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Universités: les
taxes prennent
l'ascenseur

Dans plusieurs universités de Suisse,
dont celle de Neuchatel, les taxes
d'immatriculation vont augmenter à
la prochaine rentrée. Raison de ce
mouvement général: la diminution de
certaines subventions fédérales qu'il
s'agit de compenser. Les étudiants
étrangers se voyant par ailleurs plus
lourdement taxés dans certains éta-
blissements, les universités seraient-
elles en train de se les arracher?
«L'Express» est allé y voir de plus
près Page 13

Major s'en tire
te premier ministre

britannique a dû
recourir à la question

de confiance pour
faire ratifie r Maastricht
JOHN MAJOR - Le premier ministre
britannique a finalement obtenu hier
la ratification du traité de Maastricht
par la Chambre des communes. Pour
y parvenir, il a cependant dû poser la
question de confiance et brandir la
menace d'élections générales en cas
d'échec. Peu désireux de voir un
gouvernement travailliste gérer l'ap-
plication du traité — les sondages
donnent les Tories largement per-
dants en cas d'élections — , les euro-
rebelles conservateurs ont accordé la
confiance à John Major, après, la
veille au soir, s 'être alliés à l'opposi-
tion pour mettre en minorité une mo-
tion du gouvernement sur le volel
social de Maastricht. Aux yeux du
u Times» (conservateur), le recours à
la question de confiance sonne ce-
pendant comme un aveu de fai-
blesse pour le premier ministre. John
Major devra en outre attendre sans
doute encore plusieurs mois avant
que la Haute Cour de Londres se
prononce sur le recours d'un eurore-
belle, ultime obstacle avant la ratifi-
cation définitive du traité par la
Grande-Bretagne. iceycoior -a f p
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Pistes
cyclables:
pas de trêve

Daniel Perdrizat ne dépose pas les
armes. Malgré deux échecs devant
la Chancellerie d'Etat et le Tribunal
administratif, l'avocat neuchâtelois
entend cette fois recourir devant le
Tribunal fédéral contre l'arrêté cons-
tatant l'aboutissement du référendum
lancé contre le projet de pistes cycla-
bles sur l'avenue du ler-Mars.
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Idéologie onusienne

CETTE SEMAINE

P

as facile de lancer un référen-
dum contre un texte législatif
adopté par les Chambres fé-

dérales en juin! Les 50.000 signatu-
res nécessaires à un aboutissement
doivent en effet être récoltées pen-
dant trois mois peu propices à la
mobilisation des citoyens. Pourtant,
malgré ce sérieux handicap, deux
référendums viennent d'être annon-
cés. L'un émane d'un obscur comité
bourgeois et vise les nouvelles nor-
mes pénales contre la discrimination
raciale; l'autre, lancé par la Ligue
des Tessinois et son très médiatique
leader Flavio Maspoli, est opposé à
la mise sur pied de casques bleus
suisses pour les Nations Unies.

Ces deux référendums et leurs au-
teurs ont déjà ceci de commun qu'ils
ont immédiatement rencontré le pro-
fond et sonore mépris des porte-voix
habituels de la bonne conscience
progressiste. Selon ces distingués pu-
blicistes, contester des dispositions
légales établies dans le but explicite
de combattre l'hydre raciste ne sau-
rait être le fait que de racistes avérés
ou, à tout le moins, de conservateurs
bornés passablement complaisants à
l'égard de la peste brune. Quant à la
nécessité pour la Suisse de constituer
une troupe à mettre au service de
l 'ONU, n 'a-t-on pas assez rabâché,
tout au long des débats parlementai-
res, qu 'elle s 'imposait au nom d'un
devoir moral auquel la Suisse égoïste
se devait enfin d'obéir, faute —
quelle horreur! — d'être montrée du
doigt par la vertueuse communauté
internationale ?

On peut au contraire se réjouir que
le débat soit relancé autour de ces
lois contestées, tant il est vrai que le
traitement du racisme et les relations
entre la Suisse et les Nations Unies
sont des sujets trop sérieux pour être
tranchés avec d'autant plus de célé-
rité qu 'on aura diabolisé ceux qui se
permettent de nourrir, à leur endroit,
des réflexions critiques.
0 L'arsenal pénal dit antiraciste, et

ce n 'est bien entendu pas une coïnci-
dence, a été établi pour satisfaire
aux normes onusiennes de la « Con-

Par Stéphane Sieber

vention internationale de 1965 sur
l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale». La Suisse en-
tend ratifier cette convention, comme
l'ont déjà fait 133 Etats dont, par
exemple, le Cambodge, la Chine,
Cuba, l'Iran, Israël, le Sri Lanka et la
Syrie, mais ni les Etats-Unis ni le
Japon. En résumé, les nouvelles dis-
positions feront tomber sous le coup
de la loi ceux qui auront publique-
ment incité à la haine ou à la discri-
mination envers une personne en rai-
son de leur appartenance raciale,
ethnique ou religieuse. On pourrait
penser, en première analyse superfi-
cielle, qu 'une telle disposition est
bienvenue à une époque où les jour-
naux rendent trop souvent compte
des agissements peu reluisants de
Marcel Strebel et de ses émules ou
d'attentats contre des centres de re-
quérants d'asile. Mais ce serait céder
à un trompe-l 'œil. L 'insulte, les voies
de fait et autres atteintes morales ou
physiques à la personne sont déjà
réprimées par le code pénal. En l'oc-
currence, le législateur n 'a donc pas
voulu combler une lacune, il a seule-
ment accepté de donner une marque
d'infamie particulière au racisme.

Encore à ce stade, on pourrait ac-
quiescer au motif qu 'après tout, le
racisme est assez odieux pour justifier

une repression toute spéciale. Le pro-
blème est cependant plus profond. Ce
qu 'on doit constater pour comprendre
l'enjeu du débat, c 'est que l'idéologie
antiraciste dominante ne vise pas seu-
lement le racisme, ni même la xéno-
phobie. Rompus aux armes du terro-
risme intellectuel (il est quasiment im-
possible de les contrer sans s 'attirer
l'étiquette d'extrémiste), ses sectateurs
en veulent en réalité à tous les ré-
flexes de défense identitaire, même si
ceux-ci s 'expriment sous la forme ab-
solument légitime du patriotisme. Ce
que l'antiracisme militant combat, ce
sont les mises en question de l'utopie
abondamment répandue d'une société
multiculturelle fécondée par l'abolition
des frontières et une intense immigra-
tion. Que la promotion forcenée d'une
telle utopie puisse être, bien plus que
quelques préjugés d'âmes frustes, gé-
nératrice de tensions et de comporte-
ments racistes, voilà précisément ce
que l'adoption d'une législation anti-
raciste tend à occulter. *
0 Faut-il vraiment s 'étonner que la

constitution d'un corps de casques
bleus suisses, dans le contexte actuel,
heurte le sentiment de nombreux ci-
toyens ? Les deux théâtres les plus
célèbres où les casques bleus opèrent
actuellement montrent assez crûment
que les interventions de l'ONU ne sont

nullement neutres. En Somalie, où il
est aujourd'hui manifeste que les
Etats-Unis ont placé l'intérêt de com-
battre l'influence islamiste avant les
considérations humanitaires, on voit
les casques bleus s 'enfoncer dans de
sanglantes opérations de représailles
et devenir l'objet de la haine de la
population. En ex-Yougoslavie, l'ONU
ne joue pas une partition moins trou-
ble. Elle a d'une part condamné la
Serbie à subir un embargo économi-
que qui, comme en Irak, a renforcé
l'assise du pouvoir établi et engendré
des pénuries dont pâtit la population,
mais elle a dans le même temps, au
nom de considérations humanitaires,
facilité les déplacements de popula-
tion et donné ipso facto son aval à la
purification ethnique.

Certes, objectera-t-on, la Suisse ne
mangera pas de ce pain-là et réser-
vera sa participation à des opérations
de maintien de la paix approuvées
par toutes les parties en cause. A ce
sujet, il faut reconnaître que le texte
adopté par les Chambres fédérales
donne les assurances les plus claires.
Néanmoins, cette détermination affi-
chée serait nettement plus crédible si
la Suisse, en matière diplomatique no-
tamment, ne donnait pas depuis plu-
sieurs années la fâcheuse impression
d'être constamment à la remorque de
la Communauté européenne, la sui-
vant dans son adoption de sanctions
contestables, l'accompagnant dans
son refus - dicté par la seule Grèce
- de reconnaître la Macédoine.

Au fond, c'est dans la lente aliéna-
tion de l'indépendance suisse, consen-
tie au nom d'une efficacité douteuse
ou de principes hâtivement proclamés
supérieurs aux nôtres, qu 'il y a ma-
tière à s 'inquiéter. Bien plus que dans
la réaction de citoyens tout à fait res-
pectueux des institutions démocrati-
ques.

0 st. s.
A ce sujet, on lira avec profit le récent

opuscule d'Olivier Delacrétaz: «L'universel
enraciné, Remarques sur le racisme et l'anti-
racisme», Cahiers de la Renaissance vau-
doise no 1 25.

Snack bar
du Mail : un
coup monté!

Les causes de l'explosion qui a
dévasté le snack bar Deli Spécia-
lités, en décembre dernier, au
bas du Mail, sont enfin élucidées.
Ce n'est autre que le frère du
gérant qui a bouté le feu au
local. Le coup a été monté par les
deux hommes et ce sont, selon
toute vraisemblance, des problè-
mes d'ordre financier qui ont
poussé le gérant, un ressortisant
israélien, à instiguer cet incendie.
Pendant que son frère faisait le
coup, il passait quelques jours de
vacances loin de la ville. Le gé-
rant du snack et son frère sont
respectivement prévenus d'insti-
gation à incendie et d'incendie
intentionnel. Page 1 5

Un nouveau
mur tombe!

CHRIS BOARDMAN - Le mui
des 52 km dans l'heure s 'esi
écroule. keystone

Entre Pyrénées et Ile de France,
le Tour a fait halte hier à Bor-
deaux, au terme d'une étape
«de transition» remportée au
sprint par Djamolidine Abdouja-
parov. Mais celui dont on parlait
le plus, dans la capitale de la
Gironde, n'était pas le puissant
sprinter ouzbek, ni même Miguel
Indurain. Dans la matinée, au vé-
lodrome de Bordeaux, l'Anglais
Chris Boardman (24 ans) leur
avait, en effet, soufflé la vedette
en renversant avec fracas le re-
cord de l'heure ! En franchissant
allègrement le «mur» des 52 km
(exactement 52 km 270), Board-
man a fait voler en éclats le re-
cord établi par l'Ecossais Graeme
Obree, samedi dernier à Hamar
(No). Christian Rappaz, notre en-
voyé spécial à la Grande Boucle,
avait flairé l'exploit... Page 7
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KEYBOARD GEM -WS 2 + flopy, état neuf,
valeur 3800 fr. cédé à 2200 fr. Tél. (038)
33 78 38. 82175-461

HOBIECAT 16, bon état , voile multicolore +
accessoires , 5000 fr. Tél. (038) 25 30 45.

157472-461

BELLE PAROI MURALE chêne. Longueur
2,50 m, hauteur 1,98 m, cause déménagement.
Prix 1000 fr. Tél. 247 019. 175512-451

SNES STREET FIGHTER II Turbo, 129 Fr.
Tél. (022) 329 06 23. 119675-461

CAMÉRA VHS JVC, excellent état, 500fr.
Tél. (038) 24 53 50. 119706-461

T HiPiiJiiH
CJELOVE \ll_i_lllli_
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

URGENT À BOUDRY spacieux 4% pièces,
cheminée de salon, cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir. Mois de juillet gratuit.
Tél. (038) 41 48 64. 82179-453

PESEUX CENTRE magnifique duplex, 160m2.
5 pièces, cachet rustique, grande cuisine agen-
cée, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, jolie terrasse.
Entrée à convenir. Prix 1850 fr. + charges. Tél.
30 60 76, 31 51 74. 82180-463

PESEUX APPARTEMENT 3 PIÈCES, Chas
selas 22, cuisine agencée + lave-vaisselle ,
1380 fr. charges comprises. Tél. 3013 65 aux
repas. 157467-453

l IA DAME DU ROI I
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

- Bertrade..., puis-je vous appeler ainsi?
- Certes, puisque cela est mon nom.
- Bertrade, cette nuit, je vous vis en songe près de

moi.
- Je le suis en ce moment.
- Plus encore..., dans l'abandon d'une liesse commune.
- Oh! messire Philippe! Ces paroles devant Dieu! Et à

une femme mariée!
- Bientôt vous ne le serez plus.
- Une femme sans époux est une colombe sans aile, un

arbre sans tuteur, un vaisseau sans gouvernail. \
- Vous serez sous ma sauvegarde.
- Et comment vous prouver ma reconnaissance ainsi

que j'en aurai le désir, sans perdre mon honneur?
- Le désir vraiment, Bertrade?
Elle eut un soupir qu'il reçut comme une caresse.
- Oui, Philippe... Hélas! je ne suis pas de celles qui se

donnent à un autre que celui qu'elles ont épousé devant
Dieu.

Le silence qui suivit fut plus long que le précédent.
Philippe respirait le parfum de Bertrade, il écoutait son
souffle calme, se grisait de cette présence. Jamais il n'avait
eu une plus violente envie d'enlacer une femme, de la
posséder. Il se tourna vers elle, l'enveloppa d'un regard
brûlant. Elle le rappela gentiment à l'ordre, les yeux fixés
sur le crucifix de l'autel :

- Philippe, prenez garde où nous sommes!
Il murmura :
- Je suis prêt à tout pour vous avoir à moi.
- M épouseriez-vous?
- Oui-da.
- Après avoir répudié Madame Berthe?
- Cela est déjà fait, j'attends la confirmation de

Rome.
- Et je serai reine?
- Vous le serez.
- Si cela est, Philippe, je vous le jure, je suis toute à

vous.
Après une autre prière, ils convinrent du moment où

Bertrade fausserait compagnie au comte d'Anjou : ce serait
peu après le départ du roi, la veille de la Pentecôte.

Ce 15 mai 1092, suivant la coutume, les chanoines de
Saint-Martin de Tours bénissaient les fonts baptismaux de
l'église Saint-Jean. Le comte d'Anjou était au premier rang,
parmi les chanoines figés dans leurs chasubles constellées
d'or et de pierres rares. Un peuple nombreux se pressait
autour, chantant les répons. Bertrade, accompagnée de
quelques dames et de Trude, se tenait à l'écart de la foule.
Elle s'était voilée pour qu'on ne la reconnût pas. Elle
prétexta un petit malaise dû à l'odeur d'encens, dit qu'elle
allait respirer au-dehors. Plusieurs dames voulurent l'ac-
compagner, elle refusa ; Trude lui suffisait.

- Approchez! Approchez, c'est le moment! dit-elle en
poussant ses compagnes vers la chapelle où avait lieu la
cérémonie.

Tandis qu'elles se passionnaient pour le spectacle, elle
se faufila , suivie de Trude, vers le bas-côté opposé, gagna
une petite porte qu'elle franchit, le cœur battant. Elle fut
soulagée en reconnaissant le chevalier qui, quelques jours
plus tôt, lui avait transmis l'invitation du roi à le rejoindre
dans la chapelle du château. Il l'attendait avec deux che-
vaux et quelques hommes d'armes qui montaient la garde
un peu plus loin.
67 (À SUIVRE)

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne directe au 2565 01

HAUT DE LA VILLE rue Charles-Knapp. ap-
partement 25. pièces, salle de bains, cave,
mansardé, beaucoup de cachet , vue et calme.
Loyer 980 fr. + charges 90 fr. Libre tout de
suite. Tél. (038) 24 29 22. 82189 463

A BOUDRY APPARTEMENT 4Y2 PIÈCES
1700 fr. charges comprises. Tél. 41 46 44.

176497-463

CENTRE-VILLE STUDIO 40 m2, 650 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 21 46 63. 176520-463

A CORCELLES dans villa, appartement 2 piè-
ces confortable à Monsieur retraité soi-
gneux. Tél. (038) 31 25 72. 176538-463

STUDIO CENTRE VILLE joliment et conforta-
blement meublé 600 fr. Tél. 25 39 26. 176566-463

CONFORTABLE STUDIO centre ville. 600 fr.
Tél. 25 39 26. 176565-463

BEAU STUDIO, cuisine agencée, salle de
bains, 2ème étage sud. 61 5 fr. charges compri-
ses. Serrières Libre tout de suite. Tél. 30 60 53
entre 10 et 12 heures. 176617-463

LES VERRIÈRES, 4 pièces. Renseignements
au (038) 6616 83. 119316-463

LES VERRIÈRES, 6 pièces, 2 salles de bains.
Renseignements au (038) 6616 83. 119368-463

LES VERRIÈRES, 3 pièces. Renseignements
au (038) 6616 83. 119357.463

AU LANDERON dans villa, 214 pièces, tout
confort , terrasse, jardin, place de parc. Libre le
1 " septembre, 1050 fr. + charges. Tél. (038)
51 20 55. 119593-463

URGENT Neuchatel, Maladière 20, apparte-
ment 3 pièces, 1040fr. charges comprises.
Tél. 2500 73 de 12 à 14h. 119646-463

À MARIN, chambre meublée + douche, entrée
indépendante. Loyer 400 fr. Tél. 33 66 16.

119647-463

AUX HAUTS-GENEVEYS. 2 pièces de
100 m2 mansardé, cuisine entièrement agencée,
chauffage indépendant, place de parc. Libre
1" octobre, 1100 fr. + 1 30 fr. charges. Tél.
(077) 37 46 38. 119566-453

NEUCHÂTEL-CENTRE: superbe petit 3 piè-
ces , tout confort , cuisine agencée et habitable,
cheminée, belle salle de bains, 1350 fr. charges
comprises. Tél. 30 54 54. H9693-463

SAVAGNIER, 2 pièces, spacieux , tout confort ,
terrasse. Libre dès le 1" septembre. Tél.
53 48 75. 119708-463

TE CHERCHE <  ̂̂V À LOUER 1 P^ 1

APPARTEMENT 3% OU 4 PIÈCES dans
immeuble avec ascenseur , entrée sans escaliers,
cuisine habitable, si possible douche + W. -C.
séparés, garage ou place de parc, Neuchatel et
environs. Pour septembre / début octobre.
Tél. (037) 77 27 80. 82185-464

GRAND 31/_ OU 4y2 PIÈCES, rez , jardin
privatif , date à convenir. Neuchatel ou environs.
Tél. (021) 701 36 08. 157463-464

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement environ 4 pièces dans ferme ou
maison familiale avec jardin, neuf pas nécessai-
re. Tél. (038) 51 19 07. 119690 464
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j'ai trouvé
0 Cochez ce ] Je cherche à acheter ] Les aminaux

qui convient 3 Je loue ] ... et les divers
? Je cherche à louer ? Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ D Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

N° postal: Localité: . 
Tél. privé: Tel. prof.:

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité
case postale 561, 2001 Neuchatel
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En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, bibliothèque de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, bibliothèque Naville
Châble Le, bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courlolary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Courtételle, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai A
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchatel, kiosque de la gare Hall
Neuchatel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, bibliothèque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Visp, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatl , kiosque de la gare-BVZ.

151081-110
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FAMILLE PRÈS DE FRANCFORT cherche
fille au pair pour début septembre 1993. Tél.
(0049) 608 421 15 ou (038) 421 471.

176544-465

CHERCHONS AIDE DE JARDIN pour tra-
vaux temporaires à Neuchatel. Tél. (038)
25 71 09. 119702-465

TE CHERCHE &%cÇ22)V EMPLOI^ \IWJ:
J'EFFECTUE VOS TRAVAUX de: maçonne-
rie, peinture, jardinage, nettoyages. Tél. (077)
37 64 77. 82188-466

T <Vf4>
Jj ESAMMAUX j y f it&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

CHATONS A DONNER. Tél. 21 23 83.
176564-469

LAPINS Bleu Feu et Blanc de Vienne à vendre.
Tél. (038) 31 46 33. 119709-459

Tt tf $SlJXENCONTRES f W) k A m)
HOMME 30 ANS cherche femme sans tabou.
No Tél. + photo = réponse. Ecrire à L'Express
2001 Neuchatel sous chiffres 471 - 1453

176581-471

TP Wm...JUT LES DIVERS Wf&
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire: J. Michel, CP 636 ex , 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

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

149108-110

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

156 86 63
Fr. 2.-/min

175584-119

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr, 2.-/min. 156569-119

mÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM m

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements ,
caves et galetas.
Ramassage de meubles , habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

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

146070-110
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Façades
d'isolation

en ALU
pour nouvelles
constructions

et transformations
volets en ALU

Tél.
037 / 45 36 32.

149002-110

BEIMFINA j

Tél. (038) 25 37 45
ou (038) 26 82 10

Ecluse 61.
2000 Neuchatel .

_ 149283-110 J

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

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.
Délai tl'avant-veffle à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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Major fait plier les eurorebelles
GRANDE-BRETAGNE/ Question de confiance aux Communes pour faire ratifier Maastricht

L \  
a Chambre des communes a accor-
dé hier sa confiance au gouverne-

i ment britannique par 339 voix
contre 299, permettant la future ratifi-
cation du traité de Maastricht. Le pre-
mier ministre John Major a ainsi sauvé
sa tête, après avoir brandi la menace
d'élections générales anticipées afin de
faire reculer les députés conservateurs
eurorebelles.

A l'issue de deux jours d'une bataille
particulièrement dramatique, où cha-
que camp a fait venir en ambulance les
députés malades pour qu'ils partici-
pent aux votes, la confiance a finale-
ment été accordée au gouvernement
par 339 députés contre 299. Le résul-
tat a été accueilli par une immense
clameur de soulagement sur les bancs
conservateurs. L'opposition travailliste
et libérale-démocrate a logiquement
voté contre le gouvernement, mais John

Major a fait le plein des voix dans son
camp et a reçu le soutien de députés
unionistes d'Ulster.

Cette motion de confiance vaut ap-
probation de la politique britannique
sur le chapitre social du traité d'union
européenne, dont la Grande-Bretagne
a été exemptée. Elle implique du même
coup que John Major en a terminé avec
le processus parlementaire de ratifica-
tion, après plus d'un an de débats
acharnés qui se sont transformés pour
lui en véritable cauchemar.

Le gouvernement dispose aux Com-
munes d'une majorité absolue théori-
que de 1 8 sièges. Jeudi soir, 23 euro-
rebelles avaient fait défection et il
avait été mis en minorité de huit voix
lors d'un vote sur le chapitre social.
John Major avait aussitôt déposé une
motion de confiance, ce qu'aucun pre-

mier ministre n'avait ete contraint de
faire depuis le travailliste James Cal-
laghan en 1 979.

Malgré un écart de 40 voix en sa
faveur, il s'agit d'une victoire à la Pyr-
rhus. John Major a été contraint de
brandir le spectre d'une dissolution du
Parlement pour faire rentrer les rebel-
les dans le rang.

John Major s'était présenté hier ma-
tin devant une Chambre pleine à cra-
quer pour une mise en garde solennelle
aux anti-Maastricht conservateurs. Il les
a mis au défi de le renverser et de
prendre la responsabilité d'un suicide
politique: les Tories, au plus bas dans
les sondages, seraient quasiment assu-
rés d'une cinglante défaite s'ils se pré-
sentaient devant les électeurs.

Les eurorebelles, pour la plupart des
amis de l'ancien premier ministre Mar-

garet Thatcher, ont cédé. Mais le pas-
sage en force du premier ministre, qui
a pris la forme d'un véritable chan-
tage, devrait laisser son parti plus divi-
sé et meurtri que jamais.

Dès hier matin, la presse spéculait sur
les conséquences d'une telle crise. Pour
le «Times» (conservateur), «le prix que
John Major devra payer à long terme
est incalculable» car son recours à une
motion de confiance «montre combien
sa position est faible».

Le premier ministre ne peut même
pas se consoler en estimant que la
ratification de Maastricht est définitive-
ment acquise: il lui faudra encore at-
tendre, sans doute plusieurs mois, le
résultat d'un recours engagé devant la
Haute Cour de Londres par un eurore-
belle contestant la validité de tout le
processus, /afp-reuter

DE RETOUR DU PARLEMENT - Le chantage du premier ministre va sans
douter laisser son parti plus divisé et meurtri que jamais. epa

Laborieux processus
Le traité de Maastricht, qui ins-

taure l'union politique et l'union éco-
nomique et monétaire, a été conclu
en décembre 1991, puis signé en
février 1992 dans la ville néerlan-
daise. Depuis, c'est une laborieuse
procédure de ratification, dont voici
les principales étapes.

# 2 juin 1992: les électeurs da-
nois rejettent le traité, par 50,7%
des voix, lors d'un premier référen-
dum.

# 1 9  juin 1992: les Irlandais se
prononcent également par référen-
dum. Ils disent oui au traité, par
69% des voix.

# 20 septembre 1992: référen-
dum en France, avec 51 % de oui.
Dans les autres Etats de la CE, le
traité sera ratifié par décision parle-
mentaire.

# 1 1  décembre 1992: au som-
met européen d'Edimbourg, le Dane-
mark est mis au bénéfice d'exemp-
tions sur les principales clauses du
traité (monnaie unique, défense com-
mune, citoyenneté européenne, coo-

pération en matière de police et de
justice), ce qui lui permettra d'organi-
ser un second référendum.

# 1er février 1993: ouverture
des négociations d'adhésion avec
l'Autriche, la Suède, la Finlande et la
Norvège, sur la base d'un traité de
Maastricht qui n'est pas encore entré
en vigueur.

#) 18 mai 1993: lors du second
référendum, les Danois acceptent le
traité de Maastricht.

# 1er juillet 1993: la Cour cons-
titutionnelle allemande commence à
examiner une série de recours contre
la ratification du traité, déposés par
les écologistes, des hauts fonctionnai-
res et par l'extrême-droite. Verdict
attendu en automne.

# 19 juillet 1993: la Haute Cour
britannique juge recevable un recours
déposé par un député conservateur.
Cette décision est également suscep-
tible de retarder de plusieurs mois la
ratification du traité par la Grande-
Bretagne, /ats

Gardini allait être arrêté
ITALIE/ L'homme d'affaires s 'est donné la mort à son domicile

T

rois membres de l'ancienne direc-
tion du groupe Ferruzzi-Monredi-
son ont été arrêtés hier soir à

Milan, après le suicide dans la matinée
de l'ex-président du groupe Raul Gar-
dini. Lui-même devait être appré-
hendé, a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Carlo Sama, Vittorio Ricci, tous deux
beaux-frères de Raul Gardini et mem-
bres du conseil d'administration, et Ser-
gio Cusani, conseiller financier du
groupe, sont accusés de falsification de
bilan, corruption et infraction au finan-
cement public des partis politiques.

Toujours de source judiciaire, on indi-
que que Raul Gardini devait être arrê-
té dans le courant de la journée dans
le cadre des affaires de corruption qui
secouent l'Italie depuis un an et demi.
De même source, on dit ignorer si l'in-
dustriel savait qu'il était sur le point
d'être arrêté.

Raul Gardini, 60 ans, qui a présidé
jusqu'en 1991 aux destinées de Ferruz-
zi-Montedison, le second groupe privé
italien, s'est suicidé hier à son domicile
à Milan. La veille, l'ancien président de
la Montedison, Giuseppe Garofano,
était passé aux aveux, le mettant en
cause dans des affaires de corruption.

Ce suicide d'un ex-patron du secteur
privé italien intervient trois jours après
le suicide d'un autre grand manager
de la péninsule, Gabriele Cagliari, ex-
président du secong holding public ENI
(hydrocarbures et énergie). Gabriele
Cagliari s'était donné la mort dans sa
cellule de Milan, alors qu'il se trouvait

en détention préventive pour des affai-
res de corruption liées au financement
illicite des partis politiques.

