschaftsmagazin. 8.55 Radiowande-
rung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten.
11.30 Samstagsrundschau. 12.00
Samstag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20
Mitteilungen. 12.30 Mittagsjournal.
12.45 Binggis-Vàrs. 14.00 Plaza. Le-
ben und Reden mit Andern. 15.00
Schweizer musizieren. 75 Jahre Eidg.
Orchesterverband. 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhin-
weise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken , Musik und
Glocken. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 Musikalische Ferien-
grûsse aus Frankreich. 0.00 Nachtclub.

mm i
6.30 Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse
de l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les
anniversaires. 7.30 Comic. 7.45 Agen-
da. 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 Météo. 12.30
Infos SSR. 12.55 Agenda. 13.00 Dédi-
caces. 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.

rlVI France Musique

8.05 Magazine international. 9.00 La-
ser: Bartok. 9.33 II était une fois... Mo-
zart. 11.33 Concert. Trio Wanderer.
13.08 Rattache au ciel par le désir ou
par le feu. 14.35 Les imaginaires. 17.30
Jazz. Disques du monde entier. 18.35
A l'air libre: Vladimir Volkoff , écrivain.
19.30 Soirée lyrique. Krenek: Jonny
spielt aul. Solistes , Choeur de Radio
France, Orchestre National de France.
23.35 Ciné-radio days. 0.30 Sortilèges
du flamenco. 1.02 Maestro: Carlo Maria
Giulini. 2.00 Programme Hector
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15.00 Abenteuer in der Pflanzenwelt.
15.30 Ich und Du. 15.35 Duck Taies
Neues aus Entenhausen. 16.00 Kinder-
wurlitzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Lar-
ge Traveller. Reisereportage: Sizilien.
17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 Alpen-Donau-Adria. Bilder aus
Mitteleuropa. 18.30 Chefarzt Trapper
John. 19.20 Beim Wort genommen.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. Tour de France. Tageszusam-
menfassung. 20.15 Live aus Gmunden:
Oh, du mein Oesterreich. Die Sommer-
show im rot-weiss-roten Zeit mit Harald
Prùnster. 22.05 Golden Girls. 22.30
French Connection II. Amerik. Thriller.
0.15 Zeit im Bild. 0.20 Wie bringt man
seine Frau um? Amerik. Kombdie. 2.15
Abwàrts . Deutscher Thriller (1984).

¦ Mot caché:
Solution: Le? mot a former au-

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



TV-RADIO DIMANCHE
!» JLS. Suisse romande

7.45 Tao Tao
8.10 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Les 7 boules de cristal (2)
9.35 Kelly

Danny et son père
10.00 La nuit du marabout

Pif et Hercule:
Pif et Hercule gladiateurs

10.20 Musiques, musiques
Friedrich Guida au piano et
à la direction de l'Orchestre
Philharmonique de Munich
Beethoven: Le Concerto
No 5, opus 73 en mi bémol
majeur , dit "de l'Empereur "

10.55 Doublé e
Mine de sel

TSI - Chaîne suisse italienne
Motocyclisme: Grand Prix d'Europe
11.55 - 12.45 250 cc
13.05 - 14.15 500 cc
14.25 - 15.15125 cc
En direct de Barcelone

15.15 - 16.50 Cyclisme
Tour de France
1ère étape:
Luçon-Les Sable d'Olonne

11.55 Starsky et Hutch
Discomania

12.45 TJ-midi
13.10 Alerte à Malibu

Canicule
13.55 Automobilisme:

Grand Prix de France
En direct de Magny-Cours

15.50 Drôles de dames
La nuit de l'épouvante

16.40 L'homme du Kentucky
Film de Burt Lancaster
(USA 1955)
Avec Burt Lancaster,
Walter Matthau

18.20 Racines
Jo, le Breton

18.40 Fans de sport
Automobilisme:
Grand Prix de France.
Motocyclisme:
Grand Prix d'Europe,
Barcelone.
Tour de France: Ire étape,
Luçon-Les Sables d'Olonne

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Juste pour rire

Cocktail d'humour sans
frontières

TSI - Chaîne sportive
20.55-22.30 Basketball
Championnats d'Europe
Finale
En direct de Munich

21.00 Columbo
Meurtre à la carte

21.45 Eurêka, j'ai tout faux (2/4) »
22.10 TJ-nuit

Top chrono
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.15
Coup de torchon
Film de Bertrand Tavernier
(France 1981)
Avec Philippe Noiret, Isabelle
Huppert

1.15 Pas si bêtes!
L'épinoche

1.20 Bulletin du télétexte

SB !̂i]
19.00 Histoires extraordinaires

(8/9)
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 La roue
20.45 Soirée thématique:

Les épouses du Christ
20.45 Les anges du péché

Film de Robert Bresson
Avec Renée Faure,
Jany Holt,

22.10 Les petites sœurs
Court-métrage

22.15 Le malentendu
Court-métrage

22.25 Haute-terre
Court-métrage

22.40 Filles d'Eve
et épouses du Christ
Documentaire de Dagmar
Christmann(1993)

6.00 Passions.
6.30 Club mini - Zig zag
7.15 Club Dorothée
8.00 Le Disney Club

10.25 Auto moto
Spécial Grand Prix
de France de Formule 1
à Nevers Magny-Cours

11.18 Météo
11.20 Vidéo gag
11.58 Météo des plages
12.00 Millionaire
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 F1 à la une

En direct de Nevers Magny-
Cours pour le Grand Prix
de France

13.55 Spécial sport
Grand Prix de Formule 1
de France

15.45 Le podium
16.00 Starsky et Hutch
16.50 Disney parade
18.00 Des millions de copains
19.00 7 sur 7
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.35 Météo

20.40
Le complot
du renard
Avec George Peppard, Michael
York

23.20 Les films dans les salles
23.30 La brute

Film français de Claude .
Guillemot (1987)
Avec Xavier Deluc ,
Assumpta Serna

1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Concert

Mozart - Albinoni - Bach
2.25 TF1 nuit
2.35 Nous sommes terroristes
3.25 TFI nuit
3.35 Histoires naturelles

La pêche à la courbine S
dans le sud marocain

4.05 TF1 nuit
4.10 On ne vit qu'une fois
4.35 TFI nuit
4.40 Côté cœur
5.00 TF1 nuit
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

La passion du sandre

™ *̂I3—'—I
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Téléciné

8.40 Si les chiffres m'étaient
contés

8.45 Rosie la chipie,
Super Mario

9.55 Parachutisme challenge
Documentaire

10.20 Cinéma scoop
10.45 Jo rétro
10.55 La dernière fois que j 'ai vu

Paris
Film de Richard Brooks
(1954)

12.50 Une anglaise romantique
Film de Joseph Losey (1975)

14.40 Cinéma scoop
15.05 Cartouche

Film de Philippe de Broca
(1962)

17.00 Détente
17.30 Si les chiffres m'étaient

contés
17.40 Mourir à Ibarra

Film de Jack Gold (1988)
19.15 L'univers en question

Découverte de l'univers
19.20 Si les chiffres m'étaient

contés
19.25 Ciné-journal Suisse
19.30 Jo rétro
19.35 Les deux font la loi

Feuilleton
20.00 Si les chiffres m'étaient

contés
20.10 Flipper City

Film de Ralph Bakshi (1973)
21.20 Détente (R)
21.50 Si les chiffres m'étaient

contés
21.55 Ciné-journal Suisse (R)
22.00 Tranches de vie

Film de François Leterrier
(1985)

23.45 L'homme tranquille
Film de John Ford (1952)

2 
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6.00 Cousteau:
à la découverte du monde
Haïti, l'eau de chagrin

7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité:

Edouard Balladur
12.59 Journal/Météo
13.20 Mission casse cou
14.10 Flic à tout faire
14.40 Tour de France

Luçon-Les Sables d'Olonne
16.50 Vélo Club
17.35 Eurêka - j 'ai tout faux!

Mamie est une bactérie
18.25 Stade 2
19.30 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Calendrier meurtrier

Film américain
de Pat 0'Connor
Avec Kevin Kline,
Susan Sarandon

22.30 Les galettes de Pont-Aven
Film de Joël Séria (1975)
Avec Jean-Pierre Marielle,
Jeanne Goupil

0.15 Journal/Météo
0.30 Concert classique

Boulez Messiaen
"Oiseaux exotiques"

1.25 Le journal du Tour (R)
1.55 Tour de France (R)
2.55 L'heure de vérité (R)
3.50 Miss Manager

et ses footballeurs (4/6)
4.40 24 heures d'info
5.00 Stade 2 (R)

l &\ "S
6.10 Boulevard des clips
8.30 Culture rock (R)
9.00 Les enquêtes du capital
9.30 Spécial Culture pub

Festival du film publicitaire
Cannes 1993

10.25 Ciné 6
10.50 E=M6

Magazine scientifique
11.20 Turbo

Magazine automobile
11.50 Mariés deux enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer
13.50 Cosmos 1999
14.50 L'heure du crime
15.35 Elections Miss Ok
17.10 Airport unité spécial
18.00 Clair de lune
19.00 Booker
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde
20.35 Sport 6
20.45 Spécial E=M6

La science ça change la vie
22.15 Culture pub
22.45 Une jeune fille

si charmante
Téléfilm français
de Servais Mont

0.05 6 minutes
0.15 Métal Express
0.40 Sport 6
0.45 Boulevard des clips
1.15 Les Mawkens nomades des

mers
2.10 Culture pub
2.35 Salzbourg, festival

et contrepoint
3.30 E=M6
3.55 Les enquêtes de cap ital
4.15 Stars en Inde
5.10 Fréquenstar

EUROSPORT 
Eurosport

*
8.30 Step Reebok. 9.00 Courses de ca-
mions: Championnat d'Europe. 9.30 For-
mule 1: GP de France, Magny-Cours.
10.00 Football: Copa America. 12.00 En
direct de Barcelone: Motocyclisme:
Championnat du monde, 250 cc. 13.00
Motocyclisme: Championnat d'Alle-
magne de Superbike. 13.15 En direct:
Motocyclisme: 500 cc. 13.30 En direct:
Formule 1: GP de France, Magny-Cours.
16.00 En direct: Cyclisme: Tour de Fran-
ce, Luçon Les Sables d'Olonne. 17.00
Motocyclisme: Championnat du monde.
18.30 Gymnastique artistique: Coupe
d'Europe , Bruxelles. 20.00 Golf: PGA,
Open d'Irlande. 21.00 En direct: Basket
bail: Championnat d'Europe des Na-
tions ,finale. 22.30 Cyclisme: Tour de
France (R). 23.00 En direct: Football:
Copa America 1993.1.00 Formule 1: GP
de France (R)

¦n 1
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale

13.00
Desperado
Règlement de compte en ville
Téléfilm inédit
de Virgil Vogel (USA 1988)
Avec Alex McArthur (photo),
David Warner

