
Man terrifiant
ÉTATS-UNIS/ ta météo ne voit fou/ ours pas la fin des intempéries

LE DÉLUGE - C'est une catastrophe sans précédent que connaît le Middle West américain: les inondations ont déjà
causé la mort de 25 personnes et des dégâts pour cinq milliards de dollars, avec 40.000 kilomètres carrés de terres
cultivées submergées, 1600 maisons détruites et 150 digues brisées. Des milliers d'habitants ont dû fuir la région du
confluent entre le Missouri et le Mississippi. Et le pire n 'est peut-être pas atteint, puisque les services de météo
annoncent la poursuite des orages diluviens. af p keycoior
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Inquiétudes
du monde
agricole

A l'aube de la baisse du prix de
base du lait et des nouvelles négo-
ciations sur le commerce internatio-
nal, l'assemblée de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticul-
ture, hier à Cressier, a été le théâtre
de l'expression des inquiétudes
paysannes. Les vignerons subissent
eux aussi des pressions sur les prix.
La réunion a aussi été l'occasion de
constats assez vifs à propos de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier. _
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Théâtre :
on a eu
chaud

Le théâtre de Neuchâtel, dont une
façade commençait à s'effondrer,
n'est pas en si mauvais état qu'on
pouvait le craindre. Sa structure
porteuse est en bon état, elle a
cependant été consolidée. Il faudra
néanmoins refaire le mur et nettoyer
les façades. Coût de l'opération:
1 50.000 francs. Il n'empêche, on a
eu chaud: ses constructeurs, à l'épo-
que, ont fait preuve d'un opti-
misme... extrême _ _ _
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Un gazomètre
d'époque
pour façade

A défaut d'éclairer nos lanternes,
ils illuminaient notre regard. Depuis
le printemps passé, le dernier té-
moin de l'industrialisation gazière
de la ville a disparu. Ou presque.
Puisque pour respecter le voeu du
service d'urbanisme, le gazomètre
de 1 899 a en partie été conservé
et servira de façade au nouveau
bâtiment de commande de l'usine
Cridor + , actuellement en construc-
tion. _, , „Page 19

Plainte
contre
Tapie

BERNARD TAPIE - // se dit se*
rein malgré tout. o- £¦

Chaque jour apporte son lot de
rebondissements dans l'affaire
OM - Valenciennes. Ainsi, hier, le
ministre français de la Justice,
Piere Méhaignerie, a indiqué qu'il
allait porter plainte pour diffama-
tion contre Bernard Tapie. Une
plainte qui fait suite aux déclara-
tions du président de l'Olympique
de Marseille, qui avait comparé
les méthodes des juges à celles de
l'Inquisition et de la Gestapo... De
son côté, le procureur Eric de
Montgolfier a annoncé qu'il ne
parlerait plus aux journalistes,
mais qu'il procéderait par commu-
niqués. Par ailleurs, la journée
d'hier a vu se dérouler de nouvel-
les auditions. Page 8

Coimbra,
nous voilà !

MASCOTTE - Un cheval qui ri-
gole: l'emblème de l'équipe du
Noirmont. M-

Dès demain soir, «Jeux sans fron-
tières» effectue son grand retour
sur les écrans romands. Pendant 1 1
semaines, les équipes de sept pays
européens vont s'affronter sportive-
ment dans des combats aussi loufo-
ques qu'exigeants physiquement.
Objectif: une participation à la fi-
nale, qui aura lieu en République
tchèque. Coïncidence: c'est demain,
précisément, que l'équipe du Noir-
mont enregistrera «son» émission à
Coimbra, au Portugal. Accompa-
gnée d'une forte cohorte de sup-
porters, la phalange jurassienne , a
mis tous les atouts de son côté en
alliant délibérément le sérieux dans
la préparation physique et une
bonne humeur contagieuse.

Page 11

JJ-../P.P. 2002 NEUCHÂTEL + * *

Samedi 17 juillet 1993

/ ) / \
~
//rk Journal

/CJ~ \̂s==f-f fondé le
^̂ ¦QJ Sms 2 octobre 1 738

1 fr .50 - No 162 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

CETTE SEMAINE

I y a exactement septante-cinq
ans, dans la nuit du 16 au 17
juillet 1918, le tsar Nicolas II,

l'impératrice Alexandra Fedorovna et
leurs cinq enfants étaient massacrés
par les bolcheviques. Ce pourrait
n 'être qu 'un point d'histoire, songe
furtif chassé par la prégnance des
difficultés domestiques du moment. Il
n 'en est rien.

Pour les Russes, ce jour anniver-
saire invite à l'oraison, à se retourner
sur un siècle de fer et de feu d'où ils
émergent presque intacts, malgré les
goulags, les purges sanglantes, la vio-
lence ordinaire d'un nivellement so-
cial abrutissant. C'est à quoi on recon-
naît un grand peuple, cette faculté à
renaître comme à se ressourcer dans
les valeurs permanentes et identitai-
res.

L'actualité, et pas seulement le rituel
commémoratif, concourt à l'éveil de la
mémoire russe puisque, aujourd'hui,
les restes récemment identifiés de Ni-
colas Il doivent être transférés à Saint-
Pétersbourg et inhumés dans la forte-
resse Pierre-et-Paul.

Cette cérémonie funèbre comme
l'annonce, à la fin de la semaine pas-
sée, de l'identification des restes du
dernier tsar et de sa famille soulèvent
un vif intérêt en Russie, où l'on ob-
serve un regain de sympathie pour la
dynastie des Romanov.

A défaut d'influer significativement
sur le jeu politique — la mort du
grand-duc Vladimir en avril 1992
ayant modifié la donne - ce courant
d'opinion remet au moins l'histoire à
l'endroit. Une histoire où le dernier
tsar de toutes les Russies retrouve sa
place légitime, celle du martyr, que lui
ont toujours reconnu les monarchistes
russes, fidèles à la croix de saint An-
dré du drapeau tricolore ainsi qu 'à
l'aigle bicéphale, et qui aujourd'hui
reportent leurs espérances sur un en-
fant de douze ans, Georges, petit-fils
du grand-duc Vladimir. Signe des
temps, et soit dit par parenthèse, c'est
le drapeau à croix de saint André

Par Guy C. Menusier

qu'ont hissé récemment les équipages
russes de la mer Noire pour marquer
leur allégeance à Moscou.

Mais l'engouement pour les Roma-
nov n'est pas uniquement le fait des
monarchistes, dont une frange pactise
d'ailleurs avec les nationaux-bolche-
viques, hybrides politiques que l'on
situe généralement à l'extrême droite.
Non, ce regain de popularité ou d'inté-
rêt se retrouve dans les familles d'es-
prit les plus diverses, y compris chez
les anciens apparatchiks convertis au
libéralisme.

Comme Boris Eltsine qui, avant de
brûler des cierges à l'église, ordonna
en 1978 la destruction de la maison
Ipatiev à Ekaterinbourg, où fut massa-
crée la famille impériale. Il est vrai

que, alors secrétaire du Parti commu-
niste à Sverdlovsk - nom soviétique
d'Ekaterinbourg — , Eltsine ne fit
qu'exécuter une «décision secrète» du
bureau politique. La raison de cette
mesure soixante ans après le drame ?
La maison Ipatiev, en pleine ère brej-
nevienne, était déjà devenue un lieu
de pèlerinage. Danger!

Aujourd'hui, et en attendant l'édifi-
cation d'une église, une grande croix
orthodoxe s 'élève sur le site tragique.

Ironie de l'histoire, c'est celui qui, en
exécution des ordres reçus de Mos-
cou, avait fait disparaître un témoi-
gnage capital de l'Infamie bolchevi-
que - à l'intérieur de la maison Ipa-
tiev, on pouvait encore voir sur les
murs des impacts de balles, traces de
la tuerie -, c'est donc Boris Eltsine
qui en 1991 ordonna une enquête
complémentaire, laquelle devait abou-
tir a la découverte dans une forêt
proche d'Ekaterinbourg des restes de
la famille impériale et de leur person-
nel. Restes identifiés par des cher-
cheurs britanniques, qui pour leurs
travaux ont recouru à la méthode dite
des empreintes génétiques: c'est ainsi
que, par exemple, l'époux de la reine
Elisabeth II, le prince Philip, petit-fils
de Victoria de Hesse, sœur de l'impé-
ratrice Alexandra, s 'est prêté à l'expé-
rience dont les conclusions viennent
d'être rendues publiques.

Cette contribution britannique est
bien la moindre des choses, car l'An-
gleterre a une dette morale envers les
Romanov. En effet, malgré les liens
d'amitié qui unissaient le roi George V
et le tsar Nicolas II, Londres refusa
d'accueillir la famille impériale en
avril 1917, alors même que le gouver-
nement provisoire de Lvov consentait
à cet exil.

Ces remugles du passé participent
aussi d'une histoire que se réappro-
prie le peuple russe et qui aujourd'hui,
sollicitant la mémoire et l'émotion, fait
l'actualité pétersbourgeoise.

0 G. C. M.
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russe
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Encore de bonnes affnires
pendant la semaine prochaine...
puis nous sommes en vacances
du 26 juillet au 14 août 1993.

Réouverture :
lundi 16 août 1993 à 13 h 30
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ITT WëR
Partez au bord de la mer en notre
compagnie, sans soucis de transport...

VACANCES EN ESPAGNE

COSTA BRAVA
PLAYA D'ARO, SAN ANTONI,

LLORET DE MAR
Départ chaque vendredi soir
du 25 juin au 17 septembre

10 jours dès Fr. 475.-, 17 jours dès Fr. 670.-.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
1 Métier / Vully (037) 73 22 22 118689-110
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Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et

appareils électroménagers de toutes les marques!
Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'au printemps 1994.

Rénovation de cuisines/sa lles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité, installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

'¦ ¦cf4|lcu|s|NEs^¦(^S P ̂  BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616
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Violents combats tous azimuts
EX-YOUGOSLAVIE/ Espoir évanoui de meilleures conditions de vie à Saraje vo

Ce s  Serbes ont un peu desserré leur
étau hier à Sarajevo, mais l'appro-
visionnement en gaz naturel, rétabli

la veille après avoir été coupé pendant
un mois, a dû être interrompu en raison
de fuites dans les canalisations.

Sitôt ouverte (pour la première fois en
15 jours), la boulangerie a refermé
faute de gaz pour prendre le relais du
gazole arrivé jeudi par convoi.

Quant aux faubourgs de l'ouest de la
ville, ils sont de nouveau privés d'eau,
malgré un accord conclu mercredi entre
le gouvernement bosniaque et les Ser-
bes. Dans tout le reste de la capitale, les
habitants vivent sans eau ni électricité
depuis le 21 juin.

((Sarajevo se retrouve à la case dé-
part», a commenté Peter Kessler, porte-
parole du Haut Commissariat aux réfu-
giés de l'ONU (HCR) dans la capitale
bosniaque. ((Les gens doivent à nouveau
faire la queue pour obtenir de l'eau et
se battre pour avoir du fioul.»

A Genève, au cours d'une réunion
avec les principaux bailleurs de fonds, le
Haut commissaire aux réfugiés, Mme Sa-
dao Ogata, a exprimé son ((désespoir»
et son ((appréhension». De retour d'une
visite en Bosnie, elle a déclaré que si la
situation ne changeait pas, la seule solu-
tion serait bientôt d'évacuer les civils des
zones protégées.

((Si nous sommes déjà incapables de
soulager les souffrances de milliers de
victimes aujourd'hui, je crains le pire
pour les mois à venir», a-t-elle dit, met-
tant en garde contre la ((catastrophe»
qu'engendrerait un deuxième hiver de
guerre. D'autant que les caisses du HCR
sont vides — les pays occidentaux sont
appelés à la rescousse.

Mme Ogata craint même que les Na-
tions Unies ne finissent par être obligées
de se retirer de Bosnie, ((à cause de
ceux qui ont rendu cette mission impossi-
ble».

Et M. Kessler de renchérir en accusant
les Croates de bloquer certains convois
de l'ONU. (dis retiennent l'aide humani-
taire destinée à des gens qui en ont
cruellement besoin, dans tous les
camps». Les derniers convois qui rou-
laient vers le centre de la Bosnie se-
raient bloqués à Metkovic, à la frontière
croate.

Toute entrave aux opérations humani-
taires en Bosnie constitue ((un incident
d'une extrême gravité», a déclaré pour
sa part le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR). Pour
Cornelio Sommaruga, la Bosnie connaît
((un désastre absolu» marqué par ((un
rejet de toute humanité». Harcelées de
toutes parts, les populations civiles sont

LE PONT DE MASLENICA A VANT LA GUERRE - Il sera rouvert sous la
protection de l'ONU. ap

devenues elles-mêmes «un objectif». Les
personnes détenues sont traitées comme
du ((butin de guerre». Certaines sont
forcées de travailler au front, ((quand
elles ne sont pas exécutées sur le front
de bataille».

Tout en se défendant de vouloir écar-
ter les médias audiovisuels, le président
du CICR a relevé que la présence de la
TV posait ((généralement un problème».
Les caméras ((dérangent le déroulement
des opérations». En outre, les factions
font tout pour profiter de leur présence
pour ((faire passer leur propre mes-
sage».

Dans le sud-ouest de la Bosnie, à
Mostar, de violents combats opposent
les forces gouvernementales (à domi-
nante musulmane) et les troupes croates
bosniaques. Selon Radio-Sarajevo, ce
sont les forces croates bosniaques (HVO)
— soutenues par l'armée régulière
croate — qui ont lancé une importante
attaque d'artillerie. L'offensive ((avor-
tée» aurait fait une quarantaine de
morts parmi les soldats croates et des
dizaines de blessés.

L'armée bosniaque, citée par la radio,
affirme que ((p lusieurs milliers» d'obus
se sont abattus sur Mostar et que les

positions tenues par les Musulmans dans
le sud ont été bombardées, mais que
l'attaque a été repoussée.

Pression sur la Croatie
Enfin, alors que l'éventualité de sanc-

tions contre la Croatie sera examinée
lundi lors d'une réunion des ministres des
Affaires étrangères des Douze à Bruxel-
les, l'Allemagne a fait savoir hier qu'elle
s'y opposerait.

((Je ne vois pas comment l'Allemagne
pourrait accepter» la mise en œuvre de
sanctions économiques contre Zagreb, a
déclaré un diplomate allemand à
Bruxelles.

En début de semaine, le secrétaire
britannique au Foreign Office Douglas
Hurd avait estimé pour sa part que le
temps était venu d'envisager des sanc-
tions économiques contre la Croatie à la
suite de la récente offensive croate con-
tre des positions musulmanes en Bosnie.

Selon des responsables britanniques,
la majorité des Etats membres de la
Communauté européenne souhaitent ac-
croître la pression sur le président croate
Franjo Tudjman.

Le ministre belge des Affaires étran-
gères, Willy Claes, dont le pays assure

la présidence tournante de la CEE de-
puis le 1 er juillet, va chercher à obtenir
de ses 11 partenaires, lundi, un mandat
lui permettant de se rendre, dans la
semaine, à Zagreb et Belgrade. Cette
visite aurait pour objectif de rendre plus
crédible aux yeux des autorités croates
et serbes l'éventualité de sanctions éco-
nomiques européennes.

Un pont trop loin
Par ailleurs, en Croatie, les irréguliers

serbes ont bombardé pour la seconde
nuit consécutive l'aéroport de Zadar que
les autorités de Zagreb entendent rou-
vrir dimanche en même temps que le
pont de Maslenica.

Selon la radio croate, des obus et des
roquettes se sont abattus jeudi soir sur
Zadar, ville côtière conquise par les Ser-
bes après l'indépendance de la Croatie
en 1 991 puis reconquise par les Croates
en janvier dernier. La radio ajoute que
la ville de garnison de Karlovac, située
à 40 km de Zagreb, a elle aussi été
prise pour cible pour la deuxième nuit
d'affilée.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a au
demeurant appelé jeudi le gouverne-
ment de Zagreb à renoncer à son projet
d'ouverture dimanche du pont stratégi-
que reliant la Croatie centrale à la côte
dalmate, à moins que cela entre dans le
cadre d'un accord négocié avec les Ser-
bes de la république.

Dans une déclaration adoptée à
l'unanimité, le Conseil ((appelle le gou-
vernement de la République de Croatie
à s'abstenir d'un tel acte».

Ce pont flottant de 250 m en travers
de la gorge de Maslenica est considéré
si important pour la survie de la Croatie
que son président Franco Tudjman pré-
voit de l'inaugurer demain, en dépit des
risques de bombardements de la part
des unités serbes stationnées à proxi-
mité.

En dernière minute hier soir, on appre-
nait que les Croates et les séparatistes
serbes de Croatie ont apposé leur si-
gnature au bas du plan de l'ONU visant
à éviter une nouvelle guerre à propos
du pont de Maslenica. Au terme de
l'accord, le pont de Maslenica et l'aéro-
port de Zadar seront placés sous la
protection de l'ONU et interdits aux
troupes des deux parties. Les Croates
devront par ailleurs se retirer des terri-
toires pris aux Serbes lors de leur offen-
sive de janvier. La Croatie a expliqué
que le plan permettrait au moins la mise
en place et le fonctionnement d'un pont
temporaire au-dessus du bras de mer
de Maslenica. /ap-afp-reuter

Israël : vers
un dialogue
avec l'OLP

«Qui est opposé à la discussion
avec l'OLP?». A la question posée
cette semaine lors d'une réunion
de 35 députés travaillistes, une
seule main s'est levée. L'idée de
négociations directes avec la cen-
trale palestinienne, seul moyen de
sortir le processus de paix de l'im-
passe, fait son chemin au Parti
travailliste et risque de mettre
Yitzhak Rabin au pied du mur.

Pour i Rafi Edri, auteur de ce
«sondage express» parmi les tra-
vaillistes, (des négociateurs pales-
tiniens (aux discussions de Was-
hington) prennent leurs ordres à
Tunis et en rajoutent». ((Je préfé-
rerais discuter directement avec
Tunis (siège de l'OLP) et éviter le
supplément».

Yitzhak Rabin craint que si Israël
accepte l'OLP, Arafat n'exige que
les discussions portent immédiate-
ment sur la création d'un Etat pa-
lestinien, alors que lui reste favo-
rable à un processus en deux éta-
pes, avec une autonomie palesti-
nienne de cinq ans dans un pre-
mier temps. L'autonomie n'inté-
resse pas Arafat, elle renforcerait
les dirigeants palestiniens des Ter-
ritoires et affaiblirait l'OLP, esti-
me-t-il.

(( Dès que vous serez assis aux
côtés d'Arafat, il vous assénera,
un: Etat palestinien, deux : capi-
tale Jérusalem, trois: droit au re-
tour», a expliqué à l'Associâtes
Press Benjamin Ben-Eliezer, minis-
tre du Logement et partisan de
Rabin.

Les «colombes», majoritaires au
gouvernement et parmi les 62 dé-
putés de la coalition, n'ont pas
encore affronté directement le
premier ministre Yitzhak Rabin
mais font pression pour une rééva-
luation de plus en plus inévitable.
La question des négociations avec
l'OLP avait été abordée dès l'arri-
vée de Rabin au pouvoir, une pre-
mière historique. Depuis, les dépu-
tés ont voté une loi levant l'inter-
diction des contacts directs avec
l'OLP et jouent les ((rabatteurs »
médiatiques.

Cette semaine, on a appris
qu'une rencontre secrète avait eu
lieu entre un haut responsable is-
raélien et l'OLP, avec le feu vert
de Y. Rabin. Pour un éditorialiste
du quotidien Haaretz, cette
«fuite» au sein du gouvernement
visait à mettre Y. Rabin au pied du
mur. Tièdement démentie par le
bureau du premier ministre, l'af-
faire a fait la une toute la se-
maine, relayée par le ministre des
affaires étrangères Shimon Pères,
qui mène le combat: il a envisagé
de ((sauter l'étape intermédiaire»
des négociations et la création
d'une confédération jordano-pa-
lestinienne. C'est lui qui aurait ren-
contré la semaine dernière en
Egypte un haut responsable de
l'OLP, selon le Yehodiot Aharonot.
Selon ce quotidien, la rencontre
avait été organisée au Caire par
l'intermédiaire du conseiller politi-
que du président égyptien, Ous-
sama el-Baz. Elle se serait tenue le
6 juillet, a la faveur d un change-
ment d'avion, le jour de la rencon-
tre entre M. Pères et le président
Hosni Moubarak à Alexandrie.
Abou Mazen est l'un des quinze
membres du comité excéutif de
l'OLP, la plus haute instance de la
centrale palestinienne et chargé
spécialement des contacts avec Is-
raël.

Pour les travaillistes, les bases
objectives ont changé: l'OLP n'est
plus l'ennemi numéro un. Arafat
n'est plus (de terroriste à la barbe
de trois jours», la négociation
n'est plus exclue. Israël a quitté le
terrain idéologique pour le terrain
tactique et la seule question qui se
pose encore est: (( Quand?», /ap-
afp

Du gaspillage comme on n ose en rêver
BERD/ Mis en cause par un rapport interne, Jacques A tta/i démissionne sans plus attendre

J

acques Attali a démissionné hier de
la présidence de la BERD, le jour-
même de la publication d'un audit

très critique envers sa gestion de l'éta-
blissement. Il a pris cette décision ((afin
de permettre à la banque de passer ce
cap difficile», a expliqué la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement.

L'ancien conseiller spécial du président
François Mitterrand avait annoncé son
départ en juin dernier. Mais un accord
était intervenu pour qu'il reste jusqu'à la
désignation de son successeur, laquelle
doit intervenir le 21 juillet au plus tard.
(de premier vice-président de la ban-
que, Ron Freeman, poursuivra son action
en l'absence du président, comme l'ac-
cord le prévoyait», a ajouté la BERD.

Selon le rapport du cabinet compta-
ble Coopers et Lybrand, commandé il y
a deux mois par un comité d'audit de la
Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement, le coût total
de l'aménagement du luxueux siège de
la BERD s'élève à 66 millions de livres

(150 millions de francs). C'est plus de
dix millions de dépassement du budget.

Le comité d'audit se déclare ((particu-
lièrement préoccupé par le fait que
pour certains aménagements, l'argent
n'ait pas été la considération première».
((De substantielles économies auraient
pu être réalisées s 'il y avait eu une
meilleure organisation et un meilleur con-
trôle», souligne le comité.
. Parmi les ((sp lendeurs» relevées dans

le rapport d'audit:
0) Une moquette traitée antireflets à

3 millions de francs.
O 52 colonnes métalliques oblon-

gues en forme d'ailes d'avion à 9200
francs pièce.

% Un revêtement de verre spécial
sur les murs à 1 100 francs le m2.

% Des chaises de la salle de confé-
rence à 2800 francs pièce.

0) Un système de plafonds suspen-
dus dernier cri à 13 millions de francs.
0 Sols et murs de marbre à 3,7

millions de francs, dont 2 millions dépen-
sés pour remplacer le travertin du grand

hall d'entrée par du marbre de Car-
rare.

% Des portes courbes à 4000 francs
chaque.

0 L'organisation d'une soirée de
Noël pour le personnel à plus de
11 5.000 francs.

De l'argent a également été consacré
à la redécoration des toilettes et des
radiateurs du hall d'entrée (69.000
francs), la modification des colonnes
(184.000), la pose d'un nouveau vernis
sur les portes des toilettes (23.000) ou
encore à des nouveaux escaliers entou-
rés de murs de verre (1,3 million).

Le comité accuse également M.Attali
d'avoir ((usé de son influence pour sélec-
tionner les architectes» qui ont aménagé
l'intérieur du bâtiment loué par la BERD.
M.Attali avait chargé le Français Jean-
Louis Berthet de réaliser le projet.

Avions privés
Le comité indique également que de-

puis 1991, la banque a utilisé des
avions privés à 57 reprises pour un coût

total de 1,4 million de livres (3,2 millions
de francs), soulignant que M.Attali a
commandé (da majorité de ces vols spé-
ciaux». Il dénonce le caractère ((inop-
portun» de ces vols, alors que beaucoup
de trajets étaient desservis par des
avions de ligne régulière.

Concernant le contrôle des dépenses,
le comité se déclare ((particulièrement
préoccupé par les autorisations de dé-
penses effectuées par le président et
plusieurs membres de son bureau». ((Le
remboursement tardif» des dépenses
personnelles de M.Attali et (da difficulté
à rétablir les faits concernant les vols en
avion privé sont particulièrement préoc-
cupants», note encore le comité.

Il souligne enfin que (des sources de
rémunération hors-banque du président
apparaissent contraires au code de con-
duite» de la BERD. M.Attali s'est notam-
ment fait payer pour prononcer des
discours. Il avait indiqué il y a un mois
qu'il avait donné ces sommes à des
organismes de charité, /afp

FBI EN ACTION -
Huit extrémistes
blancs ont été arrê-
tés alors qu'ils pré-
paraient des actes
sanglants contre la
communauté noire
américaine. ap
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Attentats
déjoués
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# Négociations sur les transports:
Bruxelles fera payer Berne
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0 Vols dans les magasins: la
violence prend de l'ampleur
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Déjà des dégâts par milliards

- ffaftonsMONDE—¦
INONDATIONS AUX ÉTATS-UNIS/ Une ville entière menacée par les eaux

L

e Missouri en crue a brisé une
digue, qui commençait hier à se
fissurer en plusieurs endroits, et

le fleuve s'étalait vers le Mississippi,
menaçant de noyer totalement une
étroite péninsule de terre au nord de
Saint-Louis. Les habitants de cette
zone dangereuse qui n'avaient pas
encore fui, ont reçu l'ordre d'évacua-
tion d'urgence.

Après les violents orages de jeudi,
les deux fleuves, gonflés depuis main-
tenant plus d'un mois, ont commencé
à mêler leurs eaux 20km en amont de
leur habituel point de confluence et
menacent d'envahir totalement la ville
de Saint-Charles.

La digue retenant le Missouri est
brisée en au moins cinq points, après
que le fleuve a franchi l'ouvrage juste
au nord de Saint-Charles. Les 7000
habitants de l'entre-deux-rivières ont
presque tous été évacués jeudi et les
quelques irréductibles vont être em-
barqués dans des camions militaires,
a dit Petra Haws, porte-parole des
services d'urgence du Comté.

«Nous ne nous attendions pas à ce
que le niveau monte aussi vite», a-t-
elle ajouté, alors que les pluies torren-
tielles n'ont pas cessé. Les services de
la météo ont annoncé la poursuite des
orages.

Les inondations du Middle West, qui
ont causé la mort de 25 personnes et
au moins cinq milliards de dollars (7,5
milliards de francs) de dégâts dans
huit Etats, couvrent plus de 41.440
kilomètres carrés de terres cultivées
(l'équivalent de la superficie de la
Suisse). Plus de 1 600 maisons ont été
détruites et 150 digues brisées.

Le président Clinton, qui 's'est rendu

deux fois sur les lieux de la catastro-
phe et devait retourner samedi à
Saint-Louis (Missouri) pour y rencon-
trer les responsables de l'Etat, a décré-
té 228 comtés zones dévastées et a
promis 2,5 milliards de dollars (3,75
milliards de francs) d'aides fédérales.
Face aux nouveaux bilans des dégâts
faisant état d'au moins le double, il a
promis de demander une rallonge au
Congrès, tout en disant aux Améri-
cains de ne pas s'attendre à être rem-
boursés à 100 pour cent.

Jeudi, le Mississippi a battu son
propre record à Saint-Louis, atteignant
1.3 mètres, et continuait à monter. Lors
de la précédente «crue du siècle», en

1973, les eaux avaient atteint le ni-
veau de 12,93 mètres. On s'attendait
à une pointe à 13,6 mètres pour lundi.

Quant au Missouri, qui coule paral-
lèlement au Mississippi pendant
15 km avant de le rejoindre au nord
de Saint-Louis, il devrait atteindre les
11 mètres samedi.

Alors que les habitants de Saint-
Charles fuyaient, ceux de Canton,
plus au nord, criaient victoire: après
que des centaines de volontaires ont
passé deux semaines à remplir des
sacs de sable pour renforcer la digue,
les autorités ont prédit jeudi que la
digue tiendrait, /ap «

L 'EA U MONTE TOUJOURS - Pour ces gens, l'évacuation est proche. ap

¦ HONG KONG - Pékin déploiera
des troupes dans le centre de Hong
Kong en 1 997, après la rétrocession du
territoire à la Chine, a déclaré hier un
responsable de l'Armée populaire de
libération (APL). Ces déclarations contre-
disent des informations précédentes se-
lon lesquelles aucune troupe ne serait
déployée à Hong Kong. De nombreux
habitants de Hong Kong se sont dit
inquiets qu'un stationnement de troupes
chinoises, en particulier dans les zones
urbaines de la colonie, puisse jeter une
ombre sur le florissant centre financier,
/afp

¦ LE PEN - Berlin a refusé hier
d'accueillir une réunion des partis
d'extrême-droite européens que le
président du Front national, Jean-Ma-
rie Le Pen, veut organiser dans la ville
du 8 av 12 novembre prochain.
n C'est une provocation, cette confé-
rence se tiendrait en même temps que
la commémoration de la «Nuit de
Cristal», au cours de laquelle les na-
zis ont briilé des synagogues et pillé
des magasins juifs», a déclaré un
porte-parole de la municipalité, /afp

¦ APPLE — Le groupe informatique
américain Apple Computer Inc., confron-
té à une guerre des prix qui fait rage
dans le secteur des ordinateurs person-
nels, a annoncé jeudi des pertes trimes-
trielles de 1 88,3 millions de dollars, un
record en 17 ans d'existence, /ap

¦ PRESSION - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU a prévenu jeudi le mou-
vement rebelle angolais UNITA de Jo-
nas Savimbi qu'il pourrait décréter un
embargo sur les livraisons d'armes et
de matériels militaires à son encontre
s'il n'observe pas un cessez-le-feu
d'ici le 15 septembre et n'accepte pas
de mettre en œuvre les accords de
paix. Les négociations sont actuelle-
ment suspendues, aucun cessez-le-feu
n'a pu être conclu et la situation hu-
manitaire empire en raison de la pour-
suite des combats, /ap

¦ BALLADUR - M.Edouard Balla-
dur, hostile jusqu'à présent à l'idée de
conduire une liste commune RPR/UDF
pour les élections européennes, a provo-
qué une petite émotion au sein de l'UDF
en confiant à la presse régionale que,
sous la pression de ses amis et pour
préserver l'unité de la majorité, il pour-
rait finalement s'y résoudre. Apparem-
ment M. Balladur redouterait un duel
fratricide entre une liste UDF dirigée par
Valéry Giscard d'Estaing et une liste
RPR conduite par Philippe Séguin, anti-
Maastricht convaincu, /ap

¦ SOMMET — Le troisième sommet
latino-américain s'est ouvert jeudi à
Salvador de Bahia au Brésil, en pré-
sence de 23 chefs d'Etat d'Amérique
latine et de la péninsule ibérique. Le
président cubain Fidel Castro a appelé
les pays participants à constituer entre
eux un marché économique pour lut-
ter à armes égales avec les «géants
industriels et politiques». Le sommet
vise à relancer le dialogue Nord-Sud
dans un cadre multilatéral que de
nombreux orateurs situent désormais
au sein des Nations Unies. Les Cu-
bains devraient aussi obtenir une con-
damnation du blocus américain qui
les frappe depuis plus de 30 ans. /afp

Huit racistes sous les verrous
CALIFORNIE/ la police déjoue un attentat contre Rodney King

H

uit racistes blancs soupçonnes de
vouloir assassiner Rodney King et
de préparer un attentat contre

une église noire de Los Angeles ont été
arrêtés jeudi en Californie du sud, a
annoncé la police. La plupart sont
membres de deux organisations racis-
tes, l'Eglise du Créateur (Church of the
Creator) et la Résistance aryenne blan-
che (White Aryan Résistance), a précisé
Carole Levitzky, un porte-parole du
procureur fédéral.

Les arrestations sont le résultat d'une
enquête d'un an et demi au cours de
laquelle des policiers avaient infiltré les
deux groupes. Ils ont également saisi
des bombes artisanales et des armes,
a ajouté le porte-parole. Les huit racis-
tes «avaient parlé ouvertement aux
agents infiltrés de l'assassinat d'un
membre important de la communauté
afro-américaine», a indiqué Mme Le-
vitzky. Selon une source proche de l'en-
quête parlant sous couvert de l'anony-

mat, il s'agissait de Rodney King.
M. King est l'automobiliste noir passé

à tabac en avril 1991 par quatre
policiers blancs. L'acquittement des po-
liciers, à l'issue d'un premier procès,
avait déclenché en avril 1992 les
émeutes raciales les plus meurtrières de
l'histoire américaine. Un deuxième pro-
cès fédéral a permis au printemps de
condamner deux des agents.

Parmi les autres cibles potentielles
mentionnées se trouvaient aussi des di-
rigeants des mouvements anti-racistes
NAACP et Ligue urbaine, le ministre de
la Nation de l'Islam Louis Farrakhan, le
révérend Al Sharpton (un militant de
New York) ou encore des vedettes de
rap.

Les individus interpellés jeudi sont ac-
cusés également d'avoir voulu commet-
tre un attentat à la First American
Methodist Episcopal Church (First AME
Church). Située dans le quartier noir de

South Central, ou avaient éclate les
émeutes, cette église avait joué un rôle
crucial dans l'aide matérielle et morale
aux victimes.

Les accusés avaient l'intention de
faire exploser des bombes dans
l'église pendant un service et de tuer le
plus grand nombre possible de fidèles
à l'arme automatique, ont indiqué les
autorités. «Je ne pouvais pas croire
qu'une chose de cette ampleur puisse
exister en Amérique aujourd'hui», a
déclaré un prêtre, le père Léonard
Jackson. «Mais quel soulagement que
le FBI ait fait son travail».

Les deux groupes racistes ont dé-
menti toute implication dans le complot.
Rick McCarty, responsable de «Church
of the Creator», a indiqué ne pas avoir
de membres en Californie. Le ((White
Aryan Résistance » a accusé «les
agents provocateurs» de la police,
/ap-afp

Estonie: référendum
La communauté russophone de

Narva, région industrielle du nord-est
de l'Estonie, vote depuis hier et jusqu'à
aujourd'hui pour décider de l'autono-
mie de leur ville dans un référendum
déclaré illégal par Tallinn.

Les russophones, mécontents de la
nouvelle réglementation estonienne sur
la citoyenneté, sont appelés à répon-
dre par oui ou par non à la question:
«Etes-vous pour que Narva se dote
d'un statut d'autonomie territoriale na-
tionale au sein de l'Estonie».

L'Estonie, dont l'indépendance a été
reconnue en septembre 1991 comme
celle de la Lituanie et de la Lettonie,
s'est dotée depuis d'une série de lois
restrictives pour les milliers de militaires
et d'ouvriers russophones et leurs famil-
les. Ceux-ci sont considérés comme les
colons de la «soviétisation» des pays
baltes annexés par Moscou en 1 940.
/afp
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Portugal 100 PTE..  0,8890 0,9190

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaft1
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.470 1.560
Allemagne DEM. . . .  86.50 89.250
France FBF 25.10 26.350
Italie ITL 0.0915 0.0985
Angleterre GBP 2.20 2330
Autriche ATS 12.20 12.80
Espagne ESB 1.070 1.180
Portugal PTE 0.860 0970
Hollande NLG 76.750 80 250
Belgique BEF 4.140 4.390
Suède SEK 17.750 20.00
Canada CAD 1.130 1 220
Japon JPY 1.350 1.440

¦ PIECES aftaaftMaaaaaaaaaaal
20 Vreneli 109.— 119 —
10 Vreneli 202.— 219.—
20 Napoléon 110.— 118 —
IL Souverain new .. 139.— 149.—
1 Kroger Rand 593 — 606 —
20 Double Eagle .. 613— 664 —
10 Maple Leal 609.— 622 —

¦ OR - ARGENT aiaaaaaaaaaaaa
Dr US/Oz 390.60 393.50
FS/Kg 19050.00 19300.00
Argent US/Oz .... 4.9500 51500
FS/ K g 241.58 251.51

¦ CONVENTION OR aaaaaaaafta
plage Fr. 19500
achat Fr. 19080
base argent Fr. 290

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.

Somalie : des
casques bleus
italiens visés

Des soldats italiens ont été pris
pour cible jeudi soir dans le nord de
Mogadiscio, un secteur de la capi-
tale somalienne jusque-là considéré
comme sûr, a-t-on appris hier.

La porte-parole des Forces spé-
ciales de l'ONU (Onusom), Saralynn
Snell, a déclaré qu'une patrouille
italienne en mission dans le nord de
la ville «avait essuyé des coups de
feu et riposté» en Rn de soirée. Il n'y
pas eu de blessé.

Il s'agissait du deuxième accro-
chage de ce genre en deux nuits
dans un secteur contrôlé par le
((président» Ali Mahdi Mohamed.
Ces incidents laissent craindre que
les soldats italiens, déjà au centre
d'une polémique avec l'ONU à pro-
pos de leur mission dans le pays, se
trouvent pris au cœur du conflit op-
posant depuis deux ans Ali Mahdi et
le chef de dan Mohamed Farah Aï-
did.

Ali Mahdi, sentant que les jours de
son rival sont comptés, a demandé
aux douze factions qu'il contrôle de
soutenir les efforts de l'ONU. Mais
certains de ses partisans semblent
craindre que l'Italie n'ait pris le parti
du clan d'Aïdid. Les Italiens ont ré-
cemment mené des négociations con-
troversées pour tenter d'apaiser les
tensions dans les quartiers où ils sont
déployés.

Les responsables italiens ont ainsi
reçu une lettre émanant des parti-
sans d'Ali Mahdi accusant l'Italie de
s'être «mariée en secret» avec Aï-
did et lui demandant de rester neu-
tre ou de retirer ses troupes.

La tension a encore été avivée
par des informations selon lesquelles
un avion non identifié aurait survolé
le nord de Mogadiscio et tenté de
s'y poser mercredi soir. Cette ru-
meur, que l'ONU vérifie, rappelle
aux partisans d'Aïdid un incident si-
milaire en 1991. Un Antonov russe
avait livré des armes à Ali Mahdi,
brisant une trêve fragile entre les
deux chefs de guerre, /reuter



Les Douze sur leurs gardes

lfa<*>»SSUISSE'
SUISSE-CE / Relations futures dans le domaine des transports

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

L

a CE se méfierait-elle de la Suisse?
Plusieurs documents semblent en
tout cas accréditer la thèse selon

laquelle la Communauté, soumise par
les autorités suisses à une «forte pres-
sion», prendra soin d'assurer ses arriè-
res avant de conclure des accords bila-
téraux dans les domaines des trans-
ports aérien et terrestre avec Berne.

Privée des effets de la libéralisation
des transports dans la Communauté
suite au non du 6 décembre 1992, la
Suisse a entamé, le 4 mars 1 993, une
série de discussions exploratoires avec
la Commission européenne en vue de
conclure des accords bilatéraux avec
les Douze dans les secteurs aérien et
terrestre — l'accord sur le transit, entré
en vigueur le 22 janvier, prévoyait
cette possibilité en cas de rejet de
l'EEE. Les contacts informels ont abouti,
le 7 juin, à ce que les ministres des
Transports des Douze donnent leur feu
vert à la Commission pour préparer un
projet de mandat de négociations qui
leur sera soumis le 28 février. De tech-
nique, le débat deviendra alors vérita-
blement politique. Et il promet d'être
houleux.

A en croire une note d'information
interne portant l'en-tête de la repré-
sentation permanente (ambassade) de
Belgique auprès des Communautés eu-
ropéennes, la Commission estimait en
effet, fin mai, que les pourparlers ex-
ploratoires entrepris avec la Suisse
«n'ont pas permis de jeter les bases
d'accords équilibrés et que leur pour-

suite est peu utile, voire dangereuse».
Pourquoi? Mystère, toutes les parties
intéressées se refusant, hier, au moindre
commentaire...

Berne paiera
En tout état de cause, la position de

l'exécutif des Douze est, désormais,
très claire. Un document de travail de
la direction générale des transports de
la Commission, transmis «en restreint»
aux délégations des Douze par le se-
crétariat général du Conseil, apprend
ainsi, pour la première fois noir sur
blanc, que «les rapports entre la CE et
la Suisse dans le secteur des transports
doivent être placés dans le contexte
d'une relation bilatérale plus large. Il
sera nécessaire d'étudier ces questions
avec précaution (...)».