Raul Gardini s'est donné la mort en
se tirant une balle de revolver, à son
domicile de Milan. Il devait décéder à
l'hôpital, quelques instants plus tard.
Aucune raison n'a été avancée immé-
diatement par la famille de Raul Gar-
dini sur les raisons de son geste. Il était
le gendre de Serafino Ferruzzi, patria-
che de la famille et magnat du groupe
portant son nom. Il avait diversifié l'em-
pire, l'étendant peu à peu à l'agro-
alimentaire, la chimie, la finance inter-
nationale et la presse.

«Fonds hors comptabilité »
Son geste intervient au lendemain

des accusations rendues publiques et
portées par l'ancien président de
Montedison, Giuseppe Garofano, ar-
rêté récemment en Suisse après plu-
sieurs mois de fuite et extradé vers
l'Italie. Selon des procès-verbaux d'in-
terrogatoires publiés par l'hedoma-
daire «Il Mondo», Giuseppe Garo-
fano a mis directement en cause Raul
Gardini pour des affaires de corrup-
tion.

Giuseppe Garofano aurait ainsi
commencé à reconstituer toute l'his-
toire du groupe Ferruzzi et ses liens
avec les hommes politiques, indique
l'hebdomadaire. Selon lui, Raul Gar-
dini a été à l'origine de la création de
«fonds hors comptabilité» à travers
des opérations immobilières d'achat
et de revente.

Giuseppe Garofano, qui a long-
temps été le bras droit de Raul Gar-
dini, lui avait succédé à la présidence
de Montedison en novembre 1990,
avant de démissionner le 1 er janvier
1993. Il est lui-même accusé d'avoir
versé à la démocratie-chrétienne pour
la campagne électorale de ce parti
en 1990 un pot-de-vin de 250 mil-
lions de lires (300.000 francs suisses).

Le groupe Ferruzzi, qui totalise
19,62 milliards de dollars de dettes,
est plongé dans une grave crise finan-
cière. L'annonce de la mort de Raul
Gardini a provoqué une chute des
actions Ferruzzi et Montedison à la
Bourse de Milan.

Gardini, homme séduisant aux che-
veux gris, «était le symbole de l'Ita-
lie» et son suicide se situe «tragique-
ment, dans la vague de suicides qui
va de pair avec l'écroulement du sys-
tème», a déclaré Luciano Violante,
président de la commission antiterro-
riste du Parlement. «C'était la seule
solution pour s 'en sortir. De par sa
façon de penser, il ne pouvait pas
faire autrement», a déclaré le porte-
parole de l'industriel, Stefano Roberti.

Raul Gardini était célèbre pour son
énergie débordante, son train de vie
opulent, son Palazzo de 500 ans sur
le Grand Canal à Venise. Grand
chasseur, passionné de voile — il
avait parrainé le voilier italien enga-
gé dans la dernière édition de l'Ame-
rica Cup - Raoul Gardini disait sou-
vent: «je pense que la vie doit être
vécue à fond», /afp-reuter-ap

Karadzic peu pressé
BOSNIE/ Négocier a Genève ?

Le chef des Serbes de Bosnie, Rado-
van Karadzic, a souhaité hier un nou-
veau report des négociations de paix
qui doivent s'ouvrir demain à Genève,
estimant que ces discussions seraient
«prématurées et contre-productives»,
car les Musulmans sont «militairement
défaits».

Dans une lettre aux médiateurs eu-
ropéens et de l'ONU, David Owen et
Thorvald Stoltenberg, il estime que les
discussions devraient être reportées à
l'automne, «lorsque les parties au con-
flit auront défini leurs positions».

Dans un entretien à l'Associated
Press, Radovan Karadzic ajoute que si
les médiateurs insistent, «nous assiste-
rons à ces négociations, mais nous ne
croyons pas qu'elles amèneront un ré-
sultat positif». «Pourquoi devrions-nous
négocier avec les Musulmans? Ils ont
perdu militairement et nous ne voyons
aucune urgence à négocier avec eux».

Selon certaines sources de nouveaux
obus sont tombés hier sur Sarajevo,
alors que le calme prévalait selon
d'autres sources après une journée de
pilonnage intense.

Selon un porte-parole de l'ONU,
3777 obus se sont abattus jeudi sur la
capitale bosniaque. Le bilan atteignait
sept morts et 49 blessés. Le général
Francis Briquemont, nouveau chef de la
Force de protection des Nations unies
en Bosnie, s'est rendu à Kalinovic, à
une quarantaine de km au sud de la
capitale bosniaque, pour demander
au chef des forces serbes de Bosnie, le

gênerai Ratko Mladic, de mettre fin
aux attaques contre Sarajevo.

Au nord-est, les forces serbes bos-
niaques ont percé jeudi les lignes de
front musulmanes dans la région de
Brcko, à l'issue de trois jours de com-
bats, ont affirmé hier des sources mili-
taires serbes bosniaques.

Dans le centre de la Bosnie, la radio
bosniaque a déclaré que les Serbes et
les Croates continuaient de bombar-
der conjointement Maglaj et Tesanj, où
deux personnes ont été ruées. La radio
croate a fait état, elle, de la mort de
20 civils croates rués dans des atta-
ques de l'artillerie musulmane sur les
régions de Vitez, Zepce, Zavodovici et
Maglaj.

Pour leur part, les Nations Unies ont
demandé à l'OTAN de suspendre pro-
visoirement la mise en œuvre de son
plan de protection aérienne des cas-
ques bleus déployés sur le sol de
Bosnie. Dans une lettre adressée à
l'OTAN, le secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali explique
que l'opération doit être retardée, car
les équipes de contrôleurs aériens ne
sont pas encore en place.

La veille, un porte-parole de l'Al-
liance atlantique avait annoncé que
60 appareils des aviations améri-
caine, française, anglaise et néerlan-
daise étaient prêts à décoller de ba-
ses aériennes italiennes dès que l'ONU
leur en donnerait l'ordre./reuter-afp-
ap

Balladur
au secours
du franc
français

De nouvelles pressions se sont
exercées sur le franc français hier
mais le premier ministre Edouard
Balladur, en visite au Maroc, a
tenu à affirmer que la monnaie
française ne serait pas dévaluée.

Il n'en demeure pas moins que
cette troisième attaque de l'année
contre le franc français a été prise
très au sérieux tant à Paris qu'à
Bonn. Et pour montrer leur déter-
mination à défendre la parité
franc/mark, les deux pays ont pu-
blié un communiqué commun dans
lequel ils réaffirment leur attache-
ment au SME. En outre, la France a
procédé à un relèvement spectacu-
laire des taux d'intérêt à court
terme -prise en pension de 24h-
qui passent de 7,75% à 10 pour
cent.

Mais cette mesure, tout comme
les interventions mercredi et jeudi
de la Banque de France et de
Bundesbank sur les marchés moné-
taires, n'ont pas été suffisantes
pour faire descendre suffisamment
le mark, qui frisait la zone critique
des 3,42 francs français.

Les efforts pour apaiser les ten-
sions ont été quelque peu sapés
par les propos d'un membre du
conseil de la Banque centrale alle-
mande qui suggérait que la crois-
sance de la masse monétaire alle-
mande, les pressions inflationnistes
et le déficit budgétaire permet-
taient difficilement à l'Allemagne
de baisser ses taux directeurs.

La semaine qui s'ouvrira sera
critique pour le franc français. Soit
les tensions s'apaiseront après le
passage du week-end - moment
choisi traditionnellement pour an-
noncer les dévaluations — , soit la
Banque de France sera obligée à
nouveau d'intervenir sur les mar-
chés et de puiser dans ses réser-
ves, /ap

# Un proche d'Eltsine poursuivi
pour détournement de fonds

Page 4

0 Auto: pas de valse
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SOLDA TS NICARA-
GUA YENS - Ils
auraient repris la
ville d'Esteli, occu-
pée mercredi par
d'anciens militaires
sandinistes. epa
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Nicaragua:
contre-attaque



L'armée contre-attaque

- ffaiiensMONDE—
NICARAGUA/ Les rebelles voulaient des terres et du tra vail

Le s  anciens militaires sandinistes qui
occupaient depuis mercredi la ville
d'Esteli, au nord du Nicaragua, ont

entamé jeudi après-midi un repli vers
les montagnes à la suite d'une contre-
offensive de l'armée populaire sandi-
niste (EPS). Le bilan des affrontements,
les plus violents depuis la fin de la
guerre civile, s'est alourdi à 29 morts,
dont 25 rebelles, et à une centaine de
blessés, dont 60 civils pris entre les tirs.

L'armée sandiniste avait affirmé jeudi
matin avoir repris le contrôle de la loca-
lité. La contre-offensive a été menée
avec de gros moyens: un millier d'hom-
mes, appuyés par des hélicoptères et
des tanks. Peu avant son lancement,
l'ambassadeur du Nicaragua au Hondu-
ras, Noël Rivas, 72 ans, capturé mer-
credi après-midi par les rebelles, avait

été libéré en même temps que son
épouse.

L'évêque de la ville, Mgr Abelardo
Mata, a affirmé à une station de radio
locale que «certains rebelles se sont
décidés à fuir, tandis que d'autres com-
mençaient à se rendre». La présidente
de la Commission des droits de l'homme
d'Amérique centrale, Vilma de Escorcia,
a précisé que 43 rebelles se sont rendus.

Selon les radios, la situation redeve-
nait hier normale dans la ville, avec la
reprise de la fourniture d'eau et d'élec-
tricité et la réouverture des supermar-
chés et boutiques. La route pan-améri-
caine, par laquelle transitent de nom-
breux camions transportant des mar-
chandises venues d'Amérique centrale, a
été rouverte.

Plus d'une centaine d'ex-soldats san-

dinistes réfractaires ayant repris les ar-
mes avaient pris la ville mercredi. De-
puis des mois, ce groupe réclamait des
terres, du travail et un soutien économi-
que du gouvernement de Violeta Cha-
morro. Cette attaque est le défi le plus
sérieux lancé par des rebelles au gou-
vernement de la présidente Violeta
Chamorro dans le nord du pays.

Le gouvernement avait annoncé le 15
juillet que l'Armée populaire sandiniste
et la police lanceraient dans les 45 jours
prochains une offensive contre les grou-
pes armés dont les membres (quelque
1400 personnes) refuseraient l'offre
d'amnistie et ne se réinséreraient pas
dans la vie civile. En réponse à cette
offre d'amnistie, les groupes armés
avaient intensifié leurs activités dans le
nord du pays, /afp-reuter

¦ CRASH - Au moins 59 person-
nes ont été tuées hier lorsqu'un avion
des China Northwestern Airlines s'est
écrasé dans un lac peu après son
décollage de l'aéroport de Yinchuan
(nord-ouest de la Chine), selon un bi-
lan communiqué hier soir par l'agence
Chine nouvelle. L'agence a ajouté que
le touriste qui figurait parmi les morts
était anglais, et non pas français, con-
trairement à ce qu'elle avait aupara-
vant indiqué, /afp
¦ COLLISION - Deux passagers
d'un avion de tourisme Piper 28
immatriculé en Allemagne ont été
tués hier après- midi en Haute-Sa-
voie (Alpes françaises) dans la col-
lision de leur appareil avec un Ces-
sna 172 immatriculé en Suisse, se-
lon une source officielle. Le second
avion a pu se poser à Genève-Coin-
trin, et ses deux ocupants sont sains
et saufs, /afp
¦ ENVIRONNEMENT La Cour
internationale de justice de La Haye a
mis sur pied une juridiction spéciale
internationale chargée exclusivement
des questions ayant trait à l'environ-
nement. Elle sera opérationnelle le 6
août. La CIJ, organe des Nations
unies, a décidé de la création de
cette Chambre spéciale car le nombre
d'affaires sur l'environnement ne cesse
de s'accroître, a précisé un responsa-
ble de la CIJ. /ap
¦ OPÉRA — Le ministre français
de la Culture Jacques Toubon a dé-
signé hier Hugues Gall comme le
futur président du conseil d'adminis-
tration de l'Opéra de Paris, a-t-on
appris au Ministère de la culture.
Actuellement directeur du Grand-
Théâtre de Genève, Hugues Gall, 53
ans, exercera ses nouvelles respon-
sabilités en août 1995. /afp
¦ CHÔMAGE - A l'issue d'une
nouvelle nuit de négociation avec Mi-
chel Giraud, ministre du Travail, les
partenaires sociaux français se sont
mis d'accord hier matin sur une aug-
mentation de 0,9% des cotisations
chômage au 1 er août, /reuter

Un proche d'Eltsine poursuivi
RUSSIE/ Possible implication d'une société suisse

Le  
premier vice-premier ministre

russe Vladimir Choumeïko est sus-
pecté d'avoir détourné des fonds

publics. Le procureur général Valentin
Stepankov accuse ce proche de Boris
Eltsine d'avoir autorisé des transferts
vers une société installée en Suisse. A
sa demande, le Parlement russe a ac-
cepté hier l'ouverture d'une procédure
pour détournement de fonds.

Dans une requête remise au Parle-
ment, Valentin Stepankov reproche à
Vladimir Choumeïko d'avoir autorisé
l'achat par la Russie d'aliments pour
bébés à une compagnie suisse. Le con-

trat, de 14,5 millions de dollars (22
millions de francs), n'aurait pas été
honoré, mais la société aurait utilisé les
fonds.

Cette affaire ne concerne pas Nestlé,
a indiqué François-Xavier Perroud,
porte-parole du premier producteur
mondial d'aliments pour bébés. « Le
règlement de nos livraisons en Russie a
généralement lieu par le biais de li-
gnes de crédits via des pays occiden-
taux. Les versements n 'ont lieu qu'une
fois nos marchandises arrivées dans les
ports russes.»

La Compagnie Noga d'importation

et d'exportation, actuellement en con-
flit juridique avec l'Etat russe, n'a
«strictement» rien à voir avec ce trans-
fert de fonds, a de son côté indiqué
Joël Herzog, administrateur de la so-
ciété genevoise. «Nos contrats avec la
Russie, d'un montant total de 1,4 mil-
liard de dollars, concernent notamment
la livraison de graines et de biens
agro-industriels, mais pas d'aliments
pour bébés.» Jeudi, le Parquet russe
avait déjà interrogé Mikhail Poltora-
nine, autre proche de Boris Eltsine, pour
mauvaise gestion de biens apparte-
nant à l'Etat, /reuter-afp

Mick Jagger :
50 ans lundi
Mick Jagger, le chanteur des

Rolling Stones, le «Peter Pan» du
rock comme l'a surnommé son com-
plice et frère ennemi Keith Ri-
chards, fête ses 50 ans lundi.

L 'homme, qui semble incarner à
jamais l'image de l'éternelle jeu-
nesse, est grand-père depuis quel-
ques mois, grâce à Jade, la fille
qu'il a eue de son mariage avec
Bianca Perez Morena de Macias.
Avec ses cinq enfants (quatre filles,
un garçon), Michael Philip Jagger
semble apprécier son rôle de pa-
triarche.

Celui qui incarna la permissivité
des années 60 est aujourd'hui un
conservateur bon teint. Adepte
d'une éducation stricte pour sa
progéniture, il est allé jusqu'à reti-
rer il y a quelques années sa fille
Jade, alors adolescente, d'un pen-
sionnat trop permissif à son goût.
Mick Jagger n'est d'ailleurs pas le
premier Stone à franchir le cap
des 50 ans: Bill Wyman, qui a
quitté le groupe il y a quelques
mois, a 56 ans, Charlie Watts en a
52. Quant à Keith Richards, il souf-
flera ses 50 bougies le 18 décem-
bre.

Les 50 ans de l'homme coïnci-
dent avec un regain d'énergie et
d'ambition et jamais il n'a moins
semblé désireux de prendre sa re-
traite. L'année qui vient de s 'écou-
ler a été marquée chez lui par une
grande activité: publication de
son troisième album solo, « Wan-
dering Spirit», la première de ses
escapades solitaires à ne pas
avoir subi les assauts de la criti-
que, enregistrement d'un nouvel
album des Stones à paraître fin
93'/début 94 et préparation
d'une fournée pour courant 94.
/afp

9 lettres — Substance défensive
engendrée par l'organisme —

Aorte - Artère - Biceps - Bouche - Bras - Cheville - Clavicule -
Corps - Côte - Cubitus - Cuisse - Doigt - Epaule - Estomac -
Fémur - Front - Genou - Glande - Hanche - Intestin - Jambe - Joue
- Lèvre - Main - Mamelon - Menton - Muscle - Nerf - Omoplate
- Oreille - Péroné - Péroné - Pied - Poitrine - Radius - Reins -
Rotule - Sacrum - Sein - Tempe - Tête - Tibia - Veine - Ventre.
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SAMEDI 24 JUILLET

SIGNAL DE BOUGY
Départ 13 h 30, Fr. 32.-

DIMANCHE 25 JUILLET

COLS DU PILLON
ET DE LA CROIX

Départ 8 h. place du Port Fr. 42.-

MERCREDI 28 JUILLET

COL DU BRUNIG - LUCERNE
départ 8 h (repas libre).

Prix spécial : Fr. 26.-

DIMANCHE 1" AOÛT

FÊTE NATIONALE
Départ 8 h 30, Le Lac Bleu - repas du soir

à Merlingen, feux sur les bords
du lac de Thoune Fr. 69.50

DIMANCHE ."AOÛT

LES AVANTS
repas du soir à Pully, feux à Ouchy-Lausanne

Départ 13 h 30, Fr. 61.- i57446.no

¦JJLi .1 Cours do 23.07.93 aimablement ¦SO I
M-if-K1 ' communiqués par le Crédit Suisse _>Til'n '

(*MTV (DAV) |ÛRJ 'NDEX +ff  ̂ JONES +Af^
X^Ĥ / 1.5325 ^̂ T'&'& 'db ¦¦¦ Ĵ 19150 [̂ y^y__J 1489.96 | promis mimants) | 3546.74

¦ I N DICES MMMMMMMMMMMMMMMM
Précédent du jour

Amslerdam CBS ... 117.6 118 —
Francklurt DAX ... 1823.52 1830.83
Duw Jones Ind. ... 3526.22 3546.74
Londres Fin. Times . 2226.3 2237.2
Swiss Indei SPI . . .  1486.79 1489.96
Nikkei 225 20115.8 19734.5

¦ M l t m-mWMMMMMMMMMMMMMM
Bâlaise Holding n. .. 1950.— 1940.—
Béloise-Holding bp . 1900.- -  1980.—
Ciba-Geigy n 664.— 671.—
Ciba-Geigy 707.— 712.—
Ciba-Geigy bp . . .. 660.— 670.—
Fin. Halo-Suisse . . .  HO.— 148 —
Roche Holding bj .. 4985— 5D10.—
Sandoz sa n 2980.— 3000.—
Sandoz sa 3210.— 3190.—
Sandoz sa b 2970.— 2990.—
Sté Inll Pirelli .... 215.— .—
Sté Intl Pirelli bp . . .  113.— 112.5
Suisse Cim.Por tland.. 7200.— .—

¦ GENEVE MMMMMMMMMMMMMMMU
S.K.F 19.5 .—
Aslra 3.5 3.6
Charmilles 3300.— .—
Au Grand Passage . 370.— .—
Bobst sa 2620.— 2600.—
Bqe Cant. Vaudoise . 756.— 760-
Bqe Canl. du Jura . 430.—S .—
Banque Nalionale n . 455.— .—
Crédit Foncier NE n. 815.— .—
Crédit Foncier VD .. 1100.— 1120.—S
Innovation SA 227.— —
HPI Holding SA n . 30.— .—
HPI Holding SA ... 90.— .—
Olivetti PR 1.65 .—
Inteidiscounl 1600.— .—
Kudelski SA b .... 500.— .—

La Neuchâteloise n . B10.— .—
La Suisse ass. vie . 7500.—S .—
Montedison 0.63 .—
Orior Holding 600.— .—
Pargesa Holding SA 1260,— .—
Publicitas n 700.— .—
Publicitas b 690.— .—
Sasea Holding 0.15 .—
Saurer Holding n....  395.— .—
Saurer Holding 2100.— .—
Slé Gén. Surveill e].. 1640.— 1600 —
SIP Slé Insl.Phys. . 41.— .—
Slé Gén. Allichage n 300.— .—
Slé Gén. Allichage b 305.— .—
Ericsson 70.— .—
¦ ZURICH mÊÊÊÊÊMMMWMMMMMm
Adia Cheserex b . . .  30.5 S 32 —
Adia Cheserei 162.— 157.—S
Alusuisse-Lonza n .. 524.— 524.—
Alusuisse-Lonza Hold. 540.— 535.—
Ascom Holding n.... 270.— .—
Ascom Holding 1265— 1285 —
Atel 1700.— 1700.—S
Atel n 328 — .—
Brown Boveri n ... 170.— 172 —
Cementia Holding ps. 345.— .—
Cementia Holding .. 500.— .—
Cie Suisse Réass. .. 3150— 3180.—
Cie Suisse Réass.n . 3070.— 3095 —
Cie Suisse Réass.b . 629.— 629.—
Crossair AG 274.— .—
CS Holding 2750.— 2765 —
CS Holding n 529.— 529 —
EI.Laulenbourg .... 1680.— .—
Electrowall SA . . .. 2870.— 2850 —
Forbo Holding AG .. 1980.— 1950 —
Fololabo 2850.—A .—
Georges Fischer ... 872.— B90.—
Magasins Globus b . 810.— 810 —
Holderbank Fin. . . .  740.— 737 —
Intershop Holding .. 562.— 568.

Jelmoli 690.— 680.—
Jelmoli n 138.— 136—A
lem Holding 305.— .—
Leu Holding AG b . 465.— 465.—
Moevenpick-Holding . .— .—
Motor-Colombus SA . 785.— 785 —
NEC Corp 13.75S 14 —
Nestlé SA n 1025.— 1026.—
Oerlikon Buehrle n..  120.5 122.5
Schindler Holding .. 4700.— 4700.—
Schindler Holding b. 935.— 930.—
Schindler Holding n. 925.— 915 —
SECE Corlaillod n .. 4850.—A 4850.—A
SGS Genève b .... 1630.—A 1640.—
SGS Genève n .... 364.— 367.—
Sibra Holding SA .. 198.— 198 —
Sika Slé Financ. ... 3180.— .—
SMH SA NE n ... 245.— 238.—
SMH SA NE 1190.— 1150.—
SBS n 215.— 216.5
SBS 452.— 452.—
Sulzer n 751.— 744.—
Sulzer b 730.— 713.—
Swissair n 705.— 719 —
Swissair bj 115.— 117.—
UBS 1140.— 1155.—
UBS n 265.— 255.5
Von Roll b 124 — 128.—
Von Roll 760.— 745.—
Wella AG 694.— 694 —
Winterthur Assur.n . 596.— 582.—
Winlerthur Assur . .. 635.— 620 —
Zuger KB 1200— 1200.—
Zurich Cie Ass. n .. 1176.— 1164.—
Zurich Cie Ass. .., 1175.— 1165.—
¦ ZURICH (Etrangères) MMMMm
Aetna LfSCas .... 86— B6.—
Alcan 28.25 29.—
Amai Inc 35.5 .—
Amer Brands 51.—S .—
American Eipress .. 48.25S 49.—

Amer. Tel & Tel .. 97.75 96.25
Baxter Int 4L— 40.75
Caternillar 116.5 S 117 —
Chrysler Corp 68.— .—
Coca Cola 67.—S 66.5 A
Colgate Palmolhre .. 76.5 74.25
Eastman Kodak ... 76.25 76.5
Du Pont 74.25 73.75
Eli Lilly 72.75 72.6
Ewon 96.5 97.26
Fluor Corp 65.— 64.—
Ford Motor 80.5 80—S
Genl.Molors 73.25 72.75
Genl Eleclr 148.5 147.5
Gillette Co 80.— 78.25
Goodyear T.&R. ... 62.5 62.—
G.Tel 8 Elect. Corp . 54.75 54.—
Homeslake Mng ... 27.25 28.25
Honeywell 59.25 .—
IBM 66— 65.5 S
Inco Lld 30.5 30.5
Ind Paper 97.5 S 97.5
in 131.5 131.5
Litton 95.5 96.—
MMM 168— 164.—
Mobil 105.5 105 —
Monsanto 87.75 —
Pac.Gas & El 51.— 51.5
Philip Morris 72— 72 —
Phillips Petr 42.75 .—
Proclei.GamW 75 A 74 —
Schlumberger 97.25 97.25
Texaco Inc 94— 94.25
Union Carbide .... 28.25 27.75
Unisys Corp 16.25 .—
USX-Maralhon . . .. 25.75 .—
Walt Disney 55.— 56.5
Warner -Lamb 97.76 96.5
Woolworth 39.— 38.25
Xerox Corp 110.—A .—
Amgold 108.5 113.—
Anglo-Am.Corp 46.75S 47.5

Bowaler inc 29.5 S 28.75
Bnt ish Petrol 6.6 6.7
Grand Métropolitain.. 9.2 S 9.2
Imp.Chem.lnd 14 .75S .—
Abn Amro Holding . 46.5 46.25
AK20 NV 128.— 129.5
De Beers/CE.Bear .UT. 27.25 27.—
Norsk Hydro 38.5 S 38.5
Philips Electronics... 24.25S 24.5 S
Royal Dulch Cu. ... 137.5 139.—S
Dn'lever CT 148.—S 147.5
BASF AG 232.— 230.5
Bayer AG 263.— 263.5
Commerzbank 278.5 2B1.5
Oegussa AG 336.— 329.—A
Hoechst AG 244.5 246.—
Mannesrnann AG .. 260.— 262.—
Rive Act .Ord 366.— 364.—
Siemens AG 579.— 580.—
Ttiyssen AG 182.5 182.—
Volkswagen 309.— 304.—
Alcatel Alsthom ... 166.— 166.5
BSN 217.— 219.5 S
Cie de Sainl-Gobain . 135.5 137.5
Fin. Paribas 108— .—
Nade Eli Aquitaine.. 99.75 103. -
¦ DEVISES mMMmWMmMMMMMWÈ

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1,4975 1,5325
Allemagne 100 DM.. 87,35 88.95
Angleterre 1 P.... 2,2410 2,3010
Japon 100 Y 1.4075 1,4305
Canada 1 C A D . . . .  1.1665 1.2015
Hollande 100 NLG.. 77.53 79,13
Italie 100 ITL 0.0929 0.0953
Autriche 100 ATS..  12.40 12.64
France 100 FRF. . . .  25,54 26.04
Belgique 100 BEF.. 4.2230 4.3030
Suède 100 SEK . . . .  18.36 19.06
Ecu 1 XEU 1,6930 1.7280
Espagne 100 ESB.. 1.0815 1.1215
Portugal 100 PTE.. 0,8670 0.8970

¦ BILLETS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Achat Venle

Etats-Unis USD. . . .  1.470 1.560
Allemagne DEM. . . .  86.50 B9.250
France FRF 25.10 26.350
Italie ITL 0.0910 0.0970
Angleterre GBP. . . .  2.20 2.330
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.060 1.170
Portugal PTE 0850 0.960
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.140 4.390
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 1.130 1.220
Japon JPY 1.360 1.450
¦ PIECES WMMMMMMm -MMMMMMMU
20 Vreneli 108— 118 —
10 Vreneli 202— 219.—
20 Napoléon 108— 116.—
IL Souverain new .. 138.— 148.—
t Kniger Rand 588.— 601 —
20 Double Eagle .. 609.— 659.—
10 Maple Leal . . . .  605.— 618 —
¦ OR - ARGENT mmMMMwMMMm
Or US/Oz 388.50 391.50
FS/Kg 18900.00 19150.00
Argent US/0; . . . .  4.8600 5.0500
FS/ Kg 236.66 246.59

¦ CONVENTION OR MMMMMMMM
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.



Les primes des autos ne valseront pas en 1994

- é»i*ms SUISSE-
ASSURANCE RC/ Baisse du nombre des sinistres et nette augmentation des recettes l'an passe

L

es primes de l'assurance responsa-
bilité civile (RC) devraient rester
stables l'année prochaine pour les

voitures et les camions. Celles des mo-
tos augmenteront de 25% en
moyenne, mais certains motards tou-
cheront un remboursement partiel.
L'Office fédéral des assurances privées
(OFAP) doit se prononcer en octobre
sur ces recommandations de la Com-
mission consultative fédérale pour l'as-
surance RC des véhicules automobiles
(CCRCA), publiées hier.