14.30 Les sanctuaires sauvages
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
Finale hommes

18.00 Hôtel de police
Le surdoué

19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 Edition nationale
20.05 Yacapa
20.45 Ce soir à Las Vegas
22.00 Montagne
22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invitée: Simone Veil
23.40 Cinéma de minuit

Cycle: Aspects du cinéma
italien
L'évadé du bagne:
La chasse à l'homme
Film de Ricardo Freda
(Italie 1947)
Avec Gino Cervi,
Giovanni Hinrich

6.00 Autovision (R)
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice (R)
7.20 Corps accordYoga
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
11.30 Beethoven

Sonate pastorale
11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans

Variétés
14.00 Faut pas rêver (R)
15.00 Montagne

Magazine des sommets
15.30 Jardins d'aujourd'hui

Magazine de botanique
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

Magazine des animaux
familiers

19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/7

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 La rançon

D'Yvan Butler
23.00 Viva
0.00 Journal télévisé français
0.20 Journal du Tour de France
0.50 Divan
1.10 Les arts en liberté
2.15 L'école des fans (R)
3.00 Montagne (R)
3.30 Le monde est à vous (R)
5.00 7/7 (R)

*«; c . : . i
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9.00 Reihen-Programm: Die Geschichte
des Erdols. 10.15 Horizonte: Bhagwans
Erben. Vom neuen Leben nach des
Meisters Tod. 11.00 Matinée. Ergânzun-
gen zur Zeit "Allein die Dosis macht,
dass ein Ding kein Gif! ist" . 12.30 Das
Sonntagsinterview. 13.00 Sport aktuell .
13.45 Telesguard. 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis Der Coole von der
Schule. 14.30 In Colorado ist der Teufel
los. Amerik. Spielfilm. 15.50 Tages-
schau. 15.55 Entdecken+Erleben. Aus-
tralien: Lasseters Goldriff . 16.40 Sport.
Mit Trans Swiss Triathlon. 17.10 Swiss
Parade 1993. Der grosse Blasmusikwett-
bewerb der SRG. Direkt aus Aesch/BL.
17.35 Gutenacht-Geschichte. 17.45 Ta-
gesschau. 17.50 Svizra rumantscha. Di-
rect da Lantsch. 18.35. Sportpanorama.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Vor 25 Jahren. 20.10 Geboren am 4. Ju-
li. Amerik. Spielfilm. 22.30 Tagesschau.
22.45 Film top. 23.10 Ballett der Basler
Theater. Elégie fur Tânzer. Solisten des
Basler Balletts. 23.30 Das Sonntagsinter-
view . 0.00 Nachtbulletin

*5—7~Tv I_̂_f Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.55
Barcellona: Motociclismo. Gran Premio
d'Europa, 250 cc. Cronaca diretta. 12.45
Rocksport: Olivier Isler , palombaro.
13.00 TG Flash. 13.05 Motociclismo: 500
cc. Cronaca diretta. 14.00 Fauna nordi-
ca. Documentàrio. 14.25 Motociclismo:
125 cc. Cronaca diretta. 15.15 Ciclismo:
Tour de France. 1. tappa: Lucon Les
Sables d'Olonne. Cronaca diretta. 16.50
Il re del jazz. Film biografico-musicale di
Valentine Davies. 18.45 La parola del si-
gnore. TG Flash. 19.00 Domenica sporti-
va. 19.45 II quotidiano della Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Leukerbad: Giochi senza frontière .
21.50 Bravo Benny. Le corniche di Ben-
ny Hill. 22.20 TG sera. 22.30 Week-end
sport. 22.40 Oggi al Tour. Ciclismo: Im-
magini inédite della tappa. 22.50 Oggi
siamo tutti "un pô bene". La vita di andro
Beretta 1926 1960. 23.50 Musica + Mu-
sica. Musiche di Debussy e Bax. 0.20
TextVision

^B Allemagne 1

14.10 A Z Lifeshow. 14.30 Vier unter ei-
nem Dach. 15.00 Tagesschau. 15.05
Danny, bitte schreiben Sie... Deutscher
Spielfilm. 16.40 Film aktuell. 17.00 ARD-
Ratgeber: Technik. 17.30 Gott und die
Welt. Eine Welt fur aile: Dank ist ihr
schônster Lohn. 18.00 Tagesschau.
18.05 Einblick. 18.10 Sportschau. 18.40
Lindenstrasse. 19.09 Die Goldene 1.
19.10 Weltspiegel. 19.45 Sportschau-Te-
legramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Jo, Fotomo-
dell. 21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Kulturreport. 22.15 Tagesthemen.
22.30 Sowieso. Die Sonntagsshow mit
Hubertus Meyer-Burckhardt. 23.00 ARD-
Sport extra. Basketball-EM: Endspiel.
23.30 La Stazione - Der Bahnhof. Ital.
Spielfilm. 0.45 Tagesschau. 0.50 Krieg
der Eispiraten. Amerik. Spielfilm. 2.20
2.25 ZEN - An der Ostsee. Am hohen
Ufer

RAl taiieT
14.00 Fortunissima. Gioco. 14.15 Attac-
co: piattaforma Jennifer. Film di Andrew
N. McLaghlen. 16.00 Bella Estate. Spet-
tacolo. 17.00 XII Edizione Premio "La
Navicella". Spettacolo. 18.00 Telegiorna-
le. 18.10 II meglio di Fantastico. Show.
18.55 Ricordo di Yves Montand. Docu-
ment'!. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Sport. 20.40 Nato per
correre. Film di Don Chaffey. 22.30 Tele-
giornale. 22.35 Rimini in festa. Spettaco-
lo con Carlo Massarini. 23.30 La domeni-
ca sportiva. 0.00 Telegiornale - Che tem-
po fa. 0.30 Catalunya: Motociclismo.
Gran Premio d'Europa. 1.00 Notte Rock.
1.50 La etirpe degli dei. Film di Daniel
Mann. 3.40 L'inafferabile. Film di Edwin
L. Marin. 5.10 Divertimenti

|yQ 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El rescate del talisman. 16.00
Mundos paralelos: La marisma y El Ua-
no. 16.30 El precfo justo (R). 18.00 Esta
es si vida. 19.00 El hombre y la tierra .
Fauna Ibérica: El macho montés (1).
19.30 Los libros: Poema del Mio Cid.
20.30 Una hija mâs: Très y acciôn. 21.00
Telediario. 21.30 Para Elisa. Série
dramâtica. 22.30 Juguemos al Trivial.
23.00 Area deportiva. 23.30 Dias de ci-
ne. 0.00 Arte y artistas. 0.30 Telediario
internacional

s

RTPj ,̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Pop Off. Jovem
musica portuguesa. 16.30 Olha que dois!
17.30 Sons do sol. Musical de Julio Isi-
dro. 18.30 Rosa dos ventes. Magazine.
19.30 Cupido electrônico. Comédia.
20.00 Jomal de domingo. 20.30 23.00 O
leitinho do néné. Teatro .
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6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. Billet d'hu-
meur. 7.22 Salut l'accordéoniste. 7.30
Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste (sui-
te). 7.38 Le bonjour de Monsieur Vété-
rinaire. 7.54 Pronostics PMU. 7.59
Monsieur Vétérinaire. 8.10 env. Revue
de presse. 8.22 Monsieur Vétérinaire:
courrier. 8.30 Titres. 8.32 Monsieur Vé-
térinaire: chronique et téléphones. 9.10
Brunch. Vous invite à son "Université
d'été". En direct du Ciné Qua Non à
Lausanne. 12.30 Journal de midi. 12.40
Tribune de Première. 13.00 Les an-
nées Simenon (1). 14.05 Parasols et
mosaïques. 14.15 Les mémoires de
l'ombre. 15.15 Tranches de vie. 16.05
Embarquement immédiat. 16.40 Team
Croix-Bleue. 17.05 Baraka Festivals.
En direct du Montreux Jazz and World
Music Festival. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Baraka
Festivals (suite). 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit
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6.50 Clé de voûte. 9.10 Saint-Mauri-
ce/VS: Messe. 10.05 L'Isle/VD: Culte.
11.05 L'éternel présent. 12.05 Di-
manche à 2. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. 19.05 Ethno-
musique. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Guillaume le fou. De Fernand Cha-
vannes. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Montreux Jazz and World Music Festi-
val. The Jazz Night. 0.05 Notturno

^S_W Suisse alémanique

7.00 Gruss vom Bodensee. Hafenkon-
zert aus Friedrichshafen und Lindau.
8.00 Morgenjournal. 8.07 Sport. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 9.40 Texte
zum Sonntag. 10.00 Persônlich. Colet-
te Gradwohl im Gespràch mit Gâsten.
11.00 Volksmusik grenzenlos . 11.30
International. 12.00 Musikpavillon.
Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50
Populâre Klassik. 14.00 Es settigs
Meitli . 15.00 Arena. Sport und Musik.
18.00 Welle-1. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjoumal/ Sport vom Sonn-
tag. 18.45 Looping Die DRS 1 Ju-
gendsendung. 20.00 Doppelpunkt: Auf
Leben und Tod. Fragen zur Organ-
transplantation. 21.30 Bumerang. Mei-
nungen und Reaktionen zur Sendung:
Doppelpunkt: Thema des Monats.
22.00 DRS-Telefon-Wunschkonzert.
Volkstùmlich, Schlager, leichte Klassik.
23.00 Songs, Lieder, Chansons. 0.00
Nachtclub.