A l'image de la grande majorité des
Etats membres de la Communauté, la
Commission parle de «globaliser» les
relations avec la Suisse — en fait, seuls
l'Allemagne, la France et les Pays-Bas
sont favorables à l'ouverture rapide de
négociations limitées aux domaines
routier et aérien avec Berne. «Nous
sommes favorables à ce que le dialo-
gue se poursuive, dont l'objectif est la
conclusion d'accords équilibrés», notent
ainsi les Belges, qui président actuelle-
ment la Communauté. «Notre sentiment
est qu'un tel équilibre est à rechercher
dans l'ensemble des relations
CEE/Suisse bien plus qu'en isolant cer-
tains éléments.» Les Douze ne veulent
pas favoriser la Suisse par rapport aux
pays signataires de l'EEE, dont certains
ont entamé des négociations d'adhé-

sion à la CE; Berne paiera donc.

La Commission établira, d'ici au 28
septembre, un catalogue des revendi-
cations des Douze. Un grand marchan-
dage se prépare, dont Flavio Cotti a
déjà donné un aperçu lors de sa visite
à Bruxelles, le 28 juin: «Rien n'a été
lancé de manière précise», avait alors
souligné le conseiller fédéral, «sinon le
problème de la libre circulation des
travailleurs étrangers en Suisse.»

L'ombre d'Alcazar
Les exigences de la Communauté

dans le domaine des transports, quant
à elles, sont tout à fait identifiables.
«Aussi longtemps que la limite des 28
tonnes s 'appliquera au trafic bilatéral
sur le territoire suisse, l'accord sur le
transport de marchandises par route
sera déséquilibré en faveur de la
Suisse», souligne le document de la
Commission. «Mais tout en cherchant à
maintenir la limite des 28 tonnes (...), la
Suisse a tout de même fait preuve
d'une certaine flexibilité en étant pré-
parée à discuter de la question» — la
rumeur semble donc fondée.

Enfin, la Commission soutient que la
conclusion d'un accord bilatéral avec la
Suisse dans le secteur de l'aviation ne
sera intéressante pour la Communauté
qu'à condition, notamment, que soient
établis «des mécanismes de consulta-
tion appropriés concernant les relations
de la Suisse avec des pays tiers» dans
le domaine aérien. Bruxelles voudrait-il
à la fois brûler les ailes de l'Oncle Sam
et celles d'Alcazar?

0 T. V.

¦ ORAGES — Les violents orages
qui se sont abattus hier matin dans la
région zurichoise ont provoqué de
nombreuses inondations, notamment
dans le Limmattal. A Spreitenbach
(AG), un homme a été emporté par
les flots. Il en est mort. La police can-
tonale de Zurich a enregistré de très
nombreuses inondations de caves, à
Dietikon, Schlieren et Engstringen. En
ville de Zurich, plusieurs rues se sont
transformées en torrents. Des pannes
de courant ont perturbé la circulation
des trams et des trains, /ats

¦ OSTERWALDER - La justice
hollandaise n'a pas rendu son ver-
dict dans l'affaire du pédophile pré-
sumé René Osterwalder (38 ans) et
son amie Augusta (22 ans). Hier, le
Tribunal pénal d'Amsterdam a déci-
dé de faire établir des expertises
psychiatriques pour l'homme d'af-
faire zurichois et sa compagne. Le
verdict ne devrait donc pas tomber
avant un à trois mois, /ats

¦ COMMERCE - La balance com-
merciale s'est soldée au premier se-
mestre de l'année par un actif de plus
d'un milliard de francs. Le commerce
extérieur était toutefois en recul, les
importations régressant de 7,2% et
les exportations de 1,9%, a indiqué
hier l'Administration fédérale des
douanes. Durant les six premiers mois
de l'année, les exportations ont dimi-
nué de 1,9% pour atteindre 42,9
milliards de francs. Les importations
ont reculé de 41,9 milliards (-7,2%).
En termes réels, les exportations recu-
laient de 2,0% et les importations de
5,1 %. Les prix ont à peu près stagné
à la sortie ( + 0,1%) et fléchi de
2,2% à l'entrée, /ap

¦ GURTEN - Le Festival du Gur-
ten, à Berne, s'est ouvert vendredi
soir par des températures redeve-
nues estivales. Un climat idéal pour
les artistes prévus au programme,
tous amateurs de rythmes chauds.
La soirée s 'inscrit en effet sous le
signe de sonorités africaines, brési-
liennes, soûl et reggae. Deux om-
bres au tableau pourtant, l'incerti-
tude règne au sujet de la météo et
surtout de la venue du mythique
Bob Dylan (52 ans) aujourd'hui. Le
chanteur américain a dû annuler un
concert prévu hier soir à Lyon pour
acause de maladie ». /ats

Quand la violence s'installe
GRANDS MAGASINS/ Les vols coûtent dix m il/ions par an à Migros

L

es vols dans les magasins ont coûté
au total plus de 10 millions de
francs au groupe Migros en 1 992.

Le nombre de larcins est cependant en
stagnation et le butin total en régres-
sion. Chez les autres grands détaillants,
l'évolution semble irrégulière. Ce qui
les inquiète, comme Migros, c'est l'ap-
parition de plus en plus fréquente de
bandes organisées et la brutalité crois-
sante des voleurs pris sur le fait.

Les douze coopératives régionales
Migros ont enregistré 1 5.725 vols l'an
dernier, soit 0,9% de moins qu'en
1991 (15.864). Le butin total a dimi-
nué de 11 ,3% à 535.000 (603.000)
francs. Les variations d'une année à
l'autre sont dues en partie au hasard:
«Le nombre des personnes prises en
flagrant délit est plus ou moins élevé
chaque année», explique le porte-pa-
role Pierre A. Dubuis.

Coop Suisse ne tient pas de statisti-
que nationale concernant les vols, an-
nonçant seulement une légère augmen-
tation en 1 992. Elle était plus marquée
en 1991, souligne Jùrg Saner, coordi-
nateur pour la sécurité aux points de
vente. Le renforcement des mesures de
surveillance l'année dernière semble
avoir porte ses fruits.

Parmi les coopératives régionales,
Coop Genève annonce un millier de
vols pour 1 992 (en hausse), et Vaud-
Chablais 838 (956 en 1991). Les chif-
fres sont stables pour Zurich, en hausse
pour Bâle. Coop Berne note une aug-

mentation de 1 5 à 20%, après renfor-
cement de la surveillance. Stabilité par
ailleurs chez Globus et Jelmoli, alors
que Grand Passage-Innovation a inter-
cepté 615 voleurs en 1992 à Genève
seulement (488 en 1991).

Chaque délit a coûté en moyenne
340 francs à Migros en frais adminis-
tratifs, lit-on dans l'hebdomadaire mai-
son ((Construire». Ces frais s'élèvent
ainsi au total à 5,35 millions. A cela
s'ajoutent 4,9 millions dépensés pour la
surveillance et 250.000 francs pour les
moyens techniques de prévention (ca-
méras, panneaux, etc.).

Globalement, le vol coûte dès lors
plus de 10 millions au groupe. Les
rentrées — récupération du butin et
amendes — ne couvrent qu'une petite
partie des coûts. Par ailleurs, Migros a
subi 101 cambriolages l'an dernier,
pour un butin global de 950.000
francs.

Bandes organisées
Comme ses collègues, Heinz A. Mul-

ler, chef de la sécurité à la Fédération
des coopératives Migros (FCM), s'in-
quiète d'un phénomène nouveau:
«Nous avons de plus en plus affaire à
des bandes organisées, qui n 'hésitent
pas à recourir à la brutalité». Jùrg
Saner observe lui aussi une fréquence
accrue des bandes organisées.

Les bandes professionnelles donnent
du fil à retordre aux magasins, notam-
ment à Genève. «Alors que nous étions

récemment a deux doigts d'intercepter
un groupe d'une dizaine de ressortis-
sants de l'ex-Yougoslavie, ils ont subi-
tement disparu», dit par exemple Ro-
ger Brantschen, qui dirige les services
de sécurité de Coop Genève.

Les bandes étaient plutôt libanaises
il y a deux ans, elles sont souvent
originaires de l'ex-Yougoslavie aujour-
d'hui, ajoute Christian Python, respon-
sable de la sécurité pour le Grand
Passage et Innovation en Suisse ro-
mande.

Selon Heinz A. Muller, «il n'est pas
rare que les voleurs cherchent à fuir,
qu'ils frappent ou qu 'ils mordent. Dans
le pire des cas, ils menacent la per-
sonne qui les appréhende d'un couteau,
voire d'une seringue». Pour faire face
à cette nouvelle situation, le personnel
de vente de Migros se voit proposer
une formation continue ciblée.

Les responsables de Denner s'inquiè-
tent aussi de l'agressivité croissante des
voleurs. Même constatation pour
Grand Passage et Innovation: «Ces si-
tuations sont pénibles pour le personnel
de vente et de surveillance», relève
Christian Python.

Petra Horat, cheffe des relations pu-
bliques à Coop Zurich, observe deux
autres tendances: «De plus en plus de
personnes âgées volent, surtout des
produits alimentaires. Et les bandes
d'écoliers nous ont aussi donné du tra-
vail ces derniers temps», /ats

Photographe
sous-payée :

un éditeur déboulé
Le  

Tribunal fédéral (TF) vient de don-
ner raison à une photographe tessi-
noise contre une maison d'édition de

Bellinzone. La photographe, membre de
la Fédération suisse des journalistes
(FSJ), demandait à être payée aux ta-
rifs conventionnels, ce que l'éditeur refu-
sait. En mars 1 992, le Tribunal d'appel
de Lugano avait accepté le recours dé-
posé par l'éditeur et condamné la pho-
tographe aux frais de la cause.

Dans une sentence du 8 juin, le TF a
estimé que le Tribunal d'appel (TA) tes-
sinois a violé le droit fédéral en débou-
tant la photographe luganaise en mars
1992. La décision du TA a été considé-
rée comme nulle. Ne pouvant entrer en
considération quant aux requêtes de la
photographe — elle reprochait à l'édi-
teur de ne pas avoir appliqué les tarifs
minimaux de la convention collective —
le TF a ordonné au TA de rouvrir le
dossier. Il a donc partiellement accepté
le recours de la photographe.

Le TF a estimé que les collaborateurs
libres engagés à certaines conditions
doivent bénéficier d'un contrat de tra-
vail régulier. Dans le cas de la photo-
graphe tessinoise, les conditions étaient
remplies. De 1985 à 1989, la profes-
sionnelle luganaise a travaillé comme
photographe libre pour l'éditeur aujour-
d'hui débouté. Etant sous-payée, elle a
alors réclamé la différence qui lui était
due. Soutenue par la FSJ, elle a déposé
plainte en janvier 1990 pour non-res-
pect du contrat collectif de travail: en
janvier 1991 le juge de paix de Bellin-
zone lui a donné raison et a condamné
la maison d'édition à lui verser 77.000
francs en compensation des rétributions
inférieures perçues. L'éditeur a alors re-
couru auprès du TA tessinois et a obtenu
gain de cause en mars 1992.

En mai 1 992, la photographe débou-
tée a à son tour recouru contre cette
décision auprès du TF, qui a renvoyé la
cause au TA afin qu'il statue sur le
montant exact dû à la photographe. Il
devrait atteindre environ 80.000 francs.
La maison d'édition devra également
s'acquitter des frais de justice, /ats

La vitesse mène... au cachot
CIRCULATION ROUTIÈRE/ LACS s 'oppose au procureur genevois

D

epuis deux mois, le procureur gé-
néral de la République et canton
de Genève, le socialiste Bernard

Bertossa, en application de la loi sur la
circulation routière, a donné pour direc-
tives à la police genevoise d'arrêter et
d'incarcérer les automobilistes qui se
rendent coupables de dépassements
de vitesse de plus de 30 km/h dans
son canton.

A ce jour, quatre automobilistes et
motocyclistes, sans être pris de boisson
ni avoir provoqué d'accident, ont ainsi
fait connaissance avec la paille humide
des cachots de Champ-Dollon, prison
préventive genevoise.

Hier, Christian Buonomo, avocat et

président de l'Automobile Club de
Suisse (ACS), a déclaré à AP que l'ACS
était opposé à l'application automati-
que de telles directives qui ne tiennent
pas du tout compte des circonstances
dans lesquelles le dépassement de vi-
tesse a pu être commis. Les principes
généraux du droit pénal veulent qu'on
tienne compte des antécédents de la
personne qui a commis une infraction et
de la gravité de l'infraction. Il nous
semble, ajoute le président de l'ACS,
qu'on ne prend pas suffisamment en
considération tous ces éléments. Un
honnête homme qui n'aurait jamais eu
d'accident et qui dépasse un jour de
plus de 30 km/h la vitesse prescrite

peut ainsi se retrouver en prison avec
tout l'aspect traumatisant lié à cette
expérience.

A partir du moment où l'auteur de
l'infraction reconnaît celle-ci et a un
domicile fixe, les conditions de la dé-
tention préventive ne sont pas réunies,
conclut Christian Buonomo.

Depuis l'ouverture de la nouvelle au-
toroute de contournement de Genève,
les huits radars dont elle est équipée
ont déjà piégé 2221 conducteurs qui
roulaient trop vite. La pratique de l'in-
carcération équivaut à une exécution
anticipée de la peine qui pourrait être
prononcée par la juridiction compé-
tente, /ap

Les annonces
tarissent
toujours

Le volume des annonces parues
dans la presse quotidienne et heb-
domadaire a encore reculé en juin.
La baisse a été de 7,4% par
rapport à juin 92. En mai, les an-
nonces avaient baissé de 14,5%.
Au premier semestre, le recul est
de 10,6 %. En l'espace de trois
ans, le volume des annonces a
fondu de plus de 30%.

L'Association suisse des éditeurs
de journaux et périodiques (ASEJ)
a publié hier la statistique des
annonces pour le mois de juin (93
journaux et hebdomadaires, 98 un
an plut tôt). Au total, 19121 pa-
ges d'annonces ont été publiées,
1 523 ou 7,4% de moins qu'en
juin 92.

Par rapport à juin 92, journaux
et hebdomadaires ont publié
17.276 pages d'annonces com-
merciales, en baisse de 766
(4,2%). Les offres d'emploi ont
représenté 1 855 pages, 747
(28,7%) de moins. Les 45 périodi-
ques (44) ont encaissé un recul de
417 à 1 994 pages d'annonces
(17,3%).

L'ASEJ a établi une comparaison
sur trois ans, depuis le début de la
récession. Il en ressort une ((triste»
image. Par rapport au premier
semestre de 1 990, le nombre des
pages d'annonces parues dans la
presse quotidienne et hebdoma-
daire est passé de 164.000 à
1 1 5.000 au premier semestre de
cette année, un recul supérieur à
30%.

Le nombre des pages d'annon-
ces commerciales a baissé de
16.100 (13%) et celui des offres
d'emp loi de 33.218 [75%). Dans
le même temps, le volume des an-
nonces en couleur a fondu de
21 %. /ats

Chômage :
les jeunes
arrivent

Le nombre des jeunes chômeurs
qui n'ont pas trouvé d'emploi à la fin
de leur école de recrues ou de leur
apprentissage a fortement progres-
sé en juin. Près du tiers des 3010
chômeurs de plus enregistrés en juin
étaient âgés de 20 à 24 ans, selon
les chiffres détaillés publiés hier par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le taux de chômage con-
tinue à progresser deux fois plus
rapidement en Suisse romande qu'en
Suisse alémanique.

A fin juin, l'OFIAMT a recensé
160.435 chômeurs, soit 3010 ou
1,9% de plus qu'en mai. Le taux de
chômage s'établissait ainsi à 4,4%
en juin, alors qu'il était de 4,3% le
mois précédent. 20.300 personnes
se sont inscrites dans les offices du
travail en juin tandis que 17.300 ont
retiré leur dossier. Le tiers d'entre
elles avaient retrouvé un emploi.

Le nombre des chômeurs de lon-
gue durée, inscrits depuis plus d'une
année, a augmenté de 2148 per-
sonnes, ou 8,6%, pour s'établir à
27.016, ce qui correspond à 16,8%
du total des chômeurs.

Avec 14.834 chômeurs, Genève
garde le taux le plus élevé, 7,2%
en juin contre 7,0% en mai, devant
Vaud avec 21.333 chômeurs et
6,7% (6,6%). Neuchâtel et ses
5352 chômeurs (taux de 6,3% con-
tre 5,9 % en mai) dépasse le Valais,
où le nombre des sans-emploi a di-
minué de 178 ou de 2,3% à 7638,
entraînant une baisse du taux de
chômage de 6,4 à 6,2%.

Les autres cantons latins sont aussi
en dessus de la moyenne nationale.
Le Tessin comptait 8184 chômeurs
pour un taux en hausse de 0,1 point
à 5,9%, le Jura 1 848 pour un taux
de 5,7% (5,2%) et Fribourg 5156
pour un taux de 4,8% (4/ %).

Avec la belle saison, la situation
s'est améliorée dans le bâtiment et
le génie civil. Mais, malgré une dimi-
nution de 377 personnes, le nombre
de sans-emploi reste élevé dans ce
secteur, qui compte actuellement
17.258 chômeurs, /ap-ats



LA DAME DU ROI I
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Bertrade repartait dans ses rêves d'adolescente, mais
cette fois elle ne savait plus lequel des deux, le roi de France
ou le roi d'Angleterre, venait l'enlever.

On était au début de l'année 1092. Elle eut vent , à Tours
où Foulques le Réchin s'était transporté avec ses gens, de
nouvelles tribulations en Normandie, tribulations auxquel-
les était mêlée sa famille.

La « guerre des femmes » entre les Évreux et les
Conches marquait une accalmie, mais une autre s'était
allumée sur les terres de Roger de Breteuil , le neveu du
comte d'Évreux. Ce seigneur de Breteuil et d'Ivry * avait de
nouveaux ennuis avec son vassal Ascelin Goel, à qui il avait
confié la garde du château d'Ivry. Ascelin, mécontent de son
suzerain qui avait justement condamné un de ses parents
coupable d'avoir violé une bourgeoise de Pacy, avait ni plus
ni moins livré la forteresse d'Ivry à Robert Courte-Heuse
puis la lui avait rachetée pour un prix minime, devenant
ainsi propriétaire de la place sous la suzeraineté et donc la .
protection du duc de Normandie. Roger de Breteuil avait
décidé de châtier cet Ascelin qui avait appelé à l'aide
Richard de Montfort, le frère de Bertrade, lequel ne deman-
dait qu'à venger son aîné, Amauri III le Fort, qui, on s'en
souvient, avait été tué trois ans plus tôt justement sur les
terres de Roger de Breteuil. Celui-ci, assailli de toutes parts,
avait été battu, fait prisonnier et Ascelin l'avait fort maltrai-
té, enfermé à demi nu dans un cul-de-basse-fosse, condamné
à un jeûne rigoureux. Quand l'infortuné sire de Breteuil
avait pu enfin être libéré, il avait fait appel au roi de France
et au duc de Normandie, leur avait offert une petite fortune
s'ils l'aidaient à se venger... Courte-Heuse, trahissant à son
tour le traître qui lui avait rendu hommage, avait accepté et,
pendant le carême 1092, Philippe Ier et le duc de Normandie
mettaient le siège devant le château de Bréval, une des
principales citadelles d'Ascelin Goel ; ce dernier avait dû
demander la paix et restituer à Roger de Breteuil le château
d'Ivry.

Là-dessus, nouveau retournement de situation : Richard
de Montfort , qui avait aidé Ascelin à capturer Roger de
Breteuil puis avait négocié sa libération, s'était réconcilié
avec lui et tous deux étaient allés prêter main-forte à leur
oncle commun, Guillaume d'Évreux, pour tomber sur
Raoul de Conches. La « guerre des femmes » reprenait de
plus belle. Les deux alliés et Richard avaient mis le siège
devant Conches; Richard de Montfort, pour se dégourdir un
peu, s'était attaqué à une paisible abbaye voisine et s'apprê-
tait à la mettre à feu et à sang malgré les supplications des
moines, quand une flèche l'avait tué net. Les deux autres,
frappés par ce coup du sort, « châtiment d'une entreprise
impie », avaient levé le siège et les hostilités s'étaient
arrêtées là.

Bertrade venait à peine de recevoir la nouvelle de la
mort de son troisième frère quand Foulques IV lui annonça
que le roi de France allait, dans les jours prochains, venir à
Tours. Elle passa d'un grand chagrin à une grande espé-
rance. Si elle continuait de pleurer ce frère tué comme
Amauri III dans une de ces petites guerres stupides que ne
cessaient de se liver les moindres seigneurs pour s'arracher
un lopin de terre ou effacer à coups d'estoc une blessure
d'amour-propre, ses larmes s'évaporaient quand elle pensait
que bientôt le roi de France serait là.

- Il me vient voir pour affaire de gouvernement, avait
expliqué le Réchin.

* Aujourd'hui Ivry-la-Bataille.
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T'OZFIŒ WW/%V A VENDEE qpSp

SALON-BAR noir métallisé, prix à discuter.
Tél. (038) 42 48 87. 82168-461

HARICOTS A CUEILLIR soi-même. 2 fr. le
kilo, chez Werner Schreyer-Grandjean, 2076
Gais. Tél. (032) 8825 07. 176320-461

A VENDRE ET A DONNER, plusieurs articles
pour bébé 9à16mois. Tél. (038) 21 32 72
(SOir). 119553-461

TE CHERCHE dm/A
V A ACHETER jajSfrl

MATELAS 160 * 200, bon état , prix modeste.
Tél. (038) 24 46 32. 82163-462

j  if!iCJELOUE f l|PJ lJ_
LIBRE TOUT DE SUITE à Neuchâtel, joli 3
pièces, cuisine agencée habitable. 1035 fr.
charges comprises. Mois de juillet gratuit.
Tél. (038) 25 39 91 le matin. 43595-453

PESEUX GRAND-RUE 40 4% pièces en tri-
plex, poutres apparentes, cheminée de salon,
cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle,
buanderie, cave, balcon, jardin, terrasse. Loyer
actuel 1656 fr. charges comprises. Libre
1" août. Tél. (038) 31 84 78 dès 19 h 30.

43597-463

DANS MAISON DE MAITRE haut de Pe-
seux, 4 belles pièces, terrasse, jardin, vue,
calme, dès octobre, 2250 fr. sans charges. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
463-1441. 82149 463

CORCELLES GRAND-RUE 7 appartement
3% pièces, cuisine agencée, 1310 fr. charges
comprises. Tél. privé 31 89 90, prof. 31 42 55.

82156-463

GAMPELEN SUPERBE 4'A PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée de salon, salle de bains +
W.-C. séparés, 2 balcons, réduit avec lave-linge
+ sèche-linge, place de parc + garage. 1850 fr.
charges comprises. Tél. (032) 83 41 14.

43633-463

LE LANDERON appartement 3V4 pièces, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, balcon, finitions
soignées (marbre). 1350fr. + charges. Libre
tout de suite. Tél. (038) 51 64 02 (repas)
Tél. (038) 4811 33 interne 23. 43643-463

SAINTE-MAXIME (Face St-Tropez), villa du-
plex, plain-pied, piscine collective, mer à 5
minutes. 700 fr./semaine. Tél. (021) 653 35 83.

43642-463

VAUSEYON .APPARTEMENT 214 pièces,
cuisine agencée, balcon, pour le 31 août.
Tél. 31 69 28. 82164-463

NEUCHATEL. QUARTIER TRANQUILLE 1
pièce, cuisine, salle de bains, W.-C, pour le 1"
septembre 1993. Loyer actuel : 460 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 59 20. 43654.463
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Aux architectes , gérants, propriétaires
et responsables de bâtiments

Vos doubles vitrages isolants sont malades?
. - Dépôts de surface, condensation permanente , voile blan-

châtre, corrosion des faces internes.
Nous avons une solution à vous proposer!

Une technique nouvelle vous permet de réaliser
la rénovation et l'aération des faces internes

de vos doubles vitrages isolants.

-Une alternative au remplacement
-Sans démontage
-Une économie de plus de 60%
-Etude du CSTB
-Une mise en aération du double vitrage isolant

Du 12 au 30 juillet 1993, en chantier
à l'Ecole professionnelle de Delémont (JU), (300 m2)

Envoyez-moi une documentation sur la nouvelle technique
de rénovation des doubles vitrages isolants.

Nom: Prénom: 

Rue: N̂  
NP: Localité: 

/^TaX Rais Aloïs
f (&-±$\jï Rénovation doubles vitrages

ox PHl Route de Vellerat 30
\"7r>-V\/ 2764 Courrendlin
Xl U

1 Tél. 066 355742 ,„ cnQ,n„ , „^==^=  ̂ 14-508794/4x4

APPARTEMENT S PIÈCES Chasselas 22 Pe-
seux , cuisine agencée + lave-vaisselle 1380 fr.
charges comprises. Tél. 30 13 65 pr i -
vé 31 96 64 prof. 176371 463

URGENT PORTES-ROUGES 3 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée, cave, galetas,
balcon, vue sur le lac. Prix 1140 fr. charges
comprises. Tél. (038) 25 61 42 dès 16 h 30.
Portes-Rouges 141 / 2000 NE. 176369 463

LES VERRIÈRES, 4 pièces. Renseignements
au (038) 661683. 119316-463

LES VERRIÈRES. 6 pièces, 2 salles de bains.
Renseignements au (038) 661683. 119358-453

LES VERRIÈRES, 3 pièces. Renseignements
au (038) 661683. 119357-453

URGENT, 314 pièces à Noiraigue, cuisine
agencée, ascenseur, possibilité place de parc.
Libre 1" août 1993. Loyer 1300 fr. Tél. (038)
63 31 65. 119378-463

NEUCHÂTEL, logement dans villa, vue sur le
lac. Urgent. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 463-351 5 119458-463

APPARTEMENT RÉNOVÉ 3 CHAMBRES,
cuisine agencée, cave, dans maison familiale,
ouest de Neuchâtel, verdure, dès octobre 1 993.
Loyer 950 fr. + charges. Préférence à non
fumeurs, sans animal domestique. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3516

119478-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES, vers Migros, Por-
tes-Rouges, pour le 1e' septembre, avec reprise
de quelques meubles, charges comprises et
place de parc 911 fr. Tél. (038) 24 59 78 le soir.

119475-463

CASSARDE 34, appartement 2 pièces, cuisi-
nette, tout de suite ou à convenir. Loyer actuel
720fr. charges comprises. Tél. (055) 8614 69
dès 18 heures. 11.9510-463

SERRIÈRES, dans villa, proximité bus et pla-
ces de parc, studio meublé calme, vue étendue,
coin-cuisine, douche, galetas. Libre 10, août.
590 fr. charges comprises. Tél. 31 54 26.

119528-463

CITÉ SUCHARD, 214 pièces, rénové, cuisine
agencée, éventuellement place de parc
Tél. (038) 31 70 66. 119542-453

URGENT, Marin, très beau studio, calme, cui-
sine agencée séparée, bain, proximité du bus,
599 fr. charges comprises, place de parc 30 fr.
Tél. (038) 3312 52. 119556-463

f Un nouvel
espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501

POUR LE 1" AOÛT 1993, appartement 4 piè-
ces avec balcon + garage à Boudry, 790 fr.
charges compr ises + 85 fr. ga rage .
Tél. (038) 42 61 79. 119558-453

J 'OFFRE ntëJJWr*V EMPLOI \̂ *'̂
CHERCHE FILLE OU DAME de confiance
suisse ou permis C pour garder petite fille
19 mois à notre domicile à Marin. Lundi au
vendredi 1 3 h 1 5 à 1 7 h 1 5, pour durée indé-
terminée. 400 fr./mois. Tél. 33 58 33 matin ou
SOir. 43596-465

TE CHERCHE ^̂̂V EMPLOI ^*3> yf j f l l
POUR TOUS VOS TRAVAUX de maçonne-
rie et carrelage. Tél. 30 57 37 ou 31 12 04.

43641-466

BERGER ayant temps libre, cherche travaux
dans vigne-agriculture-jardinage. Bornarel ,
poste restante, 2203 Rochefort. 176349-466

JEUNE FAMILLE avec deux garçons cherche
une jeune fille. Possibilité de voyager. Offres
avec photo à Madame C. Ubersax, Weiherwies
3, 8546 Islikon. Tél. (054) 551881 . 176376-466

: DAME DE CONFIANCE cherche à faire mé-
nage. Tél. 30 31 94 le soir. 119548-466

i 

TES , JH g Q\JJ VEHICULES fej^

MOTO SUZUKI 673cm3, Katana, expertisée
du jour, 5.000 fr. Tél. (038) 25 59 26 heures
repas. 119450-457

BMW 323 I, 1986, 155.000 km, options, très
bon état , 5000 fr. ou 6500 fr., expertisée. Tél.
(038) 31 69 69. 157271-457

VW GOLF GTI 16V, rouge, 75.000 km, 1990,
options, expertisée, 16.900 fr. Tél. (038)
31 69 69/(024) 71 24 66. 157270-457

'. FIAT RITMO 100 S de particulier , expertisée
07, 93, 4700 fr. Tél. (038) 6311 12. 176335-467

OPEL ASCONA 1,8 i, 1986, 80 000 km.,
expertisée. 4900 fr. Tél. (038) 51 62 16.

43640-467

RENAULT ESPACE 03.11.89, 61.000 km.,
rouge, très bon état , expertisée. 18.500 fr.
Tél. (038) 61 35 72. 43651 467

JE CHERCHE À LOUER UN BUS camping,
4 places, du 8 août ou 14 août 1993.
Tél. 31 78 07 le soir 19 h. 82162-467

JJESANIMAVX \3J%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

¦ CHERCHE CHATTE "MANOUCHE" tigrée
par taches dans les bruns, ventre et extrémités
blancs. Tél. (038) 336 277. 119520-459

RÉGION HAUT D AUVERNIER, perdu chat
mâle gris souris, légèrement tigré, collier anti-
puces, tatoué 74319. Tél. 31 82 57. 119543 469

YSIS S'EST ÉGARÉ?, chat tigré foncé, tatoué
+ collier antipuces, région chemin des Valangi-
nes. Tél. 242 633. 119561-469

A VENDRE CANICHES NAINS Toys blanc,
abr icot , gr is ,  vacc inés -, v e r m i f u g e s
Tél. (037) 61 12 93. 119567-469

TP loUÊ...JJTLES DIVERS Wmj

I AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP 636 ex , 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472
ICYE, (Institution d'échanges culturels pour
jeunes), sans but lucratif , cherche familles d'ac-
cueil. Période : Septembre - Juillet. Tél. (039)
2348 20. 119572-472



Le petit comme il est grand...
TOUR DE FRANCE / Le cyclisme helvétique vit des heures glorieuses. Regards étrangers

«1993, année des Français », titrait
à la «une» un grand magazine spécia-
lisé de l'Hexagone en janvier dernier.
Sept mois plus tard, le coq a perdu sa
voix, rabroué par le coucou. Le coucou
helvétique s'entend, plus que jamais,
peut-être, au cours de son histoire.

De notre
envoyé spécial:
Christian Rappaz

A témoin, les innombrables et presti-
gieux succès glanés par nos valeureux
coursiers, victoires qui forcent le respect
et l'admiration des observateurs étran-
gers. Un petit tour du peloton des sui-
veurs l'atteste. Bernard Hinault:

— Le travail en profondeur effectué

par Plattner et Kochll il y une vingtaine
d'années porte ses fruits maintenant.
Chez vous, il n'y a pas de club sans
entraîneur et ça, c'est l'héritage de ces
deux hommes, commente le Blaireau,
qui voit dans la formation des jeunes la
recette du succès d'aujourd'hui.

Même son de cloche chez Cyrille
Guimard, impressionné par la valeur la
nouvelle génération (Zùlle, Dufaux,
Zberg etc.):

— Depuis les deux K, vous n'avez
plus connu de période aussi faste. Hor-
mis la formation et la discipline, le
travail et le terrain propice à générer
des coureurs complets constituent au-
tant d'éléments d'explication à cette
trajectoire gagnante.

— Ne me parlez pas du cyclisme
suisse. Kùbler m'a barré le chemin du
maillot j aune en 1950 et Koblet l'an-
née suivante! Blague à part, Raphaël

Geminani loue sans retenue la compéti-
tivité de notre cyclisme:

— Le phénomène est d'autaut plus
surprenant que la Suisse ne compte
aucune équipe professionnelle. Ainsi, en
étant tributaire de l'étranger, ce petit
pays parvient à faire la nique à ses
grands voisins. Quel paradoxe!, s'ex-
clame l'Auvergnat.

Pour l'Espagnol Manolo Saiz, le cou-
reur suisse est plus combatif mais moins
futé tactiquement que son pair ibéri-
que.

— A part cela, et s 'ils ont la pa-
tience de parfaire leur formation dans
l'ombre de Rominger, Ils ont encore de
belles années devant eux, estime le
directeur sportif de l'équipe Once, en-
clin à faire confiance à nos représen-
tants. A l'Image de Zûlle et Dufaux, ce
sont des garçons sérieux, travailleurs et
très ouverts. Par leur comportement, ils

apportent beaucoup a I équipe, souli-
gne Saiz.

Même discours chez Ferretti, son ho-
mologue de Ariostea:

— Depuis six ans, j 'en ai toujours
dans ma formation. De Joho à Richard,
ils m'ont tous donné satisfaction, relève
le technicien italien, prêt à privilégier
l'engagement de l'un ou l'autre de nos
compatriotes plutôt qu'un Transalpin.
Même s 'ils sont moins malins, relève-t-il.

Bel hommage. Repris à la volée par
le Belge Walter Godefroot:

— Les résultats parlent d'eux-mê-
mes. Même si la Suisse jouit actuelle-
ment d'une génération de coureurs ex-
ceptionnelle, c'est avant tout sa métho-
dologie et sa discipline qu! font la
différence. Vous êtes riche en hommes
aussi.

Pourvu que ça dure...

0 Ch. R.

183 kilomètres d'échappée pour Roscioli
¦ e héros d'hier s'appelle Fabio Ros-

cioli. Bien sûr, une échappée de
plus de 200 km, dont 1 83 en soli-

taire, mérite considération. On ne peut
cependant passer sous silence l'attitude
du peloton, totalement apathique, au

ROSCIOLI — Le peloton a laissé faire. epa

lendemain de la deuxième victoire de
Tony Rominger dans les Alpes. Et puis
tout le monde, les 140 coureurs restant
dans le peloton tout comme la cara-
vane des suiveurs, fêtait le 29me anni-
versaire du maillot jaune. Finalement,

le Slovaque Jan Svorada enlevait le
sprint du peloton à plus de... 21 minu-
tes!

L'échappée de Fabio Roscioli était
de celles qu'on regarde d'un œil sym-
pathique, quoique presque condescen-
dant. Ce coureur très modeste — le
1 23me du classement général n'a ja-
mais rien gagné en six ans de profes-
sionnalisme — , qui prend la clef des
champs et qui profite de l'amnisitie
décrétée par le maillot jaune en raison
des festivités de son anniversaire, qui
réussit une échappée fleuve avant de
se rendre et, éventuellement, de termi-
ner attardé. Scénario assez classique,
sympathique, c'est vrai, et qui fait par-
tie du paysage du Tour.

Seulement là, Roscioli a tenu bon. En
vue de l'arrivée, l'Italien a même eu le
temps de saluer la caméra, puis de se
relever pour se refaire une beauté. Il
aurait même eu tout loisir de faire un
détour par la Canebière pour savourer
un pastis avant de se présenter sur la
ligne d'arrivée boulevard Pompidou.

Roscioli faisait d abord partie d un
groupe de 14 échappés avec, notam-
ment, Rolf Jârmann. Au moment où la
double douzaine allait renoncer, le ci-
toyen de Grottamare eut la bonne
idée d'insister avec Jârmann, qui allait
être victime d'une crevaison. Le temps
que le peloton s'aperçoive qu'il en
manquait un à l'appel, et l'avance du
coureur de Carrera avait pris des pro-
portions. Tant qu'à faire, on laissa filer.

Le peloton, donc, ne réagit pas, dis-
cutant au son du bouchon de la bou-
teille de Champagne offerte à Indurain.
Bien sûr, les équipes des sprinters
n'avaient plus aucune raison de faire la
chasse. Il eût fallu qu'un directeur spor-
tif se rende compte de la constellation
des choses pour faire rouler les Lam-
pre, ONCE et autres Telekom. Lorsque
ce fut le cas, les écarts étaient devenus
bien trop importants. Dix minutes entre
Roscioli et les huit, vingt minutes (!)
jusqu'au peloton. Et Roscioli de réussir
le coup de l'année, /si

Poisse pour le maillot à pois
F

abio Roscioli a bien failli se faire
voler la vedette par Tony Romin-
ger sur la Canebière. A nouveau

victime de la malchance, le Zougois a
en effet chuté en compagnie de son
équipier Frederico Echave sitôt après
avoir amorcé la descente sur Marseille,
à cinq kilomètres du but.

— Frederico roulait en tête de pelo-
ton et je  me tenais dans sa roue. Dans
un virage à droite, il a tardé à tourner
et lorsqu 'il l'a fait, très brusquement,
nous nous sommes heurtés. La chute fut
inévitable, expliqua à l'arrivée le
prince des Alpes, le genou et la cheville
ensanglantés.

Distancé, le porteur du Maillot à pois

trouva pourtant les ressources nécessai-
res pour réintégrer le groupe du mail-
lot jaune peu avant la ligne.

Apparemment superficielles, même si
Rominger se plaignait également d'une
hanche, ses blessures ne devraient donc
pas hypothéquer la suite de son Tour et
de sa marche vers le podium.

A relever que contrairement à ce
qu'imaginent certains, Miguel Indurain,
qui fêtait ses 29 ans hier, n'a jamais
tenté de tirer profit de l'avatar de
l'Alémanique pour conforter son
avance. L'Espagnol, dont on a pu mesu-
rer la courtoisie lors des arrivées alpes-
tres, n'a de toute évidence pas besoin
de ça. /rap

12me étape, Isola 2000 - Marseille sur
287km500: 1. Roscioli (It) 7h 29'44"
(38,000 km/h); 2. Ghirotto (It) à 7'14"; 3.
Pulnikov (Ukr) m.t.; 4. Tebaldi (It) à 7'17"; 5.
Abdoujaparov (Ouz) à 7'34"; 6. Jalabert
(Fr) m.t.; 7. Ballerini (It) à 7'36"; 8. Ludwig
(Ail) à 8'25"; 9. Tafi (It) m.t.; 10. Virenque
(Fr) à 1 6'58"; 1 1. Moncassin (Fr) à 1 8'07";
12. Pineau (Fr) m.t.; 13. Madouas (Fr) m.t.;
14. Svorada (Slo) à 20'35"; 1 5. Museeuw
(Be); 16. Ekimov (Rus); 17. Riis (Dan); 18.
Van de Laer (Be); 19. Chiappucci (It); 20.
Hamburger (Dan). Puis: 23. Jaskula (Pol);
27. Mejia (Col); 29. Hampsten (EU); 33.
Indurain (Esp); 44. Rominger (S); 56. Ziille
(S), tous m.t.; 94. Bugno (It) à 21'02"; 114.
Jeker (S) à 2T37"; 126. Runkel (S) à
22'13"; 144. Muller (S) à 22'57"; 146.
Jârmann (S) à 23'23". 150 classés. Non-
partant : Armstrong (EU). Abandon: Leda-
nois (Fr).

Classement général: 1. Indurain 54h

29'39"; 2. Mejia à 3'23"; 3. Jaskula à
4'31"; 4. Rominger à 5'44"; 5. Riis à
10'26"; 6. Hampsten à 1T 12"; 7. Chiap-
pucci à 14'09"; 8. Pulnikov à 14'21"; 9.
Breukink (Ho) à 14'54"; 10. Delgado (Esp)
à 15'32"; 11. Rincon (Col) à 21'17"; 12.
Martin (Esp) à 22'07"; 13. Bugno (It) à
23'32"; 14. Dojwa (Fr) à 23'40"; 15. Conti
(It) à 23'48"; 16. Zùlle (S) à 24'00"; 17.
Elli (It) à 25'00"; 18. Echave (Esp) à 25'31";
19. Bourguignon (Fr) à 25'37"; 20. Roche
(Irl) à 25'50". Puis: 56. Jârmann à 52'07";
63. Muller à 55'26"; 122. Jeker à lh
19'46"; 141. Runkel à lh 3T05".
Prix de la montagne: 1. Rominger 176; 2.
Indurain 136; 3. Mejia 117; 4. Cassani
112; 5. Chiappucci 99; 6. Rijs 70. - Clas-
sement aux points:!. Abdoujaparov 166;
2. Jalabert 141; 3. Ludwig 140; 4. Sciandri
1 29; 5. Indurain 86; 6. Museeuw 85. Puis:
1 0. Rominger 73. /si

Classements

Pitié pour Rominger...
443 kilomètres. Soit 12% de la

distance totale de ce Tour. C'est ce
qu'il aura fallu à Miguel Indurain
pour s 'assurer son troisième succès
consécutif. A moins, bien sûr, qu'un
éboulement le précipite dans un ra-
vin, qu'un tremblement de terre ouvre
de larges sentes sous ses roues ou
qu'une voiture l'expédie tête pre-
mière sur le bord d'un trottoir, ce qui
reste toujours dans le domaine du
possible.