Les propriétaires de motos avaient
bénéficié en 1992 et 1993 de deux
baisses successives de leurs primes RC.
La CCRCA propose de réintroduire le
tarif en vigueur en 1 992, ce qui impli-
quera une hausse moyenne de 25%
des primes. Celles-ci devraient varier
entre 50 francs pour les motos de 50
centimères cube et 428 francs pour les
cylindrées les plus grosses.

Les motards qui possédaient déjà leur
véhicule avant le 1 er janvier 1992 au-
ront toutefois la bonne surprise de se
voir rembourser, en mars ou en avril
1994, un montant correspondant à
80% de leur prime 1993. Ce rembour-
sement doit se monter à 40 francs pour
les motos de 50 cm3, 1 35 francs pour
les 125 cm3, 140 francs pour les 250
cm3, 210 francs jusqu'à 750 cm3 et
260 francs pour les plux grosses cylin-
drées.

Cette proposition de la CCRCA vise a
réduire le niveau trop élevé du compte
d'égalisation des tarifs (CET), qui se situe
à 58,3 millions de francs dans le groupe
des motocycles. Ce compte doit garantir
une évolution relativement équilibrée
des primes: il joue le rôle de tampon si
l'évolution des sinistres ne correspond
pas aux prévisions.

Les primes RC des voitures et des

MOTARDS — Pour eux, la pilule sera a mère. key

camions et autres véhicules utilitaires
devraient rester inchangées en 1994.
Celles des voitures avaient augmenté
de 3,8% au début de cette année
alors que celles des véhicules utilitaires
baissaient de 5 pour cent.

Sinistres :-2,2%
Si le nombre de sinistres déclarés

l'année dernière a encore diminué de
2,2%, les prestations d'assurance n'en
ont pas moins augmenté de 5,7 pour
cent. Il y a eu 296340 sinistres pour un
montant total de 1,569 milliard de
francs. Le coût moyen par sinistre s'est
ainsi fixé à 5279 francs, soit 8,3% de

plus qu'en 1991. Les assurés prennent
de plus en plus souvent en charge eux-
mêmes les cas mineurs. Quant à la
hausse des coûts, elle est imputable au
renchérissement persistant et à l'exten-
sion des prestations des assurances.

Le rapport entre recettes de primes et
coût des sinistres s'est pourtant amélioré
en 1992. Pour l'ensemble des véhicules,
les encaissements de primes ont aug-
menté de 7r5%, passant de 1,906 à
2,049 milliards de francs. La hausse a
été de 9,5% pour le groupe des voitu-
res, de loin le plus important avec des
recettes de 1,659 milliard de francs,
grâce à l'augmentation des primes.

Il y a eu une progression de 1,8%
dans les rentrées de primes pour les
camions, à 333 millions de francs. La
CCRCA explique cette stabilité, malgré
une augmentation des primes, par le
fait que de nombreux camions sont
immobilisés pour des raisons conjonctu-
relles. Quant aux motos, les recettes
ont diminué de 1 1,2% à 44,6 millions
de francs, en raison de la diminution
des primes.

M. Prix, Joseph Deiss, aura son mot à
dire sur les propositions de la CCRCA,
conformément aux nouvelles disposi-
tions de la Loi sur la surveillance des
prix. Mais l'OFAP reste compétent en
dernier ressort. La CCRCA est formée
d'experts indépendants et de repré-
sentants des associations d'usagers et
des compagnies d'assurance.

Concurrence en 1995
La responsabilité civile (RC) des véhi-

cules automobiles est la branche d'as-
surance la plus réglementée par la loi.
Elle est structurée en un système de
primes unitaires, de classes de risques
et de degrés de primes et de franchi-
ses. L'Office fédéral des assurances
privées (OFAP) vérifie que les primes
soient conformes aux risques et aux
coûts. Cette situation ne devrait pas se
prolonger au delà de 1 995, a expli-
qué hier la CCRCA.

La libération de l'assurance RC sera
toutefois moins étendue que ce qui
était prévu dans le cadre d'Eurolex. Ce
programme adopté l'année dernière
n'était pas entré en vigueur en raison
du refus de la Suisse de participer à
l'Espace économique européen.

Les modifications Swisslex permettent
de libéraliser les conditions d'assurance
et les tarifs concernant les «gros ris-
ques». On parle de gros risque lors-
qu'un preneur d'assurance a une
somme inscrite au bilan de plus de 1 1
millions de francs, un chiffre d'affaires
supérieur à 22 millions ou plus de 250
employés. Swisslex ne dit en revanche
rien des risques de masse, qui repré-
sentent pourtant plus de 90% du por-
tefeuille d'assurance.

Le Conseil fédéral a été chargé, par
une motion parlementaire, de réviser la
loi sur la surveillance des institutions
d'assurance privées pour libéraliser les
tarifs de primes RC pour tous les ris-
ques de masse. La CCRCA s'attend à
ce que cette déréglementation entre
dans les faits en 1 995. /ats

Le TCS réclame une baisse des primes
Les recommandations de la Commis-

sion consultative fédérale pour l'assu-
rance RC des véhicules automobiles ont
reçu un accueil plutôt frais de la part
des associations d'automobilistes. Le
Touring Qub Suisse (TCS) estime qu'une
diminution des primes «aurait incontes-
tablement été justifiée». L'Automobile
Club de Suisse (ACS) a également ma-
nifesté une certaine réserve.

Le TCS estime qu'une réduction des
primes RC en 1994 serait parfaite-

ment justifiée en regard de la diminu-
tion du nombre des sinistres et de
«l'évolution plus que réjouissante des
rentrées de primes».

Le TCS rappelle que la dérégula-
tion en matière d'assurances, prévue
pour 1995 dans le cadre de Swisslex,
permettra l'introduction d'un système
plus avantageux pour les assurés.
Compte-tenu de ce prochain change-
ment de système, il est absurde d'en-
caisser des primes élevées pour rem-

bourser les excédents aux automobi-
listes un an et demi plus tard, commu-
nique le TCS.

Pour sa part, l'ACS n'a pas deman-
dé la baisse des primes. Mais les
recommandations de la commission
n'en ont pas moins laissé une impres-
sion «mitigée», a déclaré un porte-
parole. «Il est judicieux de ne pas
avoir augmenté les primes, mais on
aurait peut-être pu les baisser», a-t-il
dit. /ats

¦ PRISON - Dans le canton de
Zurich, la répression pénale est ren-
due difficile par le manque de places
dans les prisons. La sécurité publique
s'en trouve sérieusement compromise,
a répondu hier le Conseil d'Etat zuri-
chois à une interpellation parlemen-
taire. Dans le canton, 80 prisonniers
ont été libérés au cours des douze
derniers mois faute de place. Si les
prisons débordent, c'est parce que les
pénitenciers pour l'accomp lissement
des peines tardent à prendre en
charge les condamnés, relève le
Conseil d'Etat. Ainsi, 73 condamnés se
trouvaient en liste d'attente pour Re-
gensdorf le 1er juillet , /ats

¦ CFF - Les CFF n'offriront bien-
tôt plus de service de renseigne-
ments téléphonique gratuit. A la fin
de l'année prochaine déjà, pratique-
ment tous les Suisses devront appe-
ler un numéro du 157 et mettre la
main au porte-monnaie pour obtenir
une information sur l'horaire des
chemins de fer. La Fondation pour
la protection des consommateurs es-
time que cette nouveauté constitue
une diminution discrète des presta-
tions de la régie, /ap

¦ NESTLÉ — Le groupe Nestlé a
annoncé hier un chiffre d'affaires con-
solidé de 27,5 milliards de francs au
premier semestre, en hausse de 4,5 %
par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière. En volume,
la croissance a été de 1 %. Pour l'en-
semble de l'année, le groupe prévoit
un certain redressement du taux de
croissance des volumes. Il a déjà déce-
lé des signes d'amélioration de la
situation économique en Europe, /ats

¦ BCV — La Banque cantonale
vaudoise (BCV) est satisfaite des ré-
sultats du premier semestre 1993,
sensiblement supérieurs à ceux de la
même période de l'année précédente,
ainsi qu'aux prévisions budgétaires.
Les six premiers mois de l'année ont
été marqués par une faible crois-
sance des affaires figurant au bilan,
mais par une forte expansion des
opérations à la commission, écrit la
BCV dans un communiqué hier. Le
total du bilan s'est inscrit à 14,4 mil-
liards de francs au 30 juin, soit une
hausse de 3,5%. /ats

Recherche bonne affaire, désespérément
ROMANDIE/ Bilan globalement positif après les soldes de juillet

res soldes du mois de juillet ont en
général bien marché pour les com-
merçants. Une enquête réalisée

par l'ATS auprès de quelques grands
magasins de Suisse romande et de
Suisse alémanique révèle toutefois que
les clients se montrent plus circonspects
et qu'ils recherchent les «vraies soldes»,
état de leur porte-monnaie oblige, (lire
aussi à ce sujet «L'express» d'hier).

La plupart des responsables des
grandes surfaces affichent leur satis-
faction à l'issue des soldes de juillet.
Pour le groupe Innovation/Grand
Passage, le bilan est positif sur l'en-
semble de la Suisse romande. On a
constaté une augmentation de 4 à
5% du chiffre d'affaires par rapport
au mois de juillet de l'année passée.

Dans les secteurs des textiles, des pro-
duits de beauté et de la parfumerie,
les affaires ont progressé, dans le
domaine des biens durables (électro-
ménager, hardware), elles ont plutôt
stagné.

«Très positif», commente-t-on à la
Placette de Lausanne. Tous les stocks
ont été «poutzés» et on est prêt à
écouler la nouvelle marchandise. Si les
ventes ont très bien marché, on a cons-
taté que les clients recherchent plus les
bonnes affaires qu'auparavant.

Même son de cloche aux Armourins
de Neuchatel. Les chiffres d'affaires
réalisés correspondent à ceux atteints
lors des soldes de juillet de l'année
passée. Aux premiers jours des soldes,
la clientèle était nombreuse. Elle re-

cherchait surtout les petits prix, pas
forcément les gros rabais. En fin de
soldes, les affaires se sont nettement
ralenties, mais le bilan global est posi-
tif.

Le Centre Jumbo de La Chaux-de-
Fonds n'a pas encore établi de bilan.
Mais l'impression d'ensemble est que
les affaires ont un peu reculé par
rapport à l'an dernier. Les clients ont
moins d'argent et ils accordent désor-
mais plus d'attention à la qualité.
Cette constatation est valable en gé-
néral et pas seulement pour les pério-
des de soldes.

Au centre Migros d'Avry-sur-Matran
(FR), on se déclare d'autant plus satis-
fait des résultats que, pour cause de
travaux d'aménagement, le parking

n'offre pour l'instant plus le nombre
de places habituel. Dans le secteur de
la confection, les affaires se sont dé-
roulées sur une base comparable à
celle de l'année dernière. La vente de
bijoux avec 50% de rabais a rencon-
tré un énorme succès.

Dans le secteur de l'ameublement,
le magasin Pfister du centre commer-
cial de Marin (NE) est satisfait des
ventes du mois de juillet, en progres-
sion par rapport à l'an dernier. Les
articles soldés se sont bien vendus,
dans la mesure où les prix étaient
fortement baissés. En raison de la mé-
téo, les clients avaient plus de temps à
disposition pour leurs achats et cela
s'est ressenti positivement sur les ven-
tes d'articles non soldés, /ats

Petit vampire peut devenir méchant
CHAUVE-SOURIS/ Cas de rage signalé à Genève. Quelques conseils de prudence

La  
rage a ete diagnostiquée le 1 2

juillet chez une chauve-souris de
l'espèce murin de Daubenon à

Versoix, dans le canton de Genève. Il
s'agit du second cas connu en Suisse,
après celui de septembre 1 992 dans
le canton de Fribourg. Dans le bulletin
de cette semaine de l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF), le Centre suisse
de la rage appelle à la prudence, et
recommande de ne jamais toucher une
chauve-souris ou un animal sauvage à
mains nues.

Les deux cas découverts en Suisse

montrent qu'il est impossible de définir
une région précise où sévit la rage
chez les chauves- souris. Depuis quel-
ques années, elle a été diagnostiquée
au Danemark, aux Pays-Bas et en
Allemagne. Quelques cas isolés ont
également été enregistrés en Espa-
gne, en Pologne et en ex- Tchécoslo-
vaquie.

Le virus qui provoque la rage chez
les chauves-souris est différent de ce-
lui qui entraîne la maladie chez le
renard, et sa transmission est indépen-
dante du renard. Des cas peuvent de

ce fait surgir dans des régions ou
n'existe pas - ou plus - la rage vul-
pine. La maladie se transmet notam-
ment par morsure d'une chauve- souris
contaminée.

Risque très faible
Jusqu'ici en Europe, aucun cas d'In-

fection d'un autre mammifère par une
chauve-souris n'a pu être prouvé, re-
lève le Centre suisse de la rage. En
trente ans, seuls trois cas d'infection
de ce genre chez l'homme ont été
rapportés, deux dans l'ex-URSS et un

en Finlande. Les spécialistes en dédui-
sent que le risque de contamination
pour la population est donc «extrê-
mement faible».

Pour éviter les morsures et une éven-
tuelle transmission de la maladie, il
convient de ne manipuler les animaux
trouvés qu'avec des gants ou un chif-
fon. Les vaccins actuellement disponi-
bles sont très efficaces, et permettent
une excellente prévention de la mala-
die même après morsure par un ani-
mal enragé, rappelle encore le Cen-
tre suisse de la rage, /ats

Vanessa
sans voix

Les voies du show-biz sont déci-
dément impénétrables: Vanessa
ayant perdu la sienne (de voix) en
raison d'une subite maladie, l'oi-
seau de Paradis n'a pas chanté hier
soir devant les milliers de groupies
venues à Nyon tout exprès spécia-
lement pour elle. Les organisateurs
du Paléo Festival ont annoncé cette
catastrophe internationale dans
l'après-midi, hier, ajoutant que la
belle «nymphette néo-baba », telle
que nous la décrivait notre corres-
pondant Mauro Moruzzi, serait
remplacée au pied levé par Albert
Collins. Ben zut, on n'aura pas eu le
plaisir de reluquer ses fringues
soixante-huïtardes, ses robes à
paillettes et ses bottes à talons.
Pour un été pourri, c'est bien un été
pourri. Atchouml La nouvelle de la
défection de Vanessa Paradis est
parvenue aux organisateurs à
1h30 dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, a indiqué Daniel Rossellat, le
patron du Paléo. L'artiste a fait
parvenir un certificat médical hier à
13 heures. Ce dernier ne précise
pas la nature de la maladie. La
chanteuse a également annulé ses
prochains spectacles, dont sa tour-
née au Japon.

Pour des raisons pratiques, les
billets achetés par les incondition-
nels de Vanessa ne pourront être
remboursés sur place, les caisses
n'étant pas équipées. Une informa-
tion sera fournie ultérieurement
pour la reprise des tickets de ceux
qui ne désirent pas assister aux
douze autres concerts de la qua-
trième soirée dv festival. Quant aux
autres, ils devaient recevoir à l'en-
trée un bon pour une boisson gra-
tuite en guise d'excuse.

Selon Daniel Rossellat, les con-
trats des artistes stipulent que
ceux-ci doivent annoncer un éven-
tuel retrait dans les 48 heures, ce
qui n'a pas été le cas de Vanessa
Paradis. Il devrait donc être possi-
ble de demander des dommages-
intérêts. Mais «la bataille juridique
promet d'être longue», prévoit dé-
jà le chef de Paléo, qui a requis les
services d'un avocat, /ats- JE-
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Nos prochains voyages
et séjours :

DU 11 AU 14 AOÛT

FESTIVAL DE VÉRONE
avec les opéras CARMEN et TRAVIATA

Fr. 1054.-

DU 23 AU 28 AOÛT

FLIMS (Grisons)
Fr. 850.-

DU 5 AU 13 SEPTEMBRE

LA GASCOGNE
Fr. 1335.-

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

RIVABELLA
Fr. 738.-

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

LE TESSIN
Fr. 726.-

... programmes détaillés
sur demande. 157447110
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COUSSET/FR CENTRE SPORTIF
Dimanche 25 juillet 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 7000.-

24 passes
Quine : corbeilles garnies, val. Fr. 50.-
Double-quine : bons d'achats, val. Fr. 90.-
Carton : bons d'achats , val. Fr. 160.-

6™*, 12"". 18™ et 24™ passes directement
au carton, Fr. 250.- en bons d'achats
Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée

Feuille volante Fr. 3.- pour 5 passes + 1 spéciale.
176505-156 Se recommande : FC MONTAGNY
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Places numérotées Fr. 15.-.
Location :
Office Neuchâtelois du Tourisme
Place-d'Armes 7 - Neuchatel.
Tél. (038) 25 42 43. 119700-156
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PORT DE NEUCHÂ TEL

Nos terrasses sur l'eau
face aux ports de Neuchatel

nous vous proposons :

FÊTE NATIONALE DU f AOÛT
BUFFET CHAUD ET FROID

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

Découvrez la différence
Au gril et sur notre grande TERRASSE
face aux ports :

Assiette buffet froid p_ gQ _
+ petite carte et grillades

._l_l_S_=H_Hi_-l
y, 157490-113 /

'̂ -T^M 91k Hôtel et restaurant

^"ISfe OUVERTS TOUT L'éTé
. " Sy **¦*" Par beau temps restauration

DÔftlbu VLhaescur sur notre terrasse ombragée
Enfles M et M™ Riba tous les jours suggestions
Fermé le lundi / Bar-dancing de SaJSOn dès Fr. 13.~

 ̂
Tél. (038) 47 18 03 

157492-113 )

I RESTAURANT

STERNEN
Gampelen
Notre menu
du dimanche

Rôti de veau,
porc et poulet

• *•Légumes du pays,
frites
• *•
Salade

*••
Se recommande :
Famille Schwander

<p (032) 8316 22
Fermé le mercredi

La semaine,
assiette du jour:

Potage, plat
et salade
Fr. 14.50

43648-113

J$\ Stade de la Maladière,
/ jj bïx Neuchatel
myÀ Tél. 038 / 25 32 35

^F RÉOUVERTURE
mardi 27 juillet 1993

En forme pour une nouvelle saison.
A votre disposition : terrasse tranquille et ombragée, ainsi

que la salle à manger avec une température agréable.
i7654i -ii3 A bientôt

= Cornaux Ml___?— J =j
— Tél. 47 12 35 Ouvert tous les jours =2

I RESTAURATION CHAUDE I
I JUSQU'À 22 H I
I TERRASSE |
= Dimanche fermé dès 15 h =
E Menu de midi Fr. 13.- Ej
= FILETS DE PERCHE =
= ENTRECÔTES ET =

STEAKS DE CHEVAL =
= CUISSES DE GRENOUILLE =
= FONDUE AU FROMAGE =

S Pour une ou Ov j S
5 plusieurs personnes ^

^Y^L»r —
|T c'est sympa I /jGa^Sf '̂ —
= Bourguignonne Fr. 30.- <-?5t__«_r5 E5¦- Chinoise Fr. 26.- S^̂ Ê ^r JJ
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S 43634-113 ^a -̂  S

Arts

graphiques
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I LES ESCALOPES I
I DE SAUMON FRAIS |
= ...à l'estragon Fr. 24.- =
= ... aux crevettes Fr. 26.- =
5 ...au basilic Fr. 24.- S
E ... au citron Fr. 24.- —
S ... aux milles herbes Fr. 24.- =
~ ... au beurre d'anchois Fr. 26.- =

 ̂
Garniture : riz créole et salade mêlée 

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

Assiette du jour Fr. 12.- E
j= avec potage frais aux légumes —
,E •••
= Filets de perche sur plat... Fr. 27.- S
— Assiette Fr. 16.- E
E *** ~
Ë Menu du samedi midi E
E Terrine, filets de perche, salade, E
= dessert, Fr. 16.- 1-7502-113 S
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Ë GRAND CHOIX DE POISSON T_:
I MER ET EAU DOUCE g.

Dégustez nos menus *•/
S DÉGUSTATION Fr. 39.50 -£.
= Vitello tonnato K'
= * * * ^:— Ravioli aux asperges t\»
= • • • ÇV
 ̂

Givrée aux pommes J
E • • • É,'.
E Salpicon de mulard à l 'orange Ç.
— Riz créole •
5 • • • g».
— Plateau de desserts K'
— Menu pêcheur Fr. 45.- J
— Menu du dimanche Fr. 25. gj_ «
_S Menu du samedi Fr. 15.-Pj^*
S 166840-113 »̂
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I-SULLIUIM Sur la route Estavayer-Murist
Café du Tilleul - Grande salle

Samedi 24 juillet 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO DE LA GYM POUR TOUS
Dimanche 25 juillet 1993, à 20 h 15

GRAND LOTO DE L'ASSOCIATION HELP SAHEL
22 séries pour Fr. 8.- dont 4 cartons valeur Fr. 200.-

+ Jackpot 22 x Fr. 20.-
Valeur des lots : Fr. 5240.-

Plats de viande - Argent - Corbeilles, etc. msoe-iee



Boardman efface Obree
CYCLISME/ Le record du monde de l 'heure pulvérisé

Ce 
record du monde de l'heure

établi le 17 juillet par l'Ecossais
p Grame Obree n'aura pas tenu la

route une semaine! Sur la piste du
stadium de Bordeaux, l'Anglais Chris
Boardman (24 ans) a couvert hier
52,270 km en une heure, améliorant
de 674 mètres la marque établie par
Graeme Obree à Hamar, en Norvège.
Peut-être plus significative encore est
la comparaison avec le record de
l'Italien Francesco Moser, établi voici
bientôt dix ans à Mexico, et qui ser-
vait de référence il y a quelques
jours encore. Boardman, avec ses
52,270 km, a battu de plus d'un
kilomètre (1,119 km exactement) les
51,151 km de Moser...

Pendant un peu plus d'une heure, Chris
Boardman a volé la vedette aux
«grands» du Tour de France, qui al-
laient se disputer la victoire de la 1 8me
étape, à quelques pas du vélodrome,
quelques heures plus tard. A peu près
mille spectateurs et 200 Journalistes qui
avaient provisoirement quitté la route
du Tour, pour assister à la tentative de
Chris Boardman. Le coureur de Liverpool
s'élançait à lOhOl et des poussières
(après un échauffement qui lui convient,
le candidat est libre de prendre le dé-
part quand bon lui semble) sur la piste
en «doussié», le bois dur qui recouvre le
vélodrome bordelais.

Il y a donc 674 m de différence avec
le record d'Obree, mais aussi quelque
milliers de francs de matériel en plus...
Avec ce nouveau record du monde, la
technologie reprend (passagèrement?)

le dessus sur le génie inventif d'un Ecos-
sais qui avait construit de bric et de broc
une machine ne lui ayant coûté, outre
d'innombrables heures à plancher sur sa
construction, qu'un peu plus de cent
francs! La machine élaborée expressé-
ment pour Boardman par une usine
française vaut, elle, quelque cinq mille
de nos francs, sans compter les... deux
mille heures de travail investies par la
maison Corîma, installée dans la Drôme!

A l'heure où la technologie dirige
cette véritable quête du Graal que
constitue ce prestigieux record, la per-
formance athlétique semble avoir pas-
sé au second plan. Or, on doit tout de
même distinguer entre la part qui in-
combe à la Formule 1 du vélo et le
mérite qui revient au marathonien du
cyclisme.

Il est certain que l'ingénieuse cons-
truction d'Obree (tambour de machine
à laver comme pédalier, guidon de
vélo d'enfant, etc), qui ne semble pas
encore avoir livré tous ses secrets, reste
toujours plus compétitive que les réali-
sations plus sophistiquées, racées, élé-
gantes des autres prétendants au re-
cord de l'heure. Il est tout aussi avéré
que Chris Boardman, champion olympi-
que de la poursuite, est un athlète supé-
rieur à Obree, homme au palmarès qui
affichait néant et à la préparation arti-
sanale. Préparation même inexistante
pour ce qui est du domaine scientifico-
médical et de la diététique. Reste la
performance homme + machine prise
globalement et là, on s'en tiendra donc
aux chiffres chronométriques. /si

keystone

Chris Boardman
Chris Boardman (Ang/24 ans). - Marié

à Sally Ann. Un garçon: Edward, une fille:
Harriet. - Amateur. - Palmarès: record-
man du monde de l'heure (52,270 km/h,
vendredi, 23 juillet 1993, au Stadium de
Bordeaux). Champion olympique de pour-
suite 5 km JO Barcelone 1992. 13 titres
de champion d'Angleterre sur piste, /si

Avec le vélo d'Eddy Merckx
& ¦ é à quinze kilomètres d'Anfiel

1̂ 1 Road, Chris s'est mis au vélo
parce qu'il déteste le football.

Question: peut-on grandir à Liverpool
et ressentir une véritable aversion pour
le ballon rond? Oui, répond Chris
Boardman, né, voici 24 ans, à Hoylake,
petit village adossé à la mer du Nord,
à une vague du stade des Reds.

De notre
envoyé spécial
Christian Rappaz

Certes, rebuté par le foot, le petit
Chris a toutefois de qui tenir puisque
papa, Keith Boardman, fut présélec-
tionné pour les épreuves sur piste des
JO de Tokyo. Avec moins de succès que

son rejeton bien sûr, champion olympi-
que à Barcelone sur son drôle de vélo
venu d'une autre planète. C'est d'ail-
leurs au lendemain de cet historique
succès espagnol- le dernier titre an-
glais sur piste remontait à 1 920 - que
sa tentative bordelaise prit réellement
forme.

— J'y pensais depuis trois ans mais
aucun sponsor n'y croyait. Tout le
monde estimait que le record de Moser
ne pouvait être battu.

Graeme Obree, le faux frère écos-
sais sciento-bricoleur, démontra le con-
traire le 17 juillet dernier. Six jours plus
tard, son rouquin cousin l'a confirmé.
- Obree, c'est mon plus vieil adver-

saire et, lorsqu 'il a su, il y a six mois,
que je  m'attaquais au record de
l'heure, il s 'est dépêché le battre. Je ne
lui en veux pas confie Boardman.

— Chris sifflait sous la douche du
Stadium, lorsque je  lui ai appris, à
travers la porte, qu'Obree avait battu
le record de Moser. Il a arrêté un
instant puis s 'est remis à siffler, rap-
porte Christian Pascaud, le concepteur
du vélo.

Après sa course victorieuse, le nou-
veau recordman plaisantait:

— Si je  suis bien, j'effectuerai une
nouvelle tentative en cours de semaine
avec un vélo du type de celui utilisé
par Merckx, en 1972. Comme ça, juste
pour voir.

Plus sérieusement, il parlait de sa
préparation:

— Vaérodynamisme et le matériel,
c'est bien. Mais le repos, l'entraînement
et une diététique adaptée, c'est mieux.

0 C. R.

Un vélo à 50.000 francs
Dire que Chris Boardman a utilisé

un vélo traditionnel pour effacer le
record de l'Ecossais Graeme Obree
des tablettes serait un peu exagéré,
dès lors que peu de gens, vous en
conviendrez, ont les moyens de s'of-
frir une bécane à 50.000 francs suis-
ses. Blague à part, il est vrai que,
dans sa conception et contrairement
à celle d'Obree, la monture de l'An-
glais répond plus ou moins aux ca-
nons de la bicyclette habituelle. Pour
ce qui est du cadre s'entend.