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 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00
Infos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 In-
fos RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos
SSR. 18.20 Journal des sports de RTN.
19.00 Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia.
23.00 Juke-box.

i l  VI France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss. 8.05 A
vous de jouer. Magazine musical. 9.00
Bach et l'Europe. 10.32 Feuilleton:
Hoffnung Music Festivals. 11.30
Concert romantique. European Cham-
ber Music Players. 13.05 Mémoire d'or-
chestres. 14.33 A bon entendeur, salut.
16.00 Jour de fête. En Nouvelle Angle-
terre. 18.00 Jazz live. 19.00 Mille et
une nuits... Saint-Pétersbourg (ex Le-
ningrad). 20.35 Concert Quatuor Euler.
22.33 Auto-portrait. 23.35 L'oiseau ra-
re. 1.00 Les fantaisies du voyageur:
Spécial fantaisies. 2.00 Programme
Hector
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13.35 Lieben Sie Brahms? Amerik.
Spielfilm. 15.30 Herzlichst Heinz Rùh-
mann. 15.35 Gebete aus Gottes Gar-
ten. 15.40 Ich und du. Kinderprogramm
mit: Pippi Langstrumpf. 16.10 Zirkus
Humberto (5). Die Geschichte einer Zir-
kusfamilie. 17.00 Mini-ZiB am Sonntag.
17.10 Seniorenclub. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Ora et labora.
Série. 18.30 Chefarzt Trapper John.
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker. 19.30
Zeit im Bild. 19.48 Sport. Tour de Fran-
ce. Zusammenfassung. 20.15 Lôwen-
grube (10). Die Grandauers und ihre
Zeit. 21.10 Visionen. 21.15 Karajan (3).
22.15 Zeit im Bild . 22.20 Sport. 22.25
Liebelei. Schauspiel von Arthur
Schnitzler. Auffùhrung aus dem Thea-
ter in der Josefstadt (1969). 23.55
Ausklang. 0.20 Text-aktuell. 0.25 0.35
1000 Meisterwerke. Luca Signorelli:
Bildnis eines âlteren Mannes.
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7.35 Alice au pays des
merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 La famille des collines
11.25 Cuisine passion (1/27)
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.35 Cosby show
15.05 Tour de France
17.10 Robin des bois
17.30 Les Bartons
17.55 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Pour l'amour du risque
20.55 Spécial cinéma

21.00
L'évanouie
Film de Jacqueline Veuve

22.15 Sortie libre
Tout sur les manifestations
de l'été en Romandie

22.50 TJ-nuit
23.00 Les voiles du futur
23.45 Fans de sport
23.55 Balade en Romandie (R)
0.05 Pas si bêtes!

ridEm France 2lall.illJJ

5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 La tête en l'air
9.50 La baie des fugitifs

L'évadé
10.20 Hanna Barbera
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal
13.50 Tatort
15.07 Tour de France

Les Sables d'Olonne-Vannes
17.10 Vélo Club
17.45 Giga:
17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Major Dad
18.40 Plateau
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le château des oliviers (3/8)

L'espérance

~nm
France 2
sur les planches
Smaïn

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Journal du Tour (R)
1.15 Tour de France (R)
2.20 La revue de presse de

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le match de la vie
20.45 Kiosk
21.00 Journal télévisé français
21.30 Sacrée soirée
23.00 Architecture et géographie

sacrée (12/fin)
0.00 Journal télévisé français
0.25 Journal du Tour de France
1.00 Le cercle de minuit
2.10 Le jardin des bêtes (R)

France 1

6.00 Côté cœur
6.25 Météo
6.30 Millionnaire
6.55 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.15 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.05 Huit ça suffit
19.00 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.45 Police:

Navarro
Strip-show

22.25 L'attaque du fourgon blindé
Film de Bruce Beresford

0.05 FI magazine
0.40 Alfred Hitchcock présente:

Le chauffard
1.05 Coach
1.35 TFI nuit
1.40 7 sur 7
2.30 TFI nuit
2.35 Nous sommes terroristes
3.30 TF1 nuit

BB 1

Ŝ France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
13.55 Dynastie
14.45 La prise de consience

Documentaire
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
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 Une famille

pas comme les autres
Réunion de famille

20.35 Hugo Délire

20.45
Cinéma de France:
Marius
Film d'Alexandre Korda
Avec Raimu, Orane Demazis

22.55 Soir 3
23.25 Striptease

Magazine
0.20 Continentales

Eurojournal

LM_ «il
15.00 Destination musique
17.00 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Ciné 6
20.45 Opération dragon

Film de Robert Clouse (1973)
22.40 Qui chauffe le lit

de ma femme
Film italien d'Ugo Tognazzi
(1976)

0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6

MARDI
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7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 La famille des collines
11.25 Cuisine passion
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.35 Tour de France
16.35 Cosby show
17.00 Robin des Bois
17.25 Les Bartons
17.50 Beverly Hills
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Surprise sur prise

1 20.50
Comédie, comédie:
N'oublie pas ton père
au vestiaire
Film de Richard Balducci
(France 1982)
Avec Jean Lefèbvre , Manuel
Gélin

22.35 TJ-nuit
22.45 Les trésors du western
22.50 Le géant du Grand Nord
0.15 Fans de sport
0.25 Balade en Romandie (R)

*i 1ttmWm France 2
Imiiwi 
5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.50 Les tortues Ninjas

10.20 Hanna Barbera
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Flic à tout faire
14.10 Tour de France

Vannes-Dinard
16.35 Vélo Club
17.15 Giga:
17.20 Plateau
17.25 Happy days
17.45 Le prince de Bel Air
18.15 Major Dad
18.45 Plateau
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Outremer

Film de Brigitte Rouan (1990)

22.30
De quoi j 'ai l'air?
Une émission qui va confronter
ce que les gens croient être à ce
qu'ils sont vraiment!

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Journal du Tour (R)
2.40 Médecins de nuit

§9jfl TV 5 Europe |
16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le chemin des écoliers
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Frou-frou
0.30 Journal télévisé français
0.50 Journal du Tour de France
1.15 Reflets, images d'ailleurs
2.15 Le jardin des bêtes (R)
2.30 40 degrés à l'ombre (R)
4.30 Questions pour un champion

_m\ France 1m!Bm*mi______

6.00 Passions.
6.25 Météo
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.15 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez... manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Huit ça suffit!
19.00 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.45 Ciné mardi:

Le petit baigneur
Film de Robert Dhéry

22.25 Règlements de comptes
à O.K Corral
Film de John Sturges (1957)
Avec Burt Lancaster ,
Kirk Douglas

0.35 TF1 nuit/Météo
0.40 Intrigues
1.10 Reportages (R)
1.35 TF1 nuit/Météo

y— m 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleur de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
13.55 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
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 Une famille pas comme

les autres.
Tatie cocotte

20.35 Hugo Délire

20.45
Guerres privées
Le temps du partage
Avec Mariel Hemingway, Peter
Onorati

21.40 Planète chaude
Poussières de guerre (1/2 )

22.40 Soir 3
23.10 Les chemins des hommes

Paul-Emile Victor , un rêveur
dans le siècle (2/3)

0.00 Continentales
Eurojournal

l &\ M6

17.00 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.45 Grandeur nature

Magazine de découverte
21.10 Marie et sa bande

Téléfilm américain d'Eric Till
23.00 Mission impossible
0.00 Les stars en noir et blanc
0.55 6 minutes
1.30 Boulevard des clips
2.55 EM6
3.20 Les conquérants

de l'impossible

! MERCREDI
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7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 La famille des collines
11.25 Cuisine passion
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.35 Mission casse-cou
15.25 Tour de France
17.10 Robin des Bois
17.30 L'île aux pirates
17.55 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
20.10 Météo

19.55
Athletissima
Meeting international d'athlétis-
me en direct de Lausanne

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Tour de France
23.20 Bermuda
23.50 Les rires de l'été
0.15 Point de vue

La première photographie
du monde (1827)

1.10 Balade en Romandie (R)
•1.20 Pas si bêtes!

fS 1ttàÊL France 2UmV_
5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et beauté
9.30 La tête en l'air
9.50 Les tortues Ninjas

10.20 Hanna Barbera
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.25 Tour de France

Dinard-Avranches
17.10 Vélo Club
17.45 Giga:
17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.20 Major Dad
18.40 Reportages
18.45 Plateau
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Fort Boyard
Rendez-vous de l'aventure

22.15 Première ligne
Demain l'Europe?

23.10 Journal/Météo
23.30 Le cercle de minuit
0.30 Journal du Tour (R)
0.55 Tour de France (R)
1.55 De quoi j'ai l'air?

Magazine

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre:

Le jeu de l'amour
et du hasard
Comédie de Marivaux

23.10 Bas les masques
0.20 Journal télévisé français
0.45 Journal du Tour de France
1.15 Ex libris

6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Club mini zig-zag
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaii, police d'Etat
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy.
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Huit ça suffit!
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
19.50 Loto
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Loto
20.45 Le prince du désert (1)

Avec Carol Alt,
Rutger Hauer

22.45 Grands reportages
Sexorama

23.50 Histoires naturelles
Baguages accompagnés

0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Côté cœur
1.20 Histoires naturelles

La fauconnerie
1.55 TFI nuit

timm 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
13.55 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
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 Une famille pas comme

les autres
Un ange tombe du ciel

20.35 Hugo Délire

20.45
La marche du siècle
A qui appartient la science?

22.25 Soir 3
22.55 Les mystères de l'ouest.

La nuit du cobra d'or
23.45 Aléas

Magazine
de l'imprévisible

0.40 Continentales
Eurojournal

16.30 Nouba
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby showe
20.35 Ecolo 6
20.45 Un assassin au dessus

de tout soupçon
Téléfilm américain
de Richard Colla

22.30 Passion dévorante
Téléfilm américain
de Steven Hilliard Stern

0.05 Vénus
0.35 6 minutes
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7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coup d'pouce emploi
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 La famille des collines
11.25 Cuisine passion
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.45 Tour de France

5e étape: Avranches-Evreux
17.00 Robin des Bois
17.25 L'îles aux pirates
17.50 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent

Un destin sicilien

21.35
Le polar:
Chasse à l'homme
Film de Don Sharp (GB 1975)
Avec Rod Steiger , Lee Remick

23.20 D'un pôle à l'autre (3/8)
Le labyrinthe méditerranéen

0.10 TJ-nuit
0.30 American Gladiators
1.15 Balade en Romandie (R)

Si France 2 l
5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.50 Les tortues Ninjas

10.20 Hanna Barbera
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Euroflics
14.40 Tour de France

Avranches-Evreux
16.50 Vélo Club
17.35 Giga:
17.40 Plateau
17.45 Le prince de Bel Air
18.10 Plateau
18.15 Major Dad
18.35 Plateau
18.50 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Shoah (2/fin)
Film de Claude Lanzmann

1.35 Journal/Météo
1.55 Journal du Tour (R)
2.20 Tour de France (R)
3.30 24 heures d'info
3.45 Chroniques nomades

Kantus
4.45 Le fond du problème

16.00 Journal TV5
16.15 Vision S
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.10 BermudaMagazine
23.40 Journal télévisé français

0.05 Journal du Tour de France
0.35 7 jours en Afrique
1.00 Noms de dieux
1.45 Le film du cinéma suisse
2.15 Le jardin des bêtes (R)

_BJ France 1

6.00 Passions
6.27 Météo
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.00 Huit ça suffit
19.00 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Résultats du

tiercé/quarté/quinté
20.40 Météo
20.42 Trafic infos
20.45 Les oiseaux se cachent

pour mourir (1/5)
Avec Richard Chamberlain ,
Rachel Ward.