Mais à part cela... On voulait
croire que Bugno, Chiappucci, Zùlle et
autres Breukink et Rominger lui don-
neraient la réplique. Naïve utopie. En
un contre-la-montre et deux étapes
alpestres, le Navarrais a balayé sa
frêle opposition. Avec l'aide de l'af-
fable Tony Rominger, regrettent cer-
tains. Peutêtre. Mais le Zougois pou-
vait-il faire autrement? Plus qu'au
travers de sa tactique, la réponse à
cette délicate question se trouve dans
l'effondrement des autres présumés

favoris. Alors qu on attendait les Ita-
liens, Breukink et le jeune Saint-Gal-
lois Zùlle à la base de grandes ma-
nœuvres propres à déstabiliser l'Es-
pagnol et sa fragile équipe, ils ont
craqué au premier coup de semonce.
Dans ce contexte, accuser Rominger
d'avoir déroulé le tapis rouge au
maillot jaune, paraît à la fols Injuste
et peu respectueux de son double
exploit.

Et puis, qu'on ne s'y méprenne pas.
Contre cet Indurain-là, il n'y a vrai-
ment pas grand-chose à faire sinon à
s'incliner et à se remémorer les succès
de Merckx, Hinault, Anquetil et de
tous leurs prestigieux devanciers. Car
Don Miguel, roi de Navarre, est bel
et bien de cette trempe-là. De la
race de ceux qui laissent une trace
indélébile de leur passage dans l'his-
toire. De la race des seigneurs en
quelque sorte.

Alors, pitié pour Rominger...
0 Ch. R.

Obree échoue
L'Ecossais Graeme Obree a

échoué de peu, à Hamar (Nor-
vège), dans sa tentative contre le
record du monde de l'heure détenu
depuis 1984 par l'Italien Francesco
Moser.

Sur la piste du vélodrome Vikin-
gskipet, site des prochains cham-
pionnats du monde sur piste le mois
prochain, Obree, qui utilisait un
braquet de 52 x 12, a couvert
50,690 km, soit 461 m de moins que
les 51,151 km parcourus par Moser
le 23 janvier 1984, en altitude, à
Mexico.

Un peu déçu, l'amateur de Glas-
gow, âgé de 27 ans, a déclaré
après sa tentative malheureuse, ef-
fectuée avec un vélo de sa concep-
tion devant un public clairsemé:

— Je sais que je  peux faire
mieux, je  suis en forme et j 'effectue-
rai une nouvelle tentative samedi
matin.

Pédalant dans un style très spé-
cial, les bras collés au corps, le haut
du corps allongé sur le guidon dans
un position rappelant celle dite de
l'œuf, adoptée par les skieurs de
descente, Obree partait vite et
possédait 4 secondes d'avance sur
le temps de passage de Moser aux
10 km. Mais l'Ecossais payait rapi-
dement ce bon départ et, au 20me
kilomètre, il comptait 7 secondes de
retard sur l'Italien, un retard qui
avait doublé aux 30 kilomètres.

Maigre cette déconvenue, les
membres de l'entourage d'Obree
se montraient optimistes au sujet de
la tentative d'aujourd'hui:

— Graeme a battu les records
britanniques des 50 et 10 miles en
l'espace de 18 heures au début de
cette saison, rappelaient-ils.

La semaine dernière, à Hamar,
Obree avait officieusement fait
mieux que Moser lors d'un test
grandeur nature, couvrant
51,525 km dans l'heure. Il avait au-
paravant dépossédé son compa-
triote Chris Boardman, champion
olympique de poursuite à Barce-
lone, du record britannique en par-
courant 49,383 kilomètres /si

FOOTBALL - Dé-
but, aujourd'hui,
des présentations
des équipes de LNA
avec VAarau de
Heinz Hermann. ap
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# Automobilisme: Williams
fait appel Page 8

# Hippisme: le concours
de Lignières bat son plein Page s

14me étape. Montpellier - Perpi-
gnan sur 224 km. Départ à 11 h 15.
Arrivée prévue à 16h50.

Demain

1 3me étape. Marseille - Montpel-
lier sur 1 82,5 km. Départ à 11 h 10.
Arrivée prévue à 1 6 heures.

Aujourd'hui



¦ YVERDON - Yverdon-Sports,
néo-promu en LNA, a engagé un stop-
per brésilien, Juarez De Sousa
Teixeira (20 ans en septembre), qui
évoluait dans son pays avec l'AS Por-
tugal de Sao Paulo. Juarez compte
35 sélections dans l'équipe du Brésil
des moins de 21 ans, avec laquelle il
a remporté le titre mondial cette an-
née en Australie aux côtés du Xa-
maxien Adriano. /si- J£
¦ LAUDRUP - Après quatre se-
maines de négociations, le Milan AC a
obtenu le droit de compter dans ses
rangs l'avant danois Brian Landrup
pour la saison prochaine. Le champion
d'Italie a annoncé hier que l'interna-
tional danois, âgé de 24 ans, avait
accepté de rejoindre l'équipe de Sil-
vio Berlusconi dans le cadre d'un prêt
d'un an de la Fiorentina. Le club flo-
rentin a en effet dû se résoudre à

laisser partir l'une de ses trois stars
étrangères après sa relégation en
deuxième division. Cette information
confirme que le club milanais a défini-
tivement renoncé à obtenir l'avant
uruguayen de Naples, Daniel Fonseca.
/ap
¦ IVIC — Le Croate Tomislav Ivic
entraînera la saison prochaine le FC
Porto, succédant ainsi au Brésilien Car-
los Alberto Silva. Ivic avait déjà en-
traîné le FC Porto pendant la saison
1987-88 au cours de laquelle le club
portugais avait réussi le doublé
(championnat et Coupe), remportanl
également la Coupe des champions el
la Coupe intercontinentale. L'entraî-
neur croate avait été engagé l'année
dernière par Benfica Lisbonne, mais il
avait été écarté en milieu de saison
en raison des mauvais résultats de
l'équipe, /si

En bref

EEZZZZOHHK^
Leconte

méconnaissable
T

rois mois après les Suisses, les
Français vont-ils perdre aussi les
pédales devant le culot de Lean-

der Paes? 208me mondial, le joueur
de Calcutta a été le héros de la pre-
mière journée des quarts de finale du
groupe mondial de Coupe Davis. A la
faveur de son succès en quatre sets,
6-1 6-2 3-6 6-3, face à Henri Leconte
sur la terre battue des arènes de Fré-
jus, Leander Paes a égalisé pour l'Inde.
Dans le premier match, Arnaud Boetsch
n'avait en effet rencontré aucune diffi-
culté devant Ramesh Krishnan, balayé
6-3 6-3 6-1.
Comme à Calcutta pour les Suisses, les
Français joueront très gros dans le dou-
ble. Un double où le capitaine Geor-
ges Goven sera vraisemblablement
contraint d'aligner aux côté de Boetsch
un néophyte en la personne du Lyon-
nais Stéphane Simian. Henri Leconte
souffre en effet d'un blocage lombaire
qui risque d'entraîner son forfait.
— Henri va subir des soins jusqu'à

samedi matin. Nous saurons alors s 'il
pourra poursuivre la rencontre, confiait
Georges Goven. On soulignera que la
paire Krishnan/Paes est invaincue à ce
jour en Coupe Davis. En mars dernier,
les deux Indiens avaient dominé Hla-
sek/Rosset en cinq sets.
Les résultats. - A Fréjus (terre battue):
France - Inde 1-1. Boetsch (Fr) bat Krishnan
(Inde) 6-3 6-3 6-1; Paes (Inde) bat Leconte
(Fr) 6-1 6-2 3-6 6-3. A La Haye (terre
battue): Hollande - Suède 0-2. Gustafsson
(Su) bat Haarhuis (Hol) 5-7 6-1 6-2 6-3;
Larsson (Su) bat Krajicek (Hol) 6-3 6-4 6-4.
A Florence (terre battue): Italie - Australie
0-1. Fromberg (Aus) bat Furlan (It) 7-6 (7-5)
7-5 (7-3) 6-4. A Halle (gazon): Allemagne
- Tchécoslovaquie 1 -0. Gôllner (Ail) bat
Korda (Tch) 6-4 6-7 (5-7) 6-1 7-6 (7-3). /si

Williams
fait appel

tmkmL\msMmm

L écurie Williams-Renault a annonce
hier son intention de faire appel de la
décision de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA) d'interdire
dorénavant certains équipements de
haute-technologie sur les voitures de
Formule 1.

«Nous n'avons pas de commentaire à
faire pour le moment, indique l'écurie
Williams dans un communiqué publié à
Didcot (Angleterre). Nous avons l'inten-
tion de faire une déclaration après le
week-end. Nous faisons appel.»

Selon l'arrêt rendu jeudi par le Conseil
mondial du sport automobile de la FISA,
les différentes écuries ont sept jours pour
faire appel de sa décision. En cas d'ap-
pel, l'interdiction pour les écuries d'utili-
ser la suspension active et des systèmes
de contrôle de traction n'entrera pas en
vigueur immédiatement.

En tout état de cause, avait précisé
jeudi le président de la FISA Max Mos-
ley, les pilotes pourraient, en cas d'ap-
pel, continuer à conduire des voitures
dotées de ces équipements sophistiqués
lors du prochain Grand Prix, qui aura
lieu en Allemagne le 25 juillet.

Les deux écuries plus particulièrement
visées par l'arrêt rendu jeudi sont Wil-
liams-Renault et McLaren. Cette der-
nière n'avait pas fait connaître sa déci-
sion hier.

— Nous avons besoin d'un délai de
réflexion, a simplement indiqué un por-
te-parole de McLaren depuis Woking
(Angleterre).

De son côté, le Conseil mondial de la
Fédération internationale de l'automo-
bile (FIA), réuni à Paris, a déclaré con-
forme l'essence prélevée sur les voitures
des écuries Williams-Renault, Benetton,
Sauber et Ferrari lors des Grands Prix
de Saint-Marin, d'Espagne, de Monaco
et du Canada.' Le pétrolier Elf fournit le
carburant à Williams-Renault, Benetton
et Sauber, alors qu'Agip s'occupe de
Ferrari.

Le Conseil mondial a indiqué que ces
essences avaient été déclarées confor-
mes «au bénéfice du doute». En consé-
quence, il a entériné les victoires du
Français Alain Prost à Imola, Barcelone
et Montréal, /ap-si

Plainte pour diffamation
FOOTBALL/ A ffaire de l'OM: le ministre de la Justice réagit

L

e ministre de la Justice semble bien
décidé à rendre à l'instruction de
l'affaire OM-Valenciennes un peu

de sérénité et de discrétion. Après
avoir convaincu le très médiatique pro-
cureur de la République de Valencien-
nes, Eric de Montgolfier, de ne plus
s'adresser à la presse que par commu-
niqués, Pierre Méhaignerie a annoncé
hier son intention de mettre un terme
aux critiques contre les magistrats. Par
ailleurs, il va porter plainte pour «dif-
famation envers des fonctionnaires pu-
blics». «Je n'ai pas du tout envie de
rester inerte face à des accusations
graves portées ces derniers jours con-
tre la justice. Aussi ai-je décidé de
porte plainte en diffamation», a-t-il
expliqué.

Cette plainte vise Bernard Tapie qui,
dans un entretien publié jeudi par l'heb-
domadaire VSD, compare les méthodes
des juges à celles de l'Inquisition et de la
Gestapo.

Toutefois, l'avocat du président de
l'Olympique de Marseille, Me Francis
Spinner, estime que «si procès il doit y
avoir, ce procès ne risque pas d'être
celui de Bernard Tapie». Plutôt celui de
«certaines pratiques qui sont menées
dans cette Instruction» et d'un «pro-
blème de fond: est-ce qu'aujourd'hui,
dans notre pays, à l'occasion d'une pro-
cédure judiciaire, tout est bon pour es-
sayer de faire avouer ou de faire cra-
quer les gens? (...) Si tout le monde
trouve ça normal, effectivement, M. Ta-
pie a eu tort», mais dans le cas con-
traire, «il a eu raison de dénoncer ça,
même s 'il l'a fait avec des mots qu 'on
n'aurait peut-être pas dû employer».
De toute façon, son client est «serein et
déterminé».

De son côté, le procureur de la Répu-
blique de Valenciennes, Eric de Montgol-
fier, a annoncé dans la matinée qu'il ne
s'adresserait plus désormais aux journa-
listes que par le biais de communiqués,

qu il se reserve de commenter «si néces-
saire».

Cette décision fait suite à l'entretien
qu'il a eu jeudi à Paris avec le directeur
de cabinet du ministre de la Justice. «Le
garde des Sceaux, après avoir rappelé,
et ça n'est pas mince, aux magistrats de
Valenciennes qu'ils avaient sa confiance,
a demandé que je  revienne à une mé-
thode de communication plus habituelle.
C'est vrai que je  n'en ai pas l'habitude,
il va falloir que je  la prenne. Et vous
aussi sans doute», a-t-il lancé à
l'adresse des journalistes.

Ainsi «pour le bien de l'Etat, pour les
jours qui viennent, nous allons adopter
une autre méthode. Je ferai des commu-
niqués et, si c'est nécessaire, je commen-
terai ces communiques mais a une ca-
dence jnoins effrénée que celle à la-
quelle vous m 'avez soumis ces derniers
temps et à laquelle, je  l'admets, je me
suis prêté».

L'actuel entraîneur de l'Olympique de
Marseille, Marc Beurrier, et son prédé-
cesseur du début de saison, Jean Fer-
nandez, ont été entendus par la police
judiciaire de Lille. Leur audition est inter-
venue à la suite de certaines affirma-
tions du directeur général de l'OM
Jean-Pierre Bernés, selon lesquelles l'ex-
entraîneur de l'US Valenciennes Boro
Primorac aurait déclaré à son ami Fer-
nandez, avant la rencontre de cham-
pionnat contre l'OM, qu'un match nul le
satisferait.

Autre audition
Un proche collaborateur de Jean-

Pierre Bernés a été entendu par les
policiers de la PJ de Lille. Cet homme
s'occupe plus particulièrement au sein du
club marseillais de la location des loges
au stade Vélodrome. Il a d'abord été
entendu pendant une heure par les poli-
ciers lillois et est ressorti libre. Mais il a
été à nouveau convoqué par les inspec-
teurs, quelques heures plus tard. Ce res-
ponsable de la location des loges esl
l'époux de la secrétaire de Jean-Pierre
Bernés. Celle-ci avait notamment signé
le procès-verbal des objets saisis dans le
bureau de son patron lors de la perqui-
sition menée au siège de l'OM, sous la
direction du juge d'instruction valencien-
nois Bernard Beffy.

Enfin, aucune précision n'a été appor-
tée sur l'objet de l'audition de cet
homme, qui survient après celle de Marc
Fratani, l'attaché parlementaire du dé-
puté Bernard Tapie. Marc Fratani avait
été entendu en qualité de témoin durant
une heure. Les policiers cherchent à sa-
voir dans le cadre de l'information pour
subornation de témoins, si le collabora-
teur de Bernard Tapie n'était pas le
«troisième homme» du repas organisé
au Fouquet's à Paris avec le restaura-
teur corse Noël Rlippeddu et l'ex-en-
traîneur de Valenciennes, Boro Primorac.
/ap-si

JEAN-PIERRE BERNES — L'un de ses collaborateurs a été interrogé hier après-
midi, a- £-

¦ VOILE — L'Américain Dennis
Conner a remporté, à bord du mono-
coque «Winston», la Gold Cup,
épreuve transatlantique en équipage,
préparatoire à la course autour du
monde (Whitbread), en 1 1 jours et 8
heures, ce qui constitue un nouveau
record de la traversée de l'Océan
pour cette catégorie de voilier. «Je
suis très surpris d'avoir établi un nou-
veau record (réd. ancien par le qua-
tre mâts «Phocéa » en 1988, le pre-
mier à battre le record établi par
l'«Atlantic» en 1 905, en 1 2 jours et 4
heures) parce que nous avons pris un
départ plutôt lent», a déclaré Conner
(51 ans) à son arrivée, /si
¦ GOLF - Tenant du titre, l'An-
glais Nick Faldo a pris la tête du
122me Open de Grande-Bretagne
après deux des quatre tours. Le nu-
méro un mondial a établi un nou-
veau record par la même occasion
avec 63 coups (7 sous le Par) au
deuxième tour , sur le parcours du
Royal St George's Golfclub à Sand-
wich. Avec 132 coups, Faldo mène
à mi-parcours d'une longueur de-
vant l'Allemand Bernhard Langer,
numéro deux et vainqueur de l'US
Masters. /si
¦ BASKETBALL - Le Croate Toni
Kukoc devrait signer la semaine pro-
chaine un contrat de sept ans pour
14,6 millions de dollars avec les Chi-
cago Bulls, champions de la NBA. Les
dirigeants de Chicago ont refusé de
fournir des détails mais, selon le quoti-
dien «Chicago Sun-Times», le club
devrait annoncer les termes du contrat
lundi lors d'une conférence de presse.
Kukoc avait été sélectionné par les
Bulls lors de la «draft» en 1990 mais
avait joue deux saisons avec Trevise.
Kukoc a marqué 17,8 points en
moyenne par rencontre la saison der-
nière avec les Italiens, finalistes mal-
heureux du Championnat d'Europe
face à Limoges, /si
¦ TENNIS — En prenant le meil-
leur sur la Française Mary Pierce
(WITA 16), tête de série numéro
deux, en trois manches, 4-6 7-6
(7-4) 7-6 (7-4), la Tessinoise Ema-
nuela Zardo (WITA 77) a accédé
aux demi-finales du tournoi de Kitz-
buhel, doté de 150.000 dollars. Ce
succès constitue sa plus belle réus-
site depuis le début de la saison.
Aujourd'hui, Emanuela Zardo sera
opposée à l'Autrichienne Judith
Wiesner. /si
¦ TENNIS - Klosters/GR. Swiss
Open juniors. Simple garçons, 8mes
de finale: Strambini (S/3) bat Ruedi-
sueli (S) 6-4 6-4; Brunold (S) bat Se-
pesi (Slo) 7-6 (7/2) 7-6 (7/3); Vio-
lette (Can) bat Dédiai (S) 6-0 6-2;
Grinda (Fr) bat Luternauer (S) forfait.
/si

Avantage Aprilia
à Saint-Marin

EssEsssm ^m

L

es Aprilia ont pleinement mis à
profit l'avantage d'évoluer «à do-
micile» lors de la première séance

d'essais officielle du Grand Prix de
Saint-Marin. Sur la piste de tests de la
firme italienne, à Mugello, l'Allemand
Ralf Waldmann (1 25 ce) et le Français
Jean- Philippe Ruggia (250 ce) ont si-
gné le meilleur temps de leur catégo-
rie. En 500 ce, l'Australien Michael
Doohan (Honda) a précédé le leader
du championnat du monde, l'Américain
Kevin Schwantz (Suzuki).
Aprilia est bien décidée à mettre fin en
Toscane à une longue suite d'insuccès. Le
no 1 des firmes motocyclistes italiennes,
qui a enlevé neuf victoires l'an dernier,
doit en effet se contenter cette saison
d'une deuxième place de Waldmann à
Jerez. Aujourd'hui, lors de la seconde
séance, une réaction des Honda est ce-
pendant à attendre. Six machines japo-
naises figurent parmi les dix premiers en
1 25 ce et cinq en 250 ce

Une seule chute relativement sérieuse est
survenue, qui a coûté une fracture de la
clavicule droite à l'Espagnol Luis d'Antin
(250 ce). Côté helvétique, le Tessinois
Oliver Petrucciani devrait une fois en-
core constituer l'atout principal demain:
au guidon de son Aprilia modèle 92, le
pilote de Losone (23 ans) a signé le 8me
chrono des 1 25 ce /si

Pas de victoire neuchâteloise
HIPPISME/ Le concours de Lignières bat son plein

E

pargné hier matin par les pertur-
bations, le paddock de concours
du plateau de Diesse n'avait ja-

mais été aussi bien préparé que cette
année. Aplanie et hersée à la fin de
chaque journée, la place de concours
ainsi que celle d'entraînement font le
régal des chevaux en présence, ce qui
n'empêche pas les incidents. Ainsi, sur le
premier obstacle d'un parcours «M»,
le cheval de François Vorpe, de Tavan-
nes, s'est blessé hier après-midi. Mais
rien de trop grave de l'avis du cavalier
jurassien, une immobilisation d'une di-
zaine de jours et il sera peut-être déjà
bon pour participer, à la fin du mois,
au pèlerinage du festival équestre na-
tional de Tramelan.

Mais que s'est-il passé hier lors de la
seconde journée du concours hippique
de Lignières. Après les deux passages
des cavaliers régionaux de la catégo-
rie «RI », les «nationaux» prenaient
part à une épreuve de maniabilité. Si
les averses ont bel et bien épargné la
réunion, les victoires ont également
échappé aux cavaliers neuchâtelois,
aucun d'eux ne figurant dans le tiercé
des six épreuves de cette seconde jour-
née, si l'on fait exception des 2me et
3me rangs obtenus par les amazones
chaux-de-fonnières Véronique Viette et
Nicole Chevalley dans les épreuves fa-
ciles du début de journée.

Venu de Vandoeuvres, un habitué

des concours au plus haut niveau, le
Genevois Pierre Brunschwig, s'est bien
adjugé la chasse de la seconde série
sur la selle de «Johnny Be Good»,
mais ce fut là la seule victoire romande
de la journée. Lors de la première série
du premier «M2», un parcours des plus
sélectifs avait été dessiné par Pierrot
Dolder, de Belmont, si bien que seuls
sept cavaliers restaient en lice pour
participer au barrage unique. Ex-vice-
champion de Suisse de l'élite des cava-
liers de concours, alors qu'il montait le
célèbre «Bethoven II», le Grison Gian
Battista Lutta, établi actuellement au
manège de Lossy, aura été le seul
concurrent à signer le double «clear-
round» synonyme de victoire avec
«Saphir XVI », devançant... quatre
amazones, la Genevoise Sabine Pré-
vost, la Vaudoise Marina Balmelli, la
Fribourgeoise Muriel Cormier et la Ber-
noise Karin Rutschi.

0 R. N.
Catégorie «RI » barème «A» au

chrono: 1. Hamolton IV, Nadine Vuilleumier
(Montagny-la-Ville) 0 pt 437"63; 2. Hé-
cate CH, Véronique Viette (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 49"88; 3. Serbian, Nicole Che-
valley (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 50"70; 4.
Qoocki du Moulin, Janine Boillat (Saignelé-
gier) 0 pt 51 "63; 5. Alizée de Balme,
Andréa Enderli (Les Brenets) 0 pt 52"93.

Catégorie «RI » barème A au chrono:
1. Merano, Reto Teutschmann (Gerolfingen)

o pt 45"01 ; 2. Faline, Sarina Teutschmann
(Gerolfingen) 0 pt 45" 1 1 ; 3. Farceur du
Maley Ch, Philippe Monard (Saint-Biaise) 0
pt 45"52; 4. Angélique, Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 52"51 ; 5. Kreq, Yves
Reichen (Fontaines) 0 pt 53"72.

Catégorie «Ml » barème «C», Ire sé-
rie: 1. Royal Endeavour, Rudolf Gaumgart-
ner (Interlaken) 75"41 ;2, Baker Street, Tho-
mas Buholzer (Eschenbach) 77" 16; 3. Dino,
Eric Angéloz (Vuarrens) 77"69; 4. Valeur
IV, Eric Biston (Faoug) 78"73; 5. King's
Bridge, Anne-Laure Monnard (Berolle)
78"96; 2me série: 1. Johnny Be Good,
Pierre Brunschwig (Vandoeuvres) 68"53; 2.
Libero III, Roland Grimm (Erlen) 68"55; 3.
Livia IV, Hans Ruchti (Ersigen) 69"46; 4.
Gentlemann II, Beat Grandjean (Guin)
70"55; 5. Minarova, Pierre Hostettler (Sé-
very) 72"98.

Catégorie «M2» barème <(A» avec 1
barrage au chrono. Ire série: 1. Saphir
XVI, Gian-Battista Lutta (Lossy) 0/0 pt
45"28; 2. Cinzano II, Sabine Prévost (Van-
doeuvres) 0/4 pts 48"64; 3. Lorene, Ma-
rina Balmelli 0/4 pts 50"52; 4. Sunset,
Muriel Cormier (Ependes) 0/8 pts 46"45;
5. Sulamit, Karin Rutschi (Monsmier) 0/8 pt
46"55. 2me série : 1. SI Prince, Stefan Abt
(Neuendorf) 0/0 pt 43'30; 2. Crosby V,
Rudolf Baumgartner, Unterseen 0/0 pt
45"05; 3. Vandijck, Ernest Kwint (Basse-
court) 0/0 45"16; 4. Dream Dancer, Pa-
mela Robinson (Monsmier) 0/0 pt 48"34; 5.
Charles Town, Catherine Kohli (Les Reussil-
les) 0/0 pt 50"41.

O Patronage «L'Express»

¦ UNI - Buffalo. Universiades. Ré-
sultats. Basketball. Messieurs: Turquie
- Suisse 90-77 (45-34). Aviron. Repê-
chages. Messieurs. Quatre de coup le:
1. Suisse (Rucks-
tuhl/Gonin/Bihrer/Nater), la Suisse en
finale. — Dames. Poids légers. Skiff:
5. Carol Plùss (S), éliminée. Séries.
Poids légers. Messieurs. Double seuil:
5. Louis von Moos/Camille Dodoni (S),
en repêchages. Natation. Messieurs.
50 m libre: 1. Fox (EU) 22"30. - 200
m dos. Finale B: 16. Behar (S)
2'13"32. Volleyball. Dames. Demi-fi-
nales: Suisse - Etats-Unis 1-3 (9-15
7-15 15-11 10-15); Roumanie - Ja-
pon 3-1. — La Suisse rencontrera le
Japon pour la 3me place. Plongeon.
Qualifications. 3 m: 23. Cathrine Ma-
liev-Avoliat (S), éliminée, /si



Formation
des groupes juniors

A.N.F.

Communiqué officiel No 2. —
Formation des groupes juniors. —
Juniors A. Groupe 1. Elite : Corcel-
les, Marin, NE Xamax, La Chx-de-
Fonds, Le Parc I, Auvernier, Béro-
che-Gorgier, Boudry, Le Locle, Su-
perga. Groupe 2: Le Parc II, Sonvi-
lier, Deportivo, Comète II, Floria,
Fontainemelon, Serrières. Groupe
3: Noiraigue, Comète I, Cortaillod,
Bôle, Hauterive, Cressier, Le Lande-
ron.

Juniors B. Groupe 1. Elite : Co-
lombier, Marin, NE Xamax I, Le
Landeron, Fleurier, Deportivo, Ti-
cino, Boudry, Comète I, Le Parc.
Groupe 2: NE Xamax II, Hauterive,
Cornaux, Béroche-Gorgier, Comète
II, Dombresson, Auvernier, Audax
Friul. Groupe 3: La Chx-de-Fonds,
St-lmier, Le Locle, Gen.-s/Coffrane,
Corcelles, Cortaillod, Bevaix, Cou-
vet.

Juniors C. Groupe 1. Elite : NE
Xamax, Colombier, Hauterive I, La
Sagne, Le Parc I, Hauterive II, Fon-
tainemelon, Boudry, Fleurier - Le
Locle I. Groupe 2: Bevaix, Cortail-
lod II, Audax Friul, St-Blaise, Bôle,
Cressier, Auvernier, Corcelles.
Groupe 3: La Chx-de-Fds, Etoile,
Floria, Deportivo II, Les Bois, Cou-
vet, Ticino, Les Pts-de-Martel, Le
Locle II. Groupe 4: Deportivo I,
Cortaillod I, Béroche-Gorgier, Tra-
vers, Coffrane, Cornaux, Lignières,
Dombresson, Le Parc II.

Juniors D. Groupe 1 : La Chx-
de-Fds I, NE Xamax I, Colombier I,
Boudry I, Comète I, Marin I. Groupe
2: La Chx-de-Fds II, Le Parc I, Fleu-
rier I, NE Xamax II, Bevaix, Etoile.
Groupe 3: Boudry II - Colombier II
- Corcelles I, Hauterive I, Le Lande-
ron I, St-Blaise. Groupe 4: Le Parc
II, Superga, Deportivo, Le Locle I,
La Sagne, St-lmier. Groupe 5:
Dombresson I, Fontainemelon I, Cof-
frane, Serrirèes, Bôle, Comète II.
Groupe 6: AS Vallée, Couvet, Le
Locle II, NE Xamax III, La Chx-de-
Fonds III, Les Ponts-de-Martel.
Groupe 7: Béroche-Gorgier III, Li-
gnières, Le Landeron II, Cressier,
Hauterive II, Marin II. Groupe 8:
Colombier III, Auvernier, Cortaillod
I, Béroche-Gorgier I, Couvet II, Cor-
naux. Groupe 9: La Chx-de-Fds IV,
Fontainemelon II, Ticino, Les Bois,
Sonvilier, Dombresson II. Groupe
10: Cortaillod II, Noiraigue, Béro-
che-Gorgier II, Travers, NE Xamax
IV, Corcelles II.

Juniors E. Groupe 1 : Auvernier,
Boudry I, La Chx-de-Fonds I, Gen.-
s/Coffrane, NE Xamax I, Le Parc I.
Groupe 2: La Chx-de-Fonds II,
Etoile I, Le Locle I, Ticino I, La Sagne
I, St-lmier I. Groupe 3: NE Xamax
II, Bevaix, Colombier I, Fleurier, Le
Landeron, Hauterive. Groupe 4: NE
Xamax III, Comète, Marin, Couvet,
Corcelles, Boudry II. Groupe 5: La
Chx-de-Fonds III, Le Locle II, Les
Brenets, Les Pts-de-Martel, Fontai-
nemelon, La Chx-de-Fonds IV
Groupe 6: La Chx-de-Fds V, Cor-
taillod I, Colombier II, NE Xamax
IV, Béroche-Gorgier, Bôle. Groupe
7: Cortaillod II, Hauterive II, Le Lan-
deron II, Cressier, St-Blaise, Cor-
naux. Groupe 8 (Foot-recré, seule-
ment): AS Vallée, Cressier, Depor-
tivo, Dombresson.

Championnat 1993/1994, mat-
ches renvoyés et refixés: 2me li-
gue, du 29.3.1993 refixés au me
1.9.1993; Hauterive I - Superga I
et Boudry I - Les Bois I. 3me ligue,
du 29.8.1993 refixés au me
1.9.1993; La Sagne I - Trinacria I
et Lignières I - Cornaux I. 4me li-
gue, du 22.8.1993 refixé au me
25.8.1993, Buttes I - Travers I.
/comm

Aarau rêve de TAC Milan
FOOTBALL/ Présentation des équipes de ligue A (I)

De notre correspondant

R

olf Fringer et ses hommes n'auront
pas eu le temps de dormir sur
leurs magnifiques lauriers. Enga-

gés dans le championnat d'été, ils sont
bien décidés à tout faire pour empo-
cher la prime de 55.000 francs réser-
vée aux vainqueurs de groupe.

Fidèle à la politique poursuivie, l'on
ne s'est engagé que modérément dans
la campagne des transferts. Comme
l'avait affirmé Fringer, «l'important est
de garder notre ossature. Cependant,
j'ai besoin d'un peu de sang frais pour
poursuivre dans la voie engagée.

Ainsi, l'on se sépara de garçons
comme Rossi ou Meier, bien qu'ils
n'aient pas démérité. Pour Fredy Stres-
ser, le budget de 1,850 million pour la
première équipe doit être tenu. Un
impératif qui sera respecté. Néan-
moins, Aarau vit déjà à l'heure euro-
péenne. L'objectif primordial vient de
changer totalement et se nomme dès
maintenant Nicosie, l'adversaire en
match de barrage de Coupe des
champions. Car après les Chypriotes,
ce pourrait être la grande aventure de
l'AC Milan au Hardturm zurichois. Ernst
Lâmmli, président:

— J'ai cru rêver en empochant le
titre, et le rêve continue. Rencontrer
éventuellement la célèbre équipe mila-
naise serait, pour notre équipe, notre
ville, notre canton, une aventure mer-

veilleuse. De plus, elle nous permettrait
de remettre notre situation financière à
jour et accorderait à nos joueurs un
gain financier qu'ils mériteraient bien.
Car la plupart d'entre eux jouent à des
tarifs bien en dessous de ce qu 'ils tou-
cheraient dans un grand club. Il est à
souhaiter qu 'ils soient un jour récom-
pensés pour leur fidélité, leur persévé-
rance et leur abnégation envers un club
qui ne peut leur donner beaucoup, si-
non un sain environnement et une at-
mosphère qui leur a permis de réaliser
les exploits que l'on connaît.

Rolf Fringer ajoute :
— La récompense nous vient direc-

tement du ciel. A nous de faire le
maximum pour saisir notre chance.

Durant l'entre-saison, Fringer réalisa
déjà quelques prouesses. Il réussit à
conserver Pavlicevic Wyss et Held-
mann, il consola Alexandrow, que l'on
ne laissa pas partir en Turquie, il s'as-
sura les services de Thomas Wyss, qui
devrait devenir le stratège argovien,
enfin il réussit à convaincre Heinz Her-
mann.

Durant les premières rencontres du
championnat d'été, Aarau a poursuivi
pratiquement sur sa lancée, l'intégra-
tion des nouveaux se faisant sans
grand problème. Le rôle de libero sera
comme prévu attribué au Polonais Kor-
monicki, qui semble remplacer avanta-
geusement Roberto di Matteo. Comme
alternative: Marini ou Hermann.

En défense, pas moins de huit joueurs
brigueront cinq places. C'est dire que
les nouveaux venus que sont Marini ou
Stiel ne sont pas certains de jouer. La
ligne médiane est le compartiment qui
a subi le plus de changements. Avec le
départ de René Sutter et le recul de
Kormonicki, ce sera à Thomas Wyss de
diriger les opérations, avec comme pa-
tron Heinz Hermann, si celui-ci atteint le
niveau voulu. Mais en deux entraîne-
ments, Heinz a démontré qu'il n'avait
rien perdu de sa classe ; cette période
de «régénération» pourrait même
l'avoir ramené au plus haut niveau. Aux
côtés de ces joueurs chevronnés, Fringer
est allé chercher des Espoirs comme
Renggli, Marcovic, Weiler et le jeune
Allemand Strauch.

L'attaque argovienne sera à nou-
veau conduite par Petar Alexandrow,
1 9 buts la dernière saison. Il sera épau-
lé par le Brésilien Everson Ratinho, qui
n'eut pas le rendement attendu à
Saint-Gall, et le bouillant Romano, poi-
son pour toutes les défenses.

Malgré son titre, qu'il a acquis en
présentant la meilleure défense et la
meilleure attaque, Aarau reste sur
terre. Objectif numéro un de Rolf Fin-
ger: le tour final; numéro deux: Nico-
sie; numéro trois: battre Grasshopper
lors de la rentrée dans un Bruegglifeld
comble. Le reste sera pour plus tard.

0 Christian Rossel

Eurostage à
La Chaux-de-Fonds

œïEz ûmm: *

Pour la 5me année consécutive, La
Chaux-de-Fonfs accueillera du 22 au
31 juillet plus d'une centaine de jeunes
mousquetaires en herbe provenant de
10 nations à l'occasion du stage «Ri-
boud».

Agés de 8 à 18 ans, ces jeunes
escrimeurs seront encadrés par sept
entraîneurs et entourés de prestigieux
tireurs afin de se perfectionner. Outre
le multiple champion du monde et
olympique Philippe Riboud, les Italiens
Andréa Borella et Angelo Mazzoni
(champion du monde par équipes à
l'épée à Essen il y a 15 jours), le
Français Philippe Omnes (champion
olympique de fleuret à Barcelone), la
Bernoise Gianna Bùrki et le Chaux-de-
Fonnier Michel Poffet seront présents
dans les Montagnes neuchâteloises.

Au programme de ces dix jours figu-
rent bien sûr l'escrime, mais également
l'athlétisme, la natation, le tennis de
table, le badminton, le tir, le bowling,
la course d'orientation et divers sports
collectifs, /si

L'effectif

Gardiens
Hilfiker Andréas, 1 969
Muller Walter, 1970

Défenseurs
Kilian Bemdt, 1965 (capitaine)
Wyss Daniel, 1 970
Pavlicevic Mirko, 1 966, Croate
Rupf Daniel, 1 972
Bader Daniel, 1970
Marini Stefan, 1 965
Stiel Arne, 1966
Kormonicki Ryszard, 1959, Polonais

Demis
Heldmann Marcel, 1966
Hermann Heinz, 1958
Wyss Thomas, 1966
Renggli Stefan, 1 973
Marcovic Dejan, 1 975
Weiler René, 1973
Strauch Sascha, 1973, Allemand

Attaquants
Alexandrow Petar, 1 962, Bulgare
Romano Salvatore, 1967, Italien
Ratinho Everson, 1971, Brésilien

Entraîneur: Fringer Rolf, 1957 (ancien]

Xamax a Lignières
Match amical

A

près avoir passé par Noiraigue
en rentrant du Brassus, Neu-
châtel Xamax s'arrêtera à Li-

gnières, demain en fin d'après-midi,
de retour de son camp à Vicques. Sur
le plateau de Diesse, les «rouge et
noir» affronteront Everton, à 18h30,
dans le cadre de l'inauguration des
nouveaux terrains du FC Lignières.
La formation de Ire division anglaise
est la quatrième équipe que rencon-
trera l'équipe neuchâteloise après
Auxerre (1-0), Strasbourg (1-2) et De-
lémont (8-2).

Avec Everton, les choses plus sé-
rieuses commenceront pour Neuchâ-
tel Xamax. Non pas que les autres
parties étaient dénuées d'intérêt, sur-
tout pas, mais le «onze» qui jouera
demain soir ressemblera partielle-
ment à celui qui accueillera Lucerne
le 28 juillet pour la reprise du cham-
pionnat.

— Je pense notamment aux atta-

quants Chassot, Manfreda et Sefero-
vic, qui pourront évoluer ensemble
puisque Adriano sera suspendu con-
tre Lucerne (réd.: l'Allemand trouve
sa formation trop vulnérable défensi-
vement lorsque ces quatre éléments
jouent ensemble).

Quant aux jeunes (Vuadens, Mar-
tin, Moruzzi, Jeanneret et Hotz), ils
ont désormais tous joué durant au
moins une mi-temps. Le Valaisan
Martin est aujourd'hui le mieux
placé:

- Si Ramzy ne revient pas dans
les délais prévus, Lionel jouera au
poste de libero contre Lucerne.

Le bilan des deux camps d'entraî-
nement? Pour ce qui est du travail
accompli, Ulli Stielike se dit très satis-
fait:

— Nous n 'avons fait que des
exercices avec ballon, soit techni-
ques, soit tactiques. Tout s 'est parfai-
tement déroulé. Il faut dire que nous
avons profité d'installations idéales.
Des installations que nous n 'avons
pas à Neuchâtel! A Vicques, par
exemple, nous avons deux terrains
et demi, ce qui nous permet de les
ménager en cas de pluie. Et la balle
rebondit normalement, ce qui esl
beaucoup plus motivant pour les
joueurs. Je ne dirai jamais assez que
Neuchâtel, pour une ville de ligue A,
est sous-équipée!

Quant à l'ambiance, l'entraîneur
xamaxien en dit ceci :

— Elle _ est vraiment très bonne.
Mais j'avais aussi dit ça à la fin du
camp en Egypte et, après quelques
mauvais résultats, cette bonne am-
biance avait disparu. Il faut donc
attendre le début du championnat
pour se prononcer à ce sujet.

OP. H.

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Enghien, lôh, 4me
coursed, Prix Du Moulin Rouge, at-
telé, mâles, 2825 mètres, 18 par-
tants.