— Le vélo de Graeme est dange-
reux, inutilisable pour autre chose
qu'un record de l'heure tandis que le
mien fait vraiment progresser le cy-
clisme. Ajoutez-y des freins et faites
le CP des Nations avec, vous verrez,
clame le nouveau roi de l'heure. Qui
ne croit pas si bien dire puisque la
maison française Corima, construc-
trice de l'engin, envisage déjà une
fabrication de séries. Pour la pour-
suite sur piste dans un premier temps,
puis pour les contre-la-montre sur
route. Dans ce cas, il coûterait dix fois
moins cher, environ, que les deux pro-
totypes construits spécialement pour
Chris, estime Christian Pascaud, le
papa du bébé. Logique dans la me-

sure où, plus que les matériaux utili-
sés, ce sont les heures de travail con-
sacrées par les ingénieurs de la pe-
tite entreprise de Loriol, dans la
Drôme, qui ont fait exploser les coûts.
- Plus de 2000 heures depuis

mai dernier. Nous avons laissé toutes
nos soirées et tous nos week-ends,
lâche Pascaud avec une légitime
fierté. Diable il n'y a pas de temps
perdu pour gagner... une heure!

Le prototype utilisé par Boardman
a été construit à deux exemplaires.
C'est un cadre monocoque (moulé
d'une seule pièce) en composite car-
bone, Kevlar/epoxy pesant 7kg 100,
soit 1 800 grammes de moins que le
fameux vélo Lotus utilisé par l'Anglais
lors de son titre olympique à Barce-
lone. Tous les axes sont en titane et
les manivelles en magnésium. Même
la selle comporte une armature en
titane.

La fourche et le guidon ne font
qu'une seule pièce. La tête de fourche
se termine par un aileron dont le seul
rôle est, pour le coureur, la prise de
vitesse au départ. Les boyaux, enfin,
eux aussi en kevlar, étalent gonflés (à
la main) à quatorze bars.

0 C. R.

Tony : l'apothéose?
TOUR DE FRANCE/ la montre à l 'heure...

Cette fois, ça y est. L'heure de
vérité a sonné. Finis les artifices et
les fauxfuyants. Le bras de fer est
avancé, vrai, beau, brut. Une his-
toire d'hommes en vérité. Une af-
faire de chronomètre à laquelle per-
sonne ne pourra échapper. Pas
même Alvaro Mejia, forcé, ce coup-
ci, de sortir de l'ombre. Dans quel
état? Les quarante-huit kilomètres
de routes légèrement tourmentées
séparant Monthléry de Brétigny-sur-
Orge répondront. Mais on dit le Co-
lombien harassé et même de guerre
lasse.

A voir. Et à se méfier. Le pédaleur
de Santa Rosa ne s'était-il pas révélé
au Dauphiné, en 1990, en renvoyant
tout le monde à ses dières études au
cours du... contre-la-montre?

— Juste, retorque Rominger.
— Il m'avait pris une minute. Mais

l'eau de la Seine a coulé depuis lors.
Celle du lac de Madine aussi. La
preuve, le Colombien rendit 3'14 à
l'Helvète roulant pourtant dans la
tourmente dans la Meuse.

— C'est la faute à mon directeur
sportif. Il m'a mis la bride sur le coup
ce jour-là, se défend Mejia. Décidé-
ment...

A l'évidence, le sud-Américain craint
l'affrontement de cet après-midi. Il ne
se sent pas bien dans sa peau couleur
café. Pour ne pas (encore) dire mar-
ron. Alors, le dauphin de Miguel 1er
finira-t-il noyé? Il y a des risques. Mais
pas forcément par Rominger car Ze-
non le requin attend, lui aussi, impa-
tiemment le moment de sauter d'une
marche à l'autre. Marche triomphale,
cas échéant, pour le Polonais le plus
connu du monde après Jean-Paul II et
Lech Valesa.

B Indurain dans tout ça? A défaut
de panache, le roi incontesté de
l'exercice rêve d'une sortie sur le tapis

rouge. Ses longues minutes d'avance
pourraient toutefois le faire encoubler
au seuil. Entendez, que sa motivation
et sa détermination habituelles n'y se-
ront peut-être pas tout à fait. Un hy-
pothétique handicap dont Rominger
ne se gênerait pas de profiter si,
d'aventure, le seigneur de la route se
mettait à musarder. Un Tony en
grande forme et qui mériterait mille
fois une issue en apothéose. Pensez,
accéder à la deuxième marche du
podium et vaincre l'invincible sur son
terrain, voilà qui mettrait (enfin) la
montre à l'heure.

0 Christian Rappaz

VOLERY - Vain-
queur du 50 m' des
championnats de
Suisse, le Neuchâte-
lois a remporté hier
son 52me titre na-
tional... olg- B-
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Qui dit
mieux?

¦ SA RÉACTION - «Que dire, si-
non manifester ma joie. C'est la ré-
compense de onze mois de travail.
Depuis août 1 992, j'ai consenti beau-
coup de sacrifices pour réussir cette
performance. Je suis vraiment heu-
reux. Mon seul regret a été de ralen-
tir après la demi-heure en raison de
la forte chaleur qui régnait dans le
vélodrome bordelais, alors que j'étais
vraiment dans le rythme. Dommage.
Maintenant, je veux me concentrer sur
les prochains Championnats du
monde, au mois d'août en Norvège,
avant de penser à devenir profession-
nel l'année prochaine».

¦ ET SA FEMME ? - Sally Ann:
«c'est inimaginable. Comme tout le
staff, j 'y croyais. Chris avait consenti
tellement d'efforts pour atteindre ce
but».

¦ L'ENGIN - Poids total: 7,1 kg. -
Poids cadre et direction: 2,82 kg.
Poids roues à bâtons en fibres de
carbone, pédalier, chaîne: 4,28 kg. -
Poids roue avant: 740 g; roue arrière:
780 g. - Garde au sol: 290 mm. - Axe
roue avant/roue pédalier: 76 cm.
Hauteur de selle: 69,5 cm. Longueur
de bases arrière: 37,3 cm. /si

Et encore...

Les dernières étapes
% Aujourd'hui, 19me étape Bré-

tigny-sur-Orge Montlhéry, 48 km.
Contre la montre. Individuelle. Pre-
mier départ à 11 h33, dernière arri-
vée vers 17h25.

# Demain, 20me et dernière
étape, Viry-Châtillon-Paris, 196 km
500. Départ à 11 h45, arrivée vers
17h25.

Abdou:
et de deux

Apres Miguel Indurain, vainqueur
du prologue et du premier contre-la-
montre, et Tony Rominger, triompha-
teur dans les deux étapes alpines,
Djamolidine Abdoujaparov s'est lui
aussi inscrit dans la prestigieuse liste
des doubles vainqueurs d'étape de
ce 80me Tour de France.

Il s'est imposé au sprint d'un
groupe de 21 échappés qui ont
achevé victorieusement une fugue de
60 km sur les 200,5 km que compor-
tait la 18me étape, Orthez-Bor-
deaux. L'Ouzbek a devancé l'Amé-
ricain d'origine espagnole Frankie
Andreu, qui s'est vu préféré à la
2me place, après consultation du
film de l'arrivée, au Danois Rolf So-
rensen, 3me, et au Hollandais Frans
Maassen, 4me. Le sprint du peloton
fort de 1 15 hommes (aucun aban-
don ni lâché) s'est joué à 4'52"
d'Abdou. /si

les résultats
18me étape, Orthez - Bordeaux: 1.

Djamolidine Abdoujaparov (Ouz), les
200,5 km en 5h09'04" (38,729 km/h);
2. Frankie Andreu (EU); 3. Rolf Sorensen
(Da); 4. Frans Maassen (Hol); 5. Dag-
Otto Lauritzen (No); 6. Stefano Colage
(lt); 7. François Simon (Fr); 8. Rolf Aldag
(Ail); 9. Jacky Durand (Fr); 10. Brian Holm
(Da); 11. Frison (Be); 12. Ghirotto (lt); 13.
Ekimov (Rus); l4. Cassani (lt); 15. Henn
(AH); 16. Bramati (lt); 17. Mottet (Fr); 18.
Zanatta (lt); 19. Louviot (Fr), tous m.t. 20.
Bauer (Can) à 11". Puis: 31. Fablan Je-
ker (S); 34. Zenon Jaskula (Pol); 35. Al-
varo Mejia (Col); 56. Miguel Indurain
(Esp); 74. Rolf Jarmann (S); 87. Tony
Rominger (S); 109. Jôrg Muller (S); 111.
Alex Zulle (S); 128. Dieter Runkel (S), tous
m.t. 1 36 partants et classés.

# Classement général: 1. Indurain
89h32'05" (38,753 km/h); 2. Mejia à
4'28"; 3. Jaskula à 4'42"; 4. Rominger
à 5'41"; 5. Bjarne Rijs (Dan) à 1 2'08"; 6.
Claudio Chiappucci (lt) à 14'19"; 7. An-
drew Hampsten (EU) à 14'35"; 8. Johan

Bruyneel (Be) à 16'30"; 9. Pedro Del-
gado (Esp) à 19'21"; 10. Vladimir Pulni-
kov (Ukr) à 20'40"; 11. Martin (Esp) à
24'19"; 12. Dojwa (Fr) à 25'27"; 13.
Faresin (lt) à 25'44"; 14. Conti (lt) à
26'16"; 15. Rincon (Col) à 26'19"; 16.
Roche (Irl) à 26'37"; 17. Elli (lt) à 30'10";
18. Unzaga (Esp) à 31'44"; 19. Virenque
(Fr) à 3T51"; 20. Madouas (Fr) à
34'01".- Puis: 41. Zulle à lhll'16";
50. Jarmann à lh29'45"; 52. Muller à
lh30'20"; 81. Jeker à lh59'17"; 131.
Runkel à 2h53'57".

% Montagne: 1. Rominger 439
points; 2. Chiappucci 295; 3. Rincon
286; 4. Indurain 238; 5. Virenque 190;
6. Mejia 187.

# Points: 1. Abdoujaparov 263; 2.
Museeuw 132; 3. Sciandri 131 ; 4. Simon
128; 5. Indurain 124; 6. Capelle 122.
# Par équipes: 1. Carrera

268h43'06"; 2. Ariostea 269h30'24";
3. Clas 269h34'00"; 4. Festlna
269h46'21"; 5. Banesto 269h56'08"; 6.
GB-MG 269 h 56'16". /si*
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Xamax surpris à Colombier
FOOTBALL / Une «qénérale» plutôt manauée

Colombier-Neuchatel Xamax
2-4 (2-2)

Stade des Chézards, 420 spectateurs.
Arbitre : Argili, de La Chaux-de-Fonds.

Buts: 9me Mazzocchi 1-0; 20me Got-
tardi 1-1 ; 26me Chassot 1-2; 35me Maz-
zocchi 2-2 ; 49me Seferovic 2-3; 65me Se-
ferovic 2-4.

Colombier: Mollard; Pfund, Manaï, Boil-
lat, Pirazzi (87me Ecoffey); Saïz José, Krebs
(46me Frutiger), Locatelli; Cuany (84me
Leuba), Mazzocchi, Wùthrich. Entraîneur: M.
Decastel

Neuchatel Xamax: Delay; Martin; Ne-
gri, Henchoz (46me Moruzzi); Gottardi,
Moro, Perret, Fasel (46me Jeanneret);
Chassot (46me Adriano), Manfreda, Sefero-
vic. Entraîneur: Stielike.

Notes: Colombier privé de plusieurs
joueurs pour vacances ou service miloitaire,
notamment Weissbrodt, Kammermann, Ma-
gistra et Javier Saïz. Xamax sans Ramzy
(équipe d'Egypte), Zé Maria, Wittl, Cravero
et Sutter (blessés). Coups de coin: 1 -4 (0-1 ).

S

ouhaitons que la tradition qui veut
que la troupe de théâtre ratant sa
((générale» réussisse sa «pre-

mière» colle aussi aux équipes de foot-
ball, auquel cas Neuchatel Xamax fera
une probante entrée en championnat,
mercredi. Si tel n'est pas le cas, les
((rouge et noir» ont tout à craindre de
leur confrontation avec Lucerne. Car
hier soir, aux Chézards, les hommes
d'Ulli Stielike ont évolué à un niveau
bien bas, trop bas pour être vrai.

Ont-ils sous-estime leurs petits voi-
sins, dont une partie avaient tout juste
repris l'entraînement? C'est possible.
Ont-ils été tout simplement surpris par
l'engagement physique total des Pi-
razzi, Saïz, Boillat et autres Manaï
qui, eux, ont entamé cette rencontre
avec le plus grand sérieux, quitte à
terminer sur les genoux? C'est possi-
ble aussi. Mais, que le moment de
surprise passé, les Xamaxiens aient
autant peiné à retrouver leurs esprits
afin d'imposer un tempo et un jeu
collectif digne de leur catégorie, voilà
qui est inquiétant.

A la fin de la rencontre, Ulli Stielike
était fort mécontent:

— C'est un très mauvais match. En
première mi-temps, particulièrement,
nous avons été insuffisants. On a enta-
mé le match avec une nonchalance et
une arrogance que je ne peux accep-
ter. Après la pause, on a réussi quel-
ques bons mouvements mais c'est in-
suffisant. Et l'Allemand de remarquer
qu'il avait changé trois joueurs à la
mi-temps mais qu'il aurait tout aussi
bien pu en remplacer sept ou huit.

Tout autre était, bien entendu, le
ton de Michel Decastel, le mentor des
Colombins:

— Notre première mi-temps a été
bonne. Nous avons évolué de manière
disciplinée. L'équipe a été rapidement
dans le jeu et tout le monde s 'est
«accroché». Après la pause, nous
avons ébauché un ou deux mouve-
ments mais il était impossible de réga-
ler contre des professionnels. Je féli-
cite mes gars, qui ont tout donné.

Les deux entraîneurs ont donc bien
vu la même chose, et le public aussi
qui a apprécié la générosité, la har-
diesse et la bonne harmonie régnant
entre les lignes colombines... qui res-
tent pourtant à constituer!

Certes, jouer contre un grand est
plus motivant que le contraire, surtout
lors d'un match d'entraînement, d'où
la différence d'engagement personnel
entre joueurs locaux et visiteurs. Ce
n'est d'ailleurs pas tellement leur man-
que de rage de vaincre que nous
reprocherons aux Xamaxiens, que la
pauvreté de leur jeu. Trop rares ont
été leurs mouvements collectifs, trop
rares aussi leurs occasions de but,
pour leur mériter un succès plus net. Et
si le jeu offensif a manqué d'imagina-
tion et de fluidité, le secteur défensif a
lui aussi péché à plusieurs reprises,
offrant notamment à l'adversaire des
possibilités anormales de marquer.

C'est dire que ce matin, avant de
partager apéro et grillades avec
leurs fans, les Xamaxiens devront en-
core bien s'entraîner. Et les jours sui-
vants aussi ! Cette difficile partie de

MAURICE MAZZOCCHI - Colom-
bier a posé des problèmes à Xamax.

olg- j£

Colombier, sans doute plus difficile
que prévu, aura au moins eu l'avan-
tage de mettre le doigt sur les der-
niers défauts à éliminer.

v François Pahud

Titre national
pour Volery
et Meyer !
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râce à son deuxième rang en
l'00"80 lors de la finale du 100
m dos des championnats de

Suisses à Frauenfeld , Gregory Behar
(Lausanne) a décroché son billet pour
les championnats d'Europe de Shef-
field (30 juillet - 8 août) sur 4 x 100 m
quatre nages aux dépens du Gene-
vois Andréa Gatti, quatrième en
l'Ol"18. C'est le Neuchâtelois de Ge-
nève Philippe Meyer, qui s'est imposé
en 59"95. La natation neuchâteloise a
ainsi fêté deux titres hier puisque, de
son côté, l'inusable Stefan Volery (32
ans) a décroché le 52me titre national
de sa carrière en s'imposant dans la
finale du 50 m libre. Le Neuchâtelois,
qui avait remporté sa première mé-
daille il y a...l5 ans à Frauenfeld sur
100 m libre, s'est imposé en 23"78. Il
a devancé le Zuricois Alex Miescher,
deuxième en 24"40, mais détenteur
de la meilleure performance de la sai-
son en 23"71. La médaille de bronze
est revenue au Genevois Stéphane
Coulet (24"45). Le Tessinois Fausto
Mauri (Lugano 84) a, pour sa part,
remporté deux médailles d'or sur 400
m libre (4'06"37) et 200 m papillon
(2'08"87).

Chez les dames, la relève pointe
également difficilement son nez. Sur
100 m dos, c'est la routinière Eva
Gysling (26 ans) qui s'est imposée
en l'05"64 malgré une abscence de
neuf mois due à une blessure. Petra
Jund (SV Kriens) sur 50 m libre et
Chantai Strasser (Frauenfeld) sur 400
m libre se sont également imposées
en toute logique puisqu'elles sont sé-
lectionnées pour Sheffield.

Hormis les champions Stefan Volery
et Philippe Meyer, lequel a obtenu un
meilleur résultat que le concurrent quali-
fié pour les championnats d'Europe (I),
d'autres Neuchâtelois ont obtenu de
bons résulats à Frauenfeld. Chez les fil-
les, Myriam Badstuber (Red Rsh) a ter-
miné 15me du 200 m. dauphin en
2'40"68 (record du club) et La Chaux-
de-Fonnière Manon Wenger 16me, en
2'43"80. Annick Vautravers (RF) a fait
encore mieux en prenant la 1 Orne place
du 100 m. dos où elle a établi un
nouveau record cantonal en Tll"17.
Elle a, par ailleurs, réussi sa meilleure
performance personnelle (mpp) avec
29"75 au 50 m. libre.

Chez les garçons, Lanval Gagnebin
(RF) a pris le 9me rang en établissant un
nouveau record cantonal grâce à ses
4'18"58. Dans la même épreuve, son
camarade de club David Zanfrino s'est
classé 14me en 4'23"76. Enfin, Michel
Pokorni (RF) a établi une mpp en nagant
le 100 m. dos en T06"71. / s i- M-

Prost en tête
et mécontent

GP d'Allemagne

m lain Prost (Williams-Renault) ve-
J\ nait de réussir une nouvelle fois

le meilleur temps d'une séance
d'essais, la première du Grand Prix
d'Allemagne de Formule 1, sur le cir-
cuit d'Hockenheim. Il ne se montrait
cependant guère satisfait. Beaucoup
moins, en tout cas, que son second,
son jeune rival, l'Allemand Michael
Schumacher (Benetton Ford), transcen-
dé sur ses terres.

Prost soulignait les problèmes rencon-
trés sur le revêtement bosselé d'Hocken-
heim, théâtre de nombreuses .sorties de
piste. Et de mettre l'accent sur la raison
de ses ennuis... la suspension active! Ce
système qu'une décision de la FISA
avait, la semaine dernière, déclaré illé-
gal au point qu'il était question de l'in-
terdire dès le prochain Grand Prix de
Hongrie le 15 août. Et que l'unanimité
des écuries, jeudi, a remis dans la légali-
té jusqu'à la fin de cette saison.

— Nous avons connu des problèmes
de suspension, indiquait Prost. D'ailleurs,
c'est souvent le cas depuis le début de
la saison. Là est la raison du faible écart
creuse sur nos adversaires, plus faible
que je  ne l'escomptais sur ce circuit. Six
dixièmes, ce n'est pas beaucoup. Finale-
ment, cela aurait peut-être été mieux
sans active... Incroyable mais... vrai!

Damon Hill, lui non plus, n'était guère
heureux. Outre deux sorties de piste, le
Britannique, comme son coéquipier, met-
tait en cause le comportement de sa
voiture. «Je n'aimerais pas courir le
Grand Prix dans les mêmes conditions»,
disait Hill. «Il va falloir trouver un meil-
leur équilibre. Il va y avoir du travail
d'ici à dimanche», insistait Prost.

Les longues lignes droites du tracé
allemand permettent cependant au VI 0
français d'exprimer toute sa puissance.
Plus de 340 km/h en pointe, les Renault
affirment plus que jamais leur supréma-
tie avec quatre voitures dans les six
premières places. Face à l'impression-
nante cavalerie du moteur Renault, les
adversaires ne croient guère en leurs
chances, /si

Hockenheim. Grand Prix d'Allemagne.
1ère séance d'essais officiels: 1. Prost (Fr),
Williams-Renault, l'39"046 (248,539
km/h). 2. Michael Schumacher (Ail), Benet-
ton-Ford, l'39"640. 3. Hill (GB), Williams-
Renault, l'40"211. 4. Blundell (GB) Ligier-
Renault, l'40"279. 5. Senna (Br), McLaren-
Ford, l'40"642. 6. Brundle (GB), Ligier-
Renault, 1 '40"91 6. 7. Patrese (lt), Benetton-
Ford, 1*41 "101. 8. Suzuki (Jap), Foofwork-
Mugen, T41"138. 9. Berger (Aut), Ferrari,
T41"290. 10. Alesi (Fr), Ferrari, l'41"304.
Puis: 14. Karl Wendlinger (Aut), Sauber,
1'41 "922. 19. JJ Lehto (Fi), Sauber,
1 '42"845. /si

C'est bien parti, à Fenin
HIPPISME/ Premiers exploits hier au Val-de-Ruz

A - '  moins d'une semaine du grand
((Festival équestre national de
Tramelan», la réunion de Fenin

tombe à point pour qui veut jauger la
valeur et la forme des cavaliers du
camp neuchâtelois. Ce concours, qui a
débuté hier matin dans de parfaites
conditions, a confirmé l'excellence des
cavaliers du canton.

Lors de l'épreuve d'ouverture où
s'alignaient les cavaliers nationaux du
niveau «L2», c'est Martial Perrin, de
Penthalaz, qui s'adjugeait la victoire
sur la selle de «Willon IV) un hongre
alezan de 7 ans.

Ajuster la martingale, régler vos étri-
vières pour galoper à la chasse sur un
train d'enfer, car c'est à cette allure
que se courra l'épreuve de maniabilité
où Monica Walther, de Weingarten,
s'imposera devant l'écuyère du ma-
nège de Fenin, Laurence Schneider.

A la quatrième épreuve, la plus rele-
vée de cette première journée, une
cinquantaine de chevaux prenaient le
départ du parcours initial qui a sélec-
tionné une douzaine de cavaliers pour
le barrage exempt de pénalité. Ga-
gneur jusqu'au bout des bottes et vain-
queur du dernier ((Grand-Prix» du
CSA international de Fenin l'année der-
nière, le Vaudois Michel Pollien, en selle
sur un irlandais de six anx ans, ((Max
IX», remporta l'épreuve. Le cavalier de
la Rincieure, Patrick Manini, a tenté de
rivaliser avec la jument ((Donna VI»,
mais avec une faute sur le dernier ef-
fort, le cavalier de Savagnier rétocéda

au 5me rang final, juste derrière Lau-
rence Schneider, plus rapide avec l'ale-
zan irlandais ((Melbourne III».

En début de soirée, alors que la
cantine dégagait d'appétissants re-
lents de paella, dix-neuf équipes de
trois cavaliers se présentaient au dé-
part d'une épreuve attractive avec re-
lais. Etonnement toutefois, puisque tous
cavaliers confondus, ce ne sont pas les
plus expérimentés qui réalisèrent les
meilleurs parcours sur le tiers des 24
obstacles à franchir. Les plus habiles et
totalisant huit points de pénalité, ceux
des écuries de Monsmier enlevèrent
cette épreuve originale, juste devant
l'équipe de Lignières et celle du ma-
nège de Fenin, toutes deux pouvant
compter sur les encouragements des
nombreux supporters.

Aujourd'hui, ce sont les régionaux qui
participeront à des épreuves du niveau
((R» alors que demain, les nationaux
prendront part à des épreuves du ni-
veau «M2».

0 R. N.
Résultats

Catégorie «L2 » barème «A» au
chrono. 1. Willon IV, Martial Perrin (Pentha-
laz) 0 pt 57"27; 2. Vidoc, Pamela Robinson
(Monsmier) 0 pt 58"19; 3. So Long, Olivier
Pradervand (Payerne) 0 pt 60"20; 4. Gent-
leman V, Christophe Barbeau (Chiètres) 0 pt
60"26; 5. Viking Gerbaux, Christian
Schneider (Fenin) 0 pt 60"84. - Catégorie
«Ml » barème «C». 1. Krawal, Monica
Walther (Weingarten) 62"06; 2. Douglas,
Laurence Schneider (Fenin) 62"86; 3. Lo-

renzo, Niklaus Rùtschi (Monsmier) 63 45; 4.
Artist VI CH, Philippe Schneider (Fenin)
66"04; 5. Scarteen Hunter, Michel Pollien
(Malapalud) 66"88. Puis: Contrast, Lau-
rence Schneider (Fenin) 68"01 ; 8. Ministro
CH, Stéphane Finger (La Chaux-de-Fonds)
69'07; 10. Oh Boy, Philippe Schneider (Fe-
nin) 70"90. - Catégorie «L2 » barème
«A» avec un barrage au chrono. 1. Fi-
garo XXIV, Karin Rutschi (Monsmier) 0/0 pt
41 "03; 2. Quintus II CH, Andréas Niklaus
(Monsmier) 0/0 pt 42"57; 3. Carina 25,
Martial Perrin (Penthalaz) 0/4 pts 38"63;
4. Royal Sunny-Boy, Jùrg Notz (Chiètres)
0/4 pts 38"63; 5. Galam CH, Thierry Gau-
chat (Lignières) 0/4 pts 38"63. Puis: 6.
Escuador, Pierre-Yves Greffier (Valangin)
0/4 pts 42" 12. 7. Kendo, Cyril Thiébaud
(Chaumont) 0/4 pts 42"46. — Catégorie
«Ml » barème «A» avec un barrage au
chrono. 1. Max IX, Michel Pollien (Malapa-
lud) 0/0 pt 40" 1 1 ; 2. Royal Hope, Jùrg
Notz, (Chiètres) 0/0 pt 41"46; 3. Anchi
San, Stéphanie Scatizza (Breganzona) 0/0
pt 43"33; 4. Melbourne III, Laurence
Schneider (Fenin) 0/4 pts 37"85; 5. Donna
VI, Patrick Manini (Savagnier) 0/4 pts
41 "01. Puis: 8. Up Alpha, Stéphane Finger
(la Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 50"00; 10.
Ministro CH, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0/8 pts 40"92. - Relais par équi-
pes de trois cavaliers. 1 .Milan Bencart,
Marc Etter et Benoît Alegria-Simoes (Mons-
mier) 8 pts; 2. Laure Perrenoud, Nicole
Etter, Thierry Gauchat (Lignières) 1 2 pts; 3.
Jessica Sprunger, Carol Maibach, Christine
Greffier (Fenin) 12 pts; 4. Joëlle Peter,
Simone Hofer, Monique Hofer (Cornaux et
Tschugg) 1 2 pts; 5. Helen Matter, Sandra
Frigo, Niklaus Rutschi (Monsmier) 1 2 pts.

% Patronage «L'Express»

Martina continue
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Européens
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artina Hingis a accédé logique-
- ment au dernier carré du cham-

pionnat d'Europe 1 6 ans (cadet-
tes) de Hartberg, en Autriche. Elle a
battu l'Autrichienne Mélanie Schnell en
deux manches, 7-6 [7-5] 6-3. La Saint-
Galloise (12 ans) affrontera aujour-
d'hui en demi-finale la Française Amé-
lie Castera.

Grandissime favorite du tournoi, Mar-
tina Hingis a accusé quelques problèmes
de concentration dans la première man-
che. Elle a en effet été menée 4-1 avant
d'être contrainte de disputer un tie-
break. Dans ce jeu décisif, l'Autrichienne
parvenait à revenir de 5-1 à 5-5 avant
de s'incliner tout de même. Cette rencon-
tre a duré 95 minutes.

En double, associée à Patty Schnyder,
Martina Hingis a également atteint les
demi-finales, au détriment de la paire
slovaque Nagyova/Richterova. Les
deux Suissesses y rencontreront les Bul-
gares Nedeva/Fongderova.