22.30 Les dessous
de Palm Beach
Avec Mitzi Kapture,
Rob Estes

23.30 Dans la chaleur de la nuit
0.20 TF1 nuit/Météo
0.25 Enquêtes à l'italienne

HBfffl 1
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7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprise
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.05 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot.
13.55 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille pas comme les

autres.
Héros malgré lui

20.35 Hugo Délire

20.45
Alerte à la bombe
Film de John Guillermin (1972)
Avec Charlton Heston, Yvette
Mimieux

22.30 Soir 3
23.00 Etoiles rouges en Provence

Film de Nick Davidson
et Ron Orders

23.50 Le temps des amants
Film de Vittorio de Sica
(1969)
Avec Faye Dunaway,
Marcello Mastroianni

1.15 Continentales
Eurojournal

r&\ "I
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Météo 6
20.45 Les vacanciers

Film de Michel Gérard
22.20 Les jeudis de l'angoisse
22.25 Maléfices

Avec John Finch,
Patricia Guinn

23.25 Souffrances
Avec Barbara Kellermann,
Gary Bond

0.20 6 minutes

llLf jf/? Suisse romande

7.35 Alice au pays
des merveilles

8.00 Journal canadien
8.25 Symphonie
8.55 Coupe d'pouce emploi
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models (R)
9.20 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
10.10 Le cercle de feu
10.35 La famille des collines
11.25 Cuisine passion
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia
13.35 Le renard
14.35 Cosby show
15.00 Tour de France
17.00 Robin des Bois
17.25 L'île aux pirates
17.50 Beverly Hills
18.40 Top models
19.00 TéléDuo
19.10 Balade en Romandie
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel

1 20.30
Les mouettes
Film de Jean Chamot
(France 1990)
Avec Mâch a Méril , Michel
Galabru

22.05 La loi de Los Angeles
22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport
23.10 Festival de Montreux
0.40 Nyon 1990

\9 1i4ÊL France 2
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5.55 Sylvie et compagnie
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 La tête en l'air
9.50 Les tortues Ninjas

10.20 Hanna Barbera
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.45 Euroflics.
14.40 Tour de France

Evreux-Amiens
17.00 Vélo Club
17.45 Giga:
17.50 Plateau
17.55 Le prince de Bel Air
18.15 Major Dad
18.40 Reportages
18.50 Plateau
18.55 Journal du Tour
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Taggart: Contre vérité

Film TV de Gordon Flemyng

1 .22.45
L'encyclopédie
audiovisuelle
Einstein

23.40 Journal/Météo
0.00 France 2 en concert

Elton John
0.50 Journal du Tour (R)
1.15 Tour de France (R)

| 16.00 Journal TV5
'3 16.15 Vision S

16.30 40 degrés à l'ombre
ij 18.30 Journal/Météo

18.55 Revue de presse
des pays arabes

19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Strip-tease

I 21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.00 Connaissance

de la science
0.15 Journal télévisé français
0.40 Journal du Tour de France
1.10 Kiosk (R)
1.30 Henri Guillemin

France 1

6.00 Côté cœur
6.27 Météo
6.30 Mésaventures
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.00 Tournez..manège
11.35 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.28 Météo/Trafic infos
13.30 Bourse
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Cannon
15.25 Hawaï police d'état
16.15 Une famille en or
16.45 Superboy
17.10 Club Dorothée vacances
18.05 Huit ça suffit!
19.00 Premiers baisers
19.30 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Météo
20.40 Trafic infos
20.45 Les Grandes Marées (1/8)

Avec Nicole Calfan,
Bernard Le Coq
Réalisation: Jean Sagols

22.30 Cocou, c'est nous!
Divertissement

23.35 Spécial sports
Mondial La Marseillaise
à Pétanque

0.35 Chapeau melon et bottes
de cuir

1.30 TF1 nuit/Météo
1.35 Les aventures

f s m m  
Ŝ France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.15 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Espace entreprises
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Hercule Poirot
13.55 Dynastie
14.45 Les sanctuaires sauvages
15.40 La croisière s'amuse
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.15 Une famille pas

comme les autres
Les rendez-vous du diable

20.35 Hugo Délire

1 20.45
Thalassa
Magazine de la mer
L'île où on ne meurt jamais

21.50 Faut pas rêver
Magazine d'évasions
et de découvertes
Sicile: La villa des monstres.
Inde: La fable du montreur
d'ours.
Canada: La route du bout du
monde

22.40 Soir 3
23.05 Pavillons lointain (2/6).

Avec Ben Cross , Amy Irving
0.00 Continentales

ï&\ JS1
17.05 Multitop
17.35 Les aventures de Tintin
18.00 L'homme de fer
19.00 Les rues de San Francisco
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Cosby show
20.35 Capital

Magazine
20.45 Deux flics à Miami

Téléfilm américain
de Michael Mann
et Anthony Yerkovich

22.35 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de capital
0.00 Emotions
0.30 6 minutes
0.40 Rapline

.#*

1 DRS Suisse alémanique!
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.20 Rad: Tour de Fran-
ce. 2. Etappe: Les Sables d'Olonne-
Vannes. 19.00 Waisen der Wildnis.
19.30 Tagesschau. 19.50 Schweiz ak-
tuell. 19.55 Meteo. 20.00 Musig-
Plausch. 20.55 Love-Stories: Schône
Feindin, Fernsehspiel. 21.50 10 vor 10.
22.15 Off Hollywood: Talk Radio. Ame-
rik. Spielfilm. 0.00 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. Per i bam-
bini: Il coniglio e il freddo. Animazione.
Le storie della maison bleue. Anima-
zione. I mesi del professer Ciliegia.
18.30 Per i ragazzi: I Gopher. TG Fla-
sh. 19.00 II quotidiano della Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Big Man. Film poliziesco di
Sténo. 22.00 TG sera. 22.15 II nostro
secolo. 23.20 Alice. Magazine europeo
senza frontière. 0.10 TextVision

\M Eurosport
11.00 Football: Copa America 1993.
13.00 International Motorsport. 14.00
Motocyclisme: Championnat du monde.
15.00 En direct: Cyclisme: Tour de Fran-
ce. 17.00 Formule 1: GP de France, Ma-
gny-Cours. 18.00 Eurofun. 18.30 Euro-
sport News. 19.00 En direct: Athlétisme:
Meeting IAAF, Stockholm. 22.00 Cyclis-
me: Tour de France 1993. 23.00 Escri-
me: Championnats du monde.

B Canal Alpha + 
20.02 Journal régional. 20.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 20.31 La météo régionale. 20.35
Aujourd'hui l'espoir: La vie après la vie.

1 DRS Suisse alémanique!
18.15 Tagesschau. 18.20 Istorgia da
buna notg/Gutenacht-Geschichte.
18.30 Rad: Tour de France. 3. Etappe:
Vannes Dinard. 19.00 Waisen der
Wildnis. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00
Derrick. 21.05 Tiere und ihr sexter
Sinn. Eine Naturkunde des Sex. 21.50
10 vor 10. 22.15 Der Club. 23.40
Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. Per i bam-
bini: Salsiccia e patata. Per i bambini:
Peripicchioli. ...ma anche per i Grando-
li. 18.30 Per i ragazzi: I Gopher. TG
Flash. 19.00 II quotidiano della Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 T.T.T. Mafia e alleati.
21.20 Una poltrona a teatro: Ga pensi
mi. Commedia in tre atti di A. Curcio.
22.45 TG sera. 23.00 Oggi al Tour. Ci-
clismo: Immagini inédite della tappa.
23.10 Bianco, nero e sempreverde: Av-
venture in elicottero. 23.35 Piazza del
Governo: Piazza Blues 1993 Bellinzo-
na.

M Eurosport 
11.00 En direct: Tennis: Open de Suisse,
Gstaad. 15.00 En direct: Cyclisme: Tour
de France. 16.30 Cyclisme: Coupe du
monde 1993. 17.30 Tennis: Open de
Suisse , Gstaad. 19.00 Eurofun. 19.30
Eurosport News. 20.00 Formule 1: GP
de France, Magny-Cours. 21.00 Escrime:
Championnats du monde. 22.00 Cyclis-
me: Tour de France 1993. 23.00 Snoo-
ker: World Classic 1993.

M Canal Alpha + 
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: La vie après la vie
(2). 20.02 Reflets du Littoral: Festi Jazz
92. 20.40 A bâtons rompus avec Jean-
François Jobin.

1 DRS Suisse alémanique!
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-
Geschichte. 18.30 Rad: Tour de Fran-
ce. 4. Etappe: Dinard Avrenches.
19.00 Waisen der Wildnis. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Schweiz aktuell.
19.55 Meteo. 20.00 Rundschau. 20.45
Forsthaus Falkenau. 21.50 10 vor 10.
22.15 Concerto grosso . 23.05 Svizra

\ rumantscha . 23.50 Nachtbulletin

BTSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. Per i bam-
bini: Salsiccia e patata. Diario di una
mamma oca. Le storie della maison
bleue. Animazione. 18.30 Per i ragazzi:
I Gopher. TG Flash. 19.00 II quotidiano
della Svizzera italiana. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 S.O.B. Film
commedia di Blake Edwards. 22.30 TG
sera. 22.50 Oggi al Tour. Ciclismo: Im-
magini inédite della tappa. 23.00 La
nostra Galassia (3). Documentàrio.
0.00 TextVision.

|B Eurosport
11.00 En direct: Tennis: Open de Suisse,
Gstaad. 15.30 Cyclisme: Tour de France,
Dinard Avranches. 17.00 Tennis: Open
de Suisse, Gstaad. 18.30 Triathlon: Cou-
pe du monde (ITU), Japon. 18.30 Euro-
sport News. 20.00 Athlétisme: lAAF-Mee-
ting, Lausanne. 23.00 Cyclisme: Tour de
France 1993. 0.00 Formule 1: Magazine.
1.00 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.02 Reflets du Littoral. 14.40 A bâtons
rompus avec Jean-François Jobin, profes-
seur de philosophie à Bienne. 17.00 Spé-
cial enfants: «La Bible racontée par Annie
Vallotton » (1). 20.02 Journal régional.
20.25 Neuchâtel: Une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
La vie après la vie (2).

1 DRS Suisse alémanique
18.15 Tagesschau. 18.20 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.30 Rad: Tour de France. 5.
Etappe: Avranches-Evreux. 19.00 Waisen
der Wildnis. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00
Donnschtig-Jass 1993. Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen
Schweiz. Austragungsort: Adelboden oder
Grindelwald. 21.05 Fragment . 21.50 10
vor 10. 22.15 DOK: Frau am Steuer- un-
geheuer? Urteile, Vorurteile , Provokatio-
nen. 23.10 Dekalog. Eins. Ein Filmzyklus
nach den zehn Geboten. 0.05 Nachtbulle-
tin

BTSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. Per i bambini:
Salsiccia e patata. Per i bambini: Peripic-
chioli. ...ma anche per i Grandoli. 18.30
Per i ragazzi: I Gopher. TG Flash. 19.00 II
quotidiano della Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Sei Hit-
chcock: La donna che visse due volte.
Film drammatico di Alfred Hitchcock.
22.35 TG sera. 22.50 Oggi al Tour. Ciclis-
mo: Immagini inédite della tappa. 23.00
Bianco, nero e sempreverde: Ai confini
della realtà. 23.25 Sogno Californiano. Di
John Lynch. 0.15 TextVision

B Eurosport 
11.00 En direct: Tennis: Open de Suisse,
Gstaad. 15.30 En direct: Cyclisme: Tour
de France. 17.00 Tennis: Open de Suis-
se, Gstaad. 18.30 Athlétisme: lAAF-Mee-
ting, Lausanne. 19.30 Eurosport News.
20.00 Formule 1: Magazine. 21.00 Escri-
me: Championnats du monde. 22.00 Cy-
clisme: Tour de France 1993. 23.00 Kick-
boxing. 0.00 Top Rank Boxing. 1.00 Euro-
sport News

B Canal Alpha + 
14.02 Journal régional. 14.25 Neuchâtel:
Une promenade dans l'histoire avec J.-P.
Jelmini. 14.31 La météo régionale. 14.35
Aujourd'hui l'espoir: La vie après la vie
(2). 20.02 Concours «Trésors de mon vil-
lage» . 20.04 Tourisme et découvertes -
Le Maroc (3). 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr Bertrand.