1. Alligny L'Express, U. Nordin
2. Aigle Du Fruitier, M.-R. Denmuault
3. Azimut, K. Hawas
4. Arrow Negro, A. Laurent
5. As Valley, J. Van Eeckhaute
6. Abydos, P. Vercruysse
7. Achnacarry, J. Roulland
8. Adolf Royal, G. Verva
9. Airway, Jean Morice

10. Aramis Du Houlbet, M. Lenoir
11. As De Vrie, M.-M. Gougeon
1 2. Alpaga Du Pont, J.-Y. Rayon
13. As D'Ancre, B. Oger
14. Athos Witt, M. Barreteau
1 5. Amiral Meslois, J. Kruithof
1 6. Albertino, J.-P. Viel
17. Augustin, N. Roussel
1 8. Auteur Classique, J.-M. Monclin

EEXPSESS propose-.
6 - 4 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 1 8 - 5 - 1 2
Le 406 10.- gp.
2 sur 4: 13 - 4 - 16 - 7

Demain
Demain à Maisons Laffite, 15h35 ,
3me course, Prix de Mortrée, handi-
cap, 1 200 mètres, 18 partants.

1. Shivarée, P. Eddery
2. Ski Chief, O. Poirier
3. Jof of Glory, C. Asmussen
4. Orage Noir, G. Guignard
5. Galestro, M. Boutin
6. Meadow Leader, O. Peslier
7. Emir Albadou, F. Head
8. Flyintor, E. Legrix
9. Intouchable, G. Dubroeucq

10. Bunclody, Ph. Bruneau
1 1. Des Etoiles, M. Philipperon
1 2. Hundredfold, S. Guillot
1 3. Six Nations, D. Boeuf
1 4. Prince of Lake, O. Benoist
1 5. Raftsong, T. Jarnet
16. Shakadari, N. Jeanpierre
17. Châtain, D. Bonilla
1 8. La Devinière, F. Sanchez

LEXPSESH propose:

1 3 - 1 4 - 4 - 5 - 7 - 6 - 1 5 - 1
Le 313 10.- gp.
2 sur 4: 18 - 6 - 3 - 1

En bref
¦ ELBER - Le Brésilien de l'AC Mi-
lan Giovane Elber da Souza (21 ans),
qui évoluait la saison dernière aux
Grasshoppers, a été transféré au sein
de Lecce, néo-promu en série A, avec
lequel le Suisse Kubilay Turkyilmaz a
été en contact. L'international suisse
(26 ans), sous contrat avec Bologne
pour deux saisons encore, ne sera pas
qualifié pour la prochaine saison en
raison de la relégation du club de
l'Emilie en série C. Turk yilmaz a rejeté
l'offre de Lecce, qu'il jugeait insuffi-
sante. Ainsi, au terme de la première
campagne de transfert en Italie, l'at-
taquant suisse n'a toujours pas trouvé
de nouveau club. Il lui reste cependanf
trois semaines, la période des trans-
ferts pour les joueurs étrangers
s'achevant le 1 0 août, /si

La Chaux-de-Fonds
à Domdidier

Le FC La Chaux-de-Fonds (Ire li-
gue) participera au tournoi du FC
Domdidier, qui débutera le samedi
17 juillet pour se terminer huit jours
plus tard, selon l'horaire suivant:

Samedi 17: 18h, La Chaux-de-
Fonds - Ecublens VD (Ile ligue);
20h, Romont (Ile) - Payerne (Ile). -
Mardi 20: 1 9 h 1 5, Payerne - Dom-
didier (Ile); 21 h, La Tour-de-Trême
(Ile). - Jeudi 22: 19hl5, Domdi-
dier - Romont; 21 h, Ecublens - La
Tour-de-Trême. — Samedi 24: fi-
nales de classement à 1 6, 1 8 et 20
heures. JE-

Lauréats recompenses
Concours FOOT/Sprint

POINT FINAL - Le 2me concours de pronostics «FOOT/Sprint», qui
invitait nos lecteurs à deviner le tiercé gagnant du championnat de Suisse
de football 1992-1993, a connu sa conclusion par la remise des prix aux
lauréats. Une cérémonie empreinte de bonne humeur a vu la grande
gagnante, Mme Sandra Plancherel, et ses dauphins recevoir leurs prix des
mains de Jacques Pochon, chef du service de promotion de a L 'Exp ress»,
et d'André Calame, vice-président de Neuchâtel Xamax FC. Les sourires
étaient donc de mise à l'heure de la photo, laquelle nous montre, de
gauche à droite: Jacques Pochon, Sandra Plancherel, Claude Roulet,
Daniel Balmer, Georges-André Favre, André Calame et Christine Besson
avec, dans ses bras, une future lectrice de «L'Express» prénommée
Mélanie... oig- M

Hormis Kasparov,
le gratin est

à Bienne

EBZZS^HHHI EU

Depuis hier et l'espace d'une
quinzaine de jours, soit jusqu'au 31
juillet, Bienne est la capitale du
monde des échecs. La métropole
seelandaise accueille pour la
deuxième fois après 1985 le tour-
noi înterzone CS. Septante-quatre
joueurs chercheront à décrocher
l'une des dix places qualificatives
pour le tournoi des candidats au
championnat du monde 1994.

A l'exception du Russe Garry
Kasparov, tous les meilleurs Grands
maîtres seront présents à la Maison
des Congrès. Les Suisses seront em-
menés par Victor Kortchnoï, les
Biennois par Lucas Brunner et Wer-
ner Hug, au bénéfice d'une invita-
tion délivrée par la Fédération.
Face aux meilleurs joueurs mon-
diaux, les deux Biennois se conten-
teraient d'une place parmi les 50
premiers, /comm
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les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Mbvenpick Yvorne Ouest Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Kiosque de la gare Vi'P- K- Bât- .PTT- Kantonstr.

Aigle, Grimplet M., 11 , Pied-de-Bourg V.sp, Bibliothèque de la gare

Aigle, Ricci D., place du Marché * ar. s O on, K Charnossa.re, Gd-Rue
. . ., ' T f Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gareAnzere Magasin Carmen Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Ayent, Kiosque Botyre, Saviez J. Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg 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
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry OBERLAND
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. SUISSE CENTRALE
Champex , Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Adelboden, Pap. W. Sdiranz-Schneggenbur-
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons ger
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Adelboden, H. Schild, Dorf
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Baden, Kiosque de la gare

Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 19 Baden, K. Metro-Shop Presse-Center
a_„_. u, _„ Dli „j„ A Beatenberg, K. Dormi, Appart-hotelarens, Mag., av. Heiades o „ , n f '. ,.. ,
-, t,. _, t ,,0 Brienz, BahnhofkioskClarens, Kiosque rue du Lac 68 c .. Q , , ,.. .

. |1 . _ ... ... . . j  Frutigen, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cagib, Micheloud Grindelwald, Coop Berner Oberland
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/S,erre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat. PTT Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Rugenparkstr.
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West
Forciez s/Sage, Depot Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Glion, Naville Tabacs Poste Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawylstr.
Gràchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Meiringen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhoifstr.
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin, Pernet D., place du Marché Zug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TESSIN
Loèche-les-Bains, Burgerbad
Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazar Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Marécotte s Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Brissago, Chiosco Kuchler G.
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Capolago, Edicola Stazione
Montana, Magasin Victoria Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco Corso, Eivezia 1 6
Morgins, Libr. pap. Les Arcades . Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 1 5
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano, Edicola Stazione
Rougemont, Kiosque Cicognani B. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Saas-Grund, Coop Oberwallis Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postp latz Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saint-Luc, Bazar Biirki Fritz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. GRISONS/ENGADINE
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Kiosque place de la Planta Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Lenzerheide, Zentrum Lai
Val-d'lllioz, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, Magasin Véronique Pizolpark , Kiosk
Verbier, K. du Hameau, d'Amplo P. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R. Zernez, Hauptstrasse 82135110

Marché de l'emploi WM
•.v.w.w/Aw.«vXwXW'X'X«™fflw:w%w /, v ¦\y/^- ol::::x;

Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

t 

L'HÔPITAL DU DISTRICT
DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

recherche

un(e) infirmier (ère) en soins généraux
un(e) infirmier (ère) en soins intensifs
afin de renforcer son personnel travaillant dans un hôpital
neuf , appliquant un concept moderne de soins.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Salaire: selon barème cantonal.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de Mme
Bauer , infirmière-chef , tél. 039 422422.
Postulations: les offres d'emploi sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital du district de Courtelary, 2610
Saint-lmier. 6-12363/4/4
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Les Verrières,
gros en textile cherche

manutentionnaire
expérience et honnêteté exigées,
possibilité allemand.
Envoyer curriculum vitae +
photo à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 236-1434. 157201 236
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CLMTOI&M mm,
Nous sommes un important grossiste dans le domaine de la musique en voiture
et des télécommunications.
Nous disposons des représentations exclusives pour la Suisse de produits
connus et réputés tels que CLARION (autoradio) - SIMONSEN - TECHNO-
PHONE - SPECTRONIC (téléphones mobiles Natel-C et D).
Nous sommes à la recherche d'un ou deux

ÉLECTRONICIEN(S) RADIO/TV
Profil désiré :
- CFC d'électronicien en Radio/TV ou équivalent,
- si possible connaissance de l'allemand (et de l'anglais),
- jeune, dynamique, sachant travailler indépendamment ,
- à l'aise dans un environnement informatisé ,
- priorité sera donnée aux candidats intéressés spécialement par la télécom-

munication.
Nous offrons :
- salaire selon expérience et qualifications,
- bonne ambiance dans une entreprise dynamique et représentant des

produits à la pointe de l'électronique.
ENTRÉE: immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et références à
Clarville S.A., à l'att. de M. Adank, case postale, 2008 Neuchâtel.

176337-236

Dans le cadre de nos systèmes de chauffage énergie et environne-
ment, nous sommes une entreprise de moyenne importance, bien
implantée sur le marché suisse avec nos produits de qualité.

Pour notre succursale de Neuchâtel, nous recherchons une per-
sonnalité entreprenante, dynamique avec esprit d'équipe, capable
d'assumer le poste de

Dans cette fonction, vous êtes chargé de mener â bien notre dé-
partement de poêles, cheminées , foyers et inserts de cheminées,
etc.

Ce poste conviendrait à une personnalité de formation commer-
ciale, apte à diriger du personnel et à conduire les affaires de vente,
marketing et administratif. Votre expérience dans la vente aux
revendeurs, de préférence dans la profession est un atout. De plus,
la maîtrise de la langue française et allemande est demandée.

Nous vous offrons un poste important et la possibilité de parti-
ciper activement au développement d'une société. Les conditions
d'engagement sont à la mesure de ce poste.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de con-
tacter Monsieur].Schenk (tél. 06I/935 17 10).

ffi )

Tiba AG
Heizsysteme, Energie- und Umwelttechnik

Hauptstrasse I47, 4416 Bubendorf

Tiba SA
Systèmes de chauffage, Energie et environnement

Rue des Tunnels 38, 2006 Neuchâtel

176286-236 w-lOCUS

On cherche

DAME ou
GARÇON
DE MAISON
AIDE
DE CUISINE
Tél. 038/30 26 30.

176407-236

Arts

, graphiques

¦
Nous cherchons pour région Neuchâtel ¦
plusieurs

| MANŒUVRES DE CHANTIER ¦
I

vous êtes robuste et possédez de l'expé-
rience dans. des travaux tels que : fouil-
le, construction, rénovation.

¦ 
Intéressé ? Contactez F. Guinchard.

167321-235

\ fT.nO PERSONNEL SERVICE I
l *l k\ Placement fixe et temporaire
^̂ "̂ *̂  

Vot re  futur 
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I 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 952 542, télefax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h 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 13h55  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.

Tarifs
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



FRESENS
Cherchez premièrement le Royau- 1

me de Dieu et sa justice ; et toutes |

I 

choses nous seront données par- 1

Monsieur Etienne Porret , à Fresens, ses enfants et petits-enfants,
Marie-Josée et Jean-Marc Paratte, leurs enfants Anne-Laure, Céline et S
Murielle , à Saint-Aubin ,
Christiane et Jean Poget , leurs enfants Emmanuel , Débora , Sara et Mical , |
à Fresens,
Evelyne et Daniel Gosteli , leurs enfants Nathanael , Esther et Matthias, au
Devens-sur-Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Roger Porret et famille , à Fresens;
Madame et Monsieur Nicolas Fuligno et famille, à Gorgier;
Monsieur et Madame André Porret et famille , à Fresens ;
Madame Josette Porret et famille, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret et famille , à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Marcel Vauthier et famille, à Fresens,
ainsi que les familles Porret , Colomb, Z\Vahlen , Liengme, Lambert , paren-
tes, alliées et amies,
annoncent le départ pour le Ciel de

Madame

Confiance PORRET-ZWAHLEK
leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur , nièce, tante , marraine, cousine, parente et amie , enlevée subitement à
leur tendre affection , dans sa 70me année.

2027 Fresens, le 14 juillet 1993.

Heureux ceux qui procurent la
Paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5: 9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , lundi 19 juillet.

Culte au temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte , pensez à l'Oeuvre de l'Armée du Salut,
CCP 20-4190-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IMIBIWBMMWfflMW 98?si -781
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2006 NEUCHÂTEL 

151339-371

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

I Madame Ginette Biedermann-Loeffel , à Neuchâtel :
Mademoiselle Catherine Biedermann et son ami , aux Paccots;

I Madame et Monsieur Maryse et Guido Fuchs-Biedermann , à Hauterive:
Mademoiselle Stéphanie Fuchs, à Hauterive ,
Mademoiselle Anne-Carole Fuchs, aux USA ,

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

Monsieur

Claude BIEDERMANN
leur cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain , I
parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 63me année.

2000 Neuchâtel , le 15 juillet 1993.
(Rue des Berthoudes 60.)

Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi I
19 juillet , à 14 heures suivi de l'incinération. ,

Le corps repose en chambre mortuaire du pavillon du cimetière de I
Beauregard , à Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent faire un don à l'institut ;
de recherches expérimentales sur le cancer, à Epalinges, CCP 10-3224-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iS7i54 .Tg||

La famille de
Madame

Yvonne LOEW
vous exprime sa reconnaissance pour la sympathie et l'amitié dont elle a été
entourée durant sa douloureuse épreuve.

Elle a été sensible à votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos
dons et vous remercie sincèrement.

Les Verrières et Buttes , juillet 93.
NMNSNNMMMMNNNNHNMMB  ̂ -79!
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1992 - 17 juillet - 1993

LIONEL
Les roses se sont peut-être fanées,

mais ton sourire , lui , n 'a pas été oublié.

 ̂
tes amis
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/ \
Carmen et Laurent

WEBER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Kevin
le 16 juillet 1993

Maternité Poudrières 71
Landeyeux 2006 Neuchâtel

. 98783-377

V
Salut à tous!
Je m 'appelle

Cindy
le 16 juillet 1993 '

Après neuf mois bercé dans le ventre de
maman, mes parents sont heureux de

me serrer dans leurs bras
Agnès et Roger NAF-ZIMMERMANN

Maternité Landeyeux 2063 Saules
98782-377

Christiane BINGGELI I
dite «Cricri »

Déjà 5 ans dans le silence de la séparation , il n 'y a pas d'oubli pour ceux I
qu 'on aime.

Tes enfants, ta maman , tes sœurs et famille.
gBHHHBBHHHHMHMHHBHHHHHHHH^^
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SOUVENIR t

PEREIRA Arnaldo Jorge
1992 - 17 juillet - 1993

Un an... Le temps n 'a jamais rien effacé et n'effacera jamais l'image de ton I
beau sourire sans lendemain ni notre grand chagrin , perpétuel tourment.

Aucun mot jamais ne saura traduire l'inguérissable douleur de notre vie sans I
la tienne.

Tu n'es plus là. Mais là ou tu es maintenant nous l'espérons nous nous I
retrouverons et comme avant nous nous aimerons.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. i

Ton oncle Quim
cousin Carlos et famille

Saint-Biaise
WÊÊHmWMÊmWÊmWWKÊÊÊÊÊÊtÊÊÊmJltÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmWBm ^

Le personnel de la maroquinerie Biedermann à Neuchâtel a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Claude BIEDERMANN
leur estimé patron.

mmmmWKmWBBBmt OWinKtÊtmWaWmWmWmWmWÊm ^

CTsTs Dieu te cherche!

i Les officiers, soldats et amis du Poste de l'Armée du Salut de Saint-Aubin ont
i le devoir d'annoncer le départ pour la Patrie céleste de leur fidèle sergente

Madame

I Confiance PORRET-ZWAHLEN
1 le 14 juillet 1993.

1 Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
SBHMMHMMNHMMNMMMMMN^
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1 Les proches de

Madame

I Nelly PETTER-SAND0Z
I tiennent à exprimer leur reconnaissance à toutes les personnes qui , durant sa
I maladie l' ont entourée, soignée, encouragée et aimée, ainsi qu 'à tous ceux

m qui ont manifesté leur sympathie lors de son décès.

f Neuchâtel , juillet 1993.
WMBBWWMWWBMWBWBBWMWBBMHMMIllilll^^

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

21 heures
Tél. 03B/25.B5.01

¦ MARCHE ARRIÈRE - Hier vers
17 h, une voiture conduite par E. J.,
de Neuchâtel, sortait en marche ar-
rière de son garage, à la hauteur du
No 5 de la rue Paul-Bouvier à Neu-
châtel. Lors de cette manœuvre, le
véhicule a heurté successivement
deux voitures stationnées au nord
de la rue Paul-Bouvier. Blessé, E.J.
a été conduit en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
11 h 40, un cycle conduit par F.W.,
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion de l'est. A la hauteur de l'im-
meuble No 81, le cycliste a perdu la
maîtrise de sa machine et chuta sur
la chaussée, qui venait d'être râpée
au moyen d'une machine, afin d'y
apposer un nouveau revêtement.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
en ambulance, /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 1.6. Favre-Bulle,
Johanna Julia, fille de Favre-Bulle,
Thierry et de Favre-Bulle née Simon-
Vermot, Dominique Berthe; Currit, Cé-
lien André, fils de Currit, Michel et de
Currit née Vouillamoz, Bernadette,
domiciliés à Brot-Plamboz. 16. Mat-
they-Junod, Vahiné Maeva, fille de
Matthey-Junod, Didier et de Matthey-
Junod née Imhof, Marie-Jeanne. 21.
Roy, Quentin Charles André, fils de
Roy, Didier Gustave Louis et de Roy
née Zwahlen, Nicole. 22. Vasilescu,
Doriane, fille de Vasilescu, Dorin-Ma-
rian et de Cartier Vasilescu née Car-
tier, Françoise.

¦ MARIAGES - 4.6. Maire, Pascal
Hercule, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Debély Sylviane, domiciliée à
Brot-Plamboz. 18. Correia Ludovico,
Vicente Maria, domicilié à Cortaillod,
et Ducommun, Evelyne Rose, domici-
liée à Brot-Plamboz.

¦ DÉCÈS - 9.6. Jeanneret née
Blôsch, Hermine, née le 1 6 mai 1 905,
veuve de Jeanneret, Paul Julien, domi-
ciliée aux Ponts-de-Martel. 26. Mon-
net, Laurent Roger, né le 1 er janvier
1971, domicilié à Travers.

ÉTAT CIVIL
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Opel Astra:
la conviviale

LA SAISON DES CABRIOLETS

B

résenté en premiè-
re mondiale au
Salon de Genève
de cette année, le
cabriolet Opel
Astra est commer-
cialisé en Suisse
dès ce mois de

juillet. Il se caractérise avant tout par sa
carrosserie sans arceau de sécurité et
par sa grande habitabilité, qui en fait un
véritable véhicule d'évasion pour les
familles.

Ce nouveau modèle est entraîné par
le moteur 2 litres de 115 CV qui équipe
de nombreuses autres Opel. Silencieux
et économique, il présente un couple
élevé à bas régime (170 Nm à 2600
t/mn) qui lui donne une remarquable
souplesse de fonctionnement: une
caractéristique importante pour ce genre
de véhicule qui incite à la promenade
plus qu'à la course. Bien qu'elle n'ait
aucune prétention sportive, cette Astra
fait preuve de belles performances, avec
une vitesse de pointe de 195 km/h et
une accélération de 0 à 100 km/h en 9,5
secondes.

Réalisé sur base de l'Astra à coffre
séparé, ce cabrio offre quatre places lar-
gement dimensionnées (4,4 cm de plus
pour les passagers arrière que dans

l'ancienne Kadett cabrio) et un coffre
accueillant de 390 litres (le plus grand
volume de la catégorie), ce qui autorise
une utilisation familiale. La capote se
replie presque intégralement dans le
logement derrière les sièges arrière: sur
la version normale, la manoeuvre
s'effectue à la main en quelques
dizaines de secondes; sur la version
«Powerpack» , le mécanisme est action-
né électriquement. L'équipement de
série est très généreux et comporte
notamment la direction assistée, les
lève-glaces électriques AV et AR, des
sièges sport (celui du conducteur est
ajustable en hauteur), un filtre'anti-pol-
len, etc. La version «Powerpack» possè-
de en plus la capote à commande élec-
trique, l'ABS, l'Airbag, le verrouillage
central avec système de sécurité et
l'alarme antivol.

Enfin, la sécurité n'a pas été oubliée:
renforcements doubles dans les por-
tières, rétracteurs de ceintures à l'avant,
cadres du toit à l'avant et montants anté
rieurs des portières présentant une résis-
tance à la torsion de 130 pour cent plus
élevée que sur le modèle précédent.

Le tout est une jolie voiture, agréable
à conduire et très sûre, à un prix bien
calculé compte tenu du riche équipe-
ment: le modèle normal vaut 32.450

francs, le «Powerpack» valant quelque
4.250 francs de plus.

Nouvelle Vectra V6
Parallèlement au cabrio, Opel intro-

duit sur notre marché la nouvelle CD
V6 24V, modèle haut de gamme de la
famille Vectra. Le moteur à six cylindres
en V et 4 soupapes par cy lindre de
2496 cmc développe la belle puissance
de 170 CV à *000 t/mn, avec un couple

de 227 Nm à 4200 t/mn. Particulière-
ment silencieux et souple, ce moteur
offre de brillantes performances (233
km/h et 7,8 sec. de 0 à 100 km/h) pour
une consommation moyenne de 8,8
litres aux cent km, soit environ 15% de
moins que des modèles comparables de
la concurrence (chiffres donnés par
Opel, et que nous vérifierons avec inté-
rêt lors d'un prochain test de cette Vec-
tra !). Disponible avec boîte manuelle
ou automatique, cette version luxueuse

de la Vectra vaut 37.250 francs (4
portes) et 37.750 francs (5 portes). Dans
son cas également le prix est bien cal-
culé par rapport au très riche équipe1
ment de série qui inclut notamment
l'ABS, l'Airbag, toutes les commandes
électriques et l'ordinateur de bord. Par-
mi les options disponibles, signalons la
climatisation et le «Traction control»,
système régulateur d'antipatinage.

0 Alain Marion
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PRATIQUE - L'Opel Astra offre une place généreuse pour toute la famille. JE-

BMW: la classe

B

dmiré lui aussi au
Salon 1993, le
cabriolet BMW
(photo ci-contre)
est arrivé enfin
sur nos routes. Sa
ligne superbe,
dérivée du non

moins superbe coupé, exprime à la fois
la puissance, la vitesse et le luxe. Equi-
pé du moteur six cylindres en ligne 24
soupapes avec commande variable de
l'arbre à cames développant 192 CV,
le cabriolet 325i offre une vitesse de
229 km/h et une accélération de 0 à
100 km/h en 8,6 secondes.
Le maniement de la capote est encore
plus simple que sur le modèle précé-
dent. L'opération s'effectue automati-
quement, avec une petite subtilité qui

en dit long sur le sérieux de la finition:
en refermant la capote, les vitres laté-
rales s'abaissent automatiquement de
15 millimètres, ce qui évite de devoir
actionner les lève-vitres avant l'opéra-
tion. Ce dispositif permet une fermeture
hermétique des vitres au niveau de la
capote et une parfaite isolation contre
les infiltrations d'eau et le décollement
des vitres latérales à haute vitesse.

Le prix de cette belle Béhème est
assez élevé (56.500 francs), mais il
comprend un équipement de série très
riche, selon la nouvelle philosophie de
la marque: ABS, direction assistée, air-
bag conducteur, verrouillage central et
toutes commandes électriques, jantes
alus, phares additionnels, etc.

0 Al. M.

Audi: confort et sport

D

our ses cabriolets
basés sur la série
80, Audi propose
maintenant en
option (2.920
francs) une capote
à commande
électro-hydrau-

lique, qui évite au conducteur de des-
cendre du véhicule pour la manoeu-
vrer. Il suffit d'actionner une comman-
de située sur la console centrale pour
que la capote se range automatique-
ment, en 3.0 secondes, dans le bac de
rangement qui se verrouille aussitôt.
En cas de défaillance du système,
l'opération peut être effectuée
manuellement. A noter que le nou-
veau dispositif ne réduit pas le volume
du coffre, qui reste de 250 litres. Autre
nouveauté, un paravent à deux volets
contre les tourbillons (option, 500
francs): le premier volet recouvre les
sièges arrière et réduit les courants
d'air à la hauteur du bassin et des
pieds; le deuxième volet, dressé der-
rière les appuie-tête, atténue les tour-
billons au niveau de la tête et de la
nuque.

Le cabriolet Audi existe en deux
versions. La moins chère (48.950
francs) est équipée du moteur cinq
cylindres 2,3 litres de 133 CV qui lui
donne une vitesse de 198 km/h et une
accélération de 0 à 100 km/h en 10,8
sec. La version de haut de gamme
(53.400 francs) est équipée du V6 de
2,8 litres développant 174 CV: la
vitesse est de 207 km/h et l'accéléra-
tion de 9,8 sec. Cette version, plus
élégante, reçoit des applications en
ronce de noyer sur la console centra-
le, le tableau de bord et les portes. De
série, les deux modèles 2.3E et 2.8E
sont richement équipés, avec ABS,
système de sécurité procon-ten, filtre
anti-poussière et anti-pollen, toutes
commandes électriques, etc.

Fougueuse S4 4.2
Audi commercialise dès maintenant

sa fougueuse S4, basée sur la berline et
le break de la série 100. Cette grande
routière puissante, élégante et sportive
est équipée d'un moteur V8 - 32 sou-
papes en alliage léger de 4,2 litres et de
la transmission quattro. Cette brillante
mécanique développe une puissance
de 280 CV à 5800 t/mn et possède un
couple de 400 Nm à 4000 t/mn. Ainsi
dopée, la S4 qui pèse à vide 1680 kilos
fait preuve d'un tempérament extraordi-
naire: équipée d'une boîte de vitesses
mécanique à 6 rapports et étagement
court, elle accélère de 0 à 100 km/h en
6,2 secondes et atteint une vitesse de
249 km/h. La souplesse du V8 et la
courbe du couple sont aussi impres-
sionnantes que les performances spor-
tives, un couple minimum de 300 Nm

CONFORTABLE - Comme sa concurrente BMW, l'Audi dispose
maintenant d'une capote à commande automatique. jE-

étant disponible sur toute la plage de
régimes. Le pouvoir d'accélération est
tel qu'il n'est pas nécessaire de changer
souvent de vitesses: en 6ème, cette
grande routière accélère sans problème
à partir de 60 km/h jusqu'à sa vitesse de
pointe ! La tenue déroute est exemplai-
re, grâce à la traction quattro (intégrale
permanente), à un châssis surbaissé et à
des roues de 17 pouces chaussées de
pneus 245/40. Par souci de sécurité, le
freinage a été spécialement renforcé,
avec des disques ventilés à l'avant et à
l'arrière et bien sûr l'ABS. Superbement
équipées de série, avec notamment la
climatisation et deux airbags (conduc-
teur et passager), ces S4 ne sont pas à la
portée de toutes les bourses: la limousi-
ne vaut 93.450 francs, tandis que la
version break (baptisée «Avant») coûte
97.500 francs.

0 Al. M.

Suzuki Swift:
la plus accessible
ni 

n'est pas forcé-
ment besoin de
dépenser une for-
tune pour se faire
plaisir. La petite et
ravissante Suzuki
Swift offre l'agré-
ment d'un vrai

roadster, sans arceau, pour seulement
23.590 francs, tout compris. Compara-
tivement à la concurrence, elle offre
donc un prix plus avantageux d'envi-
ron 7.000 francs.

Cette petite nippone est équipée du
moteur 1,3 litres développant 68 CV

pour un poids de seulement 840 kilos,
ce qui lui donne une belle nervosité et
une vitesse de 160 km/h . Elle offre
deux places confortables et, atout non
négligeable, un coffre généreux pour
les bagages. Son équipement est com-
plet, avec direction assistée, volant cuir
réglable en hauteur, phares anti-
brouillards, jantes alu et radio-cas-
settes. Capote fermée (l'opération
s'effectue manuellement), la Swift
conserve son élégance et offre une
excellente protection contre les élé-
ments extérieurs.

0 Al. M.

LE CHARME - Suzuki, ou les plaisirs de l'été. Ë-
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^L i&kÔ ' f mmmi ÎCZC^CT^ésS. Am Jm\ „ . H w / J E

^ Ml ¦ ai i ¦ i stffe •' Jfl&ifi&BBPNII» " #1

Vos agents Honda: Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, Garage des Jordils SA, ch. de la Baconnière 51, Tél. 038/42 13 95. Aiô/iers: Garage-Carrosserie du Rallye, G. déliassai, Rue du Collège, Tél. 038/6 1 46 44. Le Landeron: Garage C. Fracchetti,
Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. tfeur/iô.e/.Tsapp Automobiles, G. Hugli, Rue Pierre-à-Mazel 51, Tél. 038/25 99 91. St. Biaise: Garage du Lac, Crescia S.A., Route de Neuchâtel 25, Tél. 038/33 21 88. . 175378-110

r \Voiture de direction
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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 b
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 69.000km
OPEL KADETT GSI 1986 93.000km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
VW GOLF GTI 16V 1989 100.000km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000 km

GARAGE DU ROC Si
PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 43537-142

,62»2.,io/  ̂ DEMENAGEMENT
5=1 TRANSPORT

/fil RAMASSAGE

£J—à—J
MIGUEL REBELESE

(p (038) 25 28 29
cp (038) 53 49 63

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

[ 
Hauterive (gp̂ ffl (gg j

Rouges-Terres 22-24 \ l /] \ (^^
(P [r

ûTÊ^mM
Tél. (038) 3311 44 LLULIDLOJL  ̂ ^̂ T
OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 318 iS + radio K7 50.500 km 1992
BMW 329 jantes alu 29.200 km 1990
BMW 320 i Touring climat. 15 500 km 1989
BMW 324 TD. t.o. É jantes alu 80 500 km 1988
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 ix, vitr. élec , radio K7. ABS
BMW 325 ix j. alu + t.o. + radio K7 42 500 km 1991
BMW 525 ix. climat. 6.000 km 1992
BMW 525 ix. climat. 6.000 km 1992
BMW 535 i climat. 105.800 km 1989
BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
BMW 735 i int. cuir, climat. 89 300 km 1988
OPEL OMEGA CAR. 2.0 i 24V aut. 12 300 km 1992
RENAULT 25 V6 ABS 43.000 km 1987
VW SIROCCO GTX 102.100 km 1986
VW GOLF GL 1600 17.000 km 1990
AUDI QUATTRO Turbo 20V 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 43635-142

Conditions de crédit avantageuses » Reprise » Leasing

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (&)
NEUCHATEL (S3J24 75 \*ff'

SOLDES
VOITURES NEUVES EN STOCK
ALFA
- 33 i.e. 16V. climat. ^ZTr&S©-̂  23.500.-
- 33 i.e. 16V 25 6̂60  ̂ 21.600 . -
- 33 S QU 4x4 permanent JB^QBr  ̂ 24.800.-
- 33 1.7 i.e.. spw 4*4 t.o. ^©e©  ̂ 23.800 -
- 155 2.0 TS. t.o., clim. h.p. J2S*&Xr= 30.000.-
- 155 2.0, TS, t.o., h.p. ^32^50  ̂ 27.000.-
- 155 2.0, TS, ABS, t.o. _3iL£5ê =- 29.000.-
- 155 2.5, clim. h.p. îmÇr  ̂ 35.800.-
- 155 2.5, QU 4x4 clim, îëeCT̂  40.000.-
- 164 2.0 turbo, clim. SArKKT- 46.000.-
- 164 2.0 turbo, clim. ,54-70(3"- 45.700.-
- 164 QU 3.0 turbo, clim., t.o. §S^5€r  ̂ 50.000 -

aut. par le dpt. de police 175405-142

; -^c^Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures 
^^ D̂ ^-'

Livrables immédiatement ŷ ĉ \̂y^
^

Garanties - Expertisées -̂ p̂ "̂ ^^

¦ * Mettez vos lunettes noires!
Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil!

U

Opel Corsa 1.6 GSi 1989, K7 "Frr-̂ CÛO; Fr. 8.700.-

Ford Sierra Leader 2.0 I 1990, 4 portes "TrTI-SAQfi; Fr. 14.500.-

Opel Kadett 1.6 Jubilé 5 portes, blanche "FrT-fr©OCL.- Fr. 7.800.-

Opel Vectra 2.0 I GL 1991, 4 portes FrTtfteOC l; Fr. 14.500.-

Û

Opel Oméga 2.0 i CD automatique, ABS TrrWrÇOCLi Fr. 13.950.-

Lancia Prisma 1.6 ie 50.000 km, gris métal Tfr-TSSOCLi Fr. 6.800.-

Ford Sierra 2.0 i CLX 1991, 28.000 km TrTttS&li Fr. 18.500.-

Ferd Scorpio 2.4 i CLX 1990, blanche, ABS FrTrïneoa, Fr. 13.500.-

... et comme l'hiver reviendra : des 4 x 4 !

Audi Coupa Quattro 2.0 V 1989, clima. " 
1̂ 72*500*. Fr. 19.800.-.

^^^^
B Ford Scorpio 2.0 i Ghia 1989, 5 portes rrTTctteCU Fr. 17.500.-

Opel Vectra 2.0 i 4 x 4  1990, bleue Fr~T*e<3CL- Fr. 12.950.-

Opel Vectra 2.0 i GL 4 x 4 1989, blanche TrTTtt6«a.- Fr. 14.500.-

VENTE SPÉCIALE DU 1" AU 21 JUILLET

O - v  
"̂ S°Tjr _ rZ5etntef ig j outs l

f t V r^- * Y t C C .   ̂L  ̂VjrrjT llX i r/ 7  175366-142
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA O)
NEUCHATEL <C 37 24 15 \mma

my

SOLDES
VOITURES NEUVES EN STOCK
MITSUBISHI
- Colt 1.6 GLXi 22.890 - 19.900.-
- Colt 1.6 GLXi, clim. ABS 25.240 - 21.900.-
- Lancer 1,3 GLXi 23.590 - 20.500.-
- Lancer 1,6 GLXi S, clim. 27.540 - 23.900.-
- Lancer Wagon 4*4 28.440 - 24.700.-
- Galant 1.8 GLSi 27.090 - 23.500.-
- Galant 2.0 GLSi 32.790 - 29.500.-
- Space Runner, clim., ABS 31.940 - 27.800.-
- Space Wagon GLXi 34.340 - 29.800 -
- Sigma 3.0 V6 43.600 - 37.000.-

aut. par le dpt. de police 176404-142

; : z^c&Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^b Z-* ^"

Livrables immédiatement ^c&$* 0̂ *^
Garanties - Expertisées

^̂ %y^ -̂̂ '̂

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
toutes marques,

bas prix.
Tél. (077)
37 53 28.

175920-142 |

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V lirai 10' /

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

81269-142

M MOTO SHOP

<  ̂ No1
Tél. (038) 250213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT \WER
DIMANCHE 18 JUILLET

EVOLENE - VAL D'HERENS
GRANDE FÊTE FOLKLORIQUE avec défilé

et costumes valaisans
Dép. 8 h, place du Port. Fr. 48.-

MARDI 20 JUILLET

GRIMSEl - FURKA - SUSTEN
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 49.-

MERCREDI 21 JUILLET

EGUISHEIM - C0LNAR
J O U R N É E  V I G N E R O N N E  A V E C

DÉGUSTATION ET REPAS ALSACIEN
• Passeport ou carte d'identité obligatoire

Dép. 8 h, place du Port. Fr. 78.-

JEUDI 22 JUILLET

APPENZELL - T0GGENB0URG
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 52.-

DIMANCHE 25 JUILLET

EUROPA PARK À RUST
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 67-

apprentis/étudiants Fr. 59.-, enfants Fr. 51.-.
Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 ii9483- iio|

« La loi de la nature »
La vie à l'envers???

156 86 63
Fr. 2. -/min

175584-119

v/y V*W I-XâOV5S|l t^Copoins -«j
WI^ Ĵ l̂ ĴI ĴaM^^^^W copines j |

M l* A *M M W  Ê. * J* J* M&.9 WTL ^̂ÊA

176292-119

176291-119

Oui, oui, oui!
Les minutes de plaisir j^̂ É̂j

175587-110

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2. -/min. 156569-119

E- 
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Le beau temps est certes revenu.
Mais dès demain, ce sera ni vu. ni connu...

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une zone de basse pression
recouvre les Iles britanniques. Elle dirige de l'air chaud et
modérément humide du golfe de Gascogne vers l'Europe
centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps en bonne partie ensoleillé, quelques passages nua-
geux. En fin d'après-midi et en soirée, foyers orageux très
isolés. Températures en plaine: 14 degrés au petit matin
et 28 l'après-midi. Limite du 0 degré vers 3800 mètres.

Vent d'ouest modéré en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: au
nord, demain encore bien ensoleillé au début, devenant
nuageux par la suite avec des orages étendus. Dès lundi,
temps instable et frais. Limite des chutes de neige vers
2500 à 2000 mètres. Au sud: en général ensoleillé. Début
de semaine prochaine passagèrement nuageux et ora-
geux.

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

CLIN D'OEIL

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 28°
Berne beau, 27°
Cenève-Cointrin très nuageux, 28°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux , 27°
Londres très nuageux, 19°
Dublin averses pluie, 21°
Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 23°
Francfort-Main peu nuageux, 25°
Munich peu nuageux, 22°
Berlin très nuageux, 21°
Hambourg pluie, 20°
Copenhague beau, 19°
Stockholm peu nuageux, 23°
Helsinki très nuageux, 18°
Innsbruck pluie, 17°
Vienne peu nuageux, 27°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie averses pluie, 14°
Moscou peu nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade peu nuageux, 28°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 24°
Milan peu nuageux, 25°
Nice ' peu nuageux, 23°
Palma beau, 34°
Madrid beau, 33°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 27°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico pluvieux, 27°
Miami nuageux, 32°
Montréal temps clair, 25°
New York pluvieux, 32°
Pékin pluvieux, 32°
Rio de Janeiro nuageux, 20°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair, 26°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 16
juillet 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 22,1°;
7h30: 16,0°; 13h30: 27,0°; 19h30:
26,0°; max : 28,1°; min: 16,2°. Précipi-
tations: 1,6 mm. Vent dominant: va-
riable, puis sud-ouest, faible, modéré
le soir. Etat du ciel: ensoleillé à nua-
geux, orage entre 6h et 7 heures.

Renversant,
le mot clé

Une femme a affirmé devant un
tribunal de Cincinnati (Ohio)
avoir été violée par un homme
qui connaissait sa tendance à
s'évanouir quand elle entendait le
mot «sexe» ...

William Gray, 42 ans, aurait
prononcé le «mot clé» avant
d'abuser de la plaignante alors
qu'elle venait de perdre cons-
cience dans l'entrée de son im-
meuble en avril dernier, a-t-on
appris de source judiciaire.

L'accusé a plaidé non coupable
lors de son procès. Il a toutefois
été placé en garde à vue et ne
pourra quitter sa détention que
moyennant le versement d'une
caution de 5000 dollars (environ
7400 francs).

Selon son avocat, la femme a
perdu connaissance à deux repri-
ses au cours d'une audition. Dans
les deux cas, le mot « sexe» avait
été prononcé, /ap

I ¦!- I ¦ ¦ !.. | I I I I  I ¦

CAMERAMAN — Il n'y a pas que les coureurs du Tour de France — qui
roulent parfois à plus de 80 km/h... — qui prennent des risques. Sur ce
cliché, on en prend pour vous... ap

Dans le Tour, les objectifs
sont différents

Relevés du lundi 5 juillet
au lundi 12 juillet.

Littoral : 436 DH

Val-de-Ruz: 623 DH

Val-de-Travers : 785 DH

La Chaux-de-Fonds: 1070 DH

Le Locle: 907 DH



Une priorité
essentielle

Un club romand pour
promouvoir
la recherche

Face aux restrictions budgétaires
touchant la recherche en Suisse,
seize scientifiques viennent de créer
le Club d'Yverdon, un groupement
destiné à sauvegarder la qualité
de la recherche et de la formation.
Présidé par l'ancien président de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, Bernard Vittoz, le club
comprend notamment l'ancien minis-
tre neuchâtelois Gérard Bauer et
deux professeurs de l'Université de
Neuchâtel, la psychologue Anne-
Nelly Perret-Clermont et le géolo-
gue Bernard Kùbler.