Kratochvil aussi
Le Suisse Michael Kratochvil, tête de

série No 1 des championnats d'Europe
des moins de 1 4 ans qui se déroulent à
Gênes, s'est qualifié ((dans la douleur»
pour les demi-finales. Avant de s'impo-
ser nettement dans la dernière manche
(6-0) devant le Norvégien Torsten
Heyerdal, il a en effet perdu le pre-
mier set (3-6) et remporté le second
d'extrême justesse, 10-8 dans le tie-
break...
0 Lisbonne. Championnats d'Europe

moins de 18 ans. Filles, 8mes de finale:
Petra Begerov (Ail) bat Susanne Locher (S)
7-5 6-3. /si

¦ ÉCHECS — Rien ni personne ne
semble en mesure de freiner le Russe
Valéry Salov. Vainqueur de sa partie
ajournée contre le Belge Gurevich, il a
pris seul les commandes du tournoi inter-
zonal CS de Bienne. Classement après 7
rondes: 1. Salov 5 points ( + une partie
en suspens); 2. Bareev, Kramnik, Van
der Sterren, Gelfand, Kamsky, Khalif-
man et Yudasin tous 5; 9. Anand 4,5
( + PS). Puis: 15. Kortchnoi 4 ( + PS). 58.
Brunner et Hug 2,5. /si
¦ CYCLISME - Le Zuricois An-
dréas Hubmann a remporté la 4me
étape du Tour de Saxe amateurs, un
contre-la-montre en côte sur 5,4 km
entre Fichtelberg et Erzgebirge. Il a
devancé de de 3 secondes un autre
Helvète, l'Argovien André Wernli. Au
classement général, le Néo-Zélandais
Brendan Hart, qui court sous licence
suisse, occupe la première place à
deux étapes de la fin. /si
¦ ATHLÉTISME - Linford Christie a
conservé son invincibilité cette saison
sur 100m en dominant l'ancien record-
man du monde, Leroy Burrell, à Lon-
dres, dans le temps modeste de
10"28. /si
¦ CYCLISME — Après sa victoire
en solitaire de la veille, l'Uranaise
Luzia Zberg (23 ans) s'est encore
imposée lors de la 2me étape de
l'épreuve internationale féminine
d'Émbrach, portant son avance au
classement général à plus d'une mi-
nute. La championne de Suisse a do-
miné un contre-la-montre de 18,3 km
avec 21" d'avance sur la Zurichoise
Barbara Erdin-Ganz. /si
¦ TENNIS — L'Américain Aaron
Krickstein (78me mondial) a créé une
relative surprise en éliminant son com-
patriote André Agassi (22me à l'ATP)
en trois manches (4-6 6-3 6-4) en hui-
tième de finale du tournoi ATP de
Washington, /si

VA-OM : la prison pression
L

e Procureur Eric de Montgolfier es-
time que certains acteurs de l'af-
faire VA-OM ne pourront pas

échapper au tribunal correctionnel et
reconnaît avoir utilisé la pratique impure
de la détention comme moyen de pres-
sion. Il souligne dans un entretien au
quotidien Le Monde, que le recours à la
détention est courant en France et dé-
fend son éthique judiciaire face au désé-
quilibre social.

((Comment faire accepter la Justice
aux petits si les gros lui échappent?»,
demande-t-il en réaffirmant sa volonté,
avec le juge, d'aller jusqu'au bout de
l'affaire.

Eric de Montgolfier souligne que ni la
confrontation générale ni l'arrêt de la
chambre d'accusation ordonnant la re-
mise en liberté de Jean-Pierre Bernés,
le directeur général de l'OM, ne lui
«posent de problèmes».

Mais il reconnaît que la corruption l'a
motivé car c'est un délit qui sape les
bases mêmes de la démocratie. ((Le
problème, déclare-t-il, est de ne pas se

tromper et c'est toute la question de
l'éthique des magistrats».

La direction de la diaîne télévisée
France 3-Méditerrannée a annoncé sa
décision de porter plainte contre Ber-
nard Tapie, président de l'Olympique
de Marseille, pour destruction de maté-
riel.

Bernard Tapie avait jeté la caméra
d'une équipe de France-3 à la mer jeudi
soir à Hyères, où il venait d'accueillir
Jean-Pierre Bernés, libéré dans l'après-
midi de la prison de Loos- lès-Lille.

— C'est un incident regrettable et
inquiétant, a déclaré Francis Wemer,
directeur régional de la diaîne publi-
que. Selon la direction de France 3,
Biemard Tapie aurait été ((excédé par
la présence de l'équipe de télévision à
proximité de son voilier, le Phooéa». La
caméra, d'un coût de 55.000 francs
repose par 20 mètres de fond, /si

# Championnat de France. Première
journée, match avancé : Nantes - Monaco
1-0. /si



Yverdon-Sports n'a qu'un but : tenir
FOOTBALL/ Jour J-4 pour les équipes de ligue nationale A

« - o r n e n t  historique pour Yver-

Jy| don-Sports qui va entamer,
mercredi, sa première saison

en ligue nationale A. Pour le prési-
dent François Candaux, qui dirige
les destinées du club du Nord vau-
dois depuis 14 ans, comme pour
l'entraîneur Bernard Challandes, qui
commencera lui sa 6me saison à la
tête des «vert et blanc», cette nou-
velle étape aura, plus que toutes les
autres, un goût d'aventure. Cela
même si les dirigeants du bout du
lac ont évité de se jeter dans une
campagne de transferts dispen-
dieuse et hasardeuse.

— Les transactions ont été faites en
tenant compte de notre besoin de
renforcer l 'équipe par la présence de
joueurs ayant l'expérience de la ligue
A, explique Bernard Challandes qui
s'empresse d'ajouter qu'il a toutefois
limité le choix aux possibilités finan-
cières du club, qui ne sont pas celles
de Crésus. Le budget d'YS ne dépas-
sera pas, en effet, les 1.500.000 à
1.600.000 francs.

— Vous pensez bien qu'un Bonvin
ou un Rothenbuehler nous auraient in-
téressés, confie le citoyen de La
Chaux-du-Milieu, «mais de tels
joueurs n 'étaient pas dans nos
moyens!» Et Challandes de donner
une précision supplémentaire sur les
critères pris en compte:

— J'ai prioritairement recherche
des éléments capables de s 'intégrer
sans trop de difficultés au groupe et
d'assimiler ma conception du football,
tout en apportant leur note person-
nelle au jeu. Les premières semaines
de travail me donnent confiance.

Jouer notre jeu
Les matches amicaux ont laissé une

impression positive aux observateurs
mais Bernard . Challandes n'accorde
pas à ces rencontres plus d'impor-
tance qu'elles ne méritent.

— Les parties d'entraînement sont
une chose, la compétiton une autre. Il
est vrai, toutefois, que j 'ai retrouvé
dans ma nouvelle équipe l'esprit qui
était le sien durant ces dernières sai-
sons.

Pour Bernard Challandes et son co-
mité, l'objectif de la saison est simple:
se maintenir en ligue A.

— // ne pourrait pas y en avoir
d'autres, affirme le mentor des néo-
promus qui s'attend à une compétition
très difficile au sein de laquelle il
espère tout de même voir son équipe
faire mieux que de la figuration:

— Contrairement à ce que clament
certains, le niveau du jeu ne sera pas
plus bas qu 'avant, malgré les problè-
mes écomomiques des clubs. Mais nous
aurons notre chance si nous savons
nous serrer les coudes et si nous
n'avons pas peur de pratiquer notre
propre jeu. Il nous faudra aussi savoir,
à l'occasion, nous contenter d'un par-
tage des points. Et ne pas nous affoler
si nous enregistrons un carton !

Stade améliore
Dans le Nord vaudois, l'attente des

supporters est faite d'un mélange
d'anxiété et d'espoir. Ils seront plus
nombreux que de coutume, en tout cas
lors des premiers matches, à suivre
leur équipe et à la soutenir. Il s'agira
de maintenir la pression, gage d'inté-
rêt populaire.

— Nous devrons, durant le tour
qualificatif, nous montrer suffisamment
forts sportivement et mentalement,
pour que l'engouement persiste, voire
augmente, et, si d'aventure nous de-
vions jouer le tour de promotion-relé-
gation, conserver un esprit de corps
assez fort pour nous tirer positivement
d'affaire. Le pire, pour un club, c'est
de voir surg ir des problèmes internes
lorsque les résultats ne sont pas à la
hauteur des espérances. On peut
alors craindre le pire.

SIX NOUVEA UX - Debout : Luis Carlos, Pascal Besnard, Gilbert Castella,
l'entraîneur Bernard Challandes. Accroupis: Stéphane Guex, Pierre-Alain
Zwahlen, Philippe Douglas. keystone

Confiant mais prudent, Bernard
Challandes est en parfaite harmonie
avec son comité, qui a pris, avec les
autorités communales d'Yverdon-les-
Bains, des dispositions pour améliorer
les installations du stade.

— Nous pouvons remercier la muni-
cipalité, qui a réagi aussitôt que notre
promotion a été connue, confie le se-
crétaire du club, Michel Cuagnier.
«Des gradins, qui peuvent accueillir
2000 à 2500 personnes supplémen-
taires, ont été installés derrière le but
côté ville. Les places de presse (jour-
naux, radios, TV) ont été multip liées et
améliorées. La puissance de l'éclai-
rage a été augmentée, d'une manière
provisoire. La ligue nationale et la TV
s 'en montrent satisfaites. Enfin, des
grillages ont été dressés aux endroits
réputés favorables aux resquilleurs,
ajoute-t-il. Et Michel Cuagnier d'expli-
quer encore:

— Nous voulons être en mesure
d'accueillir des matches de ligue A
dans de bonnes conditions mais nous
ne pouvons pas nous lancer dans de
coûteuses et définitives transforma-

tions alors que nous ne savons pas au-
devant de quoi nous allons. Si nous
nous montrons capables de nous main-
tenir en ligue A, nous entreprendrons
des transformations plus complètes et
définitives.

C'est le souhait que formulent les
voisins neuchâtelois.

0 François Pahud

Qui veut
Bekim Uka ?

Bekim Uka (23 ans) c'est, vous
vous en souvenez, l'inconnu qui
avait été le héros de l'ultime soirée
du championnat 92-93 en mar-
quant trois des quatre buts yver-
donnois contre Schaffhouse. Le
jeune Yougoslave ne figure plus
dans l'effectif d'Yverdon-Sports au
sein duquel il n'aura donc fait qu'un
bref passage (une saison). Aux
yeux de Bernard Challandes, Uka
n'entre pas en ligne de compte
pour la ligue A.

Yverdon-Sports, qui estime lui
être redevable en partie au moins
de son succès, a proposé ce re-
muant attaquant à plusieurs clubs,
sans succès jusqu'ici. L'efficace You-
goslave ferait pourtant le bonheur
de bien des équipes de 1ère ligue
ou de ligue B. /fp

Yverdon-Sports

Gardiens
Willommet Serge 1 963
Zwahlen Pierre-Alain 1964

Défenseurs
Bukaiev Sacha 1 974
Castro Gustavo 1967
Chapuis Marc 1973
Juarez de Sousa 1 973
Langel Steve 1 974
Schrago Pascal 1 966
Taillet Vincent 1970
Wicht Laurent 1971

Demis
Besnard Pascal 1963
Dériaz Cédric 1 974
Dizerens Sébastien 1973
Karlen Jean-Philippe 1972
Perrin Christophe 1974

Attaquants
Carlos Luis 1968
Castella Gilbert 1961
Chatelan Thierry 1 965
Douglas Philippe 1969
Guex Stéphane 1 967
Urosevic Mile 1 960
Wattrelos Cédric 1 974

Entraîneur: Bernard Challandes (ancien).

Aujourd'hui
Prix d'Auxerre à Evry. Départ à
16h05. Plat 3100 mètres. 18 par-
tants.

1. River Test, C. Ramonet, 65 kg
2. Always Earnet, A. Badel, 60 kg
3. Double Blash, D. Boeuf, 59kg
4. Saquiace, T. Jarnet, 58,5 kg
5. Star Luth, D. Bouland, 56 kg
6. Câline du Roy, R. Laplanche, 55kg
7. Kuang Lien, B. Marchand, 55 kg
8. Paris Seizième, C. Asmussen, 54,5 kg
9. Maquette, O. Peslier, 54 kg

10. Shatalia, N. Jeanpierre, 54kg
1 1. Bridle Dance, G. Guignard, 53 kg
12. Dom Comrade, O. Benoist, 53 kg
13. Tinopasa, M. de Smyter, 51,5 kg
14. Malaren, D. Bonilla, 51 kg
15. Queen Picea, T. Thulliez, 49,5 kg
16. Grilse Son, S. Coffigny, 49 kg
17. Kalwadani, P. Bruneau, 49kg50
18. Saint Malo, Y. Talamo, 48 kg

iJSxPBEsa propose:

1 8 - 1  - 3 - 4 - 8 - 1 3 - 1 4 - 5
Le 418 10.- gp.

Jeu du deux sur quatre 3 - 4 - 8 - 9

Demain
Prix le Parisien (Prix du Palais de
Chaillot) demain à Enghien. Départ à
16 h. Attelé 2150 mètes. 16 partants,
à l'autostart.

1. Antonio de Chenu, F. Pellerot
2. Valse des Landes, Ja. Fribault
3. Audace du Perthois, Ph. Rouer
4. America d'Em, Y. Dreux
5. Arestan du Ruet, U. Nordin
6. Ami d'Un Soir, J.Ph. Darondel
7. Vermac, J. Verbeeck
8. Vénus du Plessis, N. Roussel
9. Van Gogh Rapide, G. Gallard

10. Val D'Oise, J.Ph. Mary
1 1. Acteur Tilly, T. Jansson
1 2. Van Way, Joël Hallais
1 3. Apirino, J. Van Eeckhaute
1 4. Vent des Ternes, P. Vercruysse
15. Valpano, J.-P. Dubois
16. Vicomte de Yet, P. Hawas

cE.ïwjtas propose:

3 - 1 6 - 7 - 5 - 4 - 1 4 - 1 1  - 1 2  Le
403 10.- gp.

Jeu du deux sur quatre 3 - 4 - 1 1  -
12.

Grasshopper : serrer les rangs
De notre correspondant

On  
dit que les balais neufs ba-

laient bien. Aux Grasshoppers,
Christian Gross, le successeur

suisse du célèbre mais décevant Hol-
landais Léo Beenhakker, va au-devant
d'une saison épineuse. Tout d'abord,
parce qu'il n'est pas aisé d'entraîner
une formation de première division
après avoir payé ses galons en ligue B.
Ensuite, parce que Grasshopper reste
Grasshopper: un club dont les titres de
noblesse, tant en coupe qu'en cham-
pionnat, ne se comptent plus et dont le
public demeure l'un des plus exigeants
du pays. Quant aux sponsors, avides
de publicité, ils ne se distinguent en rien
de ceux du Servette, de Sion ou de
Xamax...

Ces données, auxquelles il faut ajou-
ter un budget diminué de 50% en
moins de trois ans, ne réduisent toute-
fois point l'enthousiasme du nouvel en-
traîneur, lui-même porteur du maillot
des ((bleu et blanc» de 1967 à 1975 :

— J'ai relevé le défi avec une im-
mense joie et je serai extrêmement
exigeant avec mes hommes, tout parti-
culièrement avec les étrangers. Je suis
conscient que nous avons perdu une
dizaine de joueurs, dont quatre (Elber,
Kôzle, Sforza et Sutter) de valeur re-
marquable. Il nous faudra donc com-
penser ces départs par un travail
acharné et un jeu beaucoup plus collec-
tif que par le passé.

— Allez-vous persévérer a aligner
trois hommes de pointe, comme le
faisait votre prédécesseur?

— Nullement. Nous pratiquerons, en
principe, le 4-4-2. Gren et Koller se-
ront les défenseurs intérieurs. L 'équipe
jouera la zone, j 'y tiens absolument. Je

suis d'ailleurs d'avis que, malgré les
pertes subies, la valeur intrinsèque de
l'équipe à ma disposition reste considé-
rable. Si chaque joueur est conscient
qu 'il devra se donner à fond, nous
atteindrons notre premier objectif, soit
la qualification pour le tour final.
Après, on verra.

— Votre défense et le milieu du
terrain semblent assez forts, en est-il
de même de l'attaque?

— Pour l'instant, il nous manque un
avant de grand niveau, un homme com-
plémentaire avec Ron vVillems. C'est
pour cette raison qu'avec le manager
Erich Vogel, nous avons observé, mer-
credi, le Suédois Henrik Larsson. Le jeune
attaquant suédois est un homme fort
doué mais c'est, si vous voulez, un «dia-
mant à l'état brut». Je pense qu'un jour,
il pourrait être un grand footballeur.
Comme nous sommes en contact avec
d'autres joueurs, la décision ne tombera
que dimanche, voire lundi.

— Vous avez repris André Wie-
derkehr, de retour de Lausanne, et
vous avez tout de même gardé Joël
Magnin.

- Oui, le Neuchâtelois a montré
d'excellentes qualités dans les matches
de préparation, je  tenais donc à le
garder. L'autre Romand, Johann Vogel,
de Meyrin, continue sa progression et il
n'est pas loin de faire le pas en pre-
mière équipe, tout comme Massimo
Lombardo, Yves Bondolfi, Patrick De
Napoli et Gôrkan Sermeter.
- Aucun blessé?
- Si. Harald Gàmperle sera ab-

sent quelque temps encore. Toutefois,
je  dispose actuellement d'une vingtaine
d'hommes dont l'état de préparation
est satisfaisant.

- Le début de championnat, face
à Aarau, sera-t-il spécialement diffi-
cile?

— C'est en tout cas un match un peu
particulier, étant donné que plusieurs
anciens joueurs du GC, comme Heinz
Hermann par exemple, portent actuel-
lement les couleurs des nouveaux cham-
pions.

Grasshopper — il est le premier à le
savoir — devra retrousser les manches,
cela à tous les niveaux, pour réussir.

0 Paul-Eric Weber
Grasshopper

Gardiens
Brunner Martin 1 963
Zuberbuhler Pascal 1971

Défenseurs
Gàmperle Harald 1968
Gren Mats 1 963
Koller Marcel 1 960
Nemtsoudis Giorgios 1 973
Thùler Pascal 1 970
Vega Ramon 1 963

Demis
Bickel Thomas 1 963
Sermeter Gùrkan 1 974
Vogel Johann 1 977
Yakin Murât 1 974
Nakhid David 1964
Lombardo Massimo 1973
Bondolfi Yves 1970

Attaquants
Magnin Joël 1 971
Wiederkehr André 1970
Willems Ronald 1 966
Orgiu Ivo 1976
Burger Roman 1 975
De Napoli Patrick 1 975

Entraîneur: Christian Gross (nouveau).

Corruption
brésilienne?

Mondial 94

L

a Confédération brésilienne
de football (CBF) aurait offert
un million de dollars à son

homologue bolivienne pour ne
pas jouer à La Paz, demain, le
match entre les deux pays comp-
tant pour le groupe B du tour
préliminaire (zone sud-améri-
caine) de la Coupe du monde
1994, a annoncé la presse brési-
lienne.

Ricardo Teixeira, président de
la CBF, a nié ces allégations et
démenti les propos qu'aurait tenus
l'entraîneur de la sélection brési-
lienne, Carlos Alberto Parreira,
pendant une conférence de presse.
«Avant que la FIFA ait communi-
qué le calendrier des éliminatoi-
res, la CBF avait l'intention d'ache-
ter les Boliviens », aurait déclaré
l'entraîneur brésilien. La veille, le
journal ((O Globo» avait indiqué
dans sa rubrique «indiscrétions»
que les dirigeants brésiliens
avaient offert dans un premier
temps 300.000 dollars pour chan-
ger le lieu de la rencontre. Puis,
devant une réponse négative des
Boliviens, ils auraient porté leur
proposition à un million de dollars,
toujours en vain.

Les Brésiliens auraient essaye
d'éviter La Paz à cause de l'alti-
tude de la capitale bolivienne
(3658m) qui désavantage leurs
joueurs, peu accoutumés à évoluer
dans de telles conditions. En outre,
((O Estado de Sao Paulo» a indi-
qué que le match contre l'Equateur
de dimanche dernier (0-0) avait
été déplacé de Quito (2850m) à
Guayaquil, ville située au niveau
de la mer, après que la CBF eut
offert 100.000 dollars aux respon-
sables équatoriens.

Ces allégations ont été ((catégo-
riquement» démenties également
par le président de la Fédération
bolivienne, Guido Loayza.

— Nous n avons reçu d offres ni
de 300.000 ni d'un million de dol-
lars. Et même si on nous avait offert
deux ou trois millions, nous n'aurions
pas accepté, a affirmé M. Loayza.
M

¦ DOMDIDIER - Le Tournoi Stimo-
rol prend fin aujourd'hui. Après les vic-
toires de Morat contre La Tour-de-
Trême (2-0) et de Domdidier sur Ro-
mont (4-3), les finales sont les suivan-
tes: pour la 5me place, La Tour -
Romont à 16h; 3me place, Morat -
Payerne à 18h; Ire place, La Chaux-
de-Fonds - Domdidier à 20 heures,
/comm

¦ CONCACAF GOLD CUP - Vic-
torieuse de cette coupe il y a 2 ans,
l'équipe des Etats-Unis s'est qualifiée
pour la finale 93 en battant le Hondu-
ras 1-0 (0-0 après prol.), à Dallas.
Elle s'est imposée à la ((mort subite »,
à la 1 3me minute des prolongations.
L'autre finaliste est le Mexique, qui a
écrasé la Jamaïque 6-1 (4-1), à
Mexico City, devant 85.000 specta-
teurs. Une fois de plus, le gardien
Jorge Campos a évolué en attaque en
seconde mi-temps! La finale a lieu
demain à Mexico, /si

En bref



Voici ce que nous avons comme idée
de notre futur domicile :

ancienne ferme
en état original et préférablement avec
large terrain, située ou au bout d'un vil-
lage ou isolée. Cherchons à acheter.
Téléphone 039 5418 41.

3-533888/4x4

t ! \Voiture de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL ASTRA GSI 1992 33.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 29.000km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000 km
OPEL KADETT GL 1.6 i 1990 59.000 km
OPEL CORSA JOY 1909 69.000 km
OPEL KADETT GSI 19B6 93.000km
FORD SIERRA GHIA 1907 64.000km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL ASCONA i 200 1987 69.000 km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000km

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

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 15749a 142
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I Toyota Supra
Coupé

Air conditionné,
ABS, automatique,
1986, 65.000 km,

Fr. 17.900.-.
Garage de la

Prairie
Tél. 039/37 16 22.

176542-142

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
toutes marques,

bas prix.
Tél. (077)
37 53 28.

I 175920-142

A Fleurier
baisse sur

appartements
environ 30%.
Th - 3% -
434 pièces.
Eventuellement
location-vente.

Téléphone
61 1 6 57. 157372-122

A louer

magnifique
studio

de week-end.
cuisine et salle d'eau

agencées.
R. Robert
2316 Les

Ponts-de-Mertel
Tél. (039) 37 16 37.

176618-126

À LOUER
quartier Est de Neuchatel

appartement
de 5 chambres
cheminée de salon, dégagement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 126-1447. 176409126

f Y
Marin - La Tène-Plage à vendre

chalet
Renseignements au (077)
23 57 33, de préférence de 19 h
à 20 h. 119701-122

V J

URGENT
Restaurant

Le Vignoble
à Peseux
cherche

jeune
serveuse

Tél. (038)
31 12 40,
dès 9 h.

119695-236

167001-162

£v® c<& ?*e * ' Regimmob SA
..M&Z. <j& Ruelle W.-Mayor 2
"TAO  ̂ 2000 Neuchatel
c Tél. 038/24 79 24.

UNPl ~

Cherchons :

agents
indépendants

Nouveau :
produit

importé des USA
succès :
garanti.

Tél. (038)
24 62 71,

entre 12 h-14 h
et le soir.

119688-236

Marché de l'emploi î ^Sl
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avanwellle de la parution à 12 h

TSA Téléphonie S.A. principale société romande de
télécommunications, désire s'adjoindre la collaboration
d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son service administratif.
- Vous avez 35-40 ans.
- Vous avez de l'intérêt pour les chiffres.
- Vous maîtrisez le traitement de texte sur IBM

AS/400.
- Vous avez un esprit d'initiative et le sens des

responsabilités.
- Vous voulez collaborer à la direction d'une équipe

dynamique.
Votre candidature nous intéresse ! 176620-236

Veuillez envoyer votre offre manuscrite à :
TSA TÉLÉPHONIE S.A.

DIRECTION
Champs-Montants 12B, 2074 MARIN.

¦H| flH ? Téléphonie S.A. Un partenaire d' ascom

 ̂ ^̂ ¦̂  ̂ Télécom Services Appliqués

Adia médical cherche .76589-235

INFIRMIER(ÈRE)S
pour home région Neuchatel.

Contacter Philippe Mathis, tél. 021/311 13 13.

I Alfa 75
Amérïco
toit ouvrant , jantes

spéciales , etc.,
1989, 86.000 km,

Fr. 12.900 -,
Garage de la

Prairie
Tél. 039/37 16 22.

176540-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V vvrr '-t /
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courtier di p|ômé
BfH 2072 SAINT-BLAISE /NE ... ' , .• -:*- maîtrise fédérale

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

Est de Neuchatel Ferme rénovée 10 pièces + dép Parc 1,6 ha 2 mio
Neuchatel Maison de maitre 8 pièces + jardin sit. tranqu + vue i discuter
Neuchatel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 51. pièces vue 180° dès 0.8 mio
Hauterive maison villageoise 8 pièces , jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison historique XVI' + jardin viager paniel intéressant
Saint-Biaise Maison XVII' lOpièces + dép. parc à discuter
Saint-Biaise maison romantique rénovée 3 appartements Pisc. couv. et vue faire offre
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Momezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio
Nord Grandson Maison historique 400 m' hab. cachet à discuter
AlPèh. „ ,,-nr „.„,,, Nous avons rj' aulres propositions à vous faire._J_É̂ . CHAMBRE SUISSE D EXPERTS p..,.«„ -„„„#«_& EN ESTIMATIONS .„ ,, ConlaCteMlOUS. 1761.93.122

^ÉSP IMMOBILIERES IjHNpT i_l_i_l_l_T«f wi.— l ¦ I ¦ I WMMMMMMMMM\

•IJSNNES \
fiw VACANCES
|p3_fcyv A—

^̂ v^BçrfO  ̂ f -Y K̂\ +̂ /f z r  y  JVXm Ĵj  ̂ J -̂y\>fo -̂"̂  ,y/

\JgJĝ 5-̂  Chaque matin
r^nr 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, Môvenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Kiosque de la gare visP, Bibliothèque de la gare
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg villorï s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Aigle, Ricci D., place du Marché Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
A -,à._ _ »- - -,¦_ r„.™„- Zermatt, Kiosque de la gare BVZAnzere, Magasin Carmen _ ' r1 

u- , , ... , ,.
A i V» „ L c i Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
B 

yen
_'̂ '°lqUe 7'Ï Z Zermatt Tabak Landi Oberdorf

Bex, Bibliothèque de \a gare Zermatt, Center Coop Oberwallis
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zino| Bazar du Centre_ Cachat.Me||y A.
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Chàble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry MM , ..._.
,.. - _ r- _ iu c OBERLAND
Champéry, Bazar Grenon, Rythner 5. SUISSE CENTRALE
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-
Châteou-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons ger
Chàteau-d'Œx , Kiosque de la poste Adelboden, H. Schild, Dorf
Chàteau-d'Œx , Kiosque de la gare Baden, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 1 9 Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Brienz, Bahnhofkiosk
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Frotigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosque de la gare

Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. 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 nier aken, Bahnhofkiosk Ost

Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. nier aken, Rugenparkstr

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Interlaken, Bahnhofkiosk West

Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahnhofkiosk

Fouly La, Bazar Rausis Luc Lau erbrunnen, Bahnhofkiosk

Glion, Naville Tabacs Poste Lenk 
^
a' l°

den Chnsteli-Center, Rawy lstr.

Gràchen, Kiosque Dorfplatz ,
Lenk La

'_
KL°$uqU

<!- ! ^
Grimentz, Bazar du Vieux Pays luzern, Bahnhofkiosk

Gryon-Barboleu.az, Bibliothèque Gare Memngen Bahnhofkiosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz *?anen
,' 

Maa' \ 
Kramch Bahnhoifstr.