1 DRS Suisse alémanique!
18.00 Regenbogenteppich. 18.15 Tages-
schau. 18.20 Gutenacht-Geschichte.
18.30 Rad: Tour de France. 19.00 Waisen
der Wildnis. 19.30 Tagesschau. 19.50
Schweiz aktuell. 19.55 Meteo. 20.00 SF
Spezial: Moskau-Peking. 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst. 21.20 "Der Repor-
ter". Die 20 Folgen des "10 vor 10"-Fort-
setzungskrimis erstmals in einem Stùck.
21. 50 10 vor 10. 22.15 Der Polizeichef.
23.05 Aktenzeichen: XY... ungelôst. Zu-
schauerreaktionen. 23.15 Nachtbulletin.
23.20 Friday Night Music. 0.20 TextVision

BTSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. 18.30 Per i
ragazzi. TG Flash. 19.00 II quotidiano del-
la Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Millennium. Docu-
mentàrio. Saggezza tribale e mondo mo-
derne. 21.30 La signora in rosso. Film
commedia di e con Gène Wilder. 22.55
TG sera. 23.10 Oggi al Tour. Ciclismo:
Immagini inédite della tappa. 23.20 Ore
zéro. 23.45 StarTrek. 0.30 TextVision

B Eurosport 
11.00 En direct: Tennis: Open de Suisse,
Gstaad. 14.00 Formule 1: GP de Grande
Bretagne. 15.00 En direct: Cyclisme: Tour
de France. 17.00 En direct: Golf: PGA ,
Scottish Open. 19.00 Moto Magazine.
19.30 Eurosport News. 20.00 Internatio-
nal Motorsport. 21.00 Formule 1: GP de
Grande Bretagne. 22.00 Cyclisme: Tour
de France 1993. 23.00 Top Rank Boxing.
0.00 Tennis: Open de Suisse , Gstaad.
1.30 Eurosport News

B Canal Alpha + 
14.01 Tourisme et découvertes - Le Ma-
roc (3). 14.35 Aujourd'hui l'espoir: Bible et
santé avec le Dr Bertrand.



par
"' Mireille Monnier 

Incubus
.,-—•>. A-mateurs d'hémoglobine et
r$4j de scènes de violence, à vos
-̂*̂  trous de serrure : l' Incubus de

John Hough vous en fera voir des vertes et
des pas mûres , absolument saisissantes de
réalisme. L'histoire se déroule dans une
petite ville, théâtre d'une succession de
meurtres et de viols commis avec un
déploiement de force extraordinaire. Y
aurait-il monstre ou démon sous roche?
That is the question que se posent une
journaliste et le Dr Cordell (John
Cassavetes, père de «Rosemary's baby»,
moins bon, d'ailleurs, devant que derrière
la caméra). Quant à nous, c'est une autre
question qui nous interpelle quelque part:
est-il vraiment nécessaire de diffuser un
machin gratuitement violent quand on a
la chance d'avoir des journaux télévisés
qui se concurrencent à coups de cadavres
pour illustrer leur flot d'horreurs ordi-
naires et quotidiennes?...

TSR, samedi, 23 h 45
~

Coup
de torchon

yj rj s. Tiens! Qui revoilà? Mais bon.
(£*J Ne râlons pas. Tant qu'à voir

^  ̂ toujours les mêmes films en
télévision, autant que ce soit le très bon
Coup de torchon qu'une navrante De
Funiaiserie! L'humour plus noir que noir
de Bertrand Tavernier, la composition de
Noiret en ange exterminateur et celle
d'Isabelle Huppert en nymphomane
cynique, tout ça dans une Afrique colo-
niale de la fin des années 30 qui sent
venir la guerre: il y a de quoi revisiter.

~ TSR, dimanche, 22 h 50

Les galettes
de Pont-Aven

yjr-jjv Représentant en parapluies,
($*d Henri Serin Gean-Pierre
^  ̂ Marielle) a deux passions: la

peinture et les Vénus callipyges. En chair

PHILIPPE NOIRET-ISABELLE HUPPERT - «Coup de torchon». tsr

et en chair, s'entend. Venu à Pont-Aven
pour noyer une déception amoureuse
dans l'alcool, il tombe sous le charme de
Marie (Jeanne Goupil) qui lui redonne
goût à la galette. Hymne au pouvoir
euphorisant de la... «callipygie», Les
galettes de Pont-Aven est d'autant plus
délectable que Joël Séria ne manque pas,
au passage, d'étriller pisse-froid et autres
fâcheux. Et comme, en plus, Jean-Pierre
Marielle n'a pas attendu «Tous les matins
du monde» pour être un excellent
acteur...

France 2, dimanche, 22 h 30

L'évanouie
y-j-jjv Claire (la très talentueuse
U*V Stéphane Audran) a vécu toute

^  ̂ sa vie dans le respect du
devoir et des conventions. Mais le jour où
son fils l'amène à l'hôpital pour fa ire des
analyses, elle choisit de disparaître,
d'échapper au pouvoir de l'autorité médi-
cale, pour vivre ou mourir libre.
Coproduit par la Télévision suisse roman-
de, L'évanouie (1992) porte la signature
de Jacqueline Veuve, cinéaste et ethno-
logue qui a construit son œuvre cinémato-

ANDREA MARTIN-CLINT WALKER - «Le géant du Grand Nord». tsr

graphique entre document social et roman
familial.

TSR, lundi, 21 h

Marius
©

Voilà encore un film dont la
rediffusion ne nous fend pas le
cœur. Premier chef-d'œuvre

du cinéma parlant français (quoique son
réalisateur, le très prolifique et non moins
talentueux Alexander Korda ait été aussi
hongrois que possible) Marius (1931) a
tous les atouts en main: dialogue de
Marcel Pagnol, interprétation de Raimu,
Pierre Fresnay, Orane Demazis, poésie,
humour, émotion... Sûr qu'à une table de
jass on l'accuserait d'avoir triché!

France 3, lundi, 20 h 45

Le géant du
Grand Nord

yjj-jjv D'un côté, un trappeur blanc
_ ~t) (Clint Walker) tombe amou-
^*^ reux d'une Indienne qu'il a

arrachée aux griffe s d'un chef Indien. De
l'autre, un de ces militaires de carrière qui
a complètement perdu le nord, ne rêve
que de casser du Peau-rouge. Lorsque les
deux fils de l'intrigue se rejoignent, c'est
la déflagration... Western humaniste, Le
géant du Grand Nord de Gordon
Douglas conjugue des images d'une beau-
té époustouflante avec un scénario plein
de trouvailles. Qu'ajouter, si ce n'est que
Clint Walker ne se contente pas d'être
très, très agréable à regarder...

TSR, mardi, 22 h 45

Alerte
à la bombe

yjrjv Embarqué à Los Angeles, un
{___{) passager menace de fa ire sau-
¦̂̂  ter un avion si celui-ci ne

prend pas la direction de Moscou. Ben dis

donc! En voilà un de scénario qu'il est
original! Mais bon, il en faut pour tous
les goûts. Ceux qui détestent être sur-
pris s'éclateront, et ceux qui appré-
cient le cinéma spectaculaire itou,
puisque c'est John Guillermin, spécia-
liste du genre, qui a allumé la mèche
foireuse de cette Alerte à la bombe .

"France 3, jeudi 20 h 45

Les vacanciers
yjj-jjv En débarquant en Alsace, la
(__^J famille Chatton découvre
^•̂  que le deux pièces cuisine

loué par voie de petite annonce n'est
autre qu'un grenier miteux. Et comme
un malheur ne sort qu'accompagné, il
se trouve, en plus et de surcroît , que
leur logeur - qui d'ailleurs n'est pas le
propriétaire de la maison - n'est pas
du tout ravi de les voir, même qu'il ne
s'y attendait pas, le bougre, puisqu'en
fait c'est son épouse qui a passé
l'annonce, en cachette, hi! la vilaine,
sale histoire pour la fa nfa re, et voilà
que la propriétaire rapplique, ce qui

n'est pas pour arranger les choses,
diable que fa ire si ce n'est en rire, arf! '
arf ! arf! qu'est-ce qu'on se marre et
encore on ne vous a pas parlé d'Alice
Sapritch, ni de Michel Galabru ou de
Paul Preboist qui sont au mieux de ce
qu'ils peuvent faire de pire, et Dieu
sait pourtant qu'ils ont de la ressource,
bref, si on n'avait eu qu'un mot à vous
dire à propos de cet étalage de débilité
qui porte le titre de Les vacanciers ,
c'aurait été: fuyez!

M6, jeudi, 20 h 45

STÉPHANE AUDRAN - «L'évanouie» gérard cri.irdonnens-tsi

•g Hk - - Y .,. .- Y . : .  .

Cjnéli fil 1

DISQUES
JL- James Brown le répétait déjà lorsque
™ les journalistes lui demandaient quel-

le était sa recette pour rester aussi jeune
sur scène. Et qu'est-ce qui inspire Maria
Glen ? It 's God and you . Une diva issue
du tout Chicago, qui à défaut d'avoir
connu le grand Al, a côtoyé BB King et
Muddy Waters . Pas de frime, c'était son
destin, qu'elle a suivi guitare en main jus-
qu'à Paris. Le bon Dieu l'a aidée dans sa
tâche de conquête. Peu sont/estes insen-
sibles au charme de Maria, à cette voix
suave et aux glissades de violons qui
embaument ses pinces de cordes. Blues,
jazz, reggae, gospel, R & B et pop compo-
sent «This is Maria Glen», premier saut
dans l'univers musical dont elle rêvait. Le
firmament pourra compter une étoile de
plus. Elle avoue humblement vouloir faire
germer dans l'esprit des gens un début de
réflexion, foudroyer les mensonges. A tour
de rôle garde du corps, femme de ména-

ge, dame de compagnie ou cuisinière,
Maria Glen a su puiser l'inspiration dans
son vécu. Point de promesses, mais une
vérité crue offerte en pâture. Les vautours
sauront bien apprécier. Le bon Dieu aussi

• BMG 74321136732

* * *
JL Des sommets enneigés d'Engelberg,
 ̂le troubadour aux trois cultures a

émigré à l'ombre des pins, sous les rem-
parts cathares, au carrefour des civilisa-
tions. Stéphan Eicher a choisi
«Carcassonne» où il a puisé, aux sources,
l'eau la plus pure pour enregistrer son
dernier album. Aux sons des cloches ou
du hackbrett ont succédé l'huth, l'oud, la
cougourde, la guiterne ou le cromorne. Le
tout emballé par les guitares délibérément
sauvages des anges. Si Bono a parlé à
Dieu, Stéphan s'en approche, s'en inspire,
s'en délecte. Le magicien du rock a une
fois de plus marié le folklore au rock, sans
trahir la dentelle de ses origines. Au fait,
Eicher est-il encore Suisse alémanique, ou
l'Hexagone lui aurait-il déniché une
branche que son arbre généalogique
n'aurait point vu mûrir? Eicher reste
Eicher, foi de Bernois, même si les textes
font plus souvent honneur à la francopho-
nie qu'à la langue de Goethe. Terre de
rencontre, Carcassonne est aussi celle qui
n'a pas réussi à transformer le cow-boy
urbain, toujours en mal de perfection.
«Carcassonne» résonne comme
«Engelberg», c'est un hymne folklo-rock
qui vous transperce les tympans sans
jamais en ressortir. Du moins aurait-on
voulu le cro ire. Mais à force de ballades
vides de l'originalité qu'on prête générale-
ment à ce prêtre de l'émotion douce-amè-

re, la fièvre disparaît. Et, la tête froide, on
se dit que la formule devrait être remode-
lée.