Fondé mercredi au cours d'une
séance constitutive tenue au châ-
teau d'Yverdon, le club s'inspire en
particulier d'un slogan du chancel-
lier allemand Helmut Schmid «Les
investissements sont les emplois de
demain, la formation et la recher-
che ceux d'après-demain».

Le club se propose de mobiliser
les chercheurs pour donner une dy-
namique nouvelle au sein des scien-
tifiques. Objectif: convaincre les au-
torités, l'opinion publique et les mi-
lieux économiques de la nécessité
de revitaliser la formation et la
recherche. Mais il s'agit également
de rapprocher recherche et société
en encourageant les scientifiques à
promouvoir des travaux d'intérêt
plus général, sans cependant sacri-
fier en rien à la liberté dont doit
jouir le chercheur.

Le club entend également trouver
les moyens indispensables à l'amé-
lioration de la continuité, de la qua-
lité et de l'efficacité de la recher-
che et de la formation. Pour cela,
des études de coordination, de ra-
tionalisation, la réalisation de pro-
grammes communs et le dévelop-
pement de la collaboration interna-
tionale seront activement soutenus.

Pour les membres du Club, une
nation industrialisée doit pouvoir
compter sur une recherche forte
pour assurer le développement de
la société, de l'économie et de la
culture. Les restrictions dont est vic-
time la recherche, résultat d'une po-
litique «à très court terme», font
courir à long terme un «grave dan-
ger»: il est facile, relève le club, de
couper les crédits de la recherche,
les effets de telles mesures ne tou-
chant de prime abord que des
scientifiques par ailleurs mal armés
pour défendre leurs objectifs. Mais
à plus long terme, les effets de ces
mesures se montreront extrêmement
préjudiciables pour la Suisse toute
entière.

L'action du club portera tout
d'abord sur la Suisse romande,
étant donné l'urgence des problè-
mes qui s'y posent, mais aussi parce
que les hautes écoles ont des struc-
tures très homogènes, ce qui facili-
tera l'entreprise. Le mouvement
sera étendu plus tard à l'ensemble
de la Suisse.

0 J. G.

Des revenus sous pression
AGRICULTURE ET VITICULTURE / les soucis ne manquent pas pour la chambre neuchâteloise

L e  
coup porté par le Conseil fédéral

au revenu agricole avec sa déci-
sion de baisser de dix centimes le

prix du lait aura des répercussions dif-
ficiles sur nombre de paysans en Suisse
et dans le canton. Cette inquiétude a
été manifestée hier par Roger Stauffer,
président de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV),
qui tenait son assemblée d'été des dé-
légués à Cressier.

Les revendications paysannes, dont
une résolution votée en mars par la
CNAV, a relevé son président, ont au
moins permis d'éviter jusqu'ici une ré-
duction parallèle de la production lai-
tière autorisée.

L'agriculture n'a cependant aucune
garantie à ce sujet en raison des né-
gociations sur l'accord douanier inter-
national, le GATT, que les paysans
condamnent. Et si les pertes subies sur
le prix du lait dès le 1er septembre
seront compensées en 1993 par les
paiements directs à la surface, «rien
n'est moins sûr» pour l'an prochain. R.
Stauffer a aussi constaté que les con-
traintes écologiques imposées aux
paysans pour toucher des compensa-
tions occasionnent souvent un surcroît
de travail et de frais qui relativise ou
annule l'amélioration du revenu.

Le président Stauffer a souligné
que les producteurs neuchâtelois n'ont
pas attendu les règlements fédéraux
pour appliquer des méthodes plus ex-
tensives et qu'une Association neuchâ-
teloise des agriculteurs en production
intégrée s'est tout récemment créée.
Dans la salle, un délégué s'est cepen-
dant méfié de cette mode qui tend à
opposer certains types de culture et
qui conduit des paysans à savoir com-
bien ils toucheront de subventions éco-
logiques avant même de bien connaî-
tre la méthode de travail. L'occasion

pour R. Stauffer de répéter que le
revenu agricole doit reposer sur les
produits et que les paiements directs
ne sauraient être qu'un complément.

Le président de la CNAV ne con-
teste pas l'aspect salutaire d'un souf-
fle de renouveau sur la politique agri-
cole. Mais il craindrait fort les consé-
quences d'une tempête alimentée par
le vent du GATT ou d'une dérégle-
mentation interne totale. Il a toutefois
l'espoir que la Suisse ne sacrifiera pas
sa paysannerie et que la prévoyance
des agriculteurs permettra à la majo-
rité d'entre eux de résister aux bour-
rasques.

Le vice-président de la CNAV, Hen-
ri-Louis Vouga, a noté que les vigne-
rons souffrent aussi de pressions sur les

prix. Il a rappelé en outre que le
millésime 1993 sera marqué par l'ar-
rivée des appellations d'origine con-
trôlée et du label de production inté-
grée.

Le délégué du Conseil d'Etat au
sein du comité de la CNAV était au-
paravant le chef du Département de
l'agriculture, dissous en mai. Après la
réorganisation gouvernementale,
cette représentation sera désormais
assurée par le chef du Département
de l'économique publique, auquel a
été rattachée l'économie agriviticole,
en l'occurrence Pierre Dubois.

Ce dernier étant en vacances, le
Conseil d'Etat était représenté hier à
l'assemblée de la CNAV par Pierre

Hirschy, chef du Département de la
gestion du territoire, qui a repris de
l'ancien Département de l'agriculture
les services liés à la nature, à la
faune, à l'aménagement du sol et aux
forêts. Il a relevé à ce sujet que c'est
Cressier que la Scierie des Eplatures
semble actuellement privilégier pour
son projet de déménagement et ex-
pansion, si celui-ci peut se réaliser
financièrement.

Devant ses anciens collègues pay-
sans, Pierre Hirschy a souhaité l'har-
monie et le dialogue plutôt que la
confrontation entre les intérêts bien
compris de la nature et de l'agricul-
ture.

0 Ax B.

L'avenir, très discuté, de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier a été
analysé hier par le directeur de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture (CNAV), Walter Wil-
lener. Il ne nie pas que celle-ci est
trop coûteuse et que sa fréquentation
n'est pas bonne. Mais il estime que le
Conseil d'Etat, malgré sa volonté de
garder cet outil de formation, empoi-
gne trop la restructuration par son
bout financier. Selon lui, il faudrait
d'abord établir un concept d'école
idéale, susceptible d'innover, de s'ou-
vrir et d'attirer, puis, si sa réalisation
s'avérait trop onéreuse, faire des
choix et fixer des priorités.

— J'ai un peu le sentiment que l'on

est en train de mettre la charrue des
économies avant les bœufs des struc-
tures, a imagé W. Willener.

Pour lui, l'école doit avant tout
s'adapter à l'évolution de la politique
agricole, se dynamiser. Il juge positif
le projet d'accueillir à Cernier les mé-
tiers «verts» du Centre de formation
professionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Il estime que certains secteurs
du domaine agricole de l'école pour-
raient être privatisés. Et il a trouvé
intéressante l'idée du député Philippe
Wâlti, pas encore discutée par les
autorités, que l'Etat délègue éventuel-
lement la gestion de l'école à la
CNAV.

Des membres de la CNAV com-
prennent que des jeunes ne soient plus
très motivés pour suivre une formation
agricole quand on voit que ce sont
des «écologistes de Berne» ou des
«dames de la ville en hauts talons»
qui viennent donner des leçons aux
paysans.

Le président de la CNAV, Roger
Stauffer, a relevé qu'il importera tou-
jours de dispenser une formation et un
perfectionnement. Et le débat qui
s'ensuivit dans l'assemblée a traduit la
volonté de la CNAV de conserver une
véritable école d'agriculture à Cer-
nier. /axb

Plaidoyer pour l'école

Tous à l'eau... avant l'orage
TROIS LACS/ L 'état sanitaire des plages de la région en un coup d'œil

BAIGNADE - Si vous entendez profi-
ter du retour semble-t-il hélas momen-
tané de la chaleur estivale en allant
faire quelques brasses, consultez cette
carte de l'état sanitaire des plages des
trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Mo-
rat. La température de l'eau, préci-
sons-le, est tout à fait normale pour la
saison, elle est de 19 degrés à Neu-
châtel et pourrait même assez rapide-
ment s 'élever après la journée enso-
leillée d'hier. Grâce aux données réu-
nies par le Laboratoire cantonal neu-
châtelois, vous pourrez ainsi prendre
connaissance de la santé de vos pla-
ges préférées. Les pastilles de couleur
fournissent les indications suivantes:
lorsqu 'elle sont d'un jaune clair ou
doré, l'eau est conforme aux directi-
ves de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), elle ne présente
donc pas de danger pour la santé des
baigneurs. La nuance jaune clair indi-
que simplement une qualité légère-
ment meilleure de l'eau. La pastille
rouge désigne une eau non. confonne
aux directives de l'OFSP, une atteinte
à la santé des baigneurs ne pouvant
être totalement exclue. Recommanda-
tion: évitez d'avaler cette eau et dou-
chez-vous après le bain. Les pastilles
noires indiquent également une eau
non conforme aux directives de
l'OFSP, une atteinte à la santé des
baigneurs étant cette fois possible: la
baignade y est donc déconseillée.
Lorsque les résultats n'ont pas été
communiqués au Laboratoire canto-
nal, la pastille reste blanche. S

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

Tél. 038/33 73 73
175996-328

SUCCÈS - Six jeu-
nes filles du foyer
La Géode ont parta-
gé leurs vacances
avec des enfants.

oig- B-
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Une riche
expérience

CAHIER W_
% Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Geneviève Roulet parle du

cubisme au cours de vacances
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AUMOIMT Salle Communale
Dimanche 18 juillet 1993 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries.

Magnifique pavillon de lots.
Invitation cordiale : Tennis-Club.

176296-156

BAMBI 14 h 30 - 17 h. Pour tous. 3e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau au cinéma qui continue de nous émerveiller
par sa beauté visuelle et la magie de ses person-
nages. Ni fée, ni prince charmant dans cette his-
toire, seulement des animaux et l'éveil de la na-
ture. Emouvant et enchanteur.

TOUT ÇA POUR ÇA 20 h 15. 1 2 ans. 4e semaine.
De Claude Lelouch, avec Francis Huster, Marie-
Sophie L., Vincent Lindon, Evelyne BOuix et Fabrice
Lucchini.

APOLLO 2 (2521 12}
ORLANDO 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 30 (v.o. s/tr. fr.
ail.). 16 ans. 1 ère vision. Film de Sally Potier, avec
Tilda Swinton, Charlotte Valandrey et Jimmy Som-
merville. D'abord homme puis femme, Orlando
traverse les siècles, de l'époque Elisabéthaine à
nos jours, à la recherche de sa vérité, de l'amour.
Tiré d'un roman de Virginia Woolf, un conte ironi-
que, esthétique plein de charme.

APOLLO 3 (25 2Ï 12}
SUPER MARIO BROS 15 h. Pour tous. 4e semaine.
De Rocky Morton et Annabel Jankel, avec Bob
Hoskins. Le jeu vidéo sur grand écran, i

AVRIL ENCHANTÉ 1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 2 ans. 3e
semaine. De Mike Newell, avec Miranda Richard-
son et Polly Walker. Au début des années 20,
quatre femmes, très différentes, qui ne se connais-
sent pas, passent leurs vacances dans un château
italien. Elles vont y trouver l'amour, l'espoir et
finalement la libération. Une jolie comédie roman-
tique.

ARCADES (257878)
MADE IN AMER ICA 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 4e semaine. De Richard
Benjamin, avec Whoopi Goldberg et Ted Danson.

BIO {25 88 88)
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. 8e semaine. De Jane Campion, avec Holly
Hunter, Harvey Keitel. Palme d'Or et coup de
coeur au festival de Cannes 93.

PALACE (25 56 66)
ROBOCOP 3 15 h 30 - 20 h 30. Sa. noct. 22 h 45
(v. fr.) - 1 8 h (v.o. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 2e semaine.
Film de Fred Dekker, avec Robert Burke, Nancy
Allen. Mes amis m 'appellent Murphy, j e  suis de
retour pour appliquer la loi.

REX (25 55 55)
NOM DE CODE: NINA (The assassin) 1 5 h - 1 8 h
- 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16 ans. Première suisse.
Tiré du film de Luc Besson «NIKITA». Film de John
Badham, avec Bridget Fonda, Gabriel Byrne et
Harvey Keitel. Maggie est un véritable cauchemar
pour la société. Toxicomane marginale, débraillée
et violente, elle a été déclarée coupable de meur-
tre au premier degré et condamnée à la peine de
mort. Les services spéciaux de l'Etat pensent pou-
voir transformer la folie furieuse de Maggie en une
véritable machine à tuer. Elle a le choix: ou elle
apprend à tuer sur commande ou elle est exécu-
tée.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 12 ans. 4e se-
maine. D'Alexandre Jardin, avec Sophie Marceau
et Vincent Perez. 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. aussi lôh) THE CRYING GAME,
16 ans; 18h30 MA SAISON PREFEREE, 12 ans.

EDEN: lôh SUPER MARIO BROS, pour tous; 18H30 ,
21 h LES NUITS FAUVES, 18 ans.

PLAZA : 18h30, 21 h (sa/di/me. aussi lôh) NOM
DE CODE: NINA, 16 ans.

SCALA: 20h30 (sa/di/me. aussi 15h30) MADE IN
AMERICA, 12 ans; 18h TOYS, 12 ans.

EMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSÉE: relâche.

BOTH
APOLLO : 16h30 (fr.), 14hl5 (ail.), 20h 1 5, sa. noct.
22 h 30 (v.o. s/tr. fr.all.) DENIS LA MALICE.
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LES VISI-
TEURS (f/all.); 17h45, le bon film LE VISAGE SE-
CRET. 2: 15h, 20h 30 (sa. noct. 22h45) SINGLES
(v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 BEIGNETS DE TOMATES
VERTES (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45 (REX 2), 20hl5 (sa. noct.
22h45) MADE IN AMERICA (v.o. s/tr.fr.all); 16h30
(fr.), 14hl5 (ail.) BAMBI. 2: 20h30 (sa. noct. 23h)
BLADE RUNNER (v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
AVRIL ENCHANTÉ (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (di
fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (di. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 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 le:
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ,- Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: <p (038) 25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
75 (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <$ (038)240544; Bou-
dry <p (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039) 282748; Val-de-Ruz <? (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence <£5 111.
Médiation familiale: 0 (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 ^ (038)24 5656; service animation
rfj (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038)31 1313. Secrétariat 75 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux c(i (038)3044 00; aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 75 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
75 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
75 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue 75 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le cfi de votre vétérinaire
renseigne.

Tente conviviale (place du 12 Septembre) : sa. dès
20h30, jazz à cinq.
Place du Coq d'Inde: sa. dès 19h, Fête en plein air
organisée pour le 50e anniversaire de la Société
française de Neuchâtel (danse avec l'orchestre Les
Poly-Sons).
Pharmacie d'office : sa/di. COOP, rue du Seyon. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de l7 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police <p 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 7' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
10-19h/di. 16-19h) 75 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-17h)
exposition Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-1 2h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Fermée jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-1 Zh)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques. Fermé.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 75 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1/h) 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. 14-1/h) 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. 10-12h et 14-17h) ((Accro-
chage» peintures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (sa. 10-1 2h et 14-17h) ((Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Home de Clos-Brochet : (14-1  8h) Probst, peintures.
Derniers jours.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau libre: sa. dès 22h, Fruta Bomba (Hollande-
Amérique du sud) salsa-happy rhythms (dimanche
fermé).

-A  VO TRE SERVICE—
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Lave-linge entièrem. Lave-vaisselle BJLkLll I Aspirateur-traîneau
automatique Electrolux Comfort Réfrigérateur Bosch Solida 20
Novamatic WA 241 10 couverts standard. Electrolux ER 1240 T Congélateur-bahut 1100 W. Très robuste. I
Capacité 5 kg, 4 programmes avec Faible encombre- Novamatic GT 200 Accessoires intégrés. I
12 programmes de touche économique, ment mais confort Congélateur-bahut de ¦ I
lavage entièrement Utilisation simple des plus modernes, qualité , verrouillable. Nombreux
automatiques. par bouton. Contenance 100 1. Contenance 181 I. accessoires (tuyaux,
H 85, L60, P52cm H 76, L 55, P 56 cm H 85, L 50, P 60 cm H 85, L 72, P 65 cm suceurs, sacs)pour
Location 39.-/m.* Location 77.-/m." Location 19.-/m." Location 24.-/m." tous les modèles.

1̂ ,11 ~ Electroménager Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51 ; Marin, Marin-Centre,
FUST - Cuisines/Salles de bains 038 334348; La Chaux-de-Fonds, Jumb o, 039 26 68 65 ; Yverdon ,
FUST - Luminaires rue de la Plaine 9, 024 21 8615. Réparation rapide toutes marques. 021
FUST -TV/HiFi/Vidéo 3111301. Serwce de commande partèl. 021 3123337.

1 ' 05-2569-160/4x4 I

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. 175982-110

W»Za\* \V f̂lH^ f̂lfl

VALLON LA CHAUMIÈRE
SAMEDI 17 JUILLET 1993

à 20 h 15

SUPERBE LOTO
en faveur de la restauration de l'église.

Quine : bons d'achat.

Double quine : filet garni + bons
d'achat ou rôti roulé + bons d'achat.

Carton : plat de grillades
+ bons d'achat.

22 séries pour Fr. 10- MONACO.

Un feuillet volant gratuit offert à
chaque joueur pour les 3 première
séries. Salle non fumeurs.

La Commission de restauration
de l'église. i78288-iss

NIDS DE
GUÊPES?
C. Rohrbach.

Traitement de
charpentes.
Brot-Dessous
Tél. 038/45 14 07.

149108-110

^ împ̂ pides

e 

Photocopia
J

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

. Tél. 038 256501

©, 

VOYAGES - EXCURSIONS 

)ÊTTWER
MARDI 20 JUILLET

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 49.-

MERCREDI 21 JUILLET

EGUISHEIM - COLMAR
JOURNÉE VIGNERONNE AVEC

DÉGUSTATION ET REPAS ALSACIEN
• Passeport ou carte d'identité obligatoire

Dép. 8 h, place du Port, Fr. 78.-

JEUDI 22 JUILLET

APPENZELL - T066ENB0UR6
Dép. 7 h, place du Port. Fr. 52-

DIMANCHE 25 JUILLET

EUROPA PARK À RUST
Entrée au parc d'attractions comprise

• Passeport ou carte d'identité obligatoire
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 67.-

apprentis/étudiants Fr. 59.-, enfants Fr. 51.-.

LAC DE CHAMPEX
VAL FERRET - LA FOULY

Dép. 8 h. place du Port. Fr. 47.-
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 ii9575-no|

/ mmmWmmWmm\
BENFINA

Tél . (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

^ 149283-110 J

ir:ri ,i- mWmm^CC~^

175864-110

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITT WER
UNE PETITE ESCAPADE

EN NOTRE COMPAGNIE...
31 JUILLET-1" AOÛT. 2 JOURS

ROUTE DE LA SILVRETTA
SAMNAUN - GRISONS

Prix forfaitaire : Fr. 280 -

POUR LA FÊTE NATIONALE:
1" AOÙT-2 AOÛT, 2 JOURS

LAC DES QUATRE-CANTONS
COLS DE SUISSE CENTRALE

CROISIÈRE AVEC FEUX D'ARTIFICE
Prix forfaitaire : Fr. 310.-

DIMANCHE 1" AOÛT

CRANS-MONTANA
100" anniversaire de la station : Anima-
tions, folklore, cortège, feux d'artifice

exceptionnels sur le lac Grenon
Départ 13 h 30, place du Port, Fr. 48.-

INTERLAKEN
avec bateau sur le lac de Thoune, feux

d'artifice et repas du soir compris.
Départ 13 h 30, place du Port, Fr. 69.-

LAUSANNE, Stade de la Pontaise:
JEAN-MICHEL JARRE

hallucinant spectacle son et lumière
Départ 17 h, place du Port, Fr. 86.-

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

| (038) 25 82 82 „9574.no||

Bollion Café du Tilleul
Samedi 17 juillet 1993 â 20 h 15

SUPER LOTO
• 22 séries dont 4 royales à Fr. 200.- pour Fr. 8.- la carte.
Nouveau : Jackpot : 22 x Fr. 20.-.
Pavillon de lots : Fr. 5240.- .
Transport gratuit : Payerne, gare CFF 18 h 45, Estavayer,
navette en ville 19 h.

Se recommande: Société de tir «La Molière »
jeunes tireurs. 176346-156

^v? ? JSJLOS



/ SOLDES ^20 % - 40 %
rsoutique

jUlilAHC
Grand Rue 15 - 2034 Peseux

Tél. 316751
\ FERMÉ LE LUNDI MATIN .

157344-376

Nous cherchons

un(e) apprenti(e)-
peintre

Faire offres avec curriculum vitae et
carnets scolaires des deux dernières

années à :
Case postale 872 - 2001 Neuchâtel
ou au 25 05 94 pendant les heures

de bureau. 119592 37e

Le français
en toiles de fond

Geneviève Roule!
parle du cubisme

au cours de vacances

A

'" l'origine, sous les premiers traits
de fusain et touches de pinceau,
«Les demoiselles d'Avignon»

n'étaient pas seules sur la toile; un
carabin et un marin, chacun symbole
de la précarité de notre vie sur cette
terre, y figuraient que le jeune Cata-
lan débarqua par la suite. Là, Pablo
Picasso rompt avec sa période rose;
et cette rupture est brutale. Les visa-
ges des pensionnaires d'une maison
close des quais de Barcelone qu 'on
croit être taillés à la navaja, les corps
aussi s 'insp irent de la statuaire grec-
que et de l'exposition d'art nègre qui
a tant marqué le jeune homme au
Trocadéro.

A y regarder de près, le cubisme
affiche là ses premiers symptômes. Le
nez de deux des demoiselles, qui de-
vrait être rendu de face mais l'est de
profil, illustre bien le but que ce nou-
veau mouvement artistique s 'était
donné: cristalliser dans l'image d'un
seul objet ou d'un seul être tous les
angles différents sous lesquels on les
voit. Braque, qui a vu les «Demoisel-
les» au Bateau-Lavoir, a reçu un coup
de poing; il va changer de palette,
boire à cette source.

Racontée par Geneviève Roulet, qui
mettait hier un terme à ses quatre et
trop brèves leçons d'histoire de l'art
données au cours de vacances de
l'Université, la révolution du cubisme
s 'éclaire et passe comme lettre à la
poste. La jeune historienne a égale-
ment très bien montré comment Bra-
que, oublié un mouvement de répro-
bation venu des «Demoiselles», avait
rallié les rangs de Picasso. En ! 908,
ses «Maisons à L 'Estaque» - «un ta-
bleau fait de petis cubes », résumera
Matisse qui lança peut-être l'étiquette
- ne sont certes pas sans faire penser
à Cézanne, inspirateur qui a fait plus
qu 'effleurer Picasso. Peu à peu, dési-
reux de ne pas tomber dans l'abstrait
absolu, l'un et l'autre ajouteront des
jalons identifiables dans leurs toiles :
instruments de musique, verres, pièces
de mobilier ou coupures de journaux,
et même un éclat de verre dans une
oeuvre de Juan Gris, seront autant de
garde-fous. L'oeil, comme les naufra-
gés, doit pouvoir s 'accrocher à quel-
que chose.

Les couleurs vont également chan-
ger au cours de l'évolution d'un cu-
bisme travaillant à la serpe vers une
technique plus raffinée. Les «Demoi-
selles d'Avignon» datent de 1906;
jusqu 'en 1914, jusqu 'à la guerre qui
séparera les jeunes peintres, un cu-
bisme analytique verra surtout Bra-
que déteindre sur Picasso et vice
versa, ainsi «Le violon» du premier
auquel répond «Le Journal» du se-
cond. Le groupe futuriste n 'est pas
loin, qui va accentuer le mouvement
tout en s 'inspirant du cubisme. Pas
plus que les hommes, les arts, les
tendances picturales n 'échappent à
leur destin, et Mlle Roulet a bien
montré comment de la photographie
était aussi né l'impressionnisme. Le
cinéma est là désormais, qui impo-
sera aux cubistes et aux futuristes le
besoin de mouvement.

0 Cl.-P. Ch.

La situation n'est pas désespérée

- tUuchâke VILLE-
THÉÂTRE/ Travaux de consolidation pour environ 150.000 francs

mm. onne nouvelle: le théâtre de la
¦J'•; ville n'est pas dans un état dés-

espéré. Si la façade, rue du Con-
cert, commençait à s'effondrer, ce n'est
pas parce que la structure porteuse du
bâtiment cédait. Le mur sera refait, les
façades du théâtre nettoyées et, s'il en
coûtera 1 50.000 fr., c'est que des tra-
vaux de consolidation sont cependant
indispensables. Les constructeurs du
théâtre, à l'époque, avaient travaillé
de manière plutôt aventureuse...

La façade ouest du théâtre a com-
mencé à tomber en pièces parce que
des éléments d'isolation se sont accumu-
lés en certains endroits: cailloux, tout
venant et autres résidus de chantier.
Leur poids a suffi- pour que le mur com-
posé de briques, peu solide, commence
à bomber de plus en plus et même, sous
la tension, à éclater par endroits d'où
les gravats tombés rue du Concert.

Le mur est aujourd'hui entièrement
démonté, ce qui a permis aux spécialis-
tes de poser un diagnostic précis et,
notamment, d'éliminer la thèse qui vou-
lait que des infiltrations d'eau dans la
façade aient pourri les poutres tenant
le mur.

Si la structure porteuse est en bon
état, elle n'en a pas moins été consoli-
dée. De nouveaux étais ont été posés à
la hauteur des fenêtres, pour maintenir
celles-ci, et les poutres ont été fixées
entre elles à l'aide d'équerres métalli-
ques et de tirants car la surprise a été
grande, on l'imagine, de constater que
les poutres n'avaient aucun lien entre
elles. Elles étaient simplement posées
les unes sur les autres: en fait, c'est le
poids du toit qui, de par la pression
qu'il exerçait, tenait tout l'édifice!

Hier, André Bùhler, directeur des Af-
faires culturelles, a relevé Y «optimisme
extrême» des constructeurs de l'épo-
que, leur travail «aventureux», avant
d'annoncer que la Ville entend réparer

la façade de la manière la plus simple
qui soit.

La solution retenue consiste à utiliser
des panneaux à base de gypse renfor-
cés à de matières synthétiques et cré-
pis du côté de la rue. Cette technique
est quatre à cinq fois moins onéreuse
que la construction d'un mur en briques.

Une fois repeinte, la façade rede-
viendra exactement comme avant.
Exactement? Pas tout à fait puique, au
lieu de réaliser une peinture «gris
sale», avec des balafres pour éviter
que le nouveau mur ne se remarque, ce
sont au contraire toutes les façades du
théâtre qui vont être nettoyées à la
vapeur pour en enlever la crasse:

— Ça ne coûtera que quelques mil-
liers de francs.

A l'intérieur, les couloirs des galeries,
démontés côté ouest, seront refaits de
manière simple, les nouveaux pan-
neaux étant peints et un tapis synthéti-
que posé sur le sol. Les couloirs situés à
l'est bénéficieront aussi d'un tapis et
d'un coup de peinture.

Les spectacles agendés début août
pourront avoir lieu comme prévu, même
si le nettoyage des façades ne sera
peut-être pas encore tout à fait ter-
miné. Au pire, une partie des galeries
ne sera pas disponible.

La boutique logée dans le théâtre,
rue du Concert, a dû être déplacée
durant la durée des travaux. Un local
a été loué à son intention au haut de la
rue des Bercles.

André Bùhler relève que les travaux
envisagés ne devraient pas dépasser
150.000 francs.

Cette somme n'est-elle pas au-dessus
du seuil de compétence du Conseil
communal? Certes, puisque celui-ci ne
s'élève qu'à 50.000 francs. L'astuce,
c'est que le bon vieux théâtre n'est pas
propriété de la Ville, mais d'une socié-
té anonyme... dont toutes les actions

sont entre les mains de la commune. A
l'exception d'une seule, perdue depuis
une dizaine d'années...

Cette situation est récente puisque
deux particuliers possédaient encore
des parts ce printemps, relève André
Bùhler. Si le financement des travaux
s'effectuera grâce à un emprunt lancé
par la société, cette affaire va sans
doute accélérer une «communalisation »
qui aurait pour avantage de régulariser
une situation de fait: les administrateurs
de la société ne sont autres que les cinq
conseillers communaux!

A l'époque, ce qui était alors une salle
de concert avait été financée entière-
ment par des particuliers; une situation
qu'envie André Bùhler, toujours à la re-

cherche d'un consensus régional pour la
création d'un nouveau théâtre.

D'ici-là, le bâtiment doit continuer à.
accueillir des spectacles; il sera sous
contrôle permanent, a promis André Bùh-
ler. Les travaux en cours devraient d'ail-
leurs rendre le théâtre utilisable durant
quelques décennies.

Au-delà? Le directeur des Affaires cul-
turelles veut croire à la réalisation d'un
nouveau théâtre et, donc, à d'autres
affectations à envisager pour un bâti-
ment qui devrait subsister et pourrait
accueillir de petits concerts, des confé-
rences ou des réunions diverses. Tout
reste ouvert... y compris un uspge com-
mercial!

François Tissot-Daguette

STRUCTURE PORTEUSE EN BOIS - Elle a occasionné aux spécialistes une
sacrée frousse rétrospective... oi g- B-

1

¦ JURA — Le Jura vivra;
fermé depuis fin juin, la célèbre
brasserie du centre-ville va revivre
bientôt, début août, toujours dans
le même sty le jure son nouveau
tenancier. Philippe Jobin, Jurassien
d'origine comme l'indique son nom,
entend tout au plus y ajouter quel-
ques spécialités comme la Saint-
Martin: gare au foie... /ftd

TOUR
DE
VILLE]
k

LA GÉODE/ En vacances avec des bambins prêts à repartir

RETOUR - Une séparation qui n 'est pas allée sans larmes. oi g- JE.

A

pres deux semaines de bonheur
et de fraîcheur passées dans un
petit chalet du côté de Corcelles

sur Concise en compagnie de bambins,
les six jeunes filles du foyer La Géode
sont de retour de leur aventure. Avec
un immense sourire et un cœur gonflé
d'amour. C'est hier que la joyeuse
équipe est rentrée à Neuchâtel. A l'ar-
rivée du car, les parents étaient là
pour accueillir leurs petits, heureux de
les retrouver. Les enfants, de leur côté,
étaient prêts à repartir pour une nou-
velle semaine, tristes que la si belle
histoire soit déjà terminée.

Tout a débuté lorsque le foyer La
Géode - un centre qui accueille des
jeunes filles rencontrant des problèmes
au sein de leur famille - a lancé à tous
les jardins d'enfants de la ville une
invitation «colo»: une trentaine de
bambins ont répondu présent. Répartis
en deux groupes, les enfants ont alors
pu vivre durant une semaine une formi-
dable expérience, sans leurs parents.

Le programme de chaque journée
était fort diversifié. La première se-
maine ayant été spécialement enso-
leillée, les enfants ont profité du
grand air: rallye en forêt, confections
de bricolages au moyen d'éléments
naturels et balade en bateau, cap sur
Yverdon pour un après-midi piscine.

La deuxième semaine, le temps
étant moins beau, les enfants ont visité
le musée des grenouilles d'Estavayer,
le château de Grandson et piqué
quand même une tête dans l'eau. Le
jeudi soir, une petite fête était organi-
sée pour marquer la fin de la se-
maine.

— Nous avons mangé un couscous...
avec les doigts, raconte l'une des res-
ponsables du camp, Michèle Gauthey.
Comme ce repas était une nouveauté
pour beaucoup, nous leur avons dit
que c'était des spaghetti hachés, car
les enfants raffolen t des pâtes... et ils
ont adoré! Ils ont également été très
surpris d'être autorisés à se servir de

leurs mains pour se nourrir, ce qui les
a fort amusés! .

Si les enfants se sont royaumes, les
jeunes filles du foyer ont aussi eu un
grand plaisir à s'occuper des petits
bouts de chou.

— Elles ont découvert qu'elles pou-
vaient apporter quelque chose et ont
ainsi pris conscience des valeurs de
leur personnalité. Elles se sont rendu
compte qu'elles pouvaient entrer en
contact avec des enfants et se faire
aimer par eux.

Autant dire que les séparations du
retour ne se sont pas passées sans
larmes. Les petits ne voulaient pas quit-
ter leurs nouvelles amies. Un petit gar-
çon a d'aillleurs déjà demandé à sa
maman de revoir Diana, une des jeunes
filles du camp. Une autre petite fille,
revenue la semaine dernière, voulait
repartir avec le second groupe, pro-
mettant d'être bien sage et de faire sa
toilette sans rechigner.

0 C. Tz

L'heure du retour et des larmes

EEXPRESS - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
<p 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Piscine chauffée
du Landeron

ouverte
lous les jours

dès 9 h 00
176411-376

Dimanche 18 juillet 1993
Lignières, 18 h 30 «

Match international

XAMAX - EVERTON
Entrée Fr. 15.- 157326.37e

'niHini A l'occasion des 50 ans¦¦ 1 ssa»*"^

H 

en collaboration avec
l'Hôtel du Marché un

GRAND DAL
est organisé CE SOIR
place du Coq-d'Inde
dès 18 heures

Grillades et boissons
sur place
Venez nombreux

98784-376
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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.-

I 1 paroi 2 p. coulissantes SIGMA 200/H230/42 cm col. gris Fr. 6.682 - Fr. 4.500.- ,'

J 1 salon angle KOGA col. brique/saumon Fr. 8.276.- Fr. 4.900.-
i 1 meuble TV + stéréo SIGMA 200/104/62 ,5 cm, col. noir Fr. 3.818. - Fr. 1.900.-

I De Sede
1 salon mod. 2011 , can. 3 pi. + can. 2 pi. velours bleu Fr. 10.140.- Fr. 7.900.-

I 1 salon mod. DS 66, can. 3 pi. + can. 2 pi. cuir beige Fr. 1 3.680.- Fr. 8.900.-
I 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/t issu noir Fr. 6.754. - Fr. 4.900.-

B & B
1 ensemble Baisity, canapé 3 pi. + 2 bergères Alcantara brun

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

Team
1 table rectangulaire verre, col. rose et aubergine à ail.

0 190(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,

I 

petits meubles, lampes halogènes, etc.
Durée des soldes du 1" au 21 juillet 1993 à Boudry 156854 - no

j 9 m
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 NEUCHATEL PROME NADE ¦ NOI R E 6

* ' '

Wm^m~
V. T H O R E N S  SA

~
{-"1-1! 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel
Maison romantique rénovée

comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m2, piscine couverte 8 « 4,
avec cheminée, cuisine/bar, jaccuzi, jardin
d'hiver , jardin, vue sur le lac.

Faire offres 176353-122

f
1 11 OFFICE DES POURSUITES
\Jf DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Maison familiale à Saint-Biaise
Le lundi 19 juillet 1993 à 14 heures à Neuchâtel, Service des Ponts
et Chaussées (salle 203), l'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier
gagiste en 1e' rang et de créanciers saisissants, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Monsieur Creanza Nicola, à Saint-Biaise,
savoir :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE

Parcelle 2562 : A Vigner, bâtiment - Place - Jardins de 1500 m2
- habitation, rural 344 m2

- bûcher, poulailler 32 ,m2
- poulailler 7 m2
- remise 20 m2

Le bâtiment sis sur la parcelle 2562, est situé à l'entrée est du village
de Saint-Biaise à environ 400 m du centre. Il est dominé par la route
du Verger et une falaise.
Bien qu'à proximité immédiate d'un axe de trafic important, la
propriété bénéficie d'une tranquillité relative, apportée par sa situa-
tion encastrée. Il s'agit d'un ancien rural transformé en 6 apparte-
ments, locaux de service, remise, hangar et garage, répartis comme
suit : Aile ouest : rez-de-chaussée : 1 studio avec cuisine-labo
aménagée, surface environ 25 m2 - 1 douche-W. -C. et lavabo.
Locaux de service : 1 entrée commune, 1 buanderie, 1 local
chauffage, 1 local citernes (3 citernes de 2000 I). Rez-de-chaussée
et 1" étage: duplex 5 pièces : 1 entrée indépendante, 1 cuisine, 1
séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher , 1 hall, 1 salle de bains,
W. -C. Combles : appartement de 4 pièces : 1 hall, 1 cuisine, 1
séjour, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 balcon. Aile est :
rez-de-chaussée : appartement de 4 pièces : 1 entrée indépendan-
te, 1 cuisine, 1 séjour , 3 chambres à coucher, 1 salle de bains,
W.-C. 1" étage: appartement de 5 pièces : 1 hall d'entrée, 1 cuisine,
1 coin à manger, 1 séjour, 3 chambres à coucher, 1 salle de bains,
W.-C, i balcon. Combles : appartement de 5 pièces duplex : 1 hall,
W.-C, 1 séjour, 1 coin à manger, 1 cuisine, 3 chambres à coucher,
1 salle de bains, W.-C, 1 galerie. Extérieurs : 1 remise au sud avec
W.-.C. de jardin, 2 caves, 1 hangar, 1 fontaine.
Estimation cadastrale (1989) : Fr. 965.000.-
Assurance incendie Fr. 1.612.000. -
Estimation officielle Fr. 1.975.000.-
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

¦ Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier et le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné
à la disposition des intéressés, dès le 15 juin 1993.
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
attentifs sur la loi fédérale sur 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 pourra être visité le 13 juillet 1993, de 14 h à 15 h.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 34.

Neuchâtel, le 18 juin 1993.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

175669 122 J.-M. Quinche, subst.

A /

Les Hauts-Geneveys
A louer dans petit immeuble

1 appartement 4% pièces
tout confort , balcon , combles avec
poutres apparentes.
Fr. 1600.- + charges.

1 appartement 4/2 pièces
tout confort , balcon, 2' étage.
Fr. 1 350. - + charges.

1 local pour artisanat
dépôt, etc. surface et aménage-
ment à discuter.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 038/53 35 03. 176367 126

A Fleurier,
baisse sur

appartements
environ 30%.
Tk. - 3% -
4% pièces.
Eventuellement
location-vente.
Téléphone
61 16 57. 82155-122

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
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, 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/Bîenne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, 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,
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saanen, 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
Tïefencastel, 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, «Unterfuhrung»
Winterthur, ((Hauptbahnhof»
Winterthur, Presse-Center
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lowenpassoge»
Zurich, Hauptbahnhof uPerronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

151074-110

¦
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds proche centre ville

BÂTIMENT INDUSTRIEL
en parfait état, sur 2 étages + combles.

Accès aux poids lourds.
Quai de chargement.

Parking extérieur.

Ecrire sous chiffres Q 132-742579
à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

176287-122

Tp|̂ 2̂  "ous sommes |8SB
H » * en vacances J f̂lll

Garage La Cité $: "SES
2034 Peseux - Boubin 3 Tj fè du 19 juillet

BJlU KÎ" \.\ au 8 août inclus
Tél. (038) 31 77 71 PEUGEOT TALBOT M « NJS\ 176289114

F""™ F. THORENS SA courtier diplômé
/T1 2072 SAINT-BLAISE/NE -. . .. .. .-*- maîtrise fédérale

Objets de prestige à vendre sur le Littora l neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchàlel Ferme rénovée 10 pièces + dép. Parc 1,6 ha 2mio
Neuchâtel Maison de maître B pièces + jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3mio
Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0.8 mio
Hauterive maison villageoise 8 pièces , jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVI' + jardin viager partiel iniétessam
Saint-Biaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc â discuter
Saint-Biaise maison romantique rénovée 3 appartements Fisc. couv. el vue faire offre
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Montezillon Grande propriété 11 pièces + patc luxueuse 4 mio
Nord Grandson Maison historique 400 m! hab. cachet à discuter
j p a- .  „nr „„,„„ „.rvn,DT0 Nous avons d' autres proposilions à vous faire.