H- >_ M„„J-- f.,-. u. -u_ n„.u™,k» Thun, Rosenau, K. de la Gareaute-Nendaz, oup. Marche Kosablanche _. , , .' -, _-
u-,.t_ M_„,J„- î :„c„.._ R;„ B-,„r Thun, Laden Aare-Zentrum, 30aHaute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar _., ' ,,. . ., _. , c , ., . „
û ,.i„ u. .j„, ie oi„m-r, r-.:o«_ - i Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2Haute-Nendaz, K. (Jlympic, Onessen L T. ' n u  ̂' .
_, . _. . , - t , . . . ., Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. ... v. i'_, D _ , ,

,. î - ... .,.,, -,. , Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Maqasin Romer , vi a Zina ... _ D , , ,.. , 3
. » . '- ? ... .. ., '. r Wengen, Bahnhofkiosk
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare T °k,. ' , .
i i  n ,'p, , _ ,, u- Zug, Kiosque de la gare
Leysin, Pernet D., place du Marche T_J^:„:-,„_.„ _-,k-k„n.!-.-. C , i B i B /- ¦ _.• Zweisimmen, riahnnotkiosk
Loeche-les-Bains, Bazar Gnchting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Loèche-les-Bains, Burgerbad TESSIN
Loèche-les-Bains, Walliseler-Bazar
Loèche-les-Bains, Filiale Kirchgasse Ascona, Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz Brissago, Chiosco Kudiler G.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Magasin Victoria Capolago, Edicola Stazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Chiasso, Kiosque Touring
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, K. Multiservice, Plazza-Grande 32
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 1 6
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edic via Petrarca, Minotti S.
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
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, Debarcadero

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Mendrisio, Edicola Stazione

Saas-Grund, Coop Oberwallis Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26

Saas-Grund, K. Postp lafz Muralto, Negozio Piazza P. Stazione 2

Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione

Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione

Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz Tesserete, Neg. Capnasca, v. Canonica

St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé 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'IIliez, Kiosque-Bar La Mascotte Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principata52
Verbier, Kiosque Coop Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, Magasin Véronique Pizolpark, Kiosk
Verbier, K. du Hameau, dAmplo P. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R. Zernez, Hauptstrasse 82135-110

¦ Hauterive fg^BUilStg 1

Rouges-Terres 22-24 ] l i/j f «V, fT) ̂  g£ijPmm
Tél. (038) 331144 LLLj lÀSUùi^ ̂  ̂
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 329 jantes alu 29.200 km 1990
BMW 320 i dir. ass. 116.000 km 1989
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 ix, vitr. élec. radio K7, ABS 90 400 km 1987
BMW 325 ix j. alu + t.o. + radio K7 42 500 km 1991
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 730 i, cuir, climat. 63100 km 1987
BMW 735 i int. cuir, climat. 89 300 km 1988
OPEL OMEGA CAR. 2.0 i 24V aut. 12 300 km 1992
RENAULT 5 TL, t.o. 85.400 km 1988
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
AUDI COUPÉ 2.3 42.500 km 1990
AUDI 200 AVANT QUATTRO
toutes options 112.000 km 1989
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Coït GTI 16V ABS 63 500 km 1989
FORD BRONCO AUT. 64 .000 km 1989

SAMEDI : Service de vente ouvert W _ I'.:IM .I :>

Conditions de crédit avantageuses » Reprise » Leasing



La Direction et le Personnel de Conserves Estavayer SA ont le regre t de faire
part du décès de

Monsieur

Roger STAUFFER
père de Monsieur Jean-Luc Stauffer , leur fidèle collaborateur.

L'ensevelissement a lieu ce samedi 24 juillet à 13 h 30 au temple de Fleurier.

COMMUNE DE FLEURIER

Le Conseil communal et le Personnel de la Commune de Fleurier ont le j
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger STAUFFER
ancien employé des services industriels.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

161339-371

Neuchatel
Vidéo Sgjyrices

ygp̂
Pour vous distraire
et vous informer

La Société de Musique de Neuchatel a la grande tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

André PFAFF
Le défunt , comme son grand-père et son père, fut pendant des décennies le
dévoué trésorier de la société , qui gardera de lui un souvenir très
particulièrement reconnaissant.

Le Comité
WMMMMMWMBWmVMMMWMMMIÊMMmWÊÊmmWtMMÊMWHH 82203 -78 1
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Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne péris-
se point , mais qu 'il ait la vie éternel-
le.

Jean 3:16.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Bertrand Pfaff-Aegerter, à Bevaix ,
Monsieur Daniel Pfaff , aux Verrières ,
Mademoiselle Séverine Pfaff , à Cortaillod ,
Monsieur Jérôme Pfaff, à Neuchatel et sa mère ;

Ses petites-filles:
Deborah et Beverly;

Son frère et sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Jean Pfaff-Kemmler, à Neuchatel;

Ses nièces:
Mademoiselle Martine Pfaff , à Neuchatel ,
Mademoiselle Isabelle Pfaff, à Neuchatel ;

Sa tante:
Madame André Bourquin-Pfaff , à Neuchatel , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille;

Les descendants de feu Paul Kug ler-Pfaff , à Genève ;
Les descendants de feu Paul Rensonnet-Phili ppe, en Belgique ;
Les familles Lachausse, parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PFAFF
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , à l'âge de 68 ans.

Neuchatel , le 23 juillet 1993.

L'inhumation aura lieu le mardi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Adresse de la famille : Monchevaux 4, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

HBMB-H-9_BHH_MBMOTMSM-OT

L'Ensemble vocal Nugerol , Le Landeron a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ROULIN
époux de Madame Janine Roulin , membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WMBWBM«raraMW_«MfflMMHWIBlPM III Hill IBM U-CTMnilTrtBBtMgffliïïflirflWÏÏ. 11 -r - - -n ffiH

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
12.7. Roud, Claude-Alain et Hervé,
Sophie Alix Denise Solange; Marques
de Matos, Rui Manuel et Morchouane,
Sylviane Mireille; Tobler, Pascal et
Pouly née Schaub, Isabelle. 1 3. Chaib,
Sahim et Johner, Paola; Othenin-Gi-
rard, Fernand André et Sabir, Kha-
dija; Wasserfallen, Denis et Stâhli,
Marylène Josée.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 9.7. To-
ros, Ali et Hocaoglu, Elif; Kasai, Gu-
kila et Mokondoko, Balunda; Héritier,
André et Menétrey, Barbara; Liechti,
Michel et Arnoux, Françoise; Hermann,
John Georges et Meisterhans, Berna-
dette; Russo, Vito et Brustolin, Nadia;
Glatz, Gilles et Sunier, Viviane. 12.
Raval, Luc et Memedova, Jasminka.

¦ DÉCÈS - 4.7. Spada, Romualdo,
né en 1968, célibataire. 7. Perret,
Jean-Louis, né en 1912, époux de
Perret née Besancet, Eglantine Estelle;
Blum née Grivel, Yvonne Lina, née en
1906, veuve de Bum, Hans. 8. Fruti-
ger, Heinrich Melchior, né en 1909,
veuf de Frutiger née Bardet, Rachel
Alice. 1 0. Baillods née Breguet, Pou-
lette Hélène, née en 1919, veuve de
Baillods, René Eugène; Charmot, Hé-
lène Marguerite, née en 1907, divor-
cée. 1 1. Cousin, Alfred Henri, né en
1928, époux de Cousin née Kauf-
mann, Yvette Henriette; Borel, Jean-
Claude, né en 1921, célibataire. 12.
Clerc, Jean Willy, né en 1907, époux
de Clerc née Schwab, Jacqueline
Constance. 13. Besson, Reynald Ar-
nold, né en 1923, époux de Besson
née Vellone, Maria Addolorata.

ÉTAT CIVILCAHIERS PROTESTANTS

fn 
ce moment où beaucoup sont en

vacances, les îles nous apparais-
sent comme le lieu idéal chanté

par Hésiode dans «Les travaux et les
jours»: «ce temps où les hommes vi-
vaient comme des dieux, le cœur libre
de soucis, à l'écart et à l'abri des
peines et des misères. >K

François Doumenge, directeur de
l'Institut océanographique de Monaco,
nous parle de la formation et de la
géographie physique des îles souvent
plus vulnérables que nos vieux conti-
nents.

Edouard Dommen, de Genève, nous
dît comment la pensée des îles titille
l'imagination des artistes. Iles d'Utopie
ou d'Agathotopie?

Jean-Jacques Daetwyler, journaliste
bernois animé par l'esprit de Rio, dé-
montre que les changements actuels à
l'échelle planétaire créent un problème
de survie.

Frédy Klopfenstein, Genève, de jour-
naliste se fait poète pour nous dire que
«Tout homme est une île» ou plutôt que
«l'être humain, inconsolablement seul, a
jeté sur Ille les images de son destin.»

Fabrizio Sabelli, anthropologue à
Genève, parle de l'île Europe, de son
«insula», de son état de défense pour
garder son intégrité, sa culture, tout en
restant solidaire de l'humanité.

D'autres articles, en particulier une
interrogation intéressante de Jacques
Monnier-Raball sur «la fin de l'art»,
méritent aussi qu'on s'y arrête.

Puissent ces Cahiers soutenir et même
susciter nos pensées cet été.

0 J.-P. B.

En vacances
sur les îles

¦ CHUTE D'UN MOTARD - Hier
vers 12h30, une moto conduite par
R.D.S. de La Chaux-de-Fonds, quittait
la cour sise au sud de l'immeuble No
77 de la rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, pour s'engager sur la rue
de la Paix, en direction de l'ouest. Le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
moto, qui se coucha et heurta une
voiture stationnée au sud de la rue
précitée. Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la ville, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Hier
vers 1 1 h 30, une voiture conduite par
une habitante de Saules, circulait de
Peseux en direction de Neuchatel. Au
carrefour de Vauseyon est, alors que
la conductrice était en présélection
pour s'engager sur la rue des Parcs,
une collision se produisit avec la voi-
ture conduite par uen automobiliste
de Gorgier, qui circulait sur la rue des
Poudrières en direction de Peseux.
Dégâts matériels. Les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de Neu-
chatel, tel: (038) 24.24.24. /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
9h45, une voiture conduite par un
habitant des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait sur la route reliant Les Hauts-
Geneveys à Boudevilliers. A la hau-
teur de l'immeuble No 10 de la rue
de la République, une collision par
l'arrière se produisit avec la voiture
conduite par un automobiliste des
Hauts-Geneveys, lequel était à l'ar-
rêt, en ordre de présélection, pour
bifurquer à gauche, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
12K15 , V. M., de Prague, résidant
actuellement dans un camp au bord
du lac Saint-Point aux Grangertes
(France), circulait avec son cycle sur
la route des Verrières, en direction
de Fleurier. Au lieu dit «Virage de
la mort », la cycliste a perdu la maî-
trise de son deux-roues et a heurté,
à droite, un mur bordant la route.
Sous l'effet du choc, la cycliste a été
projetée par-dessus le mur et a ef-
fectué une chute d'une vingtaine de
mètres en contrebas. La blessée a
été dégagée avec l'aide du Centre
de secours de Couvet et a été ache-
minée sur le chemin de la Chaine,
d'où elle a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de Couvet. /comm

ACCIDENTS

/  s,
Claudine et Gilles

DUPLAIN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marine
le 23 juillet 1993

Maternité de 6a, ch. des Ep/nettes
Pourtalès 2013 Colombier

167549-77

/ \
Yannick et Quentin

ont le privilège de vous présenter leur
nouvel équipier de « Classe»

Florent
né le 22 juillet 1993

futur maillot à pois bleus à l'arrivée
sur le Champ-des-Piécettes 24 à Marin

Les heureux sponsors et parents
Catherine et Pascal VAUCHER

Maternité Pourtalès 176648-77

Hugo
a la joie de vous annoncer son arrivée

le 23 juillet 1993
au sein de la famille d'Estelle,

Josiane et Maurice
BINGGELI-HUBERDEAU

En transit pour quelques jours à la
maternité de Pourtalès, puis s 'installera

,1 la Ramée, 2074 Marin-Epagnier
157559-77

-CARNET-
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* «On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour les
yeux. »

(Antoine de St-Exupéry

Monsieur

Bernard ROULIN
notre cher époux , frère, beau-frère , oncle, parrain , neveu , cousin et ami nous
a quittés dans sa 64me année, à la suite d'un infarctus, le 22 juillet 1993.

Sont dans la peine:
Janine Roulin-Périsset , à Marin ;
Georges Périsset, à Fribourg ;
Denise Roulin-Schôpfer et famille, à Fribourg ;
José et Antoinette Roulin-Berset et famille, à Fribourg ;
Camille Meyer-Roulin et famille, à Belfaux;
Les descendants de Célestin Périsset-Bertola ;
Les descendants de Georges Périsset-Francey ;
Les descendants de Clément Périsset-Pillonel ;
Les descendants de Jules Périsset-Maréchal , en Haute-Savoie ;
Les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent ,
à Estavayer-le-Lac, lundi 26 juillet 1993 à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé,
à Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille: Perrelet 11 , 2074 Marin.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
mmmmjKmgffmf mÊ^

f
Gilberte JEANNIN-DUC S
Bien chère Gilberte , plus le temps passe, plus ton I

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

Hélas!!

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

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

Ton époux chéri et familles affli gées
¦¦.MNNNNMNNNNNMM-HM
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une crête de haute pression
protégera encore la Suisse aujourd'hui. Mais une nou-
velle perturbation océanique touchera le pays demain.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR POUR TOUTE LA
SUISSE: temps ensoleillé, quelques formations nuageuses
de type cumulus sur les reliefs. En plaine: minima 11
degrés sur le Plateau, 9 en Valais; maxima 28 sur le
Plateau, 27 en Valais et au Sud. Isotherme zéro vers 3200

m. En montagne, vent d'ouest, faible puis sud-ouest deve-
nant modéré l'après-midi, même assez fort en soirée.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MERCREDI: de-
main passage d'une perturbation pluvio-orageuse. Pour
les jours suivants, au nord : temps changeant et plutôt
frais; éclaircies alternant avec des averses. Au sud: bien
ensoleillé et temps devenant lourd.

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

CLIN D'OEIL

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 21e

Berne beau, 19e

Cenève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 23°
Locarno-Monti beau, 23°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux , 24e

Londres peu nuageux , 25e

Dublin pluie, 20°
Amsterdam très nuageux, 19e

Bruxelles très nuageux, 20°
Francfort-Main très nuageux, 21°
Munich peu nuageux, 18e

Berlin très nuageux, 17°
Hambourg très nuageux , 16°
Copenhague très nuageux, 15°
Stockholm averse pluie, 18°
Helsinki peu nuageux, 20°
Innsbruck beau, 20°
Vienne beau, 17°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 25°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade peu nuageux, 19°
Athènes beau, 31°
Istanbul très nuageux, 27°
Rome beau, 25°
Milan beau, 25°
Nice beau, 25°
Palma beau, 26e

Madrid beau, 30°
Barcelone temps clair, 26°
Lisbonne beau, 33°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago pluvieux, 23°
Jérusalem nuageux, 29°
Johannesbourg temps clair, 19°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 17°
New York temps clair, 31°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney nuageux, 16°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis peu nuageux, 30°

Conditions météorologiques du 23
ju illet communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel. Tempé-
ratures: moyenne: 16,1r ; 7h30:
11,7°; 13h30: 19,3:; 19h30: 20,6 ;
max : 21,5e ; min : 10,1". Précipitations:
zéro millimètre. Vent dominant:
d'abord variable, ensuite nord-est
puis sud, faible. Etat du ciel : ensoleillé
avec des passages nuageux.

Source: Observatoire cantonal

En attendant la nouvelle perturbation,
dégustons une bière «haute pression»!

Bien joue...

JEDERMANN — Au Festival de théâtre de Salzbourg, Peter Simonischek
interprète à s'y méprendre le rôle de la mort imaginé par von Hofmanns-
tahl. ap

La plage naturiste du Cap
d'Agde (Hérault-sud) a été con-
trainte d'organiser une «brigade
anti- textile», chargée de lutter
contre la présence de touristes en
maillots de bain chaque année
plus nombreux.

Frédéric Lopez, responsable de
l'accueil, reçoit des réclamations
de gens qui se plaignent de la
présence des «textiles». Ce terme,
explique-t-il, désigne les gens en
maillot par opposition à ceux «en
tenue», c'est-à-dire tout nus.

La municipalité, sentant se lever
le vent de la fronde, a réagi en
engageant sept jeunes «éduca-
teurs en naturisme», selon un res-
ponsable de la mairie. Seulement
vêtus d'une casquette blanche, ils
scrutent la plage pour débusquer
les «textiles» et «les inciter à se
déshabiller», déclare Frédéric, 20
ans. Qui poursuit: «Nous ne som-
mes pas là pour leur faire la mo-
rale, mais pour tenter de les con-
vertir au naturisme», /afp

Brigade
anti-textile

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <p
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux



Le prix du savoir est en hausse
UNIVERSITÉS / les taxes de cours de plusieurs hautes écoles de Suisse vont être augmentées

 ̂
inq des huit universités suisses -

^  ̂
dont celle de Neuchatel - ont dé-
cidé d'augmenter leurs taxes

d'immatriculation pour la prochaine
rentrée. Ce mouvement de hausse n'a
pas manqué de susciter des réactions
au sein des associations estudiantines
dans les cantons de Vaud, Genève et
Zurich. Dans les cantons de Fribourg,
Neuchatel et Saint-Gall par contre, el-
les n'ont provoqué aucune opposition
jusqu'ici. Consultés au sein des conseils
de faculté, les étudiants neuchâtelois
ont accepté les nouveaux barèmes,
précise Pierre Barraud, secrétaire gé-
néral de l'Université de Neuchatel, tout
en demandant cependant une révision
du système des bourses.

Pour les universités suisses, il s'agit
avant tout de faire face à la diminution
des subventions fédérales, particulière-
ment celles dites «de base», destinées
à assurer l'universalité - c'est là préci-
sément l'origine du mot «université» -
de l'enseignement, c'est-à-dire de con-
tinuer à offrir aux étudiants, en un
même lieu, des formations dans une
large palette de disciplines.

A Neuchatel, la réduction des sub-
ventions fédérales a entraîné un man-
que à gagner de quelque 700.000
francs. Jusqu'ici les étudiants neuchâte-
lois s'acquittaient d'une taxe forfaitaire
annuelle de 100 francs, à titre de
contribution aux assurances accident
obligatoires, à l'aide sociale, aux acti-
vités culturelles et au sport. A cette
participation s'ajoutait une taxe d'exa-
men de 30 francs, la contribution an-

nuelle était donc de 1 30 francs pour
les filières ordinaires, diverses autres
taxes étant perçues pour ceux qui sui-
vent par exemple des cours de forma-
tion continue ou de troisième cycle.

Les étudiants suisses devaient payer
eux la même taxe forfaitaire annuelle
à laquelle une taxe de cours et de
laboratoires de 600 francs venait
s'ajouter, cette dernière étant de 1 000
francs pour les étudiants étrangers.

Dès la rentrée universitaire, les taxes
forfaitaires annuelles seront portées à
150 francs pour toutes les catégories
d'étudiants. Les taxes de cours et de
laboratoires seront portées à 600
francs pour les étudiants suisses comme

pour les étudiants neuchâtelois - soit
750 francs au total - et à 1 400 francs
pour les étudiants étrangers - soit
1 550 francs.

Pour l'Université de Neuchatel, l'aug-
mentation de ces taxes servira à cou-
vrir la majeure partie de la baisse -
700.000 francs - des subventions fédé-
rales: elle devrait rapporter entre
650.000 et 680.000 francs. L'Universi-
té de Neuchatel perçoit des taxes an-
nuelles. Il faut donc diviser ces montants
par deux pour établir une comparaison
avec les tarifs semestriels appliqués
par toutes les autres universités: ils sont
donc, par semestre, de 375 francs pour
les étudiants suisses et de 775 francs

pour les étudiants étrangers.

L'Université de Lausanne, selon une
enquête effectuée par l'ATS, avait jus-
qu'ici des tarifs différenciés, de 300 à
500 francs par semestre, selon les dis-
ciplines, avec une taxe de base de 60
francs. Le nouveau système prévoit une
taxe uniforme de 510 francs. A Ge-
nève, les étudiants genevois s'acquit-
taient d'une taxe semestrielle de 65
francs, les Confédérés de 41 5 francs et
les étrangers de 565 francs. Le nou-
veau barème prévoit une taxe égale-
ment uniforme de 500 francs, mais le
projet est actuellement bloqué par
l'opposition des étudiants et les réticen-
ces des autorités politiques.

Même levée de bouchers a Zurich ou
quelque 600 étudiants ont adressé une
résolution au Conseil d'Etat pour pro-
tester contre le nouveau tarif qui fait
passer les taxes, dès la rentrée, de
300 à 450 francs - 500 francs de plus
pour les étrangers - avec une taxe
forfaitaire de base de 25 francs. Les
taxes devraient en outre vraisembla-
blement passer à 600 francs dès la
rentrée 1994. A Fribourg, Bâle et
Saint-Gall, les taxes ont été légère-
ment réhaussées. A Bâle comme à
Berne, elles restent par contre fixées à
350 francs par semestre pour les Suis-
ses comme pour les étrangers.

0 Jacques Girard

Etudiants étrangers: nouvelle concurrence?
Si l'on compare les taxes semestriel-

les prévues par les universités roman-
des pour les étudiants suisses, elles
sont assez semblables: 381 francs
pour Fribourg, 415 francs pour Ge-
nève, 510 pour Lausanne et 375 pour
Neuchatel qui se trouve être la moins
«chère» sur ce plan, sous réserve bien
sûr de l'acceptation de ces tarifs dans
certains cantons où ils ont soulevé des
oppositions.

Par rapport aux universités aléma-
niques, la situation est également as-
sez favorable. Neuchatel est certes

plus chère que Berne (350) et Bâle
(350), mais moins que Zurich (475) et
Saint-Gall (550).

Pour les étudiants étrangers par
contre, les différences sont parfois très
importantes. Ceux-ci doivent en effet
s'acquitter de taxes semestrielles de
481 francs à Fribourg, 565 à Genève,
510 à Lausanne - sans différenciation
entre Suisses et étrangers dans ce cas
- mais 775 à Neuchatel. Dans les
universités alémaniques, ces montants
sont de 350 pour Berne et Lausanne,

qu ne différencient pas Suisses et
étrangers, de 700 francs à Saint-Gall
et de 975 francs à Zurich.

Cette situation ne devrait pourtant
pas, estime Pierre Barraud, provoquer
l'apparition d'une nouvelle concur-
rence entre les universités quant au
étudiants étrangers:

— Cette concurrence existe déjà:
les offres des établissements sont de
toute façon différentes, sans compter
que les conditions d'admission, malgré
les avancées importantes effectuées

dans l'unification des critères, peuvent
encore varier pour les étudiants étran-
gers. Les universités n'en sont pas à
s 'arracher les étudiants.

D'autre part, estime Pierre Barraud,
le choix d'une université par un étu-
diant étranger dépend davantage de
la voie qu'il entend suivre. Il est vrai
aussi que la vocation de certaines uni-
versités est plus internationale: Ge-
nève compte actuellement 30 %
d'étudiants étrangers et Neuchatel 1 8
%.../jg

Un brunch servi à la ferme
1ER AOUT / Rencontre ville-campagne dans quelques exp loitations agricoles de la région

A 

l'occasion de la Fête nationale et
dans un but de rencontre avec la
population, des paysannes et

paysans suisses serviront un brunch à la
ferme le dimanche 1er août. Garnie de
produits du terroir, la table sera dres-
sée de 9h à 13h dans près de 400
exp loitations agricoles du pays, dont
trois sur territoire neuchâtelois, à Mon-
talchez, Lignières et La Chaux-de-
Fonds, et une à deux pas de la fron-
tière cantonale, à Nods.

Pour 10 à 15 francs par personne
(moitié prix pour les enfants), les pay-
sans participant à cette action serviront
des pains, tresses et taillaules maison,
des produits laitiers et autres spéciali-
tés personnelles. Propice aussi à admi-
rer la ferme et ses animaux, cette jour-
née portes ouvertes a été lancée par
l'Union suisse des paysans avec le con-

A LA FERME - La famille Raymondaz, à Montalchez, servira un brunch du 1er Août, à l'image de trois autres
exploitations agricoles du canton et alentours. Olivier Gresset- M-

cours de diverses associations rurales,
dont l'Union des paysannes suisses. Di-
recteur adjoint de la Fédération des
sociétés agricoles de Suisse romande,
Philippe Bardet est «un peu déçu» que
seules trois fermes neuchâteloises aient
répondu à l'appel des initiateurs, avec
toutefois la consolation que qualité
vaut souvent mieux que quantité.

A Montalchez, Fernand Raymondaz
et son épouse recevront les visiteurs
dans leur ferme des Prises, au pied de
la montagne, qui accueillera aussi la
fête villageoise du soir. Madame pré-
pare elle-même de la limonade maison
— «J'espère que ça réussira», sourit-
elle — des sirops, du gâteau levé, des
confitures. Sa table sera garnie de
fromage et charcuterie. Pour mettre sur
pied une telle bastringue, elle bénéfi-
ciera d'un coup de main des dames

paysannes de la Haute-Béroche.

— Cette opération est vraiment ba-
sée sur le rapprochement entre ville et
campagne, pour rappeler d'où vien-
nent le blé ou le lait, commente Myriam
Raymondaz. On ne sait pas très bien
au-devant de quoi on va, mais ça peut
être super!

A Lignières, le déjeuner-dîner sera
servi chez Luc Pieren avec une sorte de
buffet des produits de la ferme. Outre
le souci de jouer le jeu face à cette
démarche du monde paysan, Mme Pie-
ren trouve intéressant d'avoir des con-
tacts avec des personnes d'autres mi-
lieux. Ca va certes lui demander du
travail, mais elle pense que «ça sera
peut-être rigolo». A La Chaux-de-
Fonds, aux Bulles, avec l'aide de trois
familles, Gérald et Monique Ummel,
qui se réjouit de cette expérience, offri-

ront aussi des produits typiques,
comme du miel avec le pain paysan ou
des viandes de campagne. A Nods,
des poneys baladeront les enfants chez
Laurent et Christiane Botteron, qui fera
du pain au feu de bois pour accompa-
gner notamment des terrines. Elle con-
firme que cette journée n'a aucune mo-
tivation financière, mais bien le but de
montrer le monde agricole et ses réali-
tés.

Pour faciliter l'accueil, le coordina-
teur recommande vivement de s'inscrire
au préalable par téléphone. Un nu-
méro central est en place au
1566030 10. Mais le mieux est d'ap-
peler directement les fermes concer-
nées, dont l'accès sera signalé par des
panneaux le jour venu.

0 Ax B.

Tableaux
volés

à Rochefort:
condamnation
en Allemagne

Un tribunal de Karlsruhe
(sud-ouest de l'Allemagne), a
condamné à trois ans de pri-
son un chômeur de 53 ans
pour complicité de recel. L'af-
faire est liée au vol de six
tableaux de valeur, dont un
Monet, l'été dernier à Roche-
fort.

En octobre 1992,
l' « amateur d'art », comme il
s'est présenté au procès, avait
acheté avec un complice trois
tableaux à deux ressortissants
français. Il s'agissait de trois
œuvres volées dans une villa
de Rochefort en août 1992.
L'une d'elles, «Les peupliers »,
de l'impressionniste français
Claude Monet, était assurée
pour 1,2 million de francs.

Peu après, les quatre mal-
frats avaient été arrêtés et les
tableaux récupérés grâce à la
collaboration des polices
française, suisse et alle-
mande. Ces deux dernières
enquêtent encore sur six per-
sonnes incarcérées et soup-
çonnées de faire partie d'un
réseau international de vo-
leurs d'œuvres d'art.