• Polygram 519414-2

* * *
JL On l'aurait balancé sans autre forme
™ de procès. Parce que le cocktail

décapant de grunge avec ce petit zeste de
techno qui vous tend ce qu'il vous reste
de nerfs est tout sauf digeste. Mais voilà.
C'est du U2 et c'est «Zooropa», qui
inondera le marché sous peu. Un trip
cérébral jalousement marqué au sceau du
succès. Rassurez-vous, assuré, il le sera,
n'en déplaise aux puristes de la première
heure qui croyaient à nouveau se fa ire
bercer par l'ultime et véritable «rock
band» de la planète. Alors les Irlandais
ont amorcé un nouveau virage. Des com-
plaintes séparatistes vengeresses aux
hymnes de «Fuck the war» hurlés dans les
arènes, il ne reste qu'un souvenir, ou
presque. Parce que U2 reste, et de très

loin, le meilleur, pour ne pas écrire le
sublime. Bono, de sa fabuleuse voix toute
de velours et de soubresauts, a parlé à
Dieu, The Edge à ses guitares abrasives, et
les ouailles de cette révolution sans fin né
l'ont pas oublié. Dublin ou Berlin, les
murs de l'incompréhension y ont été éri-
gés. «Achtung baby» , à coups de Trabant,
Bono les a défoncés, sans peur, ni regrets,
mais avec amour, passion et dérision.
Alors, que nous chante Bono, lui qui a
désormais troqué son veston d'Emmaùs
contre cette ruisselante rivière d'argent
brodée sur un costard trop grand? On ne
saurait se risquer à interpréter ses paroles,
qui ne respectent que son ego. Et pour-
tant, à l'écoute de «Zooropa», on recon-
naît l'esprit qui a toujours animé U2. Qui
joue de subtilités. Un nouvel art, dont les
risques sont calculés. Malheur à celui qui
résistera au charme, à l'émotion.

• BMG
$ $ s|c

JL- Bleu électrique, bleu orange ou
™ orange bleue, c'est un petit délice

de notes élastiques, qui telles la fusion,
mélangent mer et soleil, lever et cou-
cher. Jazzorange , ou cinq musiciens
romands qui font merveille de leurs
talents. Swing, rythmes binaires, et lati-
no-jazz-funk qui vous bercent à mesure
que les microsillons dégagent leur cha-
leur. A la fois mélancolique, dynamique
et torride. A déguster de préférence
confortablement installé, un verre à la
main, et l'esprit libre de toute contrain-
te. C'est détonant.

• dist. Disques VDE-Gallo, Lausanne

JL. C'est peut-être parce qu'elle a
™ trop chanté «Quelqu'un qui s'en

va», «Partir quand même» ou «Une
miss s'immisce» que le gentleman
cambrioleur s'en est éloigné. Ces
petits riens qui rendent sentimentale
l'existence du plus beau et plus vieux
couple du show-business ont fini par
briser une légende. Même son parfum
Mazurka n'a pu retenir son compa-
gnon fumeur de havanes. Alors
Françoise Hardy s'est vengée, douce-
ment, amèrement, dans une compila-
tion qui regroupe ses meilleurs titres
de la décennie écoulée. Pareils à un
pied de nez, les 42 titres de l'album
«Les années Flarenasch» résonnent
comme la plus belle preuve d'amour.
Le saltimbanque de la poésie saura-t-il
y répondre?

• Flarenasch 182762

Thierry Clémence



Le génie des Game Boy

H

éjà sur le mar-
ché pour la
NES, la Mega
Drive et, pro-
chainement, la
Super Nintendo,
le tricheur ma-
gique inventé

par Code Masters et produit par Ga-
loob est maintenant disponible pour
la portable de Nintendo. Le «Game
Génie» est la solution à tous vos
problèmes.

L'emploi du Game Génie est
simple: vous l'enfilez dans le porte
cartouche de la portable, et vous y
insérez le jeu de votre choix.
Lorsque vous allumez le Game Boy,
le menu Game Génie apparaît, prêt
à recevoir des codes. Ces derniers,
joints à l'appareil sous la forme d'un
mini-album (encastrable dans l'ac-
cessoire), vous permettent de modi-
fier certains paramètres de plusieurs
dizaines de cartouches. Vies à l'infi-
ni, invincibilité, choix du niveau de
départ, armes surpuissantes et
d'autres gâteries qui donneront à
tout un chacun l'ineffable satisfac-
tion de voir défiler le générique fi-
nal de n'importe quel programme.
Le Game Génie, c'est génial.

Des codes qui collent
Outre le mini-album, l'accessoire

magique propose toute une série de
petites fiches autocollantes qui résu-
ment, pour chaque jeu, les
meilleurs codes. Collées sur les car-
touches auxquelles elles correspon-
dent, ces vignettes permettent
d'avoir directement sous les yeux la
série de caractères à enregistrer sans
devoir tenir d'une main le minuscu-
le manuel. Voici quelques codes in-
édits qui ne sont pas fournis avec

l'accesssoire. Vous pouvez les reco-
pier sur les vignettes vierges prévues
justement pour y inscrire de nou-
veaux codes.

Codes Express
ASTEROIDS
003-83F-3BE = Vies à l'infini
02F-19C-E62 = Démarrer au level 2
03F-19C-E62 = Démarre r au level 3
04F-19C-E62 = Démarrer au level 4
BATTLETOADS
097-ED8-E66 = Démarrer avec 10
vies
0A7-F28-E66 = Pour avoir 10 conti-
nus
007-C2E-3B0 = Continus à l'infini
FAD-918-4C1 = Pour conserver la
hache envers et contre tout
063-26F-D5A = Commencez le jeu
avec un demi-plein d'énergie
CRASH DUMMIES
022-A9F-F7E = Démarrer avec 2
vies 082-A9F-F7E = Démarrer avec
8 vies
021-3EC-E6E = Temps illimité
001-3EC-E6E = Temps illimité
OOB-OOA-195 = Votre mannequin
peut traverser le feu
DYNABLASTER
FAC-89C-4C1 = Temps illimité (jeu
A)
FA3-519-4C1 = Temps illimité (jeu
B)
FAF-02D-4C1 = Or infini (jeu A)
090-85B-E62 = Démarrer avec 9
vies (jeu B)
090-71B-E6E = Démarrer au level 9
(jeu B)
LOONEY TUNES
00B-02E-E6E = Vies à l'infini
011-ECF-E62 = Démarrer avec 1 vie
091-ECF-E62 = Démarrer avec 9
vies
METROID II
00F-36B-E6E = Missiles à l'infini

80F-6DD-7F6 = Energie infinie
STAR WARS
FF5-C1C-75B = Tous les ennemis
disparaissent. Malheureusement,
Han et R2D2 s'évanouissent aussi, à
moins que vous ne désactiviez le
code (mettre sur «off») quand vous
approchez de l'endroit où ils sont.
Quand vous les avez récupérés, ré-
activez le code (mettre sur «on»).
SUPER MARIO LAND 2
FA4-55C-32C = Invicibilité
00A-33B-FFF = Pour obtenir les
boules de feu de différentes sources
quand Mario est grand. Vous pou-
vez arriver au même résultat en met
tant deux autres caractères à la pla-
ce de 00, sauf 01, 02, 04 et 08
TETRIS
000-65D-087 = Pour avoir seule-
ment le bloc un
040-65D-087 = Seulement le deux
080-65D-087 = Seulement le trois
0C0-65D-087 = Seulement le
quatre
100-65D-087 = Seulement le cinq
140-650-087 = Seulement le six
180-65D-087 = Seulement le sept
(Activez le code et désactivez-le
quand vous avez désespérément be-
soin d'une certaine pièce)
3EC-30E-C45 = La pile de blocs est
affichée pendant que le jeu est sur
pause
C9C-53E-D5D = Le bloc qui tombe
et le suivant sont affichés pendant la
pause
15A-8BE-7FE = 15 lignes pour finir
le «Game B»
35A-8BE-7FE = 35 lignes pour finir
le «Game B»
TERMINATOR 2
C95-00E-4C1 = Energie infinie
001-03B-19E = Temps illimité
0A2-C5F-708 = Les ennemis dispa
raissent

A samedi prochain! / pti

Vedettes
à poils!

JEUX VIDÉO

Habituellement, cette rubrique ne présente pas de
cartouches issues du marché parallèle. Un trio de
Vikings absolument génial vient tout chambouler
pour créer l'exception qui confirme la règle.

Q

ace au nombre
sans cesse crois-
sant de titres qui
sortent pour sa
console, l'adepte
du jeu sur écran
cathodique n'a
que l'embarras

du choix. Si les produits très récents ,
officiels ou importés du Japon et des
Etats-Unis (marché parallèle), ne
manquent pas, il est de plus en plus
difficile d'en découvrir un qui soit
véritablement original.

Même si un programme est soigné
par ses concepteurs et même s'il bé-
néficie d'une technologie ré-
volutionnaire d'animation ou
de graphismes détaillés, cou-
plés à une énorme palette de
couleurs, le concept du jeu est
(trop) souvent «inspiré» par '
une autre cartouche ayant déjà I
connu le succès commercial. Il ¦.
n'y a qu'à compter le nombre /J$~}
de clones de «Mario» ou de W&
«Street Fighter II» pour s 'en Ĵ
convaincre.