AZéL̂ m. CHAMBRE SUISSE 0 EXPERTS (*,„,„„,„, „„ „
«B» EN ESTIMATIONS UCMBnF ContnCIR Z HOLI S 176293-122
^Cjr IMMOBILIERES "MWpf mmmm—<>M

_ . -.,.- .-  ¦—-——|M

IMMOBILIEN - TREUHAND VERWALTUNGEN
FIDUCIAIRE IMMOBILIERE GÉRANCES

A vendre à Bienne, excellente situation,
près de l'hôpital régional ,

maison familiale
de 5% pièces

neuve, luxueuse,
avec bureau au sous-sol.
Fr. 980.000.-. Acompte Fr. 150.000.- .
Hypothèque du vendeur 4,5%
pour 3 ans. 176377-122

F L O R A S T R .  32 , R U E  DE LA F L O R E
2502 BIEL/BIENNE , TEL S FAX 032 23 44 55

| f A vendre 1

joli petit terrain
sur les hauts de

Saint-Biaise,
dans quartier

de villas.
Prix attractif.

Tél. 30 60 44.
V 176285-122 /̂

Cherche

terrain
Ecrire sous chiffres

L 132-742326,
à Publicitas,

case postale 2054,
2302 La Chaux-

de-Fonds 2.
176036-122

CRANS (Montana) VS, proximité
golf , libre tout de suite

chambre-studio 24 m2
meublé, avec cuisinette, W. -C, très
tranquille, conviendrait pour chambre
d'appoint ou pour le personnel.
Fr. 48.000.-, seulement Fr. 2000.-/m2

payable sur 3 ans.
Tél. pour visite et info le week-end
au (077) 282 282. 43545-122

A vendre
Neuchâtel-ville

(ouest)

VILLA
7 pièces, véranda,
cuisine agencée,
sous-sol , terrain

arborisé 1350 m2,
pavillon.

Fr. 590.000.-
à saisir , urgent.

Tél. (038)
31 44 62.

119573-122

Distributeur «kit»

chalets
en bois massif,
selon catalogue ou
personnalisé, prix chot
dès 50000 fr.
S'adresser
àARCOPROSA,
tél. 021 8022627
(heures de bureau).

22-527419/4x.

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
¦pi

Croix-Rouge suisse lil
niiVuiiuBii«iaui»uiiiiiiutiui i]i!iiimoiluiililiiili!itiii ii]]nilii ui:iiiiiiiniunuiiMtuiiii]U iiiiuiliiiiiiniii iiii

A vendre à Alles-sur-Champex
commune de Dorénaz

directement du propriétaire

très joli chalet
5 pièces + cuisine.

Superbe vue, avec pâturage
et forêt de 8000 m2.

Fr. 230.000.-.

Tél. 037/37 15 15. 175375-122

f A vendre )
à Colombier

Saules 11

appartement
en PPE

V/j pièces 52 m2
bien situé, près du

lac et des transports.
Prix: Fr. 135.000. -.
Tél. 038/31 51 59 ,

\ 176374-122/

Serrières

mitoyenne
5 pièces, jardin ,
1" septembre 1993. '
Tél. (038) 31 13 93,
matin et soir.

82165-126

¦ APP. 0E VACANCES

Couple cinquantaine,
pratiquant bateau,
cherche à louer chez
l'habitant pour vacances

STUDIO MODESTE
2e quinzaine août + un
week-end sur deux de
mi-juillet à octobre,
région Saint-Aubin et
alentours souhaités.

Tél. (0033)
81 34 40 02, le soir
après 20 h. 176389-134

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501



SAINT-SULPICE -
Les amis du WT ne
sont plus à l'étroit,
un troisième dépôt
est sous toit.

François Charrière

Page 20

Atelier
sous toit

Un gazomètre pour façade
LA CHAUX-DE-FONDS/ Dernier témoin de l 'industrie gazière conservé

— défaut d éclairer nos lanternes,
MjL ils illuminaient notre regard. De-

puis le printemps passé, le der-
nier témoin de l'industrialisation ga-
zière de la ville a disparu. Ou presque.
Puisque pour respecter le voeu du ser-
vice d'urbanisme, le gazomètre de
1 899 a en partie été conservé et ser-
vira de façade au nouveau bâtiment
de commande de l'usine Cridor +,
actuellement en construction. Quand un
mécano rouillé continue de séduire au
gré des pages d'archéologie indus-
trielle qui se tournent.

Telle une histoire d'amour, celle du
gaz en ville de La Chaux-de-Fonds a
subi moult soubresauts. Ayant survécu
aux crises et aux guerres, c'est le ré-
seau national sur lequel s'est branchée
la Métropole horlogère en 1981 qui a
eu raison de l'usine à gaz. Mise en
service un soir de Noël 1857, avant
même l'arrivée des eaux, elle éclairait
les nombreuses lanternes publiques de
la cité. C'est en 1 855 qu'un ingénieur
allemand, Jean-Pierre Graesser, solli-
cita de la Municipalité une concession
pour construire une usine à gaz, sur le
modèle de l'ingénieur anglais William
Murdock qui fut le premier à réaliser
les installations techniques permettant
de distiller industriellement la houille
afin d'en utiliser le gaz pour l'éclairage
public. Mais son incapacité à conduire
le projet motiva la ville à faire appel à
une société parisienne, qui termina les
travaux. Et à l'expiration de la conces-
sion, c'est l'administration communale
qui fit usage de son droit de rachat de
la société et de ses équipements. A fin
1 885, le réseau des canalisations me-
surait plus de 25 km, desservait plus de
500 abonnés privés et 394 lanternes.
Pour un montant de 450.000 francs, la
commune incorpora aux services indus-
triels de la ville le nouveau service du
gaz. Dans le rapport marquant le cen-
tenaire de l'usine à gaz, une note con-

cluait «qu 'elle aura ainsi fait œuvre
ingrate et utile de pionnier et allumé
en notre ville un flambeau du
progrès». Décidée de développer
l'usine, la commune procéda à de multi-
ples rajeunissements et extensions. C'est
ainsi qu'en 1 899, après la rénovation
et la construction de plusieurs bâti-
ments, un gazomètre de 7000m3 était
érigé sur la rive de la rue du Marais.
Treize ans plus tard, un autre gazomè-
tre de 12.000m3 viendra se greffer
aux équipements en place. D'autres
transformations successives permettront
à la ville de produire quelque cinq
millions de mètres cubes dans les an-
nées 1915, avant que la Première
guerre mondiale ne porte un premier
coup à l'industrie gazière, qui suppri-
mera l'éclairage des lanternes publi-
ques en 1931. Une diversification s'im-
posa alors et dans la seconde moitié
des années trente, le service du gaz,
qui produisait un coke d'excellente
qualité, construisait dans la foulée une
station de débenzolage du gaz. La
reprise économique des années cin-
quante favorisa ensuite la production
de houille. Ces longues périodes héroï-
ques allaient durer jusqu'à la fin des
années septante, puisque dès le début
des années 80, le gaz qui était fabri-
qué sur place au charbon puis par
craquage d'essence légère ne fut plus
produit, la ville s'étant branchée sur le
réseau national de gaz naturel. Place
était alors laissée à l'usine d'incinéra-
tion Cridor.

Comme elle n'assurait plus sa propre
production, la ville décida alors de
réduire le cubage de ses réservoirs. Et
c'est en 1 984 que le premier gazomè-
tre de 1 2.000m3 était mis hors service
et détruit à la fin de la décennie écou-
lée, parce qu'atteint de vieillissement,
financièrement incurable. Le sort du
deuxième gazomètre n'augurait guère
son avenir son les meilleurs auspices,

GAZOMÈTRE — Témoin de l'industrialisation de La Chaux-de-Fonds, il a subtilement pu être conservé. Il fera office
de façade pour la future usine de Cridor +. thc- .fi.

mais il fut sauvé de justesse, à la de-
mande du service d'urbanisme de la
ville. Présentant un intérêt architectural
certain, l'architecte de Cridor + dé-
cida donc ce printemps d'intégrer une
partie de celui-ci dans la façade de la
future usine. Un travail considérable de
découpe, qui permettra entre autres
aux ouvertures pratiquées dans le mé-
tal de faire office de fenêtres. Une
architecture particulière qui allie les
nouvelles technologies à cette construc-

tion d'un autre âge. L'harmonie est dé-
licieusement frappante et rappelle
avec nostalgie le principe à coulisse qui
émerveillait le regard des passants. Le
gazomètre, à son épopée, fonctionnait
à l'aide de trois cuves télescopiques,
dont le volume global évoluait au ry-
thme dicté par sa contenance. Le réser-
voir montait en période d'excès de
production et redescendait en phase
de surconsommation, selon le principe

régulateur d'un réservoir d'eau. La de-
couverte du mur de soutènement en
pierre ne fera d'ailleurs qu'accroître la
beauté du site.

Cette demi-disparition permettra
aux Chaux-de-Fonniers de ne pas ou-
blier ce témoin de l'industrialisation de
leur ville. Et la future réalisation ne
manquera pas d'interroger les pro-
chains passants.

Q Thierry Clémence

Le résultat d'un beau travail d'équipe
LIGNIERES / Le football club dispose enfin de ses nouveaux terrains

¦ e gazon est aussi impeccable que
celui d'un green écossais. La buvette
subit ses derniers aménagements.

Dans la fièvre qui annonce l'ouverture
officielle de ses nouveaux terrains, le FC
ne cache pas sa joie. Une joie légitime,
si l'on songe que le club caresse ce rêve
depuis maintenant 23 ans.

En bordure de la route cantonale de
Lignières, juste à côté du camping, deux

TERRAIN DE FOOT DE LIGNIÈRES — Il verra demain, à 18h30, les joueurs de Xamax se mesurer à ceux d'Everton.
oig'- M

nouveaux terrains seront inaugures de- I
main. Un petit, de 90m sur 50, destiné |
à l'entraînement des juniors, et un grand, I
de 102 m sur 65, sur lequel évolueront i
la première et la deuxième équipe du '
club. Un superbe club-house, disposant <
de deux grands vestiaires, d'un local 1
pour l'arbitre, d'une buvette de 60 pla- <
ces, de deux toilettes et d'un garage
pour le matériel, complète l'installation. I

Un changement bienvenu si l'on se rap-
pelle des anciens terrains du club, joux-
tant le circuit automobile de Lignières:
une infrastructure insuffisante, une bu-
vette qui penche selon les vents, un accès
difficile, sans oublier le bruit des mo-
teurs, l'odeur de l'essence et les grottes
qui servaient de vestiaires...

Pour André Moret, président du club,
les nouveaux terrains sont également le

terme heureux d'une longue lutte. Apres
le refus d'un avant-projet en 1986, le
club décide de mettre le paquet: les
réclamations affluent de toute part, tant
de l'Association neuchâteloise de foot,
que de la commission des arbires et des
équipes adverses. Après trois ans de
travail, le comité du FC peut enfin sou-
mettre un dossier complet, qui est cette
fois accepté. La réalisation débute en
1991, avec l'appui financier de la com-
mune, de la société de développement,
du club des 100, des instances cantona-
les, du Sport Toto, de la LIM (loi sur les
investissements de montagnes). Tous les
joueurs du club et leurs amis ont égale-
ment mis la main à la pâte. Après 23
mois, la première étape est achevée.
Restera encore en août à installer l'éclai-
rage des deux terrains, et aménager le
parking de 70 places prévu à côté du
terrain. Coût de l'opération: 1,1 million
et pas mal d'huile de coude.

— Un tel investissement, c'est beau-
coup pour un petit village comme Ligniè-
res. Ça n'aurait pas été possible sans
l'effort des membres du club. Tous les
corps de métier sont représentés, ce qui
nous a permis de faire un énorme travail
nous-mêmes. Dans certains clubs, on paie
les joueurs, ici on leur demande de tra-
vailler. Mais on le fait en pensant à la
jeunesse. On n'a pas de problèmes de
drogue sur le Plateau, et c'est peut-être
parce qu'on encadre bien les jeunes,
s'enthousiasme André Moret.

Si la grande fête de trois jours a dû
être remise à l'année prochaine pour ne
pas marcher sur les plates-bandes du
concours hippique, Lignières marquera
pourtant l'ouverture de son nouveau ter-
rain par un match qui vaut le déplace-
ment: Xamax-Everton. Le club a même

choisi de pratiquer des prix abordables.
Les enfants jusqu'à 16 ans ont même
l'entrée libre. Aucune raison donc que la
fête ne soit pas superbe, si le temps se
met de la partie.

0 J. Mt

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 20

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Yverdon: voyages extraordinaires
à la Maison d'ailleurs Page 21

¦̂ Soldes autorisés 
du 1.7. au 

21.7.93 ¦

Pour savoir
ce que vous obtiendrez

à Vi prix
aujourd'hui!

Du 7. au 21.7.93, chaque jour un
nouvel article de notre assortiment
régulier à 1/2 prix! Fr. - .so min.

\Zîdoo HiFi Foto Otfica

175180-339



¦ NOUVEAU BUREAU - Le
Conseil communal d'Auvernier a cons-
titué son nouveau bureau. Dès le 1er
juillet, la présidence est assurée par
Ariette Huguenin, tandis que Walter
Willener a endossé la charge de vice-
président, Charles-Louis Humbert-
Droz celle de secrétaire, Catherine
Kordé celle de secrétaire-adjoint, Hu-
guette Pochon étant, elle, membre. La
répartition des dicastères est sans
changement, /comm

Démonstration
anti-tags

DEUX- LA CS

^̂  
ue faire contre 

les 
tags 

et autres
C J graffiti qui défigurent de plus en

0 plus souvent les façades? Hier
matin, une société de nettoyages fai-
sait démonstration d'un nouveau pro-
duit protecteur, au centre d'entretien
de la N5 à Cressier. Sous l'œil intéres-
sé — mais quelquefois sceptique —
des représentants des collectivités pu-
bliques. Les communes d'Hauterive,
Marin, Cressier, Cornaux, Saint-Biaise
et Neuchâtel y ont pris part, ainsi que
divers représentants du canton et une
régie immobilière.

Parmi la panoplie des produits anti-
tags, celui présenté hier s'applique en
deux phases et dépose un film de pro-
tection sur le crépi, le béton ou la pierre.
Il empêcherait ainsi les graffiti de s'ac-
crocher et de pénétrer dans le support.
L'opération de nettoyage, elle, semble
très aisée. Un peu de produit sur un
chiffon, et la peinture est diluée. Ni vu ni
connu, mais il est vrai que les tags
nettoyés avaient été faits le matin
même. Innovation de taille, la couche de
protection résisterait à plusieurs opéra-
tions de nettoyage.

Nettoyer les tags coûte cher. Jouer la
prévention en badigeonnant les bâti-
ments propres avant que les sprayeurs
n'aient passé à l'attaque aussi. Entre
l'une ou l'autre solution, le dilemme est
souvent financier. Hier, les avis diver-
geaient donc.

— // ne faut pas que le remède soit
pire que le mal. Appliquer un produit,
c'est aussi risquer d'abîmer la pierre en
l'empêchant de respirer. Et il est très
difficile de trouver un produit compati-
ble avec les peintures minérales des
anciens bâtiments. Notre politique est
plutôt de ne rien badigeonner. Et jusqu'à
présent, les taggers se sont montrés as-
sez respectueux. On ne compte que peu
de dégâts sur Neuchâtel, estime M Ber-
tschy, des Monuments et sites.

D'autres préfèrent encore tout bonne-
ment repeindre les parties graffitées,
surtout lorsqu'il s'agit de dispersion: une
solution jugée peu simple et efficace,
/jmt .

Les coulisses de rémission

ft**KDISTRICT DE BOUDRY-
CORTAILLOD/ l 'équipe de Balade en Romandie a envahi le port

— Olivier, comment sens-tu le de-
but? Réponse de l'intéressé, sis dans la
poissonnerie du port de Cortaillod: «Je
le sens bien. Très bien même». Puis, plus
sérieusement: «Je ferais un gros plan
sur les filets d'abord, sur les bateaux
ensuite et sur Pierre-André Berger au
travail enfin». On tournait hier sur les
abords du port une nouvelle édition de
Balade en Romandie — diffusée sur
vos petits écrans hier soir — , la désor-
mais célèbre émission qui, chaque soir
de la semaine depuis le 28 juin, a pris
la place du Journal romand. Moteur.

Ils sont une quinzaine de membres de
l'équipage de la TSR à sillonner quoti-
diennement la Suisse romande. Cela
signifie notamment deux cameramen,
deux opérateurs son, un opérateur re-
portage, un électricien, deux réalisa-
teurs stagiaires, un réalisateur, deux
journalistes stagiaires et Jean-François
Nicod, bien sûr. Sans parler du bus
nécessaire au montage sur place. Hier
matin, il était près de dix heures lors-
que tout ce petit monde débarquait à
Cortaillod.

Pour un repérage des lieux d abord.
Allait-on garder la galerie Jonas? Fi-
nalement non. Surtout en raison du fait
que l'émission du vendredi ne comporte
qu'un seul reportage, contre deux les
autres soirs, et qu'il est difficile dès lors
de partir dans trop de directions diffé-
rentes. Va donc pour la pêche évidem-
ment, l'invité, Pierre-André Berger,
étant le pêcheur du lieu et les sentiers
pédestres que ce dernier craint de voir
se transformer en autoroute de bord
de lac.

Vite dit. Il faut choisir les angles.
Essayer le son. Un avion vole au loin, on
recommence. On filme le pêcheur. Lui
demande de recommencer. De net-
toyer encore des bondelles et des pa-
lées. Encore et encore. Et Pierre-André
Berger de s'exécuter encore et encore,
sa bonne humeur étant imperméable
aux nombreux recommencements. Arri-
vent une femme et son fils pour acheter
du poisson. Ils sont invités à se prêter
au jeu de la télévision. Les deux acteurs

PIERRE-ANDRÉ BERGER - Le pêcheur prépare ses poissons sous l'œil de la
caméra. oi g- fi

improvises s en iront donc prendre li-
vraison de leur commande sous les
yeux d'une caméra.

Jean-François Nicod fait un tour des
lieux avec l'autre présentateur de
l'émission, Luc Mariot, il laissera ensuite
celui-ci préparer l'interview du repor-
tage. Le journaliste stagiaire s'exécute.
Il prépare les questions qu'il posera
plus tard à Pierre-André Berger. Si
l'émission dure à peine deux fois dix
minutes, sa préparation, elle, dure des
heures. «Mais c 'est merveilleux à faire.
En outre, le canevas de l'émission con-

traint les journalistes a s 'effacer der-
rière les gens. Mais surtout, toutes les
personnes rencontrées jusqu'à présent
ont collaboré de très bon cœur. A tel
point qu'en repartant le soir, nous
avons un peu l'impression d'être des
voleurs». Il ne faudrait pas oublier
l'équipe du tournage qui, au fil des
émissions, a eu le temps de parfaite-
ment se souder. Le réalisateur fait une
remarque? On se fait un clin d'œil
parmi. Et on reprend.

0 s. sP.

VAL-DE- RUZ
Scouts vaudois
à la découverte

du district
• ne trentaine d'éclaireuses et
| éclaireurs, y compris les chefs, de

la troupe du Comte Vert, de
Moudon et environs, se sont établis,
pour deux semaines, dans le Val-de-
Ruz qu'ils quittent aujourd'hui.

Tout a commencé, il y aura bientôt
quinze jours, par l'arrivée à Neuchâtel.
Puis, de là, les quatre patrouilles ont dû
gagner, en deux jours, la Montagne de
Cernier, par des itinéraires différents,
logeant chez l'habitant au Pâquier, à
Montmollin ou aux Vieux-Prés.

Le ciel du Jura, le week-end dernier,
n'a pas épargné la traditionnelle visite
des familles: 80 repas cuits sous la
braise... et la grêle!

Les scouts, après avoir monté tentes,
tours de guet, chapiteau impression-
nant, ont visité notamment le Musée
international d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que l'expo et les tunnels
sous La Vue-des-Alpes. Ils ont aussi pro-
fité de la piscine régionale en alter-
nance avec des jeux et autres concours.
Les Vaudois ont grandement apprécié
l'accueil dans la région et remercient
tous ceux qui les ont hébergés, aidés,
dépannés lors des raids, constructions,
achats alimentaires, etc. /comm-ny

FRANCE
M MYSTÉRIEUX INCENDIE - Les
gendarmes ont ouvert une enquête
après le mystérieux incendie qui,
jeudi, a provoqué des brûlures gra-
ves et des blessures chez deux
pompiers intervenus pour l'éteindre.
L'incendie, dont les causes sont en-
core indéterminées, a ravagé une
grange qui jouxte une pizzeria à
Trevenans (Territoire de Belfort). Les
nouveaux propriétaires de la bâ-
tisse qui sont les mêmes que ceux
du commerce prévoyaient de faire
construire à son emplacement huit
petits appartements et studios. Le
responsable de la SCI (Société civile
immobilière) qui s'était constituée et
l'architecte avaient récemment eu
un entretien avec le maire de Treve-
nans au sujet de ces appartements.
Le premier magistrat était opposé à
ce projet, /ap

¦ HORLOGE UNIVERSELLE - Des-
tinée à la foire-exposition de Kun-
Ming en Chine, la pendule universelle,
qui donne l'heure en même temps à
travers 24 fuseaux horaires de la pla-
nète, a été réalisée à Villers-le-Lac,
par la société ISA France. Philippe
Binetruy, le PDG suisse, a mis en
avant, à cette occasion, «l'utilisation
de moyens informatiques de haut ni-
veau, dans le microscopique comme
dans le gigantesque». La caractéristi-
que principale de cette pendule tient
à l'incrustation des noms des différen-
tes villes du monde, figurant sur le
cadran de six mètres de longueur: les
caractères sont incrustés en effet en
anglais et en chinois. Ces opérations
ont ete délicates, compte tenu de la
complexité des idéogrammes de l'al-
phabet chinois. On a eu recours aux
techniques de conception assistée par
ordinateur (CAO). La découpe des
continents a été assurée par une en-
treprise d'Annemasse, le matériau uti-
lisé étant de la matière plastique co-
lorée dans la masse. Le mécanisme de
la grande horloge universelle recèle
une trentaine d'horloges différentes,
coordonnées à une horloge mère, qui
indique l'heure sur la pendule centrale
(1 m 50 de diamètre). C'est une
grande marque suisse qui a parrainé
cette réalisation exceptionnelle desti-
née à une foire chinoise consacrée à
l'horlogerie, /db

SAINT-SULPICE/ ie VVT était vraiment à l 'étroit dans ses hangars

Un toit de plus pour le dépôt

VAL-DE- TRA VERS -

L

e Vapeur Val-de-Travers (VVT)
était bien à l'étroit dans ses deux
hangars, à Saint-Sulpice. Il suffisait

de jeter un regard à l'intérieur pour
constater que ceux qui y travaillaient
n'avaient guère d'espace pour jongler
avec les outils. Aujourd'hui, le VVT a
bien plus de place puisque le troisième
bâtiment du dépôt est bientôt sous toit.

L'an dernier, l'armée s'était chargée
de préparer le terrain en posant par-
tiellement les deux voies ferrées desti-
nées au troisième hangar. Et il y a
quelque 10 jours, une entreprise
belge spécialisée dans la construction
métallique a fait le déplacement du
Vallon. Pour réaliser toute la char-
pente de la grosse bâtisse et pour,
ensuite, la recouvrir d'un bardage de
tôle. Pendant ce temps, une équipe de
bénévoles du VVT (trois à six person-
nes) a entrepris la pose du ballast, le
nivelage des voies et le réglage des
rails. Un travail qui sera terminé par
des spécialistes qui effectueront le vi-
brage et la finition de la pose. Ce
troisième hangar, c'était plus qu'une
nécessité, comme l'exp lique le respon-
sable du dépôt, Marc Roulin:

— Nous étions vraiment trop a
l'étroit. Ce hangar supplémentaire
servira notamment au stockage des
pièces ou des machines en révision. Et
puis, nous laisserons toujours une place
pour une voiture. Ce qui nous permet-
tra d'entretenir les wagons sans être
tributaires de la météo.

Les voitures sont d'ailleurs actuelle-
ment entre les mains d'une équipe de
cinq personnes. Celles-ci participent à
un atelier pour chômeurs qui a débuté
le 1 er juillet et qui devrait se poursui-
vre jusqu'au mois de novembre. Ces
hommes sont occupés à traiter la
rouille (par meulage et masticage no-
tamment) et à refaire la peinture des
cinq voitures qui circulent dans le Val-
de-Travers. Des wagons qui n'avaient

plus été traités depuis quelque six
ans.

— Après un service complet, ils de-
vraient être bons pour une quinzaine
d'années. Mais pour en arriver là, il
nous faudrait les démonter complète-
ment afin de s 'occuper de chacune de
leurs pièces. Notamment en renouve-
lant leur sablage. Nous ne pouvons
pas entreprendre cela tant que nous
n'avons pas de place à l'intérieur.
D'où l'importance du troisième bâti-
ment. Alors, pour l 'instant, c 'est surtout

un travail de maintenance que nous
réalisons.

Le groupe de chômeurs occupé à
Saint-Sulpice s'occupe également de
la mise sur pied, dans un des hangars,
d'un atelier qui sera équipé d'un
chauffage. Lorsque tous ces travaux
seront terminés, toute l'équipe de bé-
névoles du VVT disposera alors de
locaux correspondant un peu mieux à
la somme de travail qu'elle fournit à
longueur d'année.

0 Ph. R.

LE TROISIÈME — Le dépôt du WT a vu surgir de la terre son troisième hangar
qui aujourd'hui est pratiquement sous toit. François Charrière

BIENNE
M LE PONT S'EFFONDRE - Le pont
suspendu de Port qui permet aux pié-
tons de traverser la Thielle s'est-effon-
dré hier matin alors que des travaux
d'assainissement étaient effectués. Un
ouvrier a été légèrement blessé.
Quant aux causes de cet accident,
elles sont encore inconnues. Suite à cet
écroulement, les bateaux ne peuvent
plus suivre le trajet qui les mène de la
Thielle au canal de Nidau-Bûren. /cb

Nouveau look
pour

le CVR
Nouveau look, nouvelle couleur:

«Le Courrier du Val-de-Ruz»,
feuille d'avis et d'annonces distri-
buée chaque semaine dans tous les
ménages du district, fait peau
neuve. Dans son éditorial paru dans
l'édition d'hier, le CVR explique
qu'il a viré du rouge au vert, sur un
fond qui n'est pas sans rappeler les
contours du district du Val-de-Ruz,
ses montagnes et ses vastes prai-
ries. Et ce pour la première page.
Par ailleurs, la présentation graphi-
que a été modifiée et améliorée,
pour tenir compte des nombreuses
suggestions de lecteurs.

Après la pause estivale, dès la
mi-août, cet hebdomadaire sera
ainsi distribué dans une formule
plus attractive, même si le fond
reste inchangé. En effet, le CVR
entend demeurer proche et à
l'écoute de ceux qui le lisent, pour-
suivant ainsi une mission d'informa-
tion qui a débuté il y a plus de 46
ans.

Par ailleurs, précise encore I édi-
torial, que les autorités, les associa-
tions, organisations, sociétés sporti-
ves ou d'intérêt public, se rassurent
en même temps que les privés: la
«Nouvelle imprimerie de Cernier»
(NIC) continuera d'imprimer leurs
programmes et affiches, faire-part
ou cartes de visite. C'est également
NIC qui, dès la rentrée du mois
d'août, se chargera de récolter les
annonces publicitaires dans le dis-
trict. Un conseiller en publicité est,
tous les jours ouvrables, à la dispo-
sition des clients à Cernier. JE-



Des voyages extraordinaires

NORD VAUDOIS 
YVERDON/ Exposition à la Maison d'ailleurs

D

ans son domaine — science-fic-
tion, utopie, voyages extraordi-
naires — , la bibliothèque de la

Maison d'ailleurs, riche de 35.000 vo-
lumes en 40 langues, est la plus impor-
tante d'Europe. Ce précieux fond, don-
né en 1 976 à la Ville d'Yverdon par
l'écrivain français Pierre Versins, com-
prend notamment des ouvrages rares
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

«Voyages extraordinaires»... Voilà
une formule qui prête à rêver, qui vous
donne des envies d'embarquement im-
médiat. Elle sied bien à ce genre litté-
raire particulier, né dans l'Antiquité avec
la quête du héros babylonien Gilga-
mesh, mais qui prend son plein essor à la
Renaissance, avec les grandes découver-
tes des navigateurs européens partis
faire le tour d'un globe encore riche en
terrae incognitae... Aux îles réelles, que
les marins du Vieux Monde décrivaient
peuplées de fascinants «sauvages»,
sont vite venues s'ajouter les îles rêvées
par des auteurs comme Restif de lo
Bretonne, Gabriel de Foigny, Denis Vei-
ras ou Jonathan Swift, le père de Gulli-
ver. Le grand mystère, pour beaucoup
d'Européens, se situait aux antipodes —
dans ces terres australes dont les indigè-
nes, forcément, devaient marcher à l'en-
vers, la tête en bas.

Certains écrivains, épris d'utopies, ont
choisi d'inventer des îles idéales où de
sages despotes planifient le bonheur de
dociles sujets. D'autres, plus fantaisistes,
ont laissé libre cours à leurs fantasmes,

faisant de leurs îles exotiques de vraies
boîtes à surprises, à la faune et à la
flore délicieusement biscornues. Ainsi
Restif de la Bretonne, dans «La Décou-
verte australe par un Homme-Volant»
(1781), se plaît à peindre aux antipo-
des des Hommes-cochons, des Hommes-
moutons, des Hommes-castors, des Hom-
mes-serpents ou des Hommes-éléphants.
Voilà en somme quelques remarquables
ancêtres des extraterrestres que décri-
vent les auteurs de SF actuels, quand ils
imaginent les îles d'outre-ciel. Comme le
faisait avec humour le Grec Lucien de
Samosate dans son «Histoire véritable»
(environ 1 80), premier space-opéra de
l'histoire littéraire, racontant notamment
une extraordinaire guerre entre les ha-
bitants de la Lune et ceux du Soleil.

Si les «hommes volants » et autres
«voyageurs aériens» hantent l'imagi-
naire des écrivains du XVIIIe siècle, d'au-
tres auteurs ont choisi de jouer les tau-
pes pour explorer les profondeurs de
notre monde. Ainsi Louis de Holberg,
avec son «Voyage de Nicolas Klimt
dans le monde souterrain» (174 1), ou
l'anonyme qui écrivit la «Relation d'un
voyage du pôle arctique au pôle an-
tarctique par le centre du monde»
(1721 ), sont-ils à leur manière de dignes
précurseurs de Jules Verne, /comm

0 Exposition à la Salle Stanley Ku-
brick du 25 juillet au 26 septembre 1993.
Horaires: du mardi au dimanche de 14h
à 18h. Vernissage: samedi 24 juillet à
17h30

Entreprise en faillite
COURTELARY/ Quelque 20 emplois perdus

^entreprise Linder Frères SA, a
Courtelary, a été mise en faillite. Une
vingtaine de collaborateurs ont perdu
leur emploi. L'information, parue dans
le («Journal du Jura» a été confirmée
hier par le bureau du juge de district
de Courtelary.

Selon le quotidien de Bienne, c'est
sur leur lieu de travail, jeudi, que les
ouvriers de cette entreprise de cons-
truction ont appris la mauvaise nou-
velle. Des représentants du Syndicat
de l'industrie et du bâtiment étaient

sur place pour les informer des démar-
ches à entreprendre. Une douzaine
d'employés étaient présents. Huit au-
tres, en vacances, apprendront leur
licenciement à leur retour.

La faillite a été prononcée mercredi
à la demande de la Caisse-maladie
du bois et du bâtiment. En proie à des
difficultés financières depuis plus d'un
an, l'entreprise n'avait pu s'acquitter
de ses cotisations à la caisse. Hier, le
patron de l'entreprise n'a voulu faire
aucun commentaire, /ats
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CE WEEK- END 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, <p 1 11.

Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £5 461366, privé 46 24 38 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, £5 247185; La
Côte, centrale d'appel, £5 31 89 31.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.

Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8 h
à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5414060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, 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 18 8  ou 41 3831.

Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20 h 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.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'étiquette
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 1 5h, ou sur
rendez-vous au £5 4396 25 (entrée libre).

Auvernier, nouvelles rives: Kermesse
organisée par la Société de tir, samedi et
dimanche.

Cortaillod, Galerie Jonas : Exposition de
Lermite, dessins et lithographies, Estampes
japonnaises et Henry Meyer, peintures,
reliefs, sculptures, samedi 14 h 30
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim., Dr Heimann,
La Neuveville, £5 51 3341.  Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au £5 251017. Li-
gnières: permanence au £5
(032)952211.

Pharmacie de service : voir sous Neuchâ-
tel

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).

Marin-Epagnier: Local des jeunes, gorges
de l'Areuse à pied et pique-nique (Jean-
Luc)

Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de lôh à 18h,
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.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.

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

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

Zoo de Maison rouge: rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 1 Oh à 18h.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22 h, Dr. Paul Tkatch, rlle Rousseau 10,
Fleurier, £5 61 2960.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 lh à 12h, Dr. Yves-A. Keller,
av. de la Gare 1 1, Fleurier
£5 613182/61 3189.

Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières
£5 661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité:
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 1 Sheures.

Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080; appel dévié

en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.

Les Bayards: atelier Lermite. Ouvert les
samedis et dimanches de l l h  à lôh
(également sur demande au 661454)
jusqu'au 31 août.

Môtiers, galerie du château: Exposition
Sy lvie Perret-Mark , jusqu'au 29 août. Ou-
verture: du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.

Môtiers, château: musée Léon Perrin -
exposition «Léon Perrin invite André Ram-
seyer», jusqu'au 31 octobre. Ouverture:
du mardi au dimanche de 1 Oh à 21 h.

Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £5 61 28 22.

Travers , mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'été: tous les jours: visites à
lOh, 14h et lôh. Vendredi et samedi:
18h30 nocturne suivie d'un souper «jam-
bon cuit dans l'asphalte». Café ouvert:
vendredi et samedi de 1 Oh à 22h; di-
manche à jeudi de 1 Oh à 18h. Groupes:
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous. Visite de l'atelier Bourquin
en fonction: au bâtiment des mines chaque
deuxième week-end du mois, samedi et
dimanche à 15hl5  (groupes sur rendez-
vous): £5 038/63 30 10.

Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie £5 24 24 24 ren-
seigne.

Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
24 24 24 ; Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
£5 53 3344 , début de la garde à 11 h.

Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.

Hôpital de Landeyeux: £5 53 34 44.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi); exposition thé-
matique: «E phémère ou éternel retour?
Cent ans de mode au château», jusqu'au
1 4 novembre.

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

Pharmacie de service. Henry, Léopold-
Robert 68, samedi jusqu'à 19h30. Di-
manche, 10h-12h30 et 17h-19h30. En
dehors de ces heures £5 231017.

Musée international d'horlogerie:
lOh-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier: 1 4 h-1 7 h,
samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h
et 14h-18h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14 h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 1 0 h - 1 2 h  et
14h-17h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi), Textiles d'autrefois.

Vivarium: 10h-17h.

Galerie Meier: exposition Alois Dubach et
Yves Schnellmann, Numa-Droz 23. Exposi-
tion jusqu'au 1 4 août.

Fondation Hugenin-Dumittan: Peintures
et dessins de Wilfried Aegerter.

Plage du Marché: Samedi: Fabrice Bril-
lant & Christophe, 20h, L'Atelier, panto-
mime & musique, 21 h. A Bikini test , 22 h,
Jivaros Quartet et Libertynes. A Téte-de-
Ran, Fabrice Brillant & Christophe, 14 h.
Parc des Crêtets, 19h, Catherine de Tor-
rente, marionnettes. En cas de pluie, tout
sera annulé, sauf le concert de Fabrice
Brillant qui aura lieu à Bikini test. Diman-
che: Plage du Marché, Duo violon, classi-
que, dès 19h. A la Salle de Musique,
Laser High Symphony & Philarmonia Or-
chestra, 20 h 30. Promenade des Six-pom-
pes, film d'Orson Welles, 22 h. En cas de
pluie, repli au Temple-Allemand.

Centre sportif de la Charrière: Dès 13 h,
championnat suisse interclubs.

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. Pharmacie du Ca-
sino, Daniel-JeanRichard 37. Samedi jus-
qu'à 19h. Dimanche 10h-l 2h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
£ 5 3 1  1017.

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

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
sur demande.

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) 341412.

Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.

Service social Haut-Vull y:
£5 (037)731179.

Bus PasseParlout: £5 (037) 34 2757.

Office du tourisme: £5 (037)73 1 872.
CUDREFIN

Ambulance et urgences: £5 117.

Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES

Rue Centrale: sa. 8-1 6h, 9e marché folk-
lorique (brocante, animation et jeux di-
vers, musique, ete).

Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)751221.

Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/l 3-17h).
Pour visite avec guide £5 (037) 751730
ou (037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service : Dr Heimann, La
Neuveville, tél. 038/513341. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.

Pharmacie de service : voir sous Neuchâ-
tel ou Bienne.

Zone piétonne: aujourd'hui, visites gui-
dées de la vieille ville. Rendez-vous à
lOh et 14h sur la place de la Liberté.

Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en septem-
bre. Le musée est ouvert tous les diman-
ches de 14h à 17h ou sur rendez-vous au
03851 1236.

Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725.

Bibliothèque: horaire d'été, samedi de
9h à l lh.

Ludothèque: fermé jusqu'au 17 août.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports, £5 038/515346. Prendre contact
24 heures à l'avance.

Service des soins à domicile : rue du Lac
1. Lundi-vendredi de lôh à 16h45. Per-
manence téléphonique £5 038/514061.
Aide familiale: £5 038/51 2603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre l3h et 15h.

Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/515346.

Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/514387.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Contact, service d'aide et de prévention
pour les questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert
du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h.

Association des chômeurs du Jura ber-
nois: permanence téléphonique le mer-
credi matin de 9 h à l l h  30, £5
032/914987.

Palais des Congrès et Maison du Peu-
ple: sa/di. 26e Festival international
d'échecs.

Pod'Ring 1993: sa. dès 18h/di. dès
1 1 h, animation diverse (prestidigateur,
accordéon, chansons, etc.).

Parc de la ville : sa. 20 h 30, concert d'ou-
verture USDAM. Direction: Matthias Aes-
chbacher, soliste : Rita Meier, clarinette.

Salle Farel: di. 1 1 h, matinée Schostako-
witsch (Académie d'été de Bienne).

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

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17 h) exposition «Transformation»,
M.-L. Berva, Roland Hàner. Derniers jours.

Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h/l 4-18h) Ueli Berger, sculptu-
res/Max Liebermann, gravures et Laurent
Schmid.

Photoforum PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h, 14-18h) «Photographies mexi-
caines 1910-1960».

Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.

Musée Schwab: (sa/di.
1 0-1 2h/l 4-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.

10 lettres — Aux Iles Baléares -

Algaida - Andratx - Arenal - Ariany - Arraco - Arta - Calvia -

Capdella - Catala - Esporlas - Figuera - Formentor - Fumât -
Calinda - llletas - lllot - Inca - Inca - Jordi - Juan - Magalluf -
Manacor - Millor - Montuiri - Moragues - Moreya - Muro -
Paguera - Palma - Fera - Petra - Porreras - Porto Cristo - Radjada
- Santany l - Soller - Telmo - Terreno - Valdemossa.
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Coimbra,
nous voilà!

V

Ressuscité l'an passé après 10 ans de coma ca-
thodique, «Jeux sans frontières» rebourgeonne:
jusqu'au 3 octobre, on va se crêper le chignon à
coups de massue en carton-pâte et de mousse à
raser. Moment de vérité pour les jurassiens du
Noirmont: à l'heure où, dimanche, sera diffusée
la première éliminatoire - enregistrée en mai au
Pays de Galles -, les Francs-Montagnards bâ-
tai leront à Coimbra (Portugal).

H 

ri, tou, ouanne:
c'est reparti! Pen-
dant 1.1 semaines ,
des commandos
romands et tessi-
nois vont dé-
fendre l'honneur
sportif des fils de

Tell aux quatre coins de l'Europe. Et
contrairement à ce qu'on croit , prépa-
rer une équipe capable d'allier sérieux
et bonne humeur, ce n'est pas si facile
que ça!
- // faut être complètement fana!
Olivier Babey, entraîneur de la pha-

lange du Noirmont , l'avoue au mo-
ment de mettre le cap sur les douceurs
lusitaniennes: participer à «Jeux sans
frontières» n'a rien d'une sinécure:

- Depuis que notre candidature a
été acceptée au début janvier, nous
n 'avons pas eu un moment de répit. En
fait, je serai vraiment soulagé lorsque
tout sera fini!

Pas question, en effet, de se pointer
tranquillement sur le lieu des joutes
avec armes, bagages et ferme intention
de se payer une bonne tranche de rigo-
lade: «Jeux sans frontières» à la mode

portugaise, c'est «Travail d'abord,-por-
to et petites sardines après» ...