Les six tableaux volés, dont
quatre ont été retrouvés,
étaient estimés au total à
quelque deux millions de
francs. Outre Claude Monet,
ils sont signés Gustave Cour-
bet, Albert-Charles Lebourg,
Henri Moret et Paul-Désiré
Trouillebert. Le sixième est un
tableau de la Renaissance
non signé, /ats

NEUCHÂTEL -
C'est le frère du gé-
rant qui a boulé le
feu au snack bar du
bas du Mail, oig- a

Page 15

Enigme
élucidée

CAHIER pM-
% Dans ce cahier toute l'actualité

du canton et de la ville

# A votre service: tout pour
votre week-end Page 14

ABSOLUMENT A...
découvrir chez le concessionnaire

GPS Automobiles SA
Philippe Schweizer

Gouttes d'Or 78

Neuchatel Tél. (038) 258003



APOLLO 1 (25 21 12)
DENIS LA MALICE 1 5 h - 1 7 h 1 5 - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 1ère suisse. Film de Nick
Casfle, avec Mason Gamble, Christopher Lioyd,
Lea Thompson et Walter Mattau. Ouragan, Ty-
phon, Tornade! Denis présente la singulière parti-
cularité de déclencher sys tématiquement une série
de cataclysme sur son passage, cataclysmes dont
son voisin semble inévitablement faire les frais.

APOUO 2 (252112)
BAMBI 14 h 30 - 17 h. Pour tous. 4e semaine. Un
magnifique dessin animé de Walt Disney à nou-
veau cinéma.

TOUT ÇA POUR ÇA 20 h 15. Sa. noct. 23 h.
12 ans. 6e semaine. De Claude Lelouch, avec
Francis Huster, Marie-Sophie L.

APOLLO 3 (2521 12)
SUPER MARIO BROS 1 5 h. Pour tous. 5e semaine.
De Rocky Morfon et Annabel Jankel, avec Bob
Hoskins.

ORLANDO 1 8 h 1 5 (v.o. s/tr. fr. ail.). 1 6 ans. 2e
semaine. Film de Sally Potter, avec Tilda Swinton,
Charlotte Valandrey.

THE PIANO 20 h 15. Sa. noct. 23 h (v. fr.). Lundi
(v.o. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 9e semaine. De Jane
Campion, avec Holly Hunter, Harvey Keitel et Sam
Neill.

ARCADES (257878)
MADE IN AMERICA 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. Pour tous. 5e semaine. De Richard
Benjamin, avec Whoopi Goldberg et Ted Danson.

BIO (25 88 88)
BENNY ET JOON 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
1 ère suisse. Film de Jeremiah Chechik, avec Johnny
Depp, Mary Stuart Masterson et Aidan Ouinn.
Benny, tuteur de sa jeune soeur Joon, est devenu
son unique lien avec le monde ex térieur, car le
comportement erratique et associai de Joon fait
fuir toutes les aides recrutées par Benny. Jusqu 'au
jour où Sam, un jeune illettré et quasi muet, entre
dans sa vie. Et c 'est à lui désormais que Joon s 'en
remettra.

PALACS (25 56 66)

LES TORTUES NINJA 3 1 5 h 30 - 20 h 30 (v. fr.).
Pour tous. 1 ère suisse. Film de Stuart Gillard, avec
Elias Koteas, Paige Turco. L'aventure la plus in-
croyable de ces 400 dernières années ! En deux
jours, ils devront voyager dans le passé, battre
des guerriers du Moyen-Age et être de retour
avant que la pizza ne refroidisse!

ROBOCOP 3 18 h. Sa. noct. 22 h 45 (v. fr.). 16
ans. 3e semaine. De Fred Dekker, avec Robert
Burke, Nancy Allen.

REX (25 55 55)
NOM DE CODE : NINA (THE ASSASSIN) 15 h -
1 8 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 1 6 ans. 2e semaine.
De John Badham, avec Bridget Fonda, Gabriel
Byrne. Tiré du fi lm «N1KITA » de Luc Besson. Une
jeune délinquante droguée est récupérée par une
organisation para gouvernementale qui, en quel-
ques mois, en fait une redoutable tueuse.

STUDIO (25 30 00)
FANFAN 15 h - 18h - 20 h 30. 12 ans. 5e se-
maine. D'Alexandre Jardin, avec Sophie Marceau
et Vincen t 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.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : relâche.

CORSO: 21 h (sa/di/me MADE IN AMERICA, 12
ans; 18h30 MA SAISON PRÉFÉRÉE, 12 ans.

EDEN: 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h) BEAUCOUP
DE BRUIT POUR RIEN, 12 ans.

PLAZA: 18h30, 21 h NOM DE CODE: NINA, 16
ans; 16h LES PETITS CHAMPIONS, pour tous.

SCALA : 18 h, 20h 30 (sa/di/me. aussi 15 h 30) DE-
NIS LA MALICE, pour tous.

COLISEE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

EUH
APOLLO : 1 6 h 30 (fr.), 1 4 h 1 5 (ail.), 20 h 1 5, sa. noct.
22 h 30 (v.o. s/tr. fr .) DENIS LA MALICE.

LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45) MAX &
JEREMIE (f/all.); 17h45, le bon film BEAU FIXE
(fr.all.). 2: 15h, 20h30 (sa. noct. 22h30) SUPER
MARIO BROS (v.o. s/tr. fr. ail.); 17h30 SINGLES
(v.o. s/tr. fr.all.).

REX1: 15 h, 17h45 (REX 2), 20hl5 (sa. noct.
22h45) MADE IN AMERICA (v.o. s/tr.fr.all); 16h30
(fr.), 14hl5 (g ll.) BAMBI. 2: 20h30 (ve/sa. noct.
22h30) AU BENEFICE DU DOUTE (v.o. s/tr. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
PROPOSITION INDECENTE (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 1 5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
AVRIL ENCHANTÉ (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchatel - 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 3 h, dim. 2 h : Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h, di. jusqu'à 2 h : 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

^ (038)422352 ou (039)23 2406.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '£ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<f> (038)33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchatel <p~ (038)240544; Bou-
dry >'t (038)423839; La Chaux-de-Fonds
? (039)282748; Val-de-Ruz ? (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111 .
Médiation familiale: ? (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchatel ? (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel £ (038) 24 5656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)25 65 65, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)311313. Secrétariat £ (038)3149 24.

Soins à domicile: soins infirmiers £ (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux £ (038)304400; aux stomisés
(£ (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: ¦£ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchatel
£ (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
£ (038)252665.

Urgences: La Main tendue £ 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le £ de votre vétérinaire
renseigne.

Pharmacie d'office : sa/di. BEAUX-ARTS, av. 1er-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Diman-
che et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £ 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
10-19h/di. 16-19h) £254242.
Bibliothèque publique et universitaire: (sa. 8-1 7h)
exposition Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Fermée jusqu'au 24 juillet.
Bibliothèque publique et universitaire: (sa. 1 4-1 7h)
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 £245651.
Patinoires du Littoral (plein air): (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Orfèvrerie neuchâteloise XVIT - XX' 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 touaregsj et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: « Phasmes» (insectes vivants), <(Les fantômes de
l'ambre », ((Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h)  les
collections du musée.
Château et Collégiale: exposition ((Scul pture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-1 8h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-1 2h et 14-17h) ((Accro-
chage» peintures, sculptures, dessins.
Galerie des halles: (sa. 1 0-1 2h et 1 4-1 7h) « Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Jean-Paul Perregaux.
Plateau libre : sa. dès 22h, Neil Brown & The Brilliant
Pebbles (Londres) rock (dimanche fermé).
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dès 10 h, au stade de la Maladière, Neuchatel

ULLI STIELIKE et son équipe vous convient
à un entraînement public suivi d'une séance

de signatures. Ceux qui le voudront, pourront partager
une grillade offerte par l'entraîneur et les joueurs.

176449-110

Veuillez me verser Fr 

_ Je rembourserai par mois env. Fr 

' Nom Prénom '

Date de naissance Elol civil 

Lieu d' ori g ine Nationalité |

Rue No 

NP/Domicile A cette adresse depuis 

No de tel 

Adresse précédente 

Profession 

Employeur
(aucune demande de rensei gnemenls) 

Depuis quand 

Salaire mensuel Fr 

_ Revenus accessoires por mois Fr.
(por ex. é pouse) 

Dote Signature 

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

I ET. ̂______Hr M ' Vif ¦ lL vJ «IL vJH ra I
^&^̂ _^̂ B̂ ^_2^̂ ^̂ ^̂ ^7_^H

j Xp/ocrédit Ij
i Taux d'intérêts jusqu 'à 16 . 5% minimum pat année in c lus a . i u r o n c e  solde de del te , l iais
¦ admin is t ra t i f s  et (ommissions ¦

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER
UNE PETITE ESCAPADE

EN NOTRE COMPAGNIE...
31 JUILLET-V' AOÛT, 2 JOURS

ROUTE DE LA SILVRETTÛ
SAUMNAUN - GRISONS
Prix forfaitaire : Fr. 280.-

DIMANCHE ."AOÛT

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

ceptionnels 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.- °

Renseignements et inscriptions : JT

(
Neuchatel, rue Saint-Honoré 2 S

(038) 25 82 82 S

©VOYAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER
DIMANCHE 25 JUILLET

+ MARDI 3 AOÛT
+ JEUDI 12 AOÛT

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.-

DIMANCHE 25 JUILLET

LAC DE CHAMPEX
VAL FERRET - LA FOULY

Dép. 8 h, place du Port, Fr. 47.-

MERCREDI 28 JUILLET

COLS OBERALP E. LUKMANIER
TUNNEL DU SAINT-GOTHARD
Dép. 7 h, place du Port, Fr. 55.-

JEUDI 29 JUILLET

LAC DU BOURGET
ABBAYE DE HAUTECOMBE

CANAL DE SAVIÈRE avec promenade en
bateau ot REPAS-FRITURE compris

0 Passeport ou carte d'identité obligatoire
Dép. 7 h. place du Port , Fr. 86.-

Renseignements et inscriptions : <j

I 
Neuchatel , rue Saint-Honoré 2 S

(038) 25 B2 B2 =_

[Je regar d au quotidien

EEXPRESS



Pour passer
une petite annonce...
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Se perfectionner,
encore

et toujours
Groupe marketing -,

l 'âge de la plénitude

RUDOLPH WEBER - Président du
Groupe marketing. E-

Le Groupe marketing Neuchatel
fête ses 25 ans: en pleine forme,
comme il convient à une association
qui atteint l'âge de la plénitude, et
avec un dynamisme qui pousse ses
membres à se perfectionner, encore
et toujours. L'anniversaire a été fêté
en grande pompe.

Il y a 25 ans, la Société suisse
des voyageurs de commerce regar-
dait déjà vers l'avenir. Elle deman-
dait à ses membres de fonder des
groupements dans le but de donner
aux gens de la vente une solide
formation continue, en particulier
dans le domaine du marketing. Les
Neuchâtelois relevaient immédiate-
ment le défi: le Groupe marketing
Neuchatel était né. Aujourd'hui, fort
de ses 100 membres, il déploie
toujours une intense activité avec
huit soirées consacrées, chaque an-
née,... au travail.

Une fois par mois, du printemps à
l'été, ont lieu des séminaires consa-
crés à la vente, bien sûr, mais aussi
à des thèmes d'actualité comme les
taux hypothécaires. Et si les sujets
étudiés se révèlent souvent haute-
ment spécialisés, les intervenants
auxquels il est fait appel sont des
spécialistes possédant de très hau-
tes connaissances dans leur do-
maine, comme Marie-J. Liengme,
assistante au séminaire de psycho-
logie de l'Université de Neuchatel
qui est venue parler de l'approche
psychosociale et pluriculturelle de
la relation s'établissant entre le
vendeur et l'acheteur. Autre exem-
ple: un exposé sur le droit du re-
présentant décortiqué par Pierre
Logos, avocat et consultant en re-
cherche de cadres.

D'autres soirées d'étude ont été
consacrées aux maladies de dos,
qui frappent beaucoup les repré-
sentants, au sommeil - ou plutôt à
son manque, le stress guettant les
hommes de la vente -, à l'expres-
sion verbale et non verbale, corpo-
relle. La liste n'est pas exhaustive;
elle témoigne du dynamisme du
groupe qui, s'il ne souffre d'aucun
problème de recrutement, souhaite
que ces possibilités de réflexion et
de formation puissent être utiles à
un plus grand nombre de membres.

Une grande soirée a marqué le
25me anniversaire, fêté à l'issue de
l'assemblée générale marquant ce
demi-jubilé. Le Conseil communal a
offert le vin d'honneur dans les ca-
ves de la Ville, en présence de
Jean-Pierre Authier, président de la
Ville. Repas en musique, danse et
animation ont suivi. Parmi les invités,
on remarquait Peter Tschanz, prési-
dent central de Vente suisse - nou-
veau nom de la Société suisse des
voyageurs de .commerce - et de
représentants de la Fair, Fédéra-
tion des agents indépendants et
représentants, dont des membres
participent aussi à la vie et aux
activités du groupe.

Le travail du Groupe marketing
Neuchatel, relève son président, Ru-
dolph Weber, est aujourd'hui plus
important que jamais. Les problè-
mes professionnels ne manquent
pas aux gens de la vente, avec des
objectifs souvent ambitieux fixés
par les maisons qui les emploient
alors que les marchés deviennenl
de plus en plus difficiles.

O F. T.-D.

Le coup a été minutieusement préparé
EXPLOSION/ L 'auteur de l 'incendie du snack bar du bas du Mail n 'est autre que le frère du gérant

m es causes de l'explosion qui a
dévasté le snack bar Deli Spécia-
lités, en décembre dernier, au

bas du Mail, sont enfin élucidées:
rien à voir avec un attentat antisé-
mite dirigé contre son gérant, ressor-
tissant israélien. C'est en fait le frère
de ce dernier qui a bouté le feu au
local alors qu'il séjournait dans la
région. Le coup avait été monté par
les deux hommes et ce sont, selon
toute vraisemblance, des problèmes
d'ordre financier qui ont poussé le
gérant à en arriver à cette décision.
Ce dernier et son frère sont prévenus
respectivement d'instigation à incen-
die et d'incendie intentionnel. Après
un nouvel interrogatoire qui a eu lieu
hier matin, le gérant de l'établisse-
ment a été mis en liberté provisoire
après quatre mois de détention pré-
ventive. Quant à son frère, retourné
depuis lors à Tel-Aviv, il fait l'objet
d'un mandat d'arrêt international.

C'est dans la nuit du 29 au 30

INCENDIE - Il a fait de gros dégâts. oig JE

décembre dernier que le snack bar a
été anéanti par les flammes. Fermé
depuis le 24 décembre, l'établisse-
ment était inoccupé, mais deux per-
sonnes logeant au premier étage -
les propriétaires de la boulangerie du
Mail - ont été blessées en sautant par
la fenêtre. Les dégâts se sont chiffrés
à plusieurs centaines de milliers de
francs. Une enquête a été immédiate-
ment ouverte; elle a rapidement per-
mis d'établir l'origine criminelle du
sinistre, des témoins ayant vu un
homme prendre la fuite à bord d'une
voiture.

Le véhicule a été retrouvé six jours
plus tard par la police du côté de
Peseux. Coïncidence bizarre, il
s'agissait du véhicule d'un ami du
gérant qui se trouvait en vacances
avec ce dernier au moment des faits.
Des inspecteurs de la police canto-
nale neuchâteloise se sont alors ren-
dus en Allemagne, puis en Thurgo-

vie, pour entendre des témoins. Et
c'est le 17 mars dernier, sur la base
des résultats obtenus, que le juge
d'instruction Pierre Cornu a inculpé le
gérant du snack d'instigation d'in-
cendie et l'a placé en détention pré-
ventive. Son compagnon de vacan-
ces a, quant à lui, été relâché après
un interrogatoire.

Le dossier épais établi par la police
démontrait que le frère du gérant du
snack était également impliqué de
très près dans l'incendie: il est en
effet ressorti de l'enquête qu'il est
arrivé de Tel-Aviv le 27 décembre
dernier. Son hôte de frère l'a alors
logé chez un ami et lui a mis à
disposition le véhicule de son com-
pagnon de voyage pour faire le
coup, puis est parti en vacances pour
«faire moins louche». Après avoir
bouté le feu à l'établissement, le frère
du gérant s'est rendu à Baden chez
des connaissances. Ces dernières ont

remarque qu'il souffrait de brûlures
aux mains et au visage mais ne se
sont pas autrement inquiétées. Après
avoir séjourné quelques jours chez
ses amis, l'incendiaire est retourné
en Israël après avoir encore transité
par l'Allemagne.

Sa piste a été retrouvée et le juge
d'instruction s'est rendu à Tel-Aviv
où il a participé en début de semaine
à son interrogatoire. Si le frère du
gérant fait l'objet d'un mandat d'arrêt
international, il ne peut cependant
pas être extradé depuis Israël car cet
Etat n'applique pas cette procédure à
ses ressortissants. Les autorités israé-
liennes examinent donc actuellement
la possibilité de juger cette personne
dans leur pays.

La clôture de l'instruction contre le
gérant du snack bar et son frère de-
vrait être prononcée dans les pro-
chaines semaines.

<0 Corinne Tschanz

Il m'a joue la comédie
C'est un sentiment de colère qui

s'est emparé du propriétaire de la
boulangerie du Mail, Noël Schaff-
ter, lorsqu'il a appris que l'incendie
du snack bar n'était rien d'autre
qu'un coup monté par son gérant.
Même si le boulanger n'avait pas
d'affinités particulières avec le res-
sortissant israélien, il entretenait
avec ce dernier des relations polies,
commerces voisins obligent. Main-
tenant qu'il connaît la vérité et qu'il
se rend compte que le gérant n'a eu
aucun scrupule à faire courir des
risques à sa famille qui logeait
juste en dessus du local incendié,
le boulanger est sans pardon.

— Le lendemain de l'incendie, il
est venu me trouver avec la mine
défaite; il m'a dit être très abattu
par ce qui lui était arrivé et désolé
pour ma femme et mon fils qui se
sont retrouvés blessés, explique
Noël Schaffter avant de lâcher: «en
fait, il m'a joué la comédie!»

Si Jérôme, le fils du boulanger
est aujourd'hui remis de ses brûlu-
res, l'épouse de Noël Schaffter - qui
s'est cassé la cheville en sautant
par la fenêtre - n'a toujours pas

repris son emploi au sein de la
boulangerie.
- Elle n 'a abandonné ses can-

nes que depuis 15 jours et ne
pourra pas retravailler avant la fin
de l'année, confie son époux.

En ce qui concerne les raisons
qui ont poussé le gérant du snack
bar à instiguer cet incendie, elles
sont claires comme de l'eau de ro-
che pour Noël Schaffter:
- Son commerce ne marchait

pas très fort; il avait des problèmes
d'argent.

Le gérant avait d'ailleurs claire-
ment laissé entendre qu'il souhai-
tait remettre son fonds de com-
merce. Intéressé, Noël Schaffter lui
avait alors fait une offre, mais
l'homme voulait le double de la
somme proposée par le boulanger.

Peu de temps après, le snack bar
était anéanti par les flammes.

- Cet homme n 'a jamais voulu
travailler, mais il aimait l'argent,
conclut le boulanger qui a d'ail-
leurs déposé plainte contre le res-
sortissant israélien ((pour que la
peine à laquelle il sera condamné
soit encore plus lourde», /ctz

Troisième recours annoncé
PISTES CYCLABLES / L'avocat Daniel Perdrizat ne désarme pas

L u  
avocat Daniel Perdrizat ira jus-
qu'au Tribunal fédéral dans son
opposition au référendum lancé

contre le projet de pistes cyclables sur
l'avenue du 1 er-Mars.

L'avocat, lorsque «L'Express» avait ré-
vélé son intention de recourir contre l'ar-
rêté validant le référendum, avait dé-
claré qu'il était prêt à aller jusqu'au
bout. Eh bien, Daniel Perdrizat tient pa-
role... Après avoir été débouté par la
chancellerie d'Etat puis par le tribunal
administratif, voilà qu'il annonce désor-
mais vouloir recourir jusqu'à la plus
haute autorité judiciaire du pays.

Le recours n'a pas été encore déposé:
en vacances lorsque la décision du tribu-
nal administratif est tombée, Daniel Per-
drizat n'a pu prendre connaissance du
verdict qu'à son retour au chef-lieu, soit
ces jours. En raison des vacances, la loi
sur l'organisation judiciaire fédérale
prévoit que les délais pour les recours -
ici 30 jours - sont suspendus du 15 juillet
au 1 5 août: l'avocat aura donc encore
un mois dès cette dernière date pour
s'adresser au Tribunal fédéral.

Pour l'avocat, une seule demande de
référendum ne peut être dirigée contre
plusieurs arrêtés. Comme les référendai-
res ont fait apposer sur leurs listes une
seule signature pour s'opposer aux deux
arrêtés du Conseil général devant servir
de base à la création des pistes cycla-
bles sur le 1 er-Mars, il estime que le
référendum n'est pas valable.

Dans le second rejet, le Tribunal admi-
nistratif relève qu'une seule demande de
référendum peut, en principe, viser plu-
sieurs textes émanant des autorités pour
autant que leurs objets soient étroite-
ment interdépendants et réunis entre
eux par un lien réel et objectif. La cour

a estimé que tel était bien le cas ici,
fondant son verdict sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à l'initiative
populaire, plus restrictive que pour
l'exercice d'autres droits politiques, on
précisaient les juges.

Les deux arrêtés du Conseil général
concernaient, l'un le plan de circulation,
l'autre le plan des aménagements cycla-
bles. Tous deux comprenaient un même
amendement, demandant la création
d'un axe utilitaire pour les deux-roues
sur l'avenue du 1 er-Mars, auquel s'op-
posaient précisément les référendaires.
Les deux arrêtés doivent être soumis au
corps électoral conjointement, a précisé
le tribunal administratif.

L'organisation du scrutin dépend
maintenant du verdict du Tribunal fédé-
ral mais, même si sa décision est favora-
ble aux référendaires, la votation sur les
pistes cyclables prévue primitivement le
6 juin, n'aura pas lieu avant longtemps...

L'avocat neuchâtelois indique que sa
démarche vise à défendre les droits
populaires. Il ajoute que, même si la plus
haute cour du pays confirme la jurispru-
dence cantonale, il aura eu raison de
recourir, une telle décision supposant à
ses yeux un élargissment des droits poli-
tiques, un seul référendum pouvant por-
ter sur plusieurs objets.

0 F. T.-D.

Daniel Perdrizat s 'en va-t-en
guerre jusqu'au Tribunal fédéral.
Pas étonnant d'ailleurs: il avait an-
noncé à uL 'Express» son intention
d'aller jusqu 'au bout dès le début
de l'affaire du référendum lancé
contre les pistes cyclables sur
l'avenue du 1 er-Mars.

La chancellerie d'Etat et le tribu-
nal administratif viennent-ils de lui
donner tort? Peu importe; l'avocat
persiste et lance un troisième re-
cours.

Les seules chances que les juris-
tes consultés lui accordaient réelle-
ment étaient de gagner au tribunal
administratif. Celui-ci lui a donné
tort; il devrait donc en être de

même devant la plus haute cour du
pays et la persévérance de l'avocat
se révéler finalement de l'obstina-
tion.

Sent-il d'ailleurs déjà le vent con-
traire, l'avocat neuchâtelois ? Tou-
jours est-il qu 'il s 'estime déjà ga-
gnant... même s 'il subit un troi-
sième échec.

Dans ce cas, tous ses efforts
n'auront pu que retarder l'arbitrage
populaire entre un exécutif et un
législatif qui s 'opposent sur la réa-
lisation des pistes cyclables. Ne de-
vrait-on donc pas parler, même,
d'obstruction ?

O François Tissot-Daguette

Contre vents et marées

U SPORT POUR TOUS - Amateurs
de plaisir et de détente, ceci vous
concerne: dès lundi débutent en effet
les activités sportives proposée par le
Service des sports de la Ville. Du lundi
au vendredi matin, de 9 heures à
midi, et jusqu'au 1 3 août, les amis du
sport pourront s'essayer gratuitement
à de nombreux exercices comme le
badminton, le basket, la musculation,
le tennis de table, le volley et moult
autres activités qui se dérouleront à la
halle omnisport et sur des places de
jeux extérieures. Attention car une te-
nue sportive ainsi que des chaussures
de gymnastique sont obligatoires! Le
but de «Sport pour tous» est de per-
mettre la pratique quotidienne d'acti-
vités physiques durant l'été. / JE-

Ce soir,
au manège de FENIN

BAL
BU CONCOURS HIPPIQUE

avec : LORIMER 'S STARS
Entrée : Fr. 5.- 176513-376

URGENT
pour la soirée du 24 juillet 1993,

cherchons une ou deux strip-teaseuses.
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Un chalet d alpage nommé Fruitière
BEVAIX / Dressé à i 232m, le bâtiment admire le magnifique paysage qui lui fait front

ïmfmm\ : n pourrait lui reprocher d'avoir
C J la tête dans les nuages. Forcé-

ment, le magnifique paysage qui
lui sert de décor pourrait la faire tour-
ner du chapeau. Il n'empêche, elle a les
pieds bien sur terre. Histoire de faire
remarquer, ou de rappeler, qu'elle ne
relève pas de l'utopie. Mais qu'elle
existe. La Fruitière de Bevaix, puisque
c'est d'elle qu'il s'agit, doit néanmoins
sourire parfois de savoir que trop de
personnes ignorent son existence. Ceux
qui ont gagné l'endroit, sis précisément
à 1 232m, ne l'ont pas regretté. Peut-
être ne l'ont-ils point trop dit. De
crainte qu'elle ne soit envahie. Ce cha-
let d'alpage ne demande pourtant
qu'à partager ses trésors. Qui sont
nombreux.

Elle a ses propres atours: une cuisine
qui accuse encore les véritables sen-
teurs d'un tel endroit. L'autre matin, tôt.
l'odeur du café embaumait la pièce,
vaste et pratique... comme les vraies
cuisines. Mais cet endroit est le do-
maine gardé de Judith Burgat, voire
de sa soeur Simone, qui l'a rejointe il y
a deux ans. Joël Burgat, lui, dispute ses
journées entre les 44 génisses et les
trois poneys. Alors, ne demandez pas à
ces trois s'ils souffrent parfois de soli-
tude. Ils vous feraient remarquer qu'ils
n'en ont pas le temps. Mais la Fruitière
dispose aussi d'une grande salle pou-
vant contenir quelque cinquante per-
sonnes, d'une terrasse extérieure, ainsi
que d'un dortoir. Simone couvre les
troncs d'arbres, qui font office de siè-
ges, de coussins qu'elle tricote elle-
même. «Pour que les gens qui viennent
ici ne s 'abiment pas les pantalons».

La Fruitière bénéficie aussi du pay-
sage qui l'entoure. La vue sur le lac,
voire, si on ose quelques pas plus à

l'est, sur les trois lacs. Elle a la végéta-
tion typique de cette altitude. La
grande et la petite Ecoeurne, dont la
vue suffit à vous enivrer, et qui n'ont
pas à rougir du cirque du Creux du
Van. Et puis, il y a les chamois, les
bouquetins et les grands corbeaux.
Mais voilà, comme disent ceux qui font
vivre la Fruitière de mai à novembre:
«Elle est trop peu connue».

Et pourtant. Quand Judith et Joël
Burgat décidaient de lui donner une
âme, il y a tout juste quinze ans, ils ne
la connaissaient pas non plus. Ils re-
cherchaient un chalet d'alpage, et ils
avaient entendu parler de celui sis sur
territoire de Bevaix. «Nous y sommes
allés un dimanche. Nous avons fait le
tour de la propriété. Et puis voilà, nous
nous sommes dit: quoi, un coin pareil et
nous ne le connaissions pas»? L'histoire
est un perpétuel recommencement, dit-
on: les grands-parents de Judith et de
Simone avaient tenu la Fruitière entre
1916 et 1 924.

Aujourd'hui, pourtant, la bâtisse n'est
plus tout à fait comme alors. En même
temps que le couple Burgat y élisait
domicile six mois par an, la commune
propriétaire entreprenait d'importants
travaux. «Les gens qui viennent ici ne
cessent de dire que c'est le paradis.
Qu'ils aimeraient y vivre à leur tour;>.
Judith se fait fort toutefois de rappeler
à ces gentils touristes que oui c'est
beau, oui c'est magnifique, mais «nous
n'avons ni douche, ni salle de bains; ni
eau courante, ni électricité». On ne
passe pas près de huit années de sa
vie à la Fruitière si on n'en garde pas
les pieds sur terre.