Le zizi top
Les programmeurs d'Interplay de-

vaient être bien inspirés lorsqu 'ils
ont couché sur papier le projet de ,
fa ire voyager dans le temps trois
intrépides guerriers venus du froid.
«The Lost Vikings» sont au jeu vi-
déo ce que les ZZ Top (prononcez
zizi top) sont au rock: un régal. Et si
la comparaison peut paraître lou-
foque, il suffit d'observer le faciès
de ces illustres soldats pour réaliser
à quel point elle se justifie: Erik ,
Olaf et Balog affichent , à la barbe
des plus incrédules, une garniture
mentonnière à fa ire pâlir d'envie les
trois rockers texans. Poils aux
dents!

Vicieux les vieux?
La Super Nintendo ne manque pas

de héros, c'est vrai. Mais il faudra
certainement attendre longtemps
pour retrouver, sur une seule car-
touche, une équipe pareille.

Une nuit , trois bons vieux Vikings
se retrouvent dans un vaisseau spa-
tial. Ils viennent d'être capturés par
Tomator , un collectionneur douteux
qui, à bord de sa soucoupe volante,
se trimbale dans toutes les galaxies à
la recherche d'êtres vivants. Les trois
bougres ne veulent rien savoir et dé-
cident de s 'échapper. Mais Tomator

leur réserve quelques surprises
spatio-temporelles : ils
seront projetés dans des

univers aussi variés

 ̂
qu'hostiles.

jgW Le joueur diri-
RL ge, alternative-
ĵ| }> ment, les trois
W*7 velus, qui sont
t .̂ toujours en-

\ -' -„.- semble? au début
\ de chaque ni-
*J veau. En appuyant sur
a les touches L et R de
"̂  I sa manette, il prend
! le contrôle de l'un

ou l'autre des per-
sonnages. Chacun

\ s des Vikings a des
capacités oui lui

sont propres, et le joueur doit les gé-
rer de manière intelligente afin que
les trois bonshommes s'entraident et
parviennent ensemble à la sortie.
C'est justement dans cette technique
de gestion des personnages que rési-
de toute l'originalité de la cartouche.

Les hommes à nu
Erik est le plus leste et le plus ra-

pide des trois. Il court vite, mais il

risque aussi de rater ses freinages.
Lorsqu'il pique un sprint , il peut
aussi foncer tête baissée dans les
murs; certains s'écrouleront pour
ouvrir un passage ou laisseront ap-
paraître des options. Erik est seul ca-
pable de sauter par-dessus des
fosses ou sur des plates-formes. Et si
ces dernières sont encore trop
hautes pour lui, rien ne l'empêche
de solliciter l'aide d'Olaf.

Olaf, c'est l'ours de l'équipe, ce-
lui qui s'engueule avec tout le mon-
de. Mais, s'il est lent, il a un bou-
clier. Avec ce blindage, il protège
tout le groupe des projectiles divers
et parvient à bloquer certains enne-
mis. Placé au-dessus de sa tête, le
BOUCLIER devient la plate-forme
idéale pour les exploits d'Erik , ou se
mue en aile volante. Ainsi , lorsque
Olaf se jette dans le vide, il descend
lentement en planant par-dessus les
pièges.

Balog est le «nettoyeur» . Il ne
saute pas, il ne court pas, mais il est
armé. Il possède l'art de fa ire siffler
son épée dans les
airs pour couper _, ...
en deux les bes- f . ft
t ioles qui obs- /j^"*1^truent le passa- *
ge. S' i l  n'a '-4sr t.
qu 'une corde à tfù^-f
son arc, cela suffit \
largement pour *•*! _&
trancher , d'un trait,
cer ta ins  câbles. !
Ailleurs , en se fichant

dans un bouton, une simple flèche-
déclenche, à distance, des méca-
nismes savants ou l'ouverture d'une
porte.

Chaque Viking a aussi la faculté
de transporter quatre «objets»: nour-
riture, boucliers, bombes et flèches
enflammées , ainsi que les diffé-
rentes clés indispensables pour ac-
céder à la sortie du niveau. Ces op-
tions sont échangeables. Ainsi , si
l'un manque d'énergie, un autre
peut lui offrir une tomate ou un
steak pour qu'il recouvre toutes
ses capacités. Si Erik déniche y .
les flèches enflammées ,
a tout intérêt à rejoindre
Balog pour les lui don-
ner , puisque celui-ci es
seul à même de les utilise

Sans sex... tant
«The Lost Vikings» est

immense balade à trav
37 labyr inthes répart i
dans six mondes très dif
férents: le vaisseau spa-
tial , les cavernes, la py-
ramide , l' usine , le •W-<JEMI
chantier , etc... Le pro-
gramme se déroule comme un jeu
de plates-formes , mais les méninges
sont tellement sollicitées qu'on

n'abuse absolument pas en le
classant dans la catégorie des

L&I jeux de réflexion. Comme le
M parcours est très souvent diffé-
r rent pour chacun des person-

nages, chacun des itinéraires doit
être soigneusement étudié et explo-
ré. Le temps n'est pas limité, mais
pour obtenir le mot de passe qui
donne accès au niveau suivant, il
est impératif que les trois Vikings ar
rivent ensemble à la sortie.

La réalisation de «The Lost Vi-
kings» est parfaite. Le «scrolling»
(défilement) multi-directionnel est
très fluide, les personnages répon-
dent parfaitement aux commandes.
Ces dernières sont simples et de-
viennent vite automatiques. Les dé-
cors varient souvent, comme les

énigmes qui évoluent d'un niveau à
l'autre, devenant de plus en plus
complexes. Des gags visuels ou au-
ditifs ponctuent les animations et la
bande sonore. Ainsi , si l'un des per-
sonnages s'ennuie, on le voit s'en-
gueuler avec l'un de ses compa-
gnons; ou alors, lorsqu'un Viking
tombe de trop haut, des petits oi-
seaux gazouillent; ou encore, lors-
qu'il mange pour récupérer de
l'énergie, il lâche un rot bruyant.

Essayer «Lost Vikings» c'est
l'adopter avec passion!

Y&V .-Y

_ à Pour les
Ok v°yeurs
ay|\KÀ La difficulté de
SpFjjj j « Lost Vikings» est

_JÊj progressive. Le
\<V^7 meilleur moyen de

terminer cette car-
ouche est d'étudier chaque
niveau afin de bien saisir
toutes les subtilités des dif-
férents mécanismes , des
serrures, des ascenseurs et

de découvrir tous les pas-
¦fc \ sages secrets ou les salles

cachées. Ce n'est pas
parce que «L'Express» vous offre 34
des 37 mots de passe que vous par-
viendrez à ramener les vikings dans
leur village... Essayez donc pour
voir!

0 Pascal Tissier

Spaceship: 1 =STRT; 2=GR8T; 3=TLPT;
4=GRND.
Outdoors Caves: 5 = LLM0; 6 = FL0T:
7=TRSS; 8 = PRHS; 9=CVRN; 10=BBLS ;
11=VLCN.
Egyptian: 12=QCKS; 13=PHR0; 14=C1R0;
15=SPKS; 16=|MNN; 17=TTRS.
Industriel: 18=JLLY; 19=PLNG; 20=BTRY;
21=JNKR; 22=CBLT; 23=H0PP; 24=SMRT;
25=V8RT.
Comedy: 26=NFL8: 27=WKYY; 28=CMB0;
29 = 8BLL: 30 = TRDR: 31=FNTM:
32=WRLR; 33=TRPD.
Spaceship Again: 34=TFFF; 35 = ?; 36=?
17=?.

Conso ez-vous!
La réponse a notre concours

«Consolez-vous!» du samedi 5
juin était «onze épreuves» . C'est
Vanessa Bach, de Saint-Biaise, qui
§agne le super prix offert par la

outique Octopus, à Neuchâtel;
celui-ci comprend un Game Boy
avec cinq cartouches: «Nemesis
II» , «Ninja Boy 2» , «Populous»,
«Track & Field» et «Universal Sol-
dier» . Bravo!

Concours d'été
Durant les vacances, le rendez-

vous hebdomadaire avec les jeux
vidéo est maintenu. Mais, il n'y
aura plus de concours, quoique...
Dans la rubrique d'aujourd'hui et
dans celles des samedis suivants,
il y aura des mots-clés, écrits en
majuscules et imprimés en gras.
Ceux qui auront conservé les
pages ou noté tous les mots-clés
seront en mesure de répondre à
une question qui sera posée dans
la rubrique du 7 août 1993. De
magnifiques prix seront tirés aux
sort pour les lecteurs les plus fi-
dèles. Parmi ces prix , un Game
Boy, trois Game Génie GB, plu-
sieurs cartouches «Bubsy» sur Su-
per Nintendo et d'autres sur-
prises. En attendant, bonne lectu-
re et bonnes vacances. / pti

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. PARE 1 , NEUCHÂTEL
TEL 038/3 4 57 34

A COTE DU
BAR PAM-PAM 156977-358



Si vous êtes...
ASCENDANT

BÉLIER: week-end très intense; par
contre, «trou noir» je udi et vendredi,
ou creux de vague.

TAUREAU: considérations financiè-
res qui peuvent être pénibles, ou
avoir, pour le moins, des conséquen-
ces peu agréables.

GÉMEAUX: incident familial possi-
ble.

CANCER: beaucoup de mouve-
ments, mais ils en valent tous la
peine.

LION: votre état de santé pourrait
vous j ouer un mauvais tour.

VIERGE: bien des difficultés à gérer,
d'autant plus que des paramètres af-
fectifs viennent se greffer sur les si-

tuations actuelles.

BALANCE: le paradis, plus que ja-
mais, et sans avoir à l'échanger con-
tre un petit coin de parapluie...

SCORPION: touj ours en phase as-
cendante; à se demander où et
quand vous vous arrêterez.

SAGITTAIRE: il faut combattre,
même si vous ressentez de sérieux
handicaps; considérez surtout que la
meilleure défense est l'attaque.

CAPRICORNE: «chaud», au propre
comme au figuré.

VERSEAU: baraka professionnelle;
agissez.

POISSONS: pas très bonne pour le
moral, cette semaine. I gv

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Inspirer de l'inquiétude ou du res-
sentiment - On en donne aux che-
vaux.

2. Caractère coléreux - Accord de
pensée ou de sentiments entre per-
sonnes.

3. Elevée - On en dresse pour cer-
tains matches - Sert à préparer le
chapon.

4. Ville sur la Drôme - Perd son
temps à des riens - Qui ne fait rien
- Force.

5. L'hiver amène vite sa fin - Fort
petit - Sur des croix.

6. Ça donne de l'aplomb - Dessous
de table - Personnage de la Genèse.