- Il a fallu faire un film publicita ire
pour présenter le village, explique Oli-
vier Babey, choisir l'équipe, planifier
des entraînements, organiser le trans-
port et l'hébergement: bref, un vrai bou
lot de fous!

Grâce à l'aide de la commune (qui a
financé le clip publicitaire), à l'engage-
ment d'un comité de quatre mordus
(Olivier Babey, Will y Simonin, Paul
Froidevaux et Beat Haefeli) et au sou-
tien d'une population enthousiaste, le
budget de l'équipe (établi à 20.000
francs) pourra être équilibré .

- Le but initia l était que l'équipe
(quatre filles , quatre garçons et l'entraî-
neur) n'ait rien à payer. Le matériel de
sport (baskets, trainings, shorts, etc.) a
été offert; et grâce à la vente de T-shirts ,
de casquettes et d'autocollants, nous
pourrons probablement offrir un petit
quelque chose à nos supporters.

Les supporters? Ils sont 26 à faire le
voyage! Petit détail: le dernier s'est dé-
cidé dimanche soir après avoir fini de
rentre r les foins... Le coût de la virée?
Environ 1200 francs par personne, vol

if GRAND DEPART - L'équipe du Noirmont ou le sérieux dans la bonne humeur. olivier cresset JE.

vers Lisbonne, car jusqu 'à Coimbra et
hôtel compris.

- Voir autant de personnes nous ac-
compagner alors que la situation éco-
nomique est aussi dure, c 'est supermoti-
vant pour l'équipe , s 'exclame Olivier
Babey.

L'équipe, justement , est fin prête, as-
sure son entraîneur. C'est qu'on y est
pas allé avec le dos de la cuiller: les sé-
lections - et les entraînements - ont été
impitoyables:
- Les différents types de jeux deman-

dent à la fois de la force phys ique et de
l'agilité. Parm i les 22 candidatures,
nous avons retenu huit personnes. La
plus jeune vient d'avoir 18 ans, âge mi-
nimal requis . Durant les trois derniers
mois, l'équipe a suivi des entraînements
intensifs: cyclisme, natation, rien n'a été
oublié. Le résultat ? Eh bien! lors de la

dernière séance (20 km en VTT avec,
au milieu, 1km à la nage dans l'étang
de la Gruère), les filles sont arrivées en
même temps que les garçons!

Bref, du côté du Noirmont, on n'a
rien voulu laisser au hasard sur le plan
sportif! Petite remarque, tout de même:
«Jeux sans frontières» est auréolé d'une
réputation où la discipline n'est peut-
être pas l'élément premier...

- L'objectif est clair: c 'est la partici-
pation à la finale, en Tchéquie. Et com-
me d'autres équipes suisses ont placé la
barre très haut, il va falloir ramer sérieu-
sement et se montrer solidaires ! Cela
dit, on est une bonne équipe de copains
et les distractions ne seront pas exclues
du programme. D'ailleurs, notre mas-
cotte, qui a été conçue et réalisée par
un bénévole, est un cheva l qui se mar-
re!

Les gladiateurs jurassiens sont partis
à 9 h mardi matin pour Genève-Coin-
trin. Comme l'avion à destination de
Lisbonne ne partait qu'à 17 h, une peti-
te halte culturelle avait été prévue dès
11 h 30. Dans une cave du pays de
Vaud. Pour une ultime lampée de po-
tion magique avant la grande bagarre.

0 Pierre-Alexandre Joye
• La diffusion, sur la TSR , de «Jeux sans
frontières» aura lieu (en différé) tous les
dimanches soirs du 18 juillet au 3 octobre.
Outre Le Noirmont (dont la performance
passera le 19 septembre à l'écran), les autres
équipes suisses seront , dans l'ordre: Le
Bouveret , Tesserete , Giornico, Genève, San
Bernardino, Yverdon, Loèche-les-Bains (où
ont été enregistrées , à la fin juin , deux
émissions), Locarno et Fully. A part la Suisse,
les pays participants sont le Pays de Galles ,
l'Italie, la Grèce, le Portugal, la Hongrie et la
République tchèque.

PAR1̂ ^̂ U£U^

Pierre Tchernia et Jérô-
me Bourdon, respective-
ment pionnier et histo-
rien de la télévision, ont
concocté une série de
six épisodes relatant
l'évolution de la télévi-
sion. L'historien de ser-
vice développe quelques
thèmes essentiels.

n

maginez: vous
avez en face de
vous Jérôme
Bourdon, spécia-
liste de l'histoire
et de la sociologie
de la télévision,
chargé de re-

cherches à l'Institut national de l'audio-
visuel (INA). Qui, de plus, vient de
plancher sur l'évolution de la télévision
en préparant, avec Pierre Tchernia, la
série «Notre télévision» . En téléphage
oscillant (suivant l'humeur) entre télé-
phobie et téléphilie - tout dépend si
Arte n'a pas oublié de sous-titrer ses
films chinois et si TF1 a enfin demandé
à PPDA de ne plus présenter les échos
du festival de Cannes -, vous aurez fa-
talement envie de demander à cet émir
nent homme de savoir si la télé que

vous consommez devient vraiment plus
indigeste d'année en année, ainsi qu'on
vous l'affirme à longueur de temps...

- // n'y a pas de mesure objective
pour l'affirmer, quoique les critiques à
l'égard de la télévision aient toujours
été plutôt négatives. Dès 1956, on peut
lire sous la plume d'André Bazin, cri-
tique à «France Observateur», que «la
qualité diminue» . // faisait référence
aux émissions de variétés, qui ont déci-
dément été, de tout temps, un sujet de
déploration pour les intellectuels. Mais
du constat que tous les mauvais goûts
sont dans la nature, on ne saurait pas-
ser à la justification d'un programme.

Et il ne faut pas confondre la popularité
- nécessaire sans doute, surtout dans le
domaine des variétés - avec la qualité,
dont le public n'est hélas! pas seul ju ge.

Peut-on parler de dérive? Jérôme
Bourdon n'en est pas convaincu:
- je n'aime pas le mot dérive! Si la

télé est peu à peu devenue/aux heures
de grande écoute, un pur produit de di-
vertissement, c'est que cela a répondu
à une demande de la société. Des
1963, les critiques déplorent que la
culture passe tard; mais en considérant
les horaires et les programmes, on peut
dire que c'est en 1974, avec l'éclate-
ment de l'ORTF (TF1, France! et FR3

PIERRE TCHERNIA - Auteur, avec Jérôme Bourdon, de la série «Notre
télévision». angeli

deviennent alors des chaînes indépen-
dantes), que les programmes culturels
vont disparaître des premières parties
de soirées. On n'y trouvera plus désor-
mais que des fictions, des films de ciné-
ma, du foot ou de la variété.

Autre date importante: 1986-1987,
soit la privatisation de TF1 et l'arrivée
de la chaîne privée la Cinq...

- On note le recul des œuvres de
fiction originales, le rétrécissement de
l'information et les coupures publici-
taires au milieu des films ou des émis-
sions. Durant cette période, la compéti-
tion entre les chaînes va s'étendre a
toute la soirée. On peut encore relever
que c'est en 1989 qu'est arrivée la «té-
lévision-vérité», c'est-à-dire les reality-
shows, dont Pascale Breugnot est la
grande prêtresse. Mais là non plus, on
ne peut parler de dérive, car si les gens
ont envie d'aller parler de leurs pro-
blèmes à la télévision, c'est peut-être
parce que ni la justice, ni la psychiatrie,
ni l'Etat ne répondent plus à leurs be-
soins.

Autre reproche: la télé d'aujourd'hui
abêtit le public:

- La télévision fait entrer, dans l'uni-
vers des gens, ce qui intéresse tout le
monde, rétorque Jérôme Bourdon.
L'audience est devenue la norme essen-
tielle. Quand il y avait une chaîne
unique, les gens consommaient sans
pouvoir choisir: ils regardaient, même
si cela n'était pas de leur goût. S'ils en
avaient eu la possibilité, ils auraient
peut-être zappé et préféré des co-
miques troupiers aux heures de grande
écoute plutôt que l'adaptation d'une
œuvre de Racine!

Et l'honnêteté intellectuelle des pro-
fessionnels des médias?
- La France a connu, de 1989 à

1992, une vague de débats sur
l'éthique professionnelle dans le milieu
des médias. Ils ont d'abord concerné
les journalistes de télévision, mis en
cause successivement à propos des évé-
nements en Roumanie, puis de la guer-
re du Golfe. Mais d'autres émissions ou
incidents ont été traités comme des dé-

rapages dans le domaine de l'éthique:
débats de journalistes ou d'animateurs
où s'entendaient des paroles considé-
rées comme inacceptables (racisme dé-
claré), reconstitutions opérées par des
journalistes dans des magazines d'infor-
mation, présentation (par des anima-
teurs et des producteurs) de scènes
dont le traitement était autrefois réser-
vée à la fiction...

Phénomène nouveau? Moins qu'on
pourrait le croire, souligne Jérôme
Bourdon:
- 5/ la reconstitution est ju gée intolé-

rable lorsqu'elle vient d'un journaliste
dans une émission de reportage, elle a
ses lettres de noblesse, dans r histoire
de la télévision, chez les réalisateurs et
les documentaristes! Ceux-ci ont pro-
duit, dès les origines, des «documen-
taires dramatises» et des «drames docu-
mentaires». Dans les premiers, la re-
constitution jouait un rôle central, mais
reflétait une situation exemplairement
réelle. A l'inverse, le drame documen-
taire produisait un effet de vérité en
adoptant certains canons documen-
taires: la caméra tremble, comme sur-
nrÏQf nar l'artinn. le «on prf mauva is

Et de citer un exemple tout frais:
- Une révélation récente a surpris le

tout petit milieu français qui s'intéresse
à l'histoire de la télévision. En janvier
1959 a eu lieu la première de «Cinq co-
lonnes à la une», magazine de grand re-
portage devenu quasi légendaire. Le
premier sujet montrait un soldat, en Al-
gérie, «en train de se battre» et dialo-
guant en duplex avec sa famille restée
en France. Trente ans plus tard, on a
appris, de la bouche même du soldat,
que la zone avait été nettoyée la veille
pour éviter tout risque lors du tourna-
ge! Plus tard, on a encore découvert

3ue la famille, pour des raisons liées à
es commodités de tournage, n'avait

pas été filmée dans son appartement!

0 Véronique Châtel
• «Notre télévision», par Pierre Tchernia et
Jérôme Bourdon, tous les jeudis à 20 h 50
sur France2.

La télé
dans tous
ses états

• Semaine du
17 au 23 juillet

• Votre horoscope:
des astres programmés Page 27

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi

JEUX VIDÉO - Fanas
du joystick, attention!
Aujourd'hui, deuxiè-
me étape de notre
grand concours: ruez-
vous sur «Codes
d'été»! key

Page 26

Allumés,
vos codes



I£ wd"7 1*"993 TV-RADIO SAMEDI s
[«» JLS. Suisse romande

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

de Malvira
9.15 Muzzy
9.20 Les enquêtes

de Chlorophylle
9.35 Mon dico vidéo
9.40 Mission top secret

10.05 Manu: le mariage
10.15 Les chevaliers du ciel

Les aventuriers de Thiuaca
11.00 Un cygne nommé Drift
11.55 Starsky et Hutch

La cible
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Bon retour

14.05 Tour de France
13e étape: Marseille -
Montpellier

16.05 TV à la carte

16.50
Planète nature
Survivre dans les glaces

17.50 La saga de la Formule 1
Les voitures de légende

18.15 Musique populaire
L'Orchestre champêtre
Les Rhodos

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

Sous les verrous (1931)
Avec Stan Laurel,
Oliver Hardy

21.05
L'ombre
d'un scandale
Film d'Ivan Nagy (USA 1984)
Avec Angie Dickinson (photo),
Tom Skerritt

22.40 Fans de sport
23.15 Le film de minuit:

Crapauds
Film fantastique
de George McGowan
(USA 1971)
Avec Ray Milland,
Sam Elliott

0.40 Pas si bêtes!
Le hibou

0.45 Bulletin du télétexte

MN Arte
17.00 Transit (R)
17.50 Horizon (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 La roue
20.45 Grand Format:

La conscience en révolte
Documentaire
de Hava Kohav Bélier (1992)

22.20
L'affaire Seznec (1/2)
Film d'Yves Boisset (1992)
Avec Christophe Malavoy,
Nathalie Roussel

23.50 Montreux Jazz Festival (R)
0.20 Monty Python's Flying

Circus (R)

France 1

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

10.30 Télévitrine
10.48 Météo des plages
10.50 Ça 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
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Le secret
de la grotte Cosquer

13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Un flic dans la mafia
15.10 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 Trente millions d'amis
18.05 Chips
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé/Quarté/Quinté
20.35 Météo/Trafic infos
20.38 Loto

Second tirage rouge
20.40 Succès fous de l'été

Variétés
22.25 Hollywood Night:

Liberté provisoire
Téléfilm de Gordon Hessler
Avec Robert Ginty,
Kathy Shower

0.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
Les anges de la mort

0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
La descendance d'Isho

1.50 TFI nuit
2.55 L'aventure des plantes

Dis-moi où tu habites
3.20 TFI nuit
3.30 On ne vit qu'une fois
3.50 TF1 nuit
4.00 Enquêtes à l'italienne
4.55 TF1 nuit
5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

Survivances

™^M3—"—
1^* 1  % Téléciné

11.00 Si les chiffres
m'étaient contés

11.05 Cours de langues Victor
Français

11.20 Rosie la chipie,
Super Mario

12.05 La cinquième victime
Film de Fritz Lang (1955)

13.40 Au fil des mots
14.15 Au paradis des requins

Film australien
de Michael Jenkins (1986)

15.50 L'enfer du Pacifique
Film de Rolf Bayer (1979)

17.05 Les plus beaux paysages
d'Europe
Documentaire

17.30 Si les chiffres
m'étaient contés

17.45 Brève histoire d'amour
Film polonais
de Krzysztof Kieslowski

18.55 Si les chiffres
m'étaient contés

19.00 Ciné-journal Suisse
19.10 Cette semaine

à Hollywood
19.15 Cinéma scoop
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres

m'étaient contés
20.05 Parfum de femme

Film de Dino Risi (1974)
21.45 Hot (1)

(surf, windsurf , funboard)
Documentaire

22.10 Si les chiffres
m'étaient contés

22.15 Ciné-journal Suisse (R)
22.25 L'univers en question

Ulysse et le soleil
22.30 Garde à vue

Film de Claude Miller (1981)
23.55 Cinéma scoop
0.20 Grandes vicieuses

Film X
1.40 Deux débiles

chez le fantôme
Film de Lang Elliott (1982)

fi 1MÊL France 2

6.05 Cousteau
L'héritage de Cortez

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure

Le grand Karro -
Dingo chien sauvage

10.00 Télévisator 2
11.30 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Dingbats
12.59 Journal/Météo
13.25 Rêves d'ailleurs

Rêves d'Afrique (2/3)
14.18 Tour de France

Marseille - Montpellier
16.00 Vélo Club
16.50 Flic à tout faire

Bijou a disparu
17.15 Safari

Téléfilm de Roger Vadim
Avec Stéphane Ferrara ,
Horst Frank.

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 Spectacle:

Bedos/Robin à l'Olympia
22.20 L'as de la crime.

Plus de peur que de mal
23.05 Journal/Météo
23.25 Le cercle de minuit

Supplément hebdomadaire
0.20 Journal du Tour (R)
0.50 Tour de France (R)
1.50 Médecins de nuit.

Temps mort
2.45 Fort Boyard (R)
4.15 Dessin animé
4.25 Que le meilleur gagne plus
4.55 24 heures d'info
5.10 La camora

(baisers de fer) (1)

[M\ ¦ ' "* ¦
6.40 Boulevard des clips
8.30 M6 kid

10.05 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop
12.00 Mariés deux enfants
12.25 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer
13.50 Supercopter
14.45 Département S
15.40 Amicalement vôtre
16.35 Flashback
17.00 Culture rock
17.30 Le Saint
18.25 Turbo

Spécial Tuning
à Los Angeles

19.00 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
Au nom
de tous les miens (1)
Téléfilm f rança is  de Robert
Enrico
Avec Michael York , Jacques
Penot

22.25 Au nom de tous les miens (2)
0.15 Soko , brigade des stups
1.05 6 minutes
1.15 Boulevard des clips
1.45 Nouba
2.10 Les enquêtes de capital
2.35 Les lumières dans la ville

Documentaire
3.30 Culture rock
3.45 Salzburg, festival

et contrepoint
4.40 Culture pub
5.15 E=M6
5.40 Nouba
6.10 Boulevard des clips

^H?" Eurosport I

8.30 Step Reebok. 9.00 International Mo-
torsport. 10.00 Cyclisme: Tour de France
1993. 11.00 Eurofun. 11.30 Moteurs.
12.00 Boxe: David Gonzales - Anthony
Jones. 13.00 Tennis: Coupe Davis 1993.
Pays-Bas - Suède, double. 14.00 En di-
rect: Cyclisme: Tour de France 1993. .
13ème étape: Marseille _ Montpellier.
16.00 Tennis: Coupe Davis 1993 (suite).
22.00 Cyclisme: Tour de France 1993.
23.00 Top Rank Boxing. David Sample
(USA) - Nigel Wenton (GB). 0.00 Tennis:
Coupe Davis 1993.

ismm 1
Ŝ France 3

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

10.05 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
13.55 Les hors de la loi

Téléfilm de Peter Werner
(1986)
Avec Rod Taylor

15.30 Tennis:
Coupe Davis
Quart de finale du groupe
mondial: France - Inde
En direct de Fréjus

17.35 Matlock
La puissance de l'argent (1)

18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa

Variétés , jeux
et divertissements

20.35 Hugo Délire

20.45
L'enfant
des loups (273)
Film de Philippe Monnier
Avec Marisa Berenson, Marie-
Christine Barrault

22.20 Soir 3
22.40 Pégase

Magazine du ciel
Le starship

23.35 Les étoiles d'Hollywood
Orson Welles

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Parlement européen
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 Obsidienne
15.30 Feu vert

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

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

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

22.20
Des trains pas
comme les autres
Le Vietnam

23.30 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé français
0.40 Journal du Tour de France
1.20 Musiques au coeur (R)
2.20 Mouvements (R)
2.50 Horizon 93 (R)
3.30 Reflets , images d'ailleurs
4.30 Questions pour un champion
5.00 TéléScope (R)
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Suisse alémanique

12.05 Der Club. 13.30 Diagonal. Kin-
derspital - Abteilung lùr brandverletzte
Kinder. 14.15 Tagesschau. 14.20 Luzie,
der Schrecken der Strasse. 14.50 man
spricht deutsh. Deutscher Spielfilm
(1988). 16.10 Tagesschau. 16.15 Das
Zauberschloss. Magie-Show mit einigen
der weltbesten Magiern. 16.55 Istorgia
da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA. Information und Unte-
rhaltung fur junge Leute (1/2). 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 ZEBRA (2/Schluss).
18.50 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos. 18.55 Wàâled Si 01/62 22 33.
Das volkstùmliche Wunschtelefon.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Der grosse
Bellheim. 21.45 SF Spezial: Moskau
Peking. 22.15 Tagesschau. 22.30 Sport
aktuell. Filmsommernacht: Komôdien.
23.15 Hairspray. Amerik. Spielfilm
(1987). Nachtbulletin. 0.50 Tanz der
Vampire. Engl. Spielfilm (1967). 2.30
Bananas. Amerik. Spielfilm (1971). 3.50
Time Bandits. Engl. Spielfilm (1980).

JtSï ———I
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Suisse 
italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.05
Ore zéro. Videomagazine di musica e
tendenza giovanile. 12.30 George + Mil-
dred. 13.00 TG Flash. 13.05 II commis-
sario Kress. 14.05 Ciclismo: Tour de
France. 13. tappa: Marseille - Montpel-
lier. Cronaca diretta. 15.50 L'awentura
e la scoperta: Méditerranée. 16.20 Giro
d'orizzonte. Moment! di vita italiana.
16.50 Maguy. 17.20 Operazione open.
Documentario. 18.15 Scacciapensieri.
Disegni animati. 18.45 II Vangelo di do-
mani. TG Flash. 19.00 II quotidiano dél-
ia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Branco selvaggio.
Film western di Lamont Johnson (USA
1980). 22.00 TG sera/Meteo. 22.15 Sa-
bato sport. 23.00 La notte dei falchi.
Film drammatico/azione di Menahem
Golan (Israele 1977). 1.00 TextVision

Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Nachbarn. Skizzen aus Mit-
tel- und Osteuropa. 14.00 ARD Sport
extra. Halle/Westfalen: Tennis-Davis-
Cup-Viertelfinale. Deutschland - Tsche-
chische und Slowakische Republiken.
Doppel. 16.00 Tagesschau. 18.02 Heu-
te abend im Ersten. 18.03 Tagesschau-
Telegramm. 18.05 Wochenend-Wetter.
18.10 Heidi und Erni. 18.40 Rudis Tier-
show. Mit Rudi Carrell. 19.05 Tages-
schau-Telegramm. 19.10 Sportschau.
19.50 Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zwischen Bett und
Thron Die Frauen von Windsor. Ame-
rik. Spielfilm (1992). 21.35 Tagesthe-
men. 21.55 Das Wort zum Sonntag.
22.00 Boney M. Spécial. 22.40 Bela-
gerung ohne Gnade. Amerik. Spielfilm
(1992). 0.12 Tagesschau. 0.15 Spur der
Gewalt. Amerik. Spielfilm (1973). 1.45
Tagesschau. 1.50 1.55 ZEN - An der
Romantischen Strasse. An der Tauber.

RAl jj*ï]
12.30 Telegiornale. 13.25 Estrazione
del Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 1855 La grande rapi-
na al treno. Film di Michael Crichton
(1978). 15.55 Sette giorni al Parlamen-
to. 16.25 Sabato sport. 17.10 Big Box -
lo, tu il mondo e la TV. AH'interno: 18.00
Telegiornale. 18.10 Estrazione del Lot-
to. 18.35 Parole e vita. 18.50 Tennis:
Coppa Davis. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 L'emigrante. Film di Pas-
quale Festa Campanile (1973). 22.45
Telegiornale. 23.05 Spéciale Telegior-
nale. 0.00 TG 1 Che tempo fa. 0.30
Lieto fine. Film di Richard Brooks
(1959). 2.25 Ogro. Film di Gillo Ponte-
corvo(1979).

jVfî Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Alatul. 16.30 Los primeras de la
primera . Musical juvenil. 17.00 El orgul-
io del Tercer Mundo. 17.30 El sabado
cocino yo. 18.00 Imâgenes perdidas.
18.30 Espacio 17. 19.00 En primera.
19.30 Menos lobos. Série humoristico.
20.00 Desde Galicia para el mundo:
Ano Jacobeo. 21.00 Telediario. 21.30
Viéndonos. Show humoristico. 23.00 In-
forme semanal. 0.30 Telediario interna-
cional

© 

RTPj  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Feira de musi-
ca. Musical. 16.30 Pedras brancas. Sé-
rie documentai. 17.05 Jogos sem fron-
teiras. Em Italia. 18.30 Rosa dos ven-
tes. Magazine. 19.15 TV 7. 19.30 Mari-
na Marina. Comédia corn Marina Mota.
20.00 Jornal de sabado. 20.30 Grande
noite. 21.30 23.15 A menina da radio.
Filme português.

**** TT-1^N̂  La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.37
Bulletin routier. 6.57 A fleur de temps.
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end.
8.15 Revue de la presse romande. 8.30
Titres. 8.45 BD bulles. 9.10 Les choses
de la vie. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi. 12.40 Et 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 et avec des re-
flets des Francofolies à La Rochelle.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Baraka - Festivals (suite). 22.30
Journal de nuit. 0.05 6.00 Programme de
nuit

<^̂  Espace 2

6.50 Clé de voûte. 8.05 Paraboles. 9.05
L'été-plume. 11.30 Parlé français. Un
grand ensemble de la banlieue parisien-
ne. 12.30 Intime-été. 17.05 Démarge. Le
Ladakh. 19.00 Info Pile/News. 19.05 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 L'été des Festivals. 56ème Mai
Musical de Florence 1993. Chœur du
Mai Musical de Florence. 22.30 env.
Montreux Jazz and World Music Festival.
The long night. En direct du New Q's à
Montreux. 0.05 Notturno

^^ 
Suisse 

alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zeitungsglos-
se. 7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00 Mor-
genjournal. 8.10 Sport . 8.55 Radiowan-
derung. 9.00 Mémo. Wetterirosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00
Musig-Lade. CD-Neuheiten. 12.00 Sam-
stag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mittei-
lungen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45 Sati-
ramisu. 14.00 Plaza . 15.00 Schweizer
musizieren. 16.00 Multi-Swiss. 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise/Mitteilungen.
18.30 Abendjournal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Musik
und den Glocken der réf. Kirche Uzna-
ch/SG. 20.00 Schnabelweid. Dominik, a
plagata Mentsch . 20.30 A la carte. 23.00
Musikalische Feriengrûsse aus Italien.
0.00 Nachtclub.

mm i
7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniversaires.
7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00 Infos
SSR et revue de presse. 8.20 Journal
immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00 PMU.
9.10 Les naissances. 9.30 Manifs. 9.33
Magazine des sports. 10.30 Auto-moto
2001. 11.30 La dolce vita. 11.35 PMU.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.55
Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15 Manifs.
13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax. 15.00 In-
fos SSR. 15.03 Le hit. 16.30 Agenda.
17.00 Samedi sports. 18.00 Infos SSR.
23.00 Juke-box.

I™lyl France Musique

7.02 Le goût du jour. 8.05 Magazine in-
ternational. 9.00 L'événement 1: Alfred
Brendel au Festival de Radio France et
Montpellier. 11.10 Guitare. Hommage à
Andres Segovia. 11.37 Soliste. 12.32
Concert. Musikverein de Vienne. 14.05
Musique légère. 15.00 L'événement 2:
Alfred Brendel au Festival de Radio
France et Montpellier. 17.00 Grill d'été:
Dalton Baldwin, pianiste. 17.15 Ombres
et lumières. 18.37 L'événement 3: Alfred
Brendel au Festival de Radio France et
Montpellier. 19.30 Soirée-concerts. Festi-
val de Berlin. 21.30 Festival de Radio
France et Montpellier. En direct dé l'Opé-
ra Berlioz-Le Corum. Oeuvres de Bee-
thoven, Janâcek. 0.35 Bleu nuit: Festival
de Radio France et Montpellier.

©Jw_ Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Willkommen in
Oesterreich. Wien. 13.35 Bis dass das
Geld euch scheidet. Deutscher Spielfilm
(1960). 15.10 Seitenblicke . 15.20 Villa
Brôckelstein. 15.30 leh und Du. Kinder-
programm mit: Die Blunders. Zeichen-
trickserie. 15.35 Duck Taies - Neues aus
Entenhausen. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Large Traveller.
Reisereportage: Jamaica. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Alpen-
Donau-Adria. Bilder aus Mitteleuropa.
18.30 Immer wenn sie Krimis schrieb.
19.20 Beim Wort genommen. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. Tour
de France. 20.15 Live aus Kirchberg in
Tirol: Oh, du mein Oesterreich. Sommer-
show im rot-weiss-roten Zeit. 22.05 Gol-
den Girls. 22.30 Poltergeist. Amerik. Hor-
rorfilm (1982). 0.20 Zeit im Bild. 0.25 No-
body is perfect. Amerik. Komôdie (1977).
2.00 Es It. 3.35. Exlibris. 1000 Meister-
werke. Anselm Kiefer: Innenraum.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: BINISSALEM
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Du 3 au 26 juillet

Festival de tartares
Tartare de saumon

basilic Fr. 16.—
poivre vert Fr. 17—
cresson fin Fr. 18.—

crème aigre et lardons Fr. 19.—
fines herbes Fr. 17—

Tartare de bœuf
cognac ou whisky Fr. 20.—

basilic Fr. 17.—
crème ai gre Fr. 18.—
mexicaine Fr. 17—

au piment piquant Fr. 17—
au curry Fr. 17—

Tartare de légumes
carottes, fenouil,

courgettes Fr. 18.—
\ 176295-113

Politique agricole:
Règles du marché méconnues

PAR-DESSUS [7B\] LE MARCHE
Samedi 17 juillet 1993

Après de longues tergiversa-
tions , le Conseil fédéral a fini par
prendre , ces dernières semaines,
quelques décisions de politi que
agricole. La réduction de 10 cen-
times du prix du kilo de lait à la
production à partir du 1er sep-
tembre 93 et l'abaissement de
10% du prix indicatif du bétail de
boucherie annoncé pour le 1er
janvier 94 semblaient dénoter la
volonté de l'exécutif de soumet-
tre un peu plus étroitement sa po-
liti que agricole aux règles du mar-
ché. Mais c'est la valse hésitation.
A peine avait-il décidé ces réduc-
tions que le Conseil fédéral optait
pour le maintien sous protection
agricole de la production hors-sol
industrielle des tomates et des
concombres.

Si nous protégeons nos pay-
sans de la concurrence étrangère ,
c'est parce qu 'ils sont contraints
de travailler dans des conditions
difficiles , et qu 'ils entretiennent
les sols et le paysage. C'est du res-

te par l'évocation de cette tâche
«multifonctionnelle» que le Con-
seil fédéral justifie la protection
agricole suisse et les coûts élevés
de notre agriculture (largement
supérieurs à 7 milliards de francs)
auprès de ses partenaires com-
merciaux étrangers. Or y a-t-il en-
core un quelconque rapport entre
la production industrielle de to-
mates ou de concombres hors-sol
et l'agriculture normale?

42 producteurs
de tomates hors-sol

La production hors-sol est uti-
lisée avant tout dans la culture des
tomates et des concombres. C'est
une production sur substrat (lai-
ne minérale le plus souvent), en
l'absence de sol naturel , dans des
bâtiments climatisés , avec apport
de lumière et de substances nu-
tritives géré par ordinateur. Les
avantages d'une telle production

sautent aux yeux: plus besoin de
terrains coûteux , le producteur
ne dépend plus du climat , de la
météo ni de la saison , et rien ne
lui est plus facile que d'adapter
son offre à la demande du mar-
ché. Enfi n , chaque mètre carré
peut produire cinq à six fois plus
de tomates qu 'un terrain à ciel ou-
vert.

Les 42 producteurs de tomates
hors-sol , dont la majorité résident
dans le canton de Genève, dé-
tiennent déjà plus de 40 pour cent
du marché indigène.

Un magot grâce
à la protection agricole

La production de fruits et lé-
gumes est encore soumise au-
jourd 'hui à ce qu 'on appelle le
système des trois phases. Durant
la phase «libre», la première , lors-
que pour des raisons climati ques
par exemple, nos paysans n 'ont

Hermann Hasen

pas de marchandise à offrir , les
importations sont libres. A l'ap-
parition des premiers produits in-
digènes sur le marché débute la
deuxième phase. Toute la mar-
chandise indigène doit être repri-
se, et les importations sont con-
tingentées à grands frais (admi-
nistratifs). Enfin , troisième
phase, lorsque la récolte indigène
de tomates, abricots , etc., bat son
plein , c'est l'interdiction totale
d'importer.

Cette réglementation , qui
procède de bonnes intentions à

l'égard de l' agriculture , et que les
partenaires commerciaux étran-
gers acceptent dans son principe
parce que la Suisse peut faire état
de circonstances climatiques et
topograp hi ques défavorables ,
donne malheureusement lieu à
des abus depuis de nombreuses
années. Le plus criant d'entre
eux: le fait que la culture en ser-
res, méthode très discutable tant
du point de vue de l'écologie que
de la politique énergétique , per-
mette elle aussi de profiter à fond
du système des trois phases. C'est
particulièrement choquant dans
le cas des tomates et des concom-
bres hors-sol.

Avec leur production de cinq
à six fois supérieure à la normale ,
ces agriculteurs sans terrains agri-
coles remplissent leurs bas de lai-
ne tout au long de la deuxième
phase de protection agricole ,
alors qu 'ils ne subissent aucun
des aléas de l'agriculture conven-
tionnelle.

Une décision incom-
préhensible du Conseil
fédéral

La première fois que nous
avions protesté contre cette pro-

No 1392
tection agricole injustifiée , le
Conseil fédéral nous avait répon-
du qu 'il ne s'agissait que d'un es-
sai d'une année. Maintenant , il
prolonge cet «essai» d'une année
supplémentaire sans tenir aucun
compte des avertissements du
commerce de détail ni des organi-
sations de protection des consom-
mateurs et de l'environnement.
L'ordonnance correspondante ,
publiée indépendamment des au-
tres mesures de politique agrico-
le, est passée presque inaperçue.

Ces contradictions dans la poli-
tique agricole récente du Conseil
fédéral renforcent nos doutes sur
le sérieux de ses promesses de ré-
forme dans le septième rapport
sur l'agriculture.

Hermann Hasen, membre de la
délégation de l'administration FCM
et chef du département marketing

176348-110
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I FESTIVAL DE SCAMPIS |
S ...grenobloise Fr. 29.- E
= ...provençale Fr. 29.- E
— ...aux piments Fr. 29.- E
E ...au Whisky Fr. 30.- E
E ...au basilic Fr. 29.- E
E ... aux chanterelles Fr. 32.- E
E Garniture : riz créole et salade mêlée S
E Spécialité : Scampis frits
E aux 3 sauces Fr. 30.- E
E A DISCRÉTION =
E Fondue chinoise Fr. 26.- E
= Fondue bourguignonne .. Fr. 30.- E
E Fondue Safari Fr. 26.- s
E Cuisses de grenouille . . . .  Fr. 27.- E
E •• •  S
E Salles pour banquets, mariages, E
E baptêmes, communions. E
= Vingt menus au E
E choix à des prix imbattables. E

E ••• =
S Assiette du jour Fr. 12.- E
E avec potage frais aux légumes E
= • ••  E
= Menu du samedi midi E
E Terrine, (Mets de perche, salade, E
E dessert, Ft. 16.- 155540-113 E

y \

PORT DE NEUCHÂTEL

vous propose actuellement /^rSv ̂

La Provence Hs
au bord du lac (^M

QUELQUES SUGGESTIONS

I LA BOUILLABAISSE I
AU BORD DU LAC (min. 2 pers.) Fr. 35.- p.pers.

Salade de courgettes
aromatisée aux essences de thym Fr. 7.50

Salade de tomate à l 'huile
d'olive et basilic Fr. 8. -

Artichaut à la vinaigrette
de légumes du marché Fr. 10. -

Soupe de poisson de la marmite Fr. 12. -

Filet de loup de mer
aux senteurs anisées Fr. 29. -

Gibelotte de lapin à la niçoise Fr. 24. -

Escalope de veau au pistou Fr. 30. -

Gratin d'aubergines Fr. 18. -

Ainsi que d'autres spécialités
toutes aussi succulentes qui vous seront servies

dans un cadre typiquement provençal.

^ 43638-113 y

^̂ t̂ M ^Sa. C '̂Restaurant 
^̂

j»p;;ikjpag tu* Jfrrtcg l
"̂ C^O r ".M ĵjS 2416 LES BRENETS - rrT
•«  ̂

~"»«J 
^ 039/3210 74 MM

Terrasse et pétanque

Samedi 17 à midi
Steak de bœuf au poivre vert

Pommes frites
Salade Fr. 16.-

• ••Dimanche 18 à midi I
Terrine garnie

Emincé de veau au curry
Riz pilaw

Fruits - Salade
Glace panachée Fr. 23. -

OUVERT PENDANT )
LES VACANCES

176406-113 I

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

I PÊCHEUR Fr. 45.- &
Saumon mariné à l 'aneth *••*E * * * (£,

E Cassolette de Saint-Jacques wg»
E aux amandes ^#*
E *** ttf.
S Ragoût de perche aux écrevisses K*
E ftfc Wf
E Filet de brochet au fenouil F fe,*.
— Pomme nature g Br*
_• « ri « m #SS Plateau de desserts *" a\*
E Fr. 45.- ff.'
S Menu dégustation Fr. 39.50 •
E Menu du dimanche Fr. 25.- jjj»
z: Menu du samedi Fr. 15.- [Ĵ *

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.

VaMMUMM MIlili l̂llM^

RESTAURANT
STERNEN

Gampelen
Notre menu
du dimanche

Rôti de veau,
porc et poulet

Légumes du pays,
frites

Salade

Se recommande :
Famille Schwander
• (032) 8316 22

Fermé le mercredi

La semaine,
assiette du jour:

Potage, plat
et salade
Fr. 14.50

43648-113

S Cornaux l̂lg—  ̂J E
— Tél. 47 12 35 Ouven tous les jours —

§ RESTAURATION CHAUDE I
I JUSQU'À 22 H I
| TERRASSE 1
E Dimanche fermé dès 15 h E
E Menu de midi Fr. 13.- Ej
= FILETS DE PERCHE =
E ENTRECÔTES ET =
E STEAKS DE CHEVAL =
E CUISSES DE GRENOUILLE =
E FONDUE AU FROMAGE =

E Pour une ou ^0*\ | E
~ plusieurs personnes ^^ ^̂s^̂ ^. —SZ c'est sympa I /ca C»̂ '̂ E
E Bourguignonne Fr. 30.- ClaÇlf* CZX-. E
E Chinoise Fr. 26.- SSÛ jKf —
S (A DISCRÉTION) ihCC^Cj )  =
E 43534-113 *4g-~ "Ciy E

i I Fi|||wjpfrpi|pl4P

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 d e 1 0 h à 1 3 h

N̂ l ̂ rx^ "v-̂ .



TV- RADIO DIMANCHE-
V m V S L  £. Suisse romande

7.45 Tao Tao
8.10 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Le temple du soleil (1)
9.35 Kelly

10.00 Pif et Hercule
10.10 Musiques, musiques

Printemps à Vienne
En différé: L'Orchestre
Symphonique de Vienne.
Oeuvres de Weber ,
Schumann, Saint-Saëns

11.00 Doublé e
11.50 Starsky et Hutch

La photo

Chaîne suisse italienne
Motocyclisme:
Grand Prix de Saint Marin
11.55: 250 ce
13.05: 500 ce
14.25: 125 ce
En direct de Mugello

12.45 TJ-midi
13.10 Alerte à Malibu

Escapade périlleuse
13.55 MacGyver

L'atome crochu
14.45 Tour de France

14e étape:
Montpellier - Perpignan

16.45 Bébé express
Film français
de François Duipont-Midy
Avec Michèle Laroque ,
Jean-Luc Moreau

18.10 Racines
Calvin chez les Mexicains

18.25 Cascades et cascadeurs
18.55 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Jeux sans
frontières 1993
L'équipe du Bouveret/VS
En différé de Rhyl (Pays de Galles)

21.00 Columbo:
Etat d'esprit
Avec Peter Falk

22.10 Eurêka, j'ai tout faux (4/fin)
Paléontologie:
la ruée vers l'os

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

23.15 Sous le soleil de Satan
Film de Maurice Pialat
(France 1987)
Avec Gérard Depardieu,
Sandrine Bonnaire

0.05 Pas si bêtes!
La mouche scatophage

0.55 Bulletin du télétexte

mm Arte_

19.00 American Supermarket
(1/R/5)

19.30 Mégamix
Magazine musical

20.30 Journal
20.40 La roue

Le tango
20.50 Genèse

Documentaire d'archives
de Françoise Prébois

21.35 Un guapo del noveciento
Film de Leopoldo
Torre-Nilsson (1960)
Avec Arturo Buhr,
Alfredo Alcon

22.55 Portraits
23.40 Tout est mort, je le sais

Documentaire
de Françoise Prébois (1986)

0.10 Récital final

"4*?** Eurosport

10.00 Cyclisme: Tour de France 1993.
11.00 Top Rank Boxing (R). 12.00 En di-
rect: Motocyclisme: Championnat du
monde. GP de San Marin, 250 ce. 13.00
Motocyclisme: Championnat d'Alle-
magne de Superbike. 13.15 En direct:
Motocyclisme. GP de San Marin, 500 ce.
14.15 Motocyclisme: Championnat d'Al-
lemagne de Superbike. 15.15 En direct:
Cyclisme: Tour de France 1993. 17.00
Tennis: Coupe Davis 1993. Simples:
Pays-Bas - Suède et Allemagne - Répu-
blique Tchèque et Slovaque. 20.00 En
direct: Formule Indy. 22.00 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme ,
Donnington. 23.00 Cyclisme: Tour de
France 1993. 0.00 Motocyclisme: GP de
San Marin, 250 ce, 500 ce, 125 ce.

_J_| France 1

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

10.25 Auto moto
Résumé du GP Moto
d'Europe
Formule 3000
à Enna Pergusa/ltalie
L'âge d'or à Montlhéry:
résumé de la course
de motos anciennes
L'actualité de la F1

11.02 Météo
11.05 Agence tous risques
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 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.15 Hooker
15.10 La loi est la loi
16.05 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.05 Des millions de copains

Chips
19.05 Duo d'enfer
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé/Quarté/Quinté/
20.32 Météo

20.40
Clara
et les chics types
Film français
de Jacques Monnet (1980)
Avec Daniel Auteuil , Josiane
Balasko

22.30 Les films dans les salles
22.40 Une femme disparaît

Film britannique d'Anthony
Page (1979)
Avec Elliott Gould,
Angela Lansbury

0.25 TF1 nuit/Météo
0.30 Concert

Ensemble instrumental
de Basse-Normandie

1.20 TF1 nuit
1.25 Les aventures du

jeune Patrick Pacard (1/6)
2.20 TFI nuit
2.25 L'aventure des plantes

Le troisième règne
2.55 TF1 nuit
3.00 On ne vit qu'une fois
3.25 TF1 nuit
3.30 Enquêtes à l'italienne
4.25 TF1 nuit
4.30 Musique
5.05 Histoires naturelles

Bulgarie, un jardin sauvage

™ *̂ID—'—
V
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Téléciné

8.40 Si les chiffres
m'étaient contés

8.45 Super Mario
9.50 Hot (1/R )

(surf, windsurf , funboard)
Documentaire

10.20 Cinéma scoop
10.40 Mohamed Bertrand-Duval

Film de Alex Métayer (1991)
12.10 Le secret du temple Inca

Film de Frank Kramer (1990)
13.45 Cinéma scoop
14.10 Almostyou

Film d'Adam Brooks(1984)
15.45 Tranche de vie

Film de François Leterrier
(1985)

17.15 Sailing (3)
17.40 Si les chiffres

m'étaient contés
17.45 Tendres années

Film de Marisa Silver (1984)
19.15 L'univers en question

Hipparcose et les étoiles
19.20 Si les chiffres

m'étaient contés
19.25 Ciné-journal Suisse
19.30 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres

m'étaient contés
20.05 La terrasse

Film d'Ettore Scola (1979)
22.35 Détente (R)
23.00 Si les chiffres

m'étaient contés
23.05 Ciné-journal Suisse (R)
23.15 Assaut

Film de John Carpenter
0.40 Le marginal

Film de Jacques Deray

fJÊL France 2

6.05 Cousteau:
à la découverte du monde
Les îles marquises:
les montagnes de la mer

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Messe basse Gabriel Fauré
12.00 Envoyé spécial

Les orphelins du sida
12.59 Journal/Météo
13.20 Mission casse-cou
14.35 Tour de France

Montpellier- Perpignan
16.40 Vélo Club
17.25 Eurêka - J'ai tout faux

Quoi de neuf docteur?
18.20 Stade 2
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Trois hommes
à abattre
Film français
de Jacques Deray (1980)
Avec Alain Delon

22.30 Duo sur canapé
Film de Marc Camoletti
Avec Jean Lefebvre ,
Lorraine Bracco

23.50 Journal/Météo
0.10 Musiques au cœur

d'Aix-en-Provence
1.20 Le journal du Tour (R)
1.45 Tour de France (R)
2.45 Okavongo
3.25 Dessin animé
3.30 Miss Manager

et ses footballeurs (G/fin)
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.45 Stade 2 (R)

6.40 Boulevard des clips
7.55 Culture rock (R)
8.20 Les enquêtes du capital
8.45 Coûte que coûte

Téléfilm américain
de Russ Mayberry
Avec Penny Marshall,
Richard Gilliland

10.25 Ciné 6
10.50 E=M6
11.20 Turbo

Spécial Tuning USA
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 Fréquenstar
16.35 Flashback
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 Bébé en sursis

Téléfilm américain
de John Korty
Avec John Lithgow,
Mary Beth Hurt

22.25
Culture pub
Magazine

22.55 Chaleurs exotiques
Film italien de Frank Martin
Avec Frank Muller,
Brenda Shington

23.45 6 minutes
23.55 Métal express
0.20 Sport 6
0.25 Boulevard des clips
0.55 Le glaive et la balance
1.50 Culture pub
2.15 Salsa opusl:

New-York
3.10 E=M6
3.35 Les enquêtes de capital
4.00 Voir et revoir la France

Les châteaux de la Loire
4.55 Les allumés de Nantes
5.20 Fréquenstar

ram 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Desperado:

"En route vers la potence"
Téléfilm de Richard
Compton (USA 1988)
Avec Alex McArthur,
Rod Steiger

14.35 Les léopards en famille
15.30 Tiercé en direct
15.40 Génération sensation

La ronde des baines
16.35 40 degrés à l'ombre

' le meilleur
17.35 Les Simpson

Il était une fois Homer
et Marge

18.00 Hôtel de police:
Le retraite de la coloniale

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa

20.45
Dimanche en fête
Ce soir à Las Vegas
Avec Shirley Mac Laine (photo)

22.00 Montagne
22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invité: Alain Peyrefitte
23.40 Cinéma de minuit:

I Magliari
Film de Francesco Rosi
(1959)
Avec Alberto Sordi,
Renato Salvatori
(Version originale)

6.00 Autovision (R)
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice
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
11.55 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

Variétés
17.45 Vision S
18.00 Francofolies de Montréal 92
18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 52 sur la Une
21.00 Journal télévisé français
21.30 Madame Le Juge
23.00 Viva
0.00 Journal télévisé français
0.20 Journal du Tour de France
0.50 Divan
1.10 Les arts en liberté

Montre moi ton académie
2.15 L'école des fans (R)
3.00 Montagne (R)
3.30 Le monde est à vous (R)
5.00 52 sur la Une (R)

5̂K 77
m

*̂mf Suisse alémanique

13.00 Sport aktuell. 13.45 Cartoons.
14.00 Tagesschau. 14.05 Luzie , der
Schrecken der Strasse. 14.30 Roar -
Ein Abenteuer. Amerik. Spielfilm
(1981). 16.05 Tagesschau. 16.10 Ent-
decken+Erleben. Tahiti: Die Beute des
Seeteufels. Aul den Spuren von Félix
Graf Luckner. 16.55 Swiss Parade
1993. Der grosse Blasmusikwettbewerb
der SRG. Direkt aus Gerlafingen. 17.25
Gutenacht-Geschichte. 17.35 Tages-
schau. 17.40 Svizra rumantscha. 18.30
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren.
20.10 SF Spezial: Moskau-Peking.
20.45 Der Prominenten-Wunschfilm.
Studiogast: Christiane Brunner. Camille
Claudel. Franz. Spielfilm (1988). 23.35
Nachtbulletin. 23.40 0.45 Afrika im Kl-
no: Wênd Kûuni. Obervolta 1982. (Ori-
ginal mit deutschen Untertiteln)

**** 7~Tr 1^^ 
Suisse 

italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.55
Mugello: Motocislismo. Gran Premio di
San Marino, 250 ce. Cronaca diretta.
12.45 Rocksport: Louisa Knapp, pilota
acrobatico. 13.00 TG Flash. 13.05 Mo-
tociclismo: 500 ce. Cronaca diretta.
14.00 La scoperta di Andréa. Documen-
tario naturalistico sulle Bolle di Magadi-
no. 14.25 Motocislismo: 125 ce. Crona-
ca diretta. 15.15 Ciclismo: Tour de
France. 14. tappa: Montpellier Perpi-
gnan. Cronaca diretta. 16.45 Max Fol-
lies. Canzoni e... vecchie corniche fran-
cesi. 17.0011 cappotto. Film drammatico
di Alberto Lattuada (1952). 18.45 La pa-
rola del signore. TG Flash. 19.00 Do-
menica sportiva. 19.45 II quotidiano dél-
ia Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Passariano/I: Gio-
chi senza frontière. 21.55 Bravo Benny.
Le corniche di Benny Hill. 22.20 TG se-
ra/Meteo. 22.30 Week-end sport. 22.40
Oggi al Tour. Ciclismo: Immagini inédite
délia tappa. 22.50 Cinéma svizzero: I
capitani , forse... Dal racconto di Piero
Chiara. 0.10 Musica + Musica. Membri
del Quartette Panoch e dell'Orchestra
da Caméra Suk. 0.55 TextVision

Allemagne 1

12.45 Tagesschau mit Wochenspiegel.
13.15 Die Oase. Kinderkrimi. 13.45 De-
grassy High. 14.10 A Z Lifeshow. 14.30
Vier unter einem Dach. 15.00 Tages-
schau. 15.05 ARD-Ratgeber: Geld.
16.00 ARD Sport extra . Halle/Westfa-
len: Tennis-Davis-Cup-Viertelfinale.
Deutschland - Tschechische und Slo-
wakische Republiken. 4. Einzel. Tour
de France. 14. Etappe: Montpellier Per-
pignan. 18.00 Tagesschau. 18.40 Lin-
denstrasse. 19.09 Die Goldene 1.19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 James Bond
007 - In tôdlicher Mission. Engl. Spiel-
film (1980). 22.19 Tagesthemen-Tele-
gramm. 22.20 Die Feuerwehr hilft - vor-
beugen musst Du. 22.25 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.55 Tagesthemen.
23.10 Sowieso Die Sonntags-Show.
23.40 Rothenbaumchaussee. 1.30 Ta-
gesschau. 1.35 ZEN An der Romanti-
schen Strasse. Die alte Stadtmauer von
Rothenburg

RAl ^
12.15 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
14.00 Fortunissima. Gioco. 14.15 La
cruna dell'ago. Film di Richard Mar-
quand (1981). 16.15 Film. 18.00 Tele-
giornale. 18.10 Domenica in: Il meglio
di Fantastico. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 Sport . 20.40
Robinson nell'lsola del corsari. Film di
Ken Annakin (1960). 23.00 Telegiorna-
le. 23.05 E' di moda la Cina. Documen-
ti. 23.30 La domenica sportiva. 0.00 Te-
legiornale Che tempo fa. 0.30 Mugello:
Motociclismo. Campionato del mondo.
Vélocité. 1.00 Notte rock. Musicale.

|V6 
Espagne

12.30 Dias de cine. 13.00 Area deporti-
va. 15.00 Telediario. 15.30 El rescate
del talisman. 16.00 La marisma y El
Llano. 16.30 Esta es su vida. 17.30 Te-
lecomedia: Taller mecânico. 18.00 Co-
razôn, corazon. 19.00 Linea 900. 19.30
Que apostamos? Concurso. 21.30 Te-
lediario. 22.00 Para Elisa. Série dramâ-
tica. 23.00 Area deportiva. 23.30 Di-
mension Rappel. 0.30 Telediario inter-
nacional

8 I

RTPÎ  ̂ Portugal
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15.00 RTPi junior. 16.00 Clube paraiso.
Comédia. 16.30 Deixem passar a musi-
ca. Musical. 17.30 Casino Royal. Série
de humor. 18.30 Rosa dos ventes. Ma-
gazine. 19.30 Cupido electrônico. Co-
média. 20.00 Jornal de domingo. 20.30
22.55 Ai cavaquinho. Teatro.

*** rr~~l
x̂^r La Première

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 (suite).
7.38 Le bonjour de Monsieur Jardinier.
7.54 Pronostics PMU. 7.59 Monsieur Jar-
dinier. 8.10 env. Revue de presse. 8.22
Monsieur Jardinier: courrier. 8.30 Titres.
8.32 Monsieur Jardinier, chronique et té-
léphones. 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 du futur. 13.00 Les an-
nées Simenon (3). 14.05 Parasols et mo-
saïques. 14.15 Les mémoires de
l'ombre. 15.15 Tranches de vie. 16.05
Embarquement immédiat. 16.40 Ambas-
sadeur auprès des musulmans. 17.05
Baraka - Festivals. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Baraka -
Festivals (suite). Avec des reflets des
Francofolies à La Rochelle. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de nuit

4HS 1—71
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6.50 Clé de voûte. 9.10 Saint-
Maurice/VS: Messe. 10.05 Sierre/VS:
Culte. 11.05 L'éternel présent. 12.05 Di-
manche à 2. 16.05 Entre les lignes.
17.05 L'heure musicale. Ensemble "Lon-
don Baroque". 19.00 Info Pile/News.
19.05 Ethnomusique. 20.05 Boulevard
du Théâtre. Force de loi. D'Henri Debluê.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Concert du
XXème siècle. 56ème Mai Musical de
Florence 1993. 0.05 Notturno

^^ 
Suisse 
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. Hafenkonzert aus
Friedrichshafen und Romanshorn. 8.00
Morgenjournal. 8.07 Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Personlich. Peter Bùhler
im Gespràch mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Radio-
tip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40 Sportstu-
dio. 12.50 Populëre Klassik. 14.00 Ge-
gen den Strom: Charlotte Weber. 15.00
Arena. Sport und Musik. 18.00 Welle-1.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Programm-
hinweise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping
Sommer-Aktion. 20.00 Doppelpunkt: Der
'Tag des Herrn": ein aller Zopf? Der ar-
beitsfreie Sonntag unter Druck. 21.30
Bumerang. Meinungen und Reaktionen
zur Sendung: Doppelpunkt: Luftblasen.
22.00 DRS-Telefon-Wunschkonzert.
Volkstùmlich , Schlager, leichte Klassik.
23.00 Songs , Lieder , Chansons. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub 1.30 Spielplatz

iWM 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 fanlares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
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 Ju-
ke-box.

TlVI France Musique

7.02 Le goût du jour. 8.10 B.A.C.H. 9.30
Feuilleton: La dynastie des Steinways.
10.32 Paris-Broadway: George Gersh-
win. 11.37 Soliste. 12.32 Semaines mu-
sicales d'Ascona. Beaux-Arts Trio. 14.05
Figures de la transcription. 14.30 Opéra
de l'été. Bizet: Carmen. Avec Julia Mi-
genes-Johnson, Placido Domingo. 17.32
A votre choix. 18.37 Jazz sur scène.
19.30 Soirée-Concerts. 21.30 Festival
d'Aix-en-Provence. 0.35 Bleu nuit: Le
Quartette Bass Desires.

W ) B  Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Golden Girls.
13.35 Hilfe , die Bombe ist weg. Engl.
Musikfilm (1967). 15.00 Markus Schirmer
spielt Schubert. 15.05 Herr Rossi sucht
das Gluck. 15.25 Gebete aus Gottes
Garten. 15.30 leh und du. Kinderpro-
gramm mit: Pippi Langstrumpf. 16.00
Geschichten aus 1001 Nacht. 16.15
Eins, zwei oder drei. Ratespiel mit Biggi
Lechtermann. 17.00 Mini-ZiB am Sonn-
tag. 17.10 Zirkus Humberto. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 X-Large Reportage. Ju-
gendmagazin. 18.30 Immerwenn sie Kri-
mis schrieb. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Jo-
ker. Anschl.: ORF heute. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. Tour de France. Ta-
geszusammenfassung. 20.15 Lôwengru-
be. Die Grandauers und ihre Zeit. 21.15
Bestseller. Das Kamasutra Indische Lie-
beskunst. 21.45 Visionen. 21.50 Hallo
wie geht's. Streifzug durch die Kùnstler-
welt. 22.20 Festspiel-Videothek: Carmen.
(In franz. Sprache). Oper in 4 Akten von
G. Bizet. 0.45 Text-aktuell. 0.50 1000
Meisterwerke. Yves Klein: Blauer Akkord
(Schwammrelief).



JEUX VIDÉO

I endant tout le
.i mois de juillet,

' , ] ; I votre rubrique
•' / I préférée vous

propose des
I séries de codes
' inédits. Cette
I semaine, des

codes Action Replay Pro sur Mega
Drive.
Atomic Runner
FFC32-1000F: continu infini
FFC32-30004: vies à l'infini
FFC32.-40001 : invincibilité
Batman Returns
FFFE3-20003: vies à l'infini
FFFE3-4000A: «batarangs» à gogo
FFFE3-50003: fumigène à volonté
FFFE3-60003: chauve-souris à l'infini
FFFE3-70003: grappin en permanence
FFFE3-80003: «Superbatarangs»
Chuck Rock
FF06D-10003: vies à l'infini
FF06D-50007: énergie inépuisable
Crue Bail
FF843-D0001 : billes à gogo
FFB49-100FF: pour avoir Te «top gâte»

Désert Strike
FF10B-70003: vies à l'infini
FF10A-B0064: fuel à volonté
FFAF1-D0008: missiles Hellfires tant
qu'on en veut
Ecco the Dolphin
FFB63-60003: oxygène inépuisable
FFB63-50038: énergie increvable
Flashback
FFD3D-70005: protection omnipotente,
omniprésente et omni soit qui mal y pense
Greendog
FF17D-D0004: vies à l'infini
Immortal
FF109-A0002: continus illimités
FF0B7-20003: boules de feu """̂
à volonté \ a,m\*̂ ^Krusty's Super Fun House \ «O^Éj
FF0FF-30002: vies à l'infini W
FF0FF-D000A: munitions à \^&
gogo <̂ Jm\LHX Mtack ^9-Û ' -.
Chopper N /
FFF1B-D00D0 :  JWFM \\munitions inépui- ( \r i m. IJ
sables pour la \ \Jf j lr %mitrailleuse Vw —̂' 1~*Em
F F F 1  B " r , ,r >̂ l̂ ŜM
F 0 0 0 4 : A\J f ^̂ ÊkWmroquettes '\v( A ̂ ,/ L̂ "̂ |j u s q u 'à "̂̂ "'̂ x.-/ ÎHk 1
plus soif MmW JA
FFF1C-10008; missiles W JmWZdmA
Hellfires à volonté f̂iM^Ĥ^—^H
FFF92-A004A: les CwPfcjBréservoirs de fuel /R-JB̂ M
sont toujours ^ -̂ 'Mpleins ^ ^ k i M m v k

Rolo to the Rescue
FFC51-D0003: vies à l'infini
FFC51-E0004: continus qui conti-
nuent, continuent, continuent...
Sonic the Hedgehog 2
FFFE1-20009: vies à l'infini
Splatf erhouse 2
FF00F-70004: vies à l'infini
Streets of Rage 2
FFEF8-10068: énergie inépuisable
(joueur 1)
FFF08-10068: énergie inépuisable
(joueur 2)
FFFC3-C0094: temps illimité

FFA90-3000X: sélection
du «level» (changer

f ̂  ̂ v X par un chiffre
|
^̂
\ de! à 6)

Î Bt \ Super Smash
¦k \ TV

 ̂\ FFA37-
m \ B0007: vies

--
^^ 
¦ \ à l'infini

^ .0. I S (joueur 1 )

BKtl W i/\.

HB YmÊh
LO-̂ B^̂ ^̂ B̂ Waa4

FFA3A-90004: vies à l'infini (joueur
2)
Super Wrestlemania
FFB8F-A0120: énergie inépuisable
(joueur 1)
FFB8F-E0120: énergie inépuisable
(joueur 2)
Teenage Mutant Ninja Turtles:
The Hyperstone Heist
FFC03-90004: vies à l'infini (joueur 1)
FFC03-B0004: vies à l'infini (joueur
2)
FFC05-90050: énergie inépuisable
(joueur 1)
FFC05-B0050: énergie inépuisable
(joueur 2)
Terminator 2
FF80C-A0004: vies à l'infini
FF801-90025: missiles à gogo (joueur
1)
Tiny Toons
FFFB0-B0003: énergie sans fin
FFFB0-90002: vies à l'infini
FFFBO-F0032: une CAROTTE en vaut
50 (mettre l'Action Replay sur «OFf»
à la fin de chaque niveau)
World of Illusions (Mickey)
FFFP5-30003: vies à l'infini pour les
deux joueurs

k FFA03-80005: invincibilité pour les
deux joueurs

N FFA03-80008: énergie inépui-
£ sable pour 'le joueur 1
/\ . FFAOB-80008: énergie inépui-
\ sable pour le joueur 2

-> FFFFD-B000X: choix du
f/ niveau (remplacer X par un
v chiffre de 1 à 5)

i ii

Concours
Depuis le samedi 3 juillet, chaque •
rubrique contient un mot-clé, tout en
majuscules et imprimé en gras. Ceux qui \
auront conservé les pages et ceux qui
auront noté soigneusement tous les
mots-clés seront en mesure de répondre
à une question qui leur sera posée dans
la rubrique du 7 août 1993. De superbes ;
cadeaux seront attribués, par tirage au
sort, aux lecteurs les plus fidèles. Parmi
ces prix, un Game Boy, trois Game
Génie GB, plusieurs cartouches de
«Bubsy» (version Super Nintendo) et
bien d'autres surprises. Amusez-vous
bien, bonnes vacances et... à samedi
prochain!

.
• 0 Pascal Tissier

Codes
d'été II

par
. rierre-Alexandre Joye
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77N77N f T LES PICAROS - «Les aventures de Tintin». me

Crapauds
yj-jjv Pâle réplique des «Oiseaux»
L¥ *J de Hitchcock , affirmeront
^  ̂ quelques grincheux? Eh bien,

tant pis pour eux et toutes les urticantes
grenouilles du bénitier cinéphilique:
Crapauds mérite de figurer au menu de
votre soirée! D'accord, tonton Alfred a bel
et bien fait la courte échelle à George
McCowan pour la réalisation de son cau-
chemar écolo-fantastique. Notamment en
lui inspirant de confier le rôle principal à
ce fabuleux acteur qu'est Ray Milland.
Mué en vieillard ombrageux, celui qui fut
le méchant mari de la gentille Grâce Kelly
dans «Le crime était presque parfait» se
retrouve, pour l'occasion, cerné par des
bestioles vindicatives qui, refusant de voir
asséchés les marais voisins, menacent,
aggressent et dévorent tout ce qui bouge
dans sa propriété de Louisiane. Suspense
sautillant, trucages gluants, frissons
humides: de quoi appeler illico le psy-
chiatre de service... Côa de neuf, docteur?

TSR, samedi, 23 h 20

Compte
sur moi
©

Un délice! Et pas seulement
pour les fans des sixties qui
retrouveront, avec Compte sur

moi, l'atmosphère, la musique et les pay-
sages d'un Oregon se réveillant au rythme
. du rock'n roll. Basé sur une nouvelle de
Stephen King, le film de Rob Reiner
raconte l'histoire de quatre adolescents
qui partent à la recherche d'un de leurs
copains. Alternant des plans très inti-
mistes, des scènes de thriller - la traversée
du pont de chemin de fer - et des épi-
sodes absolument hilarants - notamment
un inénarrable concours de dégustation
de tartes aux mûres qui finit en embarras
gastrique collectif-, la balade de Gordie

(Wil Wheaton), Chris (River Phoenix),
Teddy (Corey Feldmann) et Vern (Jerry
O'Connell) tourne à la quête initiatique
où chacun part à la découverte de l'autre
et de soi.

TSR, dimanche, 16 h 45

Clara et
les chics types

/j rj s. Six copains âgés de 20 à 30
uf *J ans' un orchestre de rock en
^̂  gestation, un concert à Paris

en perspective, le guitariste qui craque
pour une nana un peu allumée: Clara et
les chics types, tourné en 1980 par
Jacques Monnet (qui ne confirma hélas!
jamais ce premier succès), est un témoi-
gnage assez juste d'une époque où l'on
voulait être adulte sans renoncer à ses

rêves d'adolescent. Musique de Michel
Jonasz, dialogues d'un Jean-Loup Dabadie
pour une fois inspiré, une flopée d'acteurs
(Isabelle Adjani, Thierry Lhermitte, Daniel
Auteuil, Josiane Balasko, Christian
Clavier, Marianne Sergent) au jeu sponta-
né: bref, tous les ingrédients pour passer
un moment agréable sans trop se poser de
questions.

TF1, dimanche, 20 h!5~

Trois hommes
à abattre
©

Alain Delon est un grand
acteur et il le prouve, une
fois de plus, dans cette

variation sur un thème archiconnu:
l'embarquement de force d'un citoyen
bien tranquille dans la spirale de la vio-

ALAIN DELON - «Trois hommes à abattre». France 2

lence. Témoin de ce qu'il croit être un
accident (en fait, un meurtre), Michel
Gerfaut doit échapper aux assassins qui
le prennent pour cible parce qu'il en
sait trop. Taillé sur mesure pour la star
française, Trois hommes à abattre
souffre paradoxalement de la rigueur
avec laquelle Jacques Deray, en 1980,
a poli sa mise en scène: le suspense est
trop léché, la chute prévisible... parce
qu'imprévue et le héros réfrigérant à
force de pureté dure.

France 2, dimanche, 20 h 50

La vipère
yjj-jjv Attention, chef-d'œuvre! Mis
(g ty en scène, en 1941, par un
^̂  William Wy ler au mieux de sa

forme, La vipère est un film d'une touffeur
désespérante. Evocation minutieuse et ter-
rifiante des mesquineries familiales, l'his-
toire est celle de deux frères qui, en proie
à des difficultés financières, font appel à
leur sœur pour la simple et bonne raison
qu'elle est l'épouse d'un banquier. Celle-
ci, campée par Bette Davis qui trouve là
un rôle en or massif, essuiera un refus
catégorique de son mari, cardiaque et
convalescent. Dès lors, l'appât du gain
enclenchera une mécanique infernale.
Chèque en noir pour ce classique du ciné-
ma américain!

M6, lundi, 23 h 05

César
/C"js Jamais deux sans trois! Le der-
\̂ Zs) nier volet de la trilogie mar-
^^ seillaise de Pagnol, réalisé par

l'auteur en 1936, est peut-être le plus tou-
chant. Toujours aussi humains, César,
Fanny, Marius et Panisse font leurs ultimes
pirouettes verbales, histoire de ne pas lais-
ser le dernier mot à la camarde qui pointe
le bout de sa faux. Le génie de Raimu, le
regard d'Orane Demazis et la fougue
majestueuse de Pierre Fresnay: tout
concourt, dans César, à faire oublier un
happy end un tantinet gnangnan et la
prestation tristounette d'André Fouche
dans le rôle de Césariot.

FR3, lundi, 20 h 4~

Tintin
et les Picaros
©

Les Séraphins Lampions et
autres casse-pieds de service
le serineront toute la soirée:

les aventures du célèbre reporter ont
perdu leur caractère rafraîchissant dès
lors qu'elles sont passées du livre à
l'écran. Et c'est vrai: on est parfois déçu
de voir ignorés certains jurons du capi-
taine Haddock, oubliées quelques
inventions du professeur Tournesol et
affadies les bourdes des deux Dupondt.
Il n'empêche: l'adaptation proposée de
Tintin et les picaros est honnête, même
si le graphisme laisse parfois à désirer. Et
puis, quelle belle leçon d'optimisme
politique que le remplacement en dou-
ceur - à l'époque d'Hergé, le droit
d'ingérence n'a pas encore acquis toute
son efficacité - d'un méchant dictateur
par un despote sympa. Caramba!

M6, mardi, 20 h 50

Les
boucaniers

yj-jjv Un plein galion d'acteurs
\>^J célèbres - Yul Brynner,
r̂ Charlton Heston, Claire

Bloom, Charles Boyer? D'accord ! Mais
aussi un scénario à la poudre mouillée et
une mise en scène où l'ennui a planté
férocement son grappin hollywoodien!
Bref, remake piraté des inoubliables
«Flibustiers» réalisé en 1937 par Cecil B.
DeMille, Les boucaniers sent le faisandé à
plein nez. Pourquoi Anthony Quinn a-t-il
tenu, en 1958, à commettre ce forfait?
Mystère! Mais si les dieux du 7me art ont
renoncé, à l'époque, à pendre le capitaine
à la grande vergue, ce n'est pas une raison
pour qu'on se laisse aujourd'hui rançon-
ner. Moralité: pas de quartier!

FR3, jeudi, 20 h 45

RA Y MILLAND - «Crapauds». ts,

mWÊml S fCine
Ë fil
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Harmonie entre Gémeaux et Balance
DESASTRES

BÉLIER OA
1er décan (21.3. au 31.3.): fin de
semaine vraiment très positive ; et
comme le début n'est pas mal non
plus...

2me décan (1.4. au 10.4.): quelques
belles réjouissances sont programmées.

3me décan (11.4. au 20.4.): sachez
reconnaître ceux qui vous veulent vrai-
ment du bien : c'est eux qu'il s'agit de
privilégier.

TAUREAU tftf
1er décan (21.4. au 30.4.): assez
pâlot ; on a vu mieux, comme été...

2me décan (1.5. au 10.5.): à plein régi-
me ... dans le travail , en cette période .
de vacances !

3me décan (11.5. au 21.5.): quelques
bonnes nouvelles familiales.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): pas difficile
de chercher des alliés ; ce sont même
eux qui viendront à vous et vous pro-
poseront leurs services ou leur aide.
Sympathie et même amour dans cer-
tains cas:

2me décan (1.6. au 10.6.): idem au 1er
décan.

3me décan (11.6 au 21.6): votre
patience et votre persévérance doivent
être récompensées cette semaine.

CANCER C'̂ jjt*
1er décan (22.6. au 2.7.): week-end
valant la peine d'être vécu, quitte à fai-
re quelques concessions.

2me décan (3.7. au 12.7.): des soucis
bien présents, mais une telle émulation
que les idées nouvelles ne manquent
pas pour les estomper et même pour
trouver des solutions de dernière minu-
te.

3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): un peu vide,
on peut s'en retrouver tout pantois !

2me décan (4.8. au 12.8.): seul un peu
d'amour peut vous rendre un peu de
joie de vivre.

3me décan (13.8. au 23.8.): mercredi
est une journée importante pour vous.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): fin de semai-
ne un peu précipitée ; comme un
retour de vacances ?

2me décan (3.9. au 12.9.): ne vous
embarrassez pas de détails et agissez.
Foncez, même !

3me décan (13.9. au 23.9.): vendredi
comporte un timing un peu trop char-
gé ; à alléger, si vous ne voulez pas en
subir les mauvaises conséquences.

BALANCE 
%
£ £̂

1er décan (24.9. au 3.10.): libre circu-
lation entre vous et les autres ; favo-
rable, servant très bien vos intérêts
comme votre vie affective.

2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
1 er décan, mais concerne plus, ou
même exclusivement , l'affectif.

3me décan (14.10. au 23.10.): petit
problème familial , trouvant sa solution
tout prochainement ; mais, d'ores et
déjà , le pire est évité.

SCORPION 0$*
1 er décan (24.10. au 2.11.): tout paraît
vide de sens, mais on semble plus en
rigoler qu'en pleurer...

2me décan (3.11. au 12.11.): bonne
compréhension dans l'ensemble de
votre monde environnant : les mes-
sages passent.

3me décan (13.11. au 22.11.): conti-
nuité, du reste toujours plus positive.

SAGITTAIRE $l&
1er décan (23.11.au 1.12.): en attente
de quelque chose, qui finira bien par
venir, et plutôt que tard.
2me décan (2.12. au 11.12.): il est
beaucoup question de sentiments, mais
vous avez bien du mal à vous y retrou-
ver.
3me décan (12.12. au 21.12.): la vie
sans soucis, au gré des événements ;
très disponible.

CAPRICORNE ĵ#
1er décan (22.12. au 31.12.): rien
d'important ; trêve ; mais humeur un
peu déficiente.

» 2me décan (1.1. au 9.1.): ça ne bouge
pas aussi vite qu'on le souhaiterait ; ne
pas abandonner pour autant.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan.

VERSEAU £j^
1 er décan (21.1. au 31.1.): rien de
nouveau ; il faut se satisfaire de ce qui
est.

2me décan (1.2. au 10.2.): l'amour en
prime, avec une bonne qualité de
«prestations»!

3me décan (11.2 au 19.2.): coup de
barre ou de déprime ; une des der-
nières fois.

POISSONS Qgfc<
1er décan (20.2. au 28.2.): il convien-
drait de ralentir ou de renoncer ; ne
vous entêtez plus.

2me décan (1.3. au 10.3.): quelqu'un
ne semble pas très content de vous ;
efforts vains.

3me décan (11.3 au 20.3.): ruisselant
de chance et comme escorté par une
meute de dauphins ; joie.

0 Cil Viennet

Si vous êtes...
ASCENDANT

BÉLIER: certaines ambiances seront
des plus agréables, mais d'autres
beaucoup moins...

TAUREAU: par monts et par vaux, à
l'aventure, mais probable erreur d'iti-
néraire une fois ou l'autre ; à prendre
au propre comme au figuré.

GÉMEAUX: pas mal de réussite, dans
tous les domaines ; content, content.

CANCER: dans tous vos états, à la sui-
te d'une petite déception affective.

LION: amitié amoureuse possible ; on
frise le flirt et... une crise de jalousie!

VIERGE: rien ne smble aller comme il
conviendrait ou comme on le souhai-
terait ; mais on s 'entête quand même,
à tort ou à raison.

BALANCE: forme éclatante, mine res
plendissante ; l'été dans votre tête
comme dans votre cœur.

SCORPION: profonde transformation
qui la isse apparaître ses premiers
effets.

SAGITTAIRE: bien peu de sens de la
mesure.

CAPRICORNE: frès ferme dans vos
convictions ; et vous devez avoir rai-
son.

VERSEAU: réjouissances en grand
nombre.

POISSONS: une petite crise conjuga-
le n'est pas impossib le, / gv

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Renoncer à trouver ce que l'on a
essayé de deviner.

2. Qui n'est donc pas assuré -
L'oignon en fait partie - Quantité
minime.

3. Le fait de jeter des reflets scin-
tillants - Système de mesures - Allier.

4. La première de toutes - Raideur -
Suite en raccourci - Plus que bis.

5. Dévotion - Emigré en se disper-
sant - Couleur de robe.

6. On veille en attendant sa fin -
Homme de l ia ison - Matière
d'études.

7. Mammifère de Madagascar -
Emis sans netteté - Possède un pou-
voir magique.

8. Faire savoir - Dont on ne peut
donc fa ire son profit.

9. Organisation de résistance -
Classe - Suc amer - Dit.

10. Compositeur danois - Rivière
de l'Europe centrale - Demoiselle.

11. Au-dessous de tout - Cordon
d'une bourse - C'est du faux - Etat
qui était une fédération.

12. Fin de verbe - Groupe de
langues du sud de l'Inde - Petit trou
- Blousé.

13. Dépourvu d'agrément - Le
sycomore en fait partie - Cheville
de métal.

14. Région d'Arabie - Marque un
embarras - A souvent des tuiles -
Exprimé.

15. Adresse - Sort auquel on est
réservé - Dépourvu de jugement.

16. Vadrouille - Qui est comme un
cliché - Individu très robuste - Par-
ticule.

1 7. Frisés en touffes serrées - Nom
de muscles pairs - Ce qu'était Mos-
sadegh.

18. Préfixe - Une des Neuf Sœurs -
Avant une remarque - Saint - Sans
ornements.

19. Région de Bretagne - Le casse-
pierre en fait partie - Morceau de
bœuf.

20. Caractère d'une œuvre impé-
nétrable - Machine-outil.

VERTICALEMENT

1. Personne qui dirige une œuvre
de bienfaisance - Caché.

2. Pierre précieuse - Sert à mainte-
nir une charretée - Nom de rois
perses.

3. Divinité grecque - Aconit des
montagnes - Condiment - Lac des
Pyrénées.
4. Cap d'Espagne - Rivière du sud
de la France - Drogue dure -
Ancien instrument de musique.
5. Allongements - Manque de sou-
plesse.

6. Ça s'arrose - Avec beaucoup
d'insistance - Salé et séché à la
fumée.

7. Patrie de Rubens - Ville ancien-
ne d'Assyrie - Préfixe - Travail de
choix.

8. Arrêt dans la campagne - Signe
de joie - Petits projecteurs.

9. Ville d'Angleterre - Issu - D'une
curiosité superficielle - Forme de
préfixe.

10. Rivière de l 'Amérique du
Nord - Malice - Très petite quanti-
té.

11. Peintre français - Réunion
d'animaux dans le même gîte -
Région du Zaïre.

12. Soldat - Trouble de l'âme -
Sans bavures - Adverbe.

13. Patrie d'Einstein - Insigne -
Son Angélus a insp iré Millet -
Piment.

14. Ville d'Italie - Galette - Assen-
timent d'autrefois - Poussée.

15. Règlement - Client - Avant
des noms de saints.

16. Note - Sport d'hiver - Il n'y a
pas meilleur que lui - Mouvement
du cœur ou des jambes.

17. Leste - Langue slave - Ville du
Nigeria.

18. Obsédée - Titre musulman -
Ville d'Allemagne - Divinité égyp-
tienne.

19. Devient plus dur quand il est
trempé - Interpénétration profonde
- Produit de teinture - Pronom.

20. Individu dangereux - Pour s'en
tenir au fond.

• Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT : 1. Pousser
à la roue - Ai gri. 2. Eup horise -
Abstent ion. 3. Arums - Paie -',
Engoncé. 4. Insatisfaction - Eu -
AR. 5. Ta - Pétoire - Tudor - Lit. 6.
Eton - Eléate - Escale. 7. Suret -
Eldorados - Ails. 8. Prêles - Linguis-
tique. 9. Reis - Alèse - Se trousse.
10. III - A-coup - As - Rênes. 11.
Libre-service - Etêté. 12. Léproserie
- Airs - Uri. 13. Mu - Hess - Déni -
Cicéron. 14. Riga - Gus - Dromon -
Ut. 15. Nancéien - Eteule - Rase.
16. Ad - Rencogné - Seurat. 17.
Cola - Tanières - Ragots. 18. Arê-
tier - Trapue - Venue. 19. Névés -
Thé - Malvoisie. 20. Tri - Osée -
Coréens - Est.

I
VERTICALEMENT : 1. Petit esprit -
Menaçant. 2. Où - Naturel - Lu -
Adorer. 3. Upas - Oreille - RN -
Lévi. 4. Shrapnels - Iphicrate. 5.
Soute - Te - Abrégée - Iso. 6. Ermite
- Sacro-sainte. 7. Rissole - Loess -
Ecarté. 8. As - Fielleuse - Gnon -
Hé. 9. Le Paradis perdu - Gîte. 10.
Acétone - Riesener. 11. Rait - Erg -
Aven - Teramo. 12. Obéit - Aussi -
Ide - Epar. 13. Us - Ourdie - Çà -
Russule. 14. Etend - Ostréicole -,
Eve. 15. En - Oestre - Rimeur - On.:

16. Angers - Ionesco - Ravis. 17.
Itou - Caquet - Enragés. 18. Gin -
Laïusseur - Atonie. 19. Rocailles -
Trous - Tués. 20. Inertes - Ereinteu-
se.

Du rêve à la réalité
SAMEDI 17: la Lune entre

dans le Cancer à 15 h 09 après
avoir été au trigone de Saturne à
13 h 48 ; c'est une journée parti-
culièrement détendue, très bon
enfant. Naissances : bien douces
vies.

DIMANCHE 18: la Lune est
dans le Cancer, d'où elle
déploie un rayonnement très
favorable à l'intimité et aux
veillées tardives : on se dirait
encore à samedi soir.
Naissances : poètes.

LUNDI 19: nouvelle Lune
dans le Cancer à 13 h 25 ; trigo-
ne Lune Pluton à 6 h 37, don-
nant beaucoup d'entrain, ce
d'autant plus que Mercure étant
en opposition à Uranus à
12 h 36, des idées peuvent se
concrétiser et des fantasmes être
approchés de bien près. Nais-
sances : idées géniales, concréti-
sées en cours de destin.

MARDI 20: la Lune est entrée
dans le Lion la veille à 18 h 48 ;
opposition Mercure Neptune à
7 h 32, déclenchant appréhen-
sion ou confiance selon les cas ;

quadrature Vénus Mars à 21 h
10, active toute la semaine pour
vivre des passions. Naissances :
folles ambitions... qui peuvent
aboutir!

MERCREDI 21: la Lune est
dans le Lion jusqu'au soir
(20 h 24) ; quadrature Lune Plu-
ton à 8 h 33 assombrissant un
peu la journée, rendue difficile
par quelques empêchements dus
à l'opposition Lune Saturne à
18 h 47. Naissances : ambitieux.

JEUDI 22: la Lune est entrée
dans la Vierge la veille à
20 h 25; le Soleil entre dans le
Lion à 21 h 52 ; journée pleine
d'hésitations. Naissances »
doubles personnalités.

VENDREDI 23: la Lune est
dans la Balance jusqu'à 21 h 39
et permet beaucoup de contacts
humains, des plus sectorisés aux
plus divers, des plus profession-
nels aux plus intimes Naissances
: vie sociale très bien remplie,
/gv
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