7. Cruche - Drame historique de
V. Hugo - Faisait la richesse de Sar-
des.

8. Sert à recueillir des cendres - Ville
sur l'Erdre - Claque - Bien roulée.

9. Bafouille - On en manie en Rou-
manie - Aire d'atterrissage en haute
montagne.

10. Profère avec violence - Se dit
d'une personne très autoritaire.

11. Note - Maison célèbre d'Italie -
Saint, un docteur de l'Eglise - Epou-
vante.

12. Cruchon - Nom de rois d'Assyrie
- Avant un ajout - Pronom.

13. Petite échelle employée en alpi-
nisme - Organisme de l'ONU - Sans
succès.

14. Planchette à l'usage des relieurs
- Sorte d'amidon - Relative à la
peau.

15. Bouchée - Celle de Vulcain a
inspiré Vélasquez - Algue marine.

16. Jeune élève - Fleuve d'Espagne -
Drame plein de péripéties.

17. Malicieux - Entremise - Mystique
de l'Islam - Petit génie.

18. Argile rouge ou jaune - Aban-
donnée - Résineux.

19. Volcan de l'Antarctique - Fin de
verbe - Sélectionnée - Pauvre dia-
ble.

20. Comme une mule - Pièce d'acier
munie de dents - Pronom.

VERTICALEMENT

LSert à mesurer des épaisseurs et
des diamètres - Division d'un texte
sacré.

2. Ce qui est courant - La moindre
des choses - Ville de Suisse.

3. Poisson à chair estimée - Lambine
- Héros du drame de la rangée 7.

4. La radio de papa - Adverbe -
Nature intime d'une personne -
Considéré à part - Participe.

5. Travail de taille - Slave - Aven-
ture.

6. Variété de mouette - Hybride de
pêche - L'original en fait ri.

7. Corpulent - Saint - De cette sorte
- Homme de main.

8. Note - Couvert de gouttelettes -
Sorte de grimace - Extraire.

9. Fait l'objet de battages - Artère -
Contrat de location - Ecrit établis-
sant un droit.

10. Plat d'origine italienne - Confon-
due.

n.Qui a perdu de son ardeur -
Mont de Crète - Refus - Lettre grec-
que.

12. Rivière de France - Jardins dans
des villes - Participe.

13. Ville sur le Thouet - Fleuve -
Ancien nom du renard.

14. Groupement politique français -
Artiste de music-hall - Rancune
amère.

15. Celui de Sancho Pança est célè-
bre - Sans emploi - Non enveloppé
- Détruite peu à peu.

16. Mammifère à fourrure très esti-
mée - Dure.

17. Sorte d'écueil - Substance orga-
nique - Se dit d'un individu grossier.

18. Autre nom du renard polaire -
Va à l'aventure - Mouvement ora-
toire.

19. Symbole de la mélancolie -
Temps d'été - Lichen filamenteux -

Les galériens y étaient mis.

20. Relief d'une sculpture - Sommet,
frangé d'écume, d'une vague - Pres-
sion.

a Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Courir
après une ombre. 2. Irrégulière -
Ansérine. 3. Gobeuse - Ce - Ebre -
Un. 4. Uni - Essor - Aliéné - CFA. 5.
Egée - Ut supra - Stupeur. 6. Etablis-
sement - Réels. 7. Ouléma - Laide-
ron - Le. 8. Bar - Etains - Reposés. 9.
Dubout - Ubac - Aliéner. 10. Obit -
Air - Dolman - Sa. 11. Ma - Rasséré-
née - Es - Noé. 12. Entasse - As -
Adamantin. 13. Néon - Erin - Tralala.
Su. 14. Luth - Alise - Merisier. 15.
Peigne - Aménageable. 16. Epi - Do
- Sûreté - On - Ré. 17. Tiédeur -
Torrent - Saut. 18. As - Outil - Nie -
Nehru. 19. Maous - Doigt - Abruti.
20. Entremets - Echoue - Mue.

VERTICALEMENT: 1. Ciguë - Abdo-
men - Rétamé. 2. Oronge - Aubanel
- Pisan. 3. Urbi et orbi - Toupie - Ot.
4. Rée - Eau - Otrante - Dour. 5.
Igue - Bleu - As - Hideuse. 6. Russule
- Tassé - Goût. 7. A l'estime - Iseran
- Ride. 8. Pi - Ossature - Iles - Lot. 9.
Recrus - Ab - Rani - Ut - Is. 10. Ere
- Péliades - Sarong. 11. Se - Ar-
mançon - Témérité. 12. Elaeis - Lear
- Etre. 13. Nabi - ND - Ame damnée
- Ah. 14. En rester là - Aléa - Nébo.
15. Osent - Reine Margot - Ru. 16.
Me - Europe - Salien - Nue. 17. Bru
- Penons - NASA - Set. 18. Rincée -
Séant - Ibrahim. 19. En - Fuller -
Oiseleur. 20. Eparses - Ménure -
Tube.

Un air de vacances
SAMEDI 3: la Lune entre dans le

Capricorne, ne faisant pas du pre-
mier week-end de juillet une réus-
site absolue; toutefois, le trigone
Lune Mars à 14 h 37 donne de
belles impulsions, excessives
même si l'on tient compte du car-
ré Lune Jupiter à 15 h 14; c'est
ensuite une nuit de pleine Lune,
dans le Capricorne toujours à
1 h 48, qui nous véhicule jusqu'au
matin. Naissances : forte résis-
tance en tous domaines.

DIMANCHE 4: la Lune est dans
le Capricorne, conjointe à Nep-
tune à 16 h 27, puis à Uranus à
17 h 29, émaillant la fin d'après-
midi de surprises plus ou moins
bonnes. Naissances : destin subis-
sant de gros changements entre
40 et 50 ans.

LUNDI 5: la Lune entre dans le
Verseau à 11 h 15; opposition
Lune Mercure à 7 h 03 occasion-
nant des retards dus à des impon-
dérables; trigone Lune Vénus à
9 h 51 arrangeant les choses au
mieux, compte tenu des circons-
tances; quadrature Vénus Saturne
à 21 h 59 refroidissant les élans af-

fectifs; mais le trigone Lune Jupi-
ter à 23 h 35 rend les récalcitrants,
comme les victimes, très compré-
hensifs. Naissances: sens du sacri-
fice.

MARDI 6: la Lune est dans le
Verseau; Vénus entre dans les
Gémeaux à 22 h 22; journée heu-
reuse, et même bienheureuse.
Naissances: un certain bonheur,
voire un bonheur certain.

MERCREDI 7: la Lune est dans le
Verseau jusqu'au soir; elle se
trouve au carré de Pluton à 7 h 16,
n'autorisant guère le laisser-aller;
puis en conjonction de Saturne à
20 h 38, laissant augurer d'une soi-
rée difficile, sinon pénible. Nais-
sances : prises de risques.

JEUDI 8: la Lune est entrée dans
les Poissons la veille à 21 h 11 ;
opposition Lune Mars à 14 h 48,
pouvant occasionner des acci-
dents de travail. Naissances : irré-
guliers.

VENDREDI 9: la Lune est dans
les Poissons, au trigone de Pluton
à 18 h 50, animant bien la fin de
journée comme la fin de semaine.
Naissances: insouciants./ gv

LES ASTRES

BÉLIER _*£[
1er décan (21.3. au 31.3.): très calme,
mais porté par les événements, qui, à
vrai dire, n'en sont pas tellement.

2me décan (1.4. au 10.4.): bâtons
dans les roues, qui peuvent émaner
du domaine familial.

3me décan (11.4. au 20.4.): quelques
contrariétés, qui paraissent bien inuti-
les.

TAUREAU jfj f̂
1er décan (21.4. au 30.4.): vous tenez
les choses bien en main, vous ne les
lâcherez pas.

2me décan (1.5. au 10.5.): préparez-
vous à devoir subir quelques assauts.

3me décàn (11.5. au 21.5.): les com-
plications amoureuses sont légion,
mais des «arrangements» se manifes-
tent en cours de semaine.

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): brusque
coup de frein dans un élan du cœur.

2me décan (1.6. au 10.6.): pas d'en-
vies, pas d'avis, et presque pas de
vie...

3me décan (11.6 au 21.6): on passe
juste entre les mailles du filet! Simple
contrôle radar, ou plus grave?

CANCER (•¦•$(*
1er décan (22.6. au 2.7.): belle possibi-
lité de rattraper une situation bien
précise.

2me décan (3.7. au 12.7.): une étape
paraît franchie, et des opportunités
pour concrétiser se précisent.

3me décan (13.7. au 23.7.): semaine
aussi importante que déterminante,
concernant une affaire précise.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): une aide
minimum, mais que vous grossissez
exagérément; vous feriez bien de pré-
voir aussi d'autres scénarios.

2me décan (4.8. au 12.8.): mi-semaine
assez intéressante.

3me décan (13.8. au 23.8.): peccadil-
les, grossies par des considérations
affectives; horizon au sol jonché de
leurres.

VIERGE (jfc&
1er décan (24.8. au 2.9.): comporte-
ment et résultat étonnants; de quoi
surprendre votre monde.

2me décan (3.9. au 12.9.): intéressant;
il faut en profiter, car des temps bien
plus frileux arrivent à grands pas.

3me décan (13.9. au 23.9.): la chance
va vous coller à la peau; laissez-vous
faire.

BALANCE ffi&
1er décan (24.9. au 3.10.): encore en
période faste, et c'est peu dire; ra-
massez tout ce que vous pouvez,
cette semaine, comme Ali Baba.

2me décan (4.10. au 13.10.): ça
coince un peu, mais comment faire
pour administrer les remèdes ? Soi-
gner le mal par le mal!

3me décan (14.10. au 23.10.): fébrilité
bien mal à propos; laissez passer la
semaine comme cela...

SCORPION OSÉ
1er décan (24.10. au 2.11.): quelques
failles — des interstices — dans les-
quelles se faufilent...

2me décan (3.11. au 12.11.): paysage
de vie plutôt harmonieux.

3me décan (13.11. au 22.11.) : rien ne
peut vous résister; marquez de votre
empreinte cette semaine.

SAGITTAIRE fc~
1er décan (23.11. au 1.12.): les cou-
leurs des passions sont considérable-
ment ravivées, cette semaine.

2me décan (2.12. au 11.12.): une voie
de garage, sur laquelle vous vous pla-
cez volontairement.

3me décan (12.12. au 21.12.): semaine
où vous pourrez souffler; peut-être
plus longtemps encore, si vous débu-
tez vos vacances.

CAPRICORNE ĵjjft
1er décan (22.12. au 31.12.): agissez,
mais n'allez pas trop au-delà de vos
limites.

2me décan (1.1. au 9.1 J: semaine
complètement folle; et quelque
chose sera changé, dès lors.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2™ décan.

VERSEAU fe/j-ç,
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine
d'autant plus agréable que l'amour
s'en mêle.

2me décan (1.2. au 10.2.): mardi de
tous les engagements; rude, mais sa-
tisfaisant, au bout du compte.

3me décan (11.2 au 19.2.): une frus-
tration affective en cours; souhaitons
qu'elle ne fasse pas trop de dégâts.

POISSONS 5JP
1er décan (20.2. au 28.2.): identique
en tous points à la semaine précé-
dente.

2me décan (1.3. au 10.3.): on retrouve
avec plaisir quelques habitudes.

3me décan (11.3 au 20.3.): toutes
frontières ouvertes, et il faut en profi-
ter.

0 Gil Viennet
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