L'eau provient de citernes. De plus, à
l'instar de tous les chalets d'alpage du
canton, le précieux liquide est filtré. Le
gaz sert à faire la lumière. En outre, le
pain est fait sur place. «Vous nous
voyez descendre tous les jours à Be-
vaix pour acheter du pain»? Et si les
menus proposés sont peu nombreux,
hormis à l'occasion des fêtes parce que
prévus à l'avance, ils «sont vrais» et

LA FRUITIÈRE — Les troncs qui servent de sièges sont recouverts de coussins lorsque les visiteurs arrivent. ssp - j s .

suffisent, aux dires de la cuisinière, a
satisfaire l'appétit de ceux qui ga-
gnent l'endroit. Ceux-là viennent de la
région et de tout le pays, mais aussi de
Hollande, d'Allemagne et d'Angleterre.
Si la Fruitière est aisément accessible
en voiture, la route est goudronnée,
nombre de touristes y viennent à pied,

par le chemin des Crêtes notamment,
ou en vélo tout terrain. Et, à l'instar de
la chanteuse, ne regrettent rien.

Tous trois, peut-être Joël davantage,
en viennent presque à regretter de
devoir regagner, l'hiver venu, leur do-
micile sis aux Prises de Montalchez.

C'est pourtant là qu'ils reçoivent le
courrier. A la Fruitière, pas de facteur
non plus. «Heureusement, les gens qui
viennent ici nous amènent souvenf
«L 'Express». Forcément. Là-haut, on ne
sert pas des clients. Mais des amis.

0 s. sP.

Energie douce et silencieuse
NODS / Installation d'éoliennes sur Chasserai: la commune donne son OK

On les imagine déjà, tournant silen-
cieusement sur les pâturages de Chas-
serai, avec un bruissement à peine
différent de celui des forêts voisines,
décrivant dans l'air leurs gracieuses
arabesques. Des éoliennes à Chasse-
rai? Et pourquoi pas. En tout cas, le

PÂ TURAGES DE CHASSERAL - Après les panneaux solaires, ils accueille-
ront peut-être des éoliennes. B-

projet existe, et a reçu un premier OK
de la commune de Nods. La première
installation pilote pourrait voir le jour
au printemps prochain.

L'idée d'implanter sur le versant
nord de Chasserai des éoliennes est
signée Paul Zehntner, d'Arlesheim. Le

projet porte sur quatre à cinq éolien-
nes, qui pourraient fournir du courant
électrique en suffisance pour l'alimen-
tation d'un village de 500 habitants.
Les mesures de vent préliminaires mon-
trent, selon M. Zehntner, qu'une cen-
trale de production de courant électri-
que par la force du vent devrait être
rentable. Le type d'éoliennes prévues
n'a jamais été mis en fonction en
Suisse. Ces installations sont compo-
sées d'un mât de 20 à 30 mètres de
hauteur, sur lequels sont fixés quatre
pales verticales de deux à trois mè-
tres de haut. Ces éoliennes sont pré-
vues pour résister aux coups de vent
que l'on connaît sur Chasserai. Les
nuisances sonores sont équivalentes au
bruissement de la foret voisine: l'hélice
ne tourne en effet que lentement, avec
une vitesse d'un tour par seconde.
Mais avant de réaliser l'ensemble du
projet, une expérience pilote sera me-
née avec une seule éolienne.

L'idée est originale, et a trouvé des
oreilles favorables auprès des diffé-
rents intéressés. La commune de Nods,
qui exploite le pâturage visé par M.
Zehntner, ne s'y est pas opposée. Le
Conseil municipal s'était déjà pronon-
cé préalablement sur le droit d'im-
plantation possible d'une ou plusieurs
éoliennes à Chasserai. En mai dernier,
alors que le projet s'est affiné, une
autorisation de principe a été accor-
dée, portant sur une seule éolienne.

Mais le chemin est encore long pour
obtenir toutes les autorisations. La
protection de l'environnement y est
intéressée, puisque le pâturage de la
métairie de la Neuve se trouve à
proximité de la Combe Grède, une
réserve naturelle. Les démarches sont
en cours auprès du canton de Berne,
pour l'obtention d'un crédit de l'ordre
d'un million pour l'installation pilote.
Sont encore concernées les communes
de Courtelary, propriétaires du ter-
rain, et d'Orvin. Et bien sûr l'Office
cantonal pour l'énergie et les utilisa-
teurs potentiels.

Déjà engagées dans la centrale so-
laire de Mont-Soleil, les Forces motri-
ces bernoises ne se sentent pas con-
cernés par ce projet pilote. Le courant
électrique pourrait être par contre ra-
cheté par le service de la Goule. Dans
la phase d'essai avec une seule éo-
lienne, le courant pourrait être relié à
des fermes environnantes, elles-mêmes
sans raccordement électrique.

Le projet est maintenant au stade
des négociations préliminaires avec
tous les intéressés, avant de passer à
la mise à l'enquête. Rien n'est donc
définitif , et beaucoup d'incertitudes
devront encore être levées. Mais, il
n'est pas impossible que la première
éolienne tourne déjà l'été prochain
près de la métairie de la Goule.

0 J. Mt

Des signes
d'amitié

SUR LES CRETES

Une fois encore, ce matin, je
quitte des gens fabuleux. Le canton
de Vaud s 'annonce sous des auspi-
ces tout aussi favorables que lors
de ma traversée neuchâteloise. Bien
sûr, les signes d'amitié reçus de
vous tous, le long des sentes par-
courues journellement, me manquent
bien un peu, ainsi que vos sourires,
mais je  sais également que vous me
suivez continuellement par le biais
du journal et, c'est avec plaisir que
je vous fais partager émois et émo-
tions nés des péripéties du par-
cours, des gens rencontrés sur les
chemins de traverse, de ma compli-
cité grandissante avec mes deux
compagnes.

Aujourd'hui, l'étape nous a fait
découvrir des paysages merveil-
leux et une vue lointaine certes, sur
le Léman, le but de nos efforts.
Vous savez ce qui me ferait plaisir
chers lecteurs et lectrices? Recevoir
vos témoignages d'amitié chez moi
à Lamboing à Cheval Evasion.

Quotidiennement je  prends la
plume pour vous rencontrer, en
échange, ce serait encore plus sym-
pathique et le secrétariat de mon
entreprise, se fera un plaisir de me
transmettre vos messages, qui, sans
nul doute participeront à la réussite
de mon voyage. Après-demain, je
suis sûre que j 'aurai plein d'anecdo-
tes à vous raconter, qui risquent
d'être fort hilarantes, mais je n'en
dis pas plus pour le moment. Pa-
tience, je  vous retrouve tous après-
demain et merci de votre amitié.

0 Patricia Mottet

VAL-DE-TRA VERS
— Vingt-quatre mu-

siciens consacrent
deux semaines à
leur instrument.

François Charrière
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Un été
musical
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Pour le plaisir d'apprendre

Ké&H VAL- DE- TRA VERS
MONT-DE-BUTTES / Vingt-quatre jeunes musiciens consacrent deux semaines a leur instrument

m m Association cantonale de musique
neuchâteloise a mis sur pied son
traditionnel camp, au Mont-de-

Buttes, qui est ouvert aux jeunes musi-
ciens du canton. Depuis une semaine,
24 élèves vivent à la colonie de Belle-
vue pour l'amour de la musique. «Les
barytons, je  vous demande de jouer
pas de taire joujou. Il faut vous déga-
ger les poumons. Allez, on recom-
mence.» Et tout l'orchestre de repren-
dre le morceau.

Hier, au Mont-de-Buttes, la petite
colonie a enfin pu s'installer à l'exté-
rieur pour travailler les morceaux choi-
sis par le responsable musical du camp,
Jean-Louis Urech. Jusqu'au 31 juillet, les
élèves répéteront neuf thèmes, par ail-
leurs très variés, puisqu'ils vont de Mo-
zart à la désormais célèbre chanson
«We are the world».

Chaque jour, les musiciens en herbe
travaillent six heures durant. Le matin,
45 minutes sont consacrées au solfège.
Seule partie théorique du camp. En-
suite, par groupes ou en orchestre, les
enfants répètent et répètent encore.

Exceptionnellement, le camp organi-
sé par l'association cantonale accueille
plus de garçons que de filles. Tous ne
sont évidemment pas du même niveau.
Certains jouent depuis à peine six mois,

alors que d autres en sont a leur troi-
sième ou quatrième participation au
camp. Cependant, les morceaux choisis
sont accessibles à tous les élèves, puis-
qu'ils présentent suffisamment de sou-
plesse entre les voix.

Dans le cadre du camp, les élèves,
qui ont entre 10 et 15 ans, ont le loisir
de participer à plusieurs activités ex-
tramusicales. Ils dépensent notamment
leur énergie lors de tournoi de volley
ou de tennis de table. Si en soirée ils
travaillent encore une heure, ils ont
aussi droit à leur disco. Enfin, une sortie
hebdomadaire est prévue. Ainsi, jeudi
dernier, tout le monde est allé visiter le
Moulin du Col-des-Roches. La semaine
prochaine, ils troqueront leur instrument
contre le maillot de bain pour un petit
plongeon à la piscine des Combes.

Mais ils sont là avant tout pour la
musique. Le travail qu'ils effectuent au
Mont-de-Buttes se concrétisera par
deux concerts en public. Jeudi pro-
chain, les élèves se produiront à la
salle de spectacle de La Côte-aux-Fées
(à 19h30), alors que le concert qui
mettra un terme à ce camp se dérou-
lera à la salle de l'Armée du salut, à
Neuchatel (Ecluse 1 8), le 31 juillet à 17
heures.

0 Ph. R.
RÉPÉTITION — Hier, pour la première fois, les jeunes musiciens ont pu répéter
à l'extérieur. François Charrière

Ça plane pour lui

— LA CHAUX- DE-FONDS —
VOYAGES/ Tout est possible avec l 'hélico

A 

pied, à cheval, en voiture, les
voyages maintiennent le moral
des troupes. Il n'est pas rare tou-

tefois de ne pas aimer la marche,
d'être pris de panique à l'idée de
monter sur un canasson, d'avoir sa voi-
ture en réparation mais de mourir tout
de même d'envie de s'évader, quel-
ques heures au soleil du Midi. Rien n'est
dès lors plus facile que de casser sa
tirelire et de se payer, aux vues du
contenu étalé, un vol héliporté pour la
Côte d'Azur.

A ce jour, même les vaches ne sem-
blent pas le moins du monde effrayées
par cette grosse libellule au regard de
braises, se posant à une extrémité de
la piste de l'aéroport des Eplatures.
L'hélicoptère de type MacDonnel Dou-
glas Hughes 500 E, propriété de la
société Heli Neuchatel, n'a pas froid
aux yeux. Construit aux Etats-Unis, il
pèse 672 kilos à vide avec un total
autorisé de 1 361 kilos. Sa longueur de
fuselage est de 7 mètres 50 et sa
largeur de 1 mètre 40. Le diamètre du
rotor principal à cinq pales atteint 8
mètres 05, et celui du rotor de queue
quatripale, 1 mètre 40. Avec une tur-
bine à gaz Allison 250-C20B, une puis-
sance de décollage atteignant 375
chevaux, sa vitesse ascensionnelle at-
teint 1 6 mètres 78 à la seconde pour
une vitesse de croisière de 258 km/h
et une autonomie de 541 km.

Le MD 500 E a une endurance de 2
heures 10. Il atteint son plafond à
4877 mètres. Monoturbine, ses carac-
téristiques en font un des meilleurs ap-

HÉLICOPTÈRE — Une grosse libellule qui sait presque tout faire... cm E-

pareils de sa catégorie, autant au ni-
veau performances, rentabilité que du
point de vue comodité. Il est capable
d'atterrir sur des terrains présentant
jusqu'à 20 degrés de pente, ce qui est
considéré comme un record. Un hélicop-
tère de la taille du MB 500 E n'a guère
besoin, pour se poser et décoller en
toute sécurité, que d'une zone déga-
gée d'environ 20 mètres de diamètre.
Autre record, sa gamme de presta-
tions. Outre les vols taxi toutes destina-
tions, les vols d'affaires, de plaisance
et les baptêmes de l'air, il sert au
transport de matériel et de marchandi-
ses, à divers travaux forestiers tel que
le débardage du bois, aux prises de
vues aériennes,à l'épandage sur les
cultures, et même d'héli-école. Il n'est
pas rare de voir Le MD 500 E s investir
également dans des missions d'intérêt
public que sont les observations et les
mesures scientifiques et la surveillance
des frontières.

Parfois même, il participe à certaines
interventions policières. N'a-t-il pas re-
trouvé Dingo le dogue allemand qui
s'était perdu sur les Crêtes du Jura et
que pleurait déjà son maître ! Mais le
must de ses prestations reste pour les
débronzés de nos latitudes, les amou-
reux de la grande évasion, les vei-
nards aux poches pleines et les rêveurs
aux poches trouées, le vol de plai-
sance. Et puis tant pis, le soleil finira
bien par briller à nouveau, à moins que
l'on nous offre enfin un cadeau original,
question d'entretenir l'amitié...

0 CM.

La précision sous «securo»

VAL-DE-RUZ 
AMBULANCE/ Mise en service d'un nouveau système d'alarme cantonal

N

anti pour ses actifs de nouvelles
combinaisons depuis peu, le mou-
vement de l'ambulance du Val-

de-Ruz bénéficie, comme ses homolo-
gues dans le canton, d'un nouveau sys-
tème d'alarme baptisé «securo». Cette
nouveauté cantonale, décidée par
l'Etat dans le cadre de son plan catas-
trophe, vise à équiper les hôpitaux et
les ambulances d'un réseau radio en-
core plus efficace qu'actuellement.
Avec également pour but de déchar-
ger la gendarmerie cantonale de ses
tâches de relais dans la transmission de

I alarme.
— Ce système a pour avantage

d'améliorer la qualité de l'information
entre les témoins d'un accident qui télé-
phonent au 117 et les ambulanciers, a
expliqué Jean-Philippe Schenk, prési-
dent du comité directeur du Centre de
secours du Val-de-Ruz. // arrivait en
effet que l'ambulancier chargé d'inter-
venir soit insuffisamment renseigné
quant à l'urgence du transport à effec-
tuer à l'hôpital. De même, entre les
lieux de l'accident et la destination du
blessé, la procédure d'appel est désor-
mais simplifiée, puisque l'ambulance du
Val-de-Ruz ne contactera Landeyeux
que si elle n'y va pas.

Entre le moment où l'alarme est don-
née et le contrôle est effectué auprès
ae la genaarmene cantonale par les
ambulanciers s'écoule au maximum
quatre minutes pendant lesquelles l'ur-
gence du transport en ambulance est
précisée rigoureusement. L'ambulancier
sait davantage pourquoi il se déplace
avec le système «securo », et ce qu'il
va trouver sur les lieux de l'intervention.

Le mouvement de l'ambulance du
Val-de-Ruz est fort de 20 personnes,
qui se relaient pour les piquets au
Centre de secours, à Fontainemelon.
Parmi elles se comptent huit chauffeurs
officiels — détenteurs d'un permis de
taxi (!) — , un remplaçant et, depuis le
1 er avril, de trois femmes. Les perma-
nences sont régies par trois systèmes,
l'un la journée de semaine, de 6h à
1 8 h, le deuxième la nuit, de 1 8 h à 6 h,
et le dernier le week-end, de samedi
9h à dimanche 9h, et de dimanche 9h

a lundi 6heures. Il n y a donc aucune
interruption dans le service de piquet.
Cinq ambulanciers, dont quatre chauf-
feurs, sont en outre basés à l'hôpital de
Landeyeux.

— Si l'effectif est globalement suffi-
sant en quantité, il est loin de l'être en
disponibilité, a indiqué en outre Jean-
Philippe Schenk. Nous manquons de
monde pendant la journée. Avis aux
intéressés...

Le véhicule du Centre de secours du
Val-de-Ruz porte allègrement ses qua-
tre ans et ses 34.000km parcourus au
début de ce mois de juillet. Il est possi-
ble d'y coucher deux personnes, et il
est équipé de tout le matériel néces-
saire à une intervention et un transport
d'urgence dans un hôpital proche. Vali-
ses d'urgence, brancards de divers ty-
pes, sac muni de tout ce qu'il faut pour
intervenir dans des endroits inaccessi-
bles à l'ambulance, apport d'oxygène
pour la réanimation, tout fait du mou-
vement un service adapté à la dimen-
sion de la région. A noter que les
communes membres le financent à rai-
son de 3fr. par habitant et que Mont-
mollin, resté à l'écart lors de sa créa-
tion en 1 986 s'est ravisé. L'ambulance,
qui facturait auparavant ses interven-
tions dans ce village au prix coûtant,
ne demandera qu'à cette commune
qu'une finance d'entrée symbolique de
600fr., représentant les intérêts de la
cotisation non payée depuis la constitu-
tion du mouvement.

0 Ph. c.

Baraques démontées
FONTAINEMELON / Chantier de la J20

Le s  baraques du chantier de la fu-
ture J20 situées au nord de la
route, sur le territoire de Fontaine-

melon, ont été tout récemment démon-
tées, après avoir servi pendant quatre
ans de dortoirs pouvant loger au total
une centaine de personnes. Elles abri-
taient en grande partie des ouvriers
portugais, des Français, des Espagnols
et des Italiens, qui bénéficiaient égale-
ment d'une grande cantine.

Ce démontage montre bien que les
travaux d'aménagement sur ce tronçon
s'engagent dans leur phase finale. Il y
a lieu de préciser aussi qu'à maintes
reprises, les sociétés du village de Fon-
tainemelon ont profité de la cantine
pour se réunir et pour y passer
d'agréables moments.

En ce qui concerne les travaux à ce!

endroit, le bétonnage de l'anneau du
tunnel sous La Vue-des-Alpes est ter-
miné. Il ne reste plus qu'à construire le
raccordement routier entre le portail
sud du tunnel et la jonction de Fontai-
nemelon, sur une distance d'environ
400 mètres./mh

¦ DENTELLIÈRES - Chaque der-
nier dimanche du mois, pendant la
saison d'ouverture du château de Va-
langin, des dentellières montrent à
chaque visiteur du manoir et de son
musée à quel point l'art de la dentelle
neuchâteloise est encore bien vivant
dans le canton. Cette animation aura
lieu une fois de plus demain après-
midi, de 14h à 17heures./phc

Miracle :
il y a de l'eau

DEUX-LA CS
EEE

Que d'eau, que d'eau! Juillet
aura été un mois exceptionnel, puis-
que une telle pluviosité ne s'est plus
vue depuis un siècle. Les écoliers ont
le coeur gros en raison des vacan-
ces pluvieuses, mais les réservoirs,
eux, sont à la fête. Si cela continue,
Enges pourrait bien vivre pour la
première fois depuis cinq ans un été
sans restriction de la consommation
en eau. L'événement est de taille.

On s'était pourtant habitué à
l'éternelle rengaine: arrêtez l'arro-
sage des jardins, consommez moins.
Cette année, aucune restriction. La
consommation est de 60 m3 d'eau
par jour, ce qui est tout à fait
raisonnable./fmd
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Olivier Junod
Franchisé
McDonald's Neuch atel

«J'ai pris la bonne
décision - mon
restaurant familial
de Neuchatel est
un succès.»

,.e^

mLe restaurant familial

Pour informations:
tél. 021-631 13 04

176125 337

EEJŒRESS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier -p 038/337545
Fax 038/33 80 24



ff OFFICE DES FAILLITES
JjJJP1 DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
CONSTITUÉ DE 7 PROPRIÉTÉS

PAR ÉTAGES (PPE),
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le jeudi 2 septembre 1993 à 15 heures à Cernier, Hôtel-de-Ville,
Salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la
vente aux enchères publiques en bloc, des sept parts de copropriétés par
étages désignées ci-après, dépendantes des masses en faillite de Alfred
Mentha S.A., aux Geneveys-sur-Coffrane et René Mentha à Ché-
zard, à savoir:

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Parcelle 1678/A : PPE : copropriétaire du 1635 pour 183/1000 avec
droits spéciaux sur: sous-sol : garage collectif de 5 places ; surface
indicative : 131 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 100.000.-.
Parcelle 1679/B : PPE : copropriétaire du 1635 pour 133/1000 avec
droits spéciaux sur: rez : appartement sud de 3 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W. -C, 1 balcon ; surface
indicative : 95 m2 + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000.-.
Parcelle 1680/C : PPE : copropriétaire du 1635 pour 133/1000 avec
droits spéciaux sur: rez : appartement nord de 3 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W.-C, 1 balcon ; surface
indicative : 95 m2 + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000.-.
Parcelle 1681 /D : PPE : copropriétaire du 1635 pour 148/1000 avec
droits spéciaux sur: rez : appartement sud de 4 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains-W.-C, 1 douche-W.-C, 1 balcon ; surface
indicative : 106 m2 + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 315.000.-.
Parcelle 1682/E: PPE: copropriétaire du 1635 pour 133/1000 avec
droits spéciaux sur: rez : appartement nord de 3 chambres, 1 hall,
1 cuisine, 1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W. -C, 1 balcon ; surface
indicative : 95 m2 + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 280.000.-.
Parcelle 1683/F: PPE: copropriétaire du 1635 pour 135/1000 avec
droits spéciaux sur combles : appartement sud de 3 chambres, 1 hall,
1 labo, 1 salle de bains-W.-C, 1 douche-W.-C; surface indicative :
74 m2 + 1 galerie dans les surcombles d'une surface indicative de
29 m2 + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 285.000.-.
Parcelle 1684/G : PPE : copropriétaire du 1635 pour 135/1000 avec
droits spéciaux sur combles : appartement nord de 3 chambres, 1 hall,
I labo, 1 salle de bains-W. -C, 1 douche-W.-C; surface indicative :
74 m2 + 1 galerie dans les surcombles d'une surface indicative de
29 m2 + 1 cave d'une surface indicative de 3 m2.
Estimation officielle (1993) : Fr. 285.000.-.
II existe également 1 place de parc restante à l'extérieur estimée à
Fr. 5000.-. (En effet, il existe 5 places dans le garage et 7 places à
l'extérieur) .
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 1635, plan folio 7, Verger Capitan; habitation-garages de
235 m2, place-jardin de 733 m2. Surface totale de la parcelle : 968 m2.
Situation de l'immeuble : rue Charles-L'Eplattenier 18.
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.842.000.-.
Estimation cadastrale (1989, avant construction) : Fr. 174.000.-.
Cet immeuble a été construit en 1990, et a été divisé en 6 apparte-
ments et un garage collectif de 5 places.
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait délivré par
le Registre foncier, ainsi qu'au rapport de l'expert , pièces qui pourront
être consultées avec les conditions de vente et l'état des charges à
l'Office soussigné dès le 5 août 1993.
Les articles 1678/A, 1679/B, 1680/C, 1681/D, 1682/E, 1683/F et
1684/G seront vendus ensemble d'une manière définitive, et l'adjudi-
cation sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur. Aucun droit de préemption (art . 712 c CCS) n'est annoté au
Registre foncier , ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont
rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante
(éventuelle autorisation militaire réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le 5 août 1993 à 14 heures
sur place.
Renseignements : Office des faillites de Cernier, Epervier 4, téléphone
(038) 53 21 15.

Office des faillites :
176508-120 Le préposé : M. Gonella

CE WEEK-END '

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, p 111.

Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, ^551259, privé551574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, rp 31 89 31.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que CP 2\ 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat ^5 314924.

Soins à domicile: Boudry cp 421723;
Bôle ^5 4242 35; Colombier-Auvernier
j' 4 1  14 24 (du lundi au vendredi de 8h

à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
^5 414060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 41 3831.

Contrôle des champignons: A Bevaix,
chaque lundi soir entre 20h et 21 h au
2me étage de la maison de commune
(salle Vauroux), ou chez Mme Borel,
Joyeuses 7, chaque soir entre 1 8h et 1 9h.

Auvernier, nouvelles rives: Kermesse
organisée par Is Aociété de tir, samedi et
dimanche.

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 - 1 2h et 1 3h - 17h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 1 5h, ou sur
rendez-vous au ^43 9625 (entrée libre).

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim., Dr Dahinden,
La Neuveville, cp 51 4727. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au 'p 251017. Li-
gnières: permanence au <P
(032)952211.

Pharmacie de service : voir sous Neucha-
tel.

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

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

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<P 33 2305 ou <p 2530 23 (demander
Evelyne Beljean).

Marin-Epagnier: Local des Jeunes, diman-
che de 14h à 20h, non prévu (Jean-Luc)

Carrousel du Landeron: Place du châ-
teau, tous les sam. et dim. de 1 6h à 1 8h,
ou sur demande au cp> 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 1 8 h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 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 lOh à 18h.

Fenin, manège: sam. et dim., concours
hippique.

Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie $,242424 renseigne.

Permanence médicale: ,-.'" 1 1 1  ou
24 2424 ; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, cp 534953, début de la garde à
llh.

Aide familiale et soins à domicile:
0 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.

Hôpital de Landeyeux: ;' 53 34 44.

Samaritains: Les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et Montmollin, renseignements
| " f'i r-'7 14 08; reste du du district, infor-
ma,lom iu 0531632.

' e a.u*victimes de la violence: L'An-

05351PS' (secrétariat romand à Fenin),

Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 14h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi); exposition thé-
matique: «Ephémère ou éternel retour?
Cent ans de mode au château», jusqu'au
1 4 novembre. Dim. de 1 4 h à 17 h, anima-
tion par les dentellières.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr Dominique Haefeli, rue du Tem-
ple 2, Fleurier, 0 61 2541/6 1 1949.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 12h, Dr. Witschard-Erik-
son, Grenier 11, Fleurier ty t>\ 12 39.

Pharmacie de service: de sam. 1 6 h à
lun. 8h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
1 1, Couvet <P> 63 1 1 13. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité:
P 63 25 25. Service de planning fami-

lial: chaque mercredi de 14h à 18heures.

Fleurier, home médicalisé: (' 61  1081.

Couvet, sage-femme: 0 63 17 27.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, <p 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.

Les Bayards: atelier Lermite. Ouvert les
samedis et dimanches de l lh  à 16h
(également sur demande au 661454)
jusqu'au 31 août.

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

Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, ^61 28 22.

Travers, mines d'asphalte de la Presta:
ouverture d'été: tous les jours: visites à
lOh, 14h et 16h. 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 lOh 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): 0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 23 10 17.

Pharmacie de service. Sunstore, Métro-
pole-Centre, samedi, jusqu'à 19h30. Di-
manche 10h-12h et 17h-19h30. En de-
hors de ces heures 0 23 10 17.

Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier: 1 4h-l 7h,
samedi 14h-18h et dimanche 10h-l 2h
et 14h-18h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h , di-
manche 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 10h-l 2h 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.

Esti ville: samedi, 20 h 30, concert de
gala, à la salle de Musique, «Canadian
youth on tour».

Plages du Marche: ce soir, duo violon
(classique) dès 18h; Nimmersatte Sau
plays Tom Waits (cabaret-rock) 19h; de-
main, Chicago Bob Nelson and Blue Kéro-
sène (blues) 20h.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
</5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, i? 34 1 1 44.

Pharmacie d'office. Pharmacie Coopéra-
tive, Pont 6, samedi jusqu'à 19 h. Diman-
che 10h-l 2h et 18h-19h. En dehors de
ces heures, cp 31 1017.

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

Musée des beaux-arts: 1 4 h-1 7 h (sauf
lundi). Trajectoire.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:

sur demande.

Les Ponts-de-Martel: ancienne patinoire
des Biolies, Bal des foins, cortège, anima-
tion, bal.

HAUT ET BAS-VULLY

Môtier: di. dès lOh, arrivée de la traver
sée du lac de Morat à la nage.

Médecin de garde: 0 (037)71 3200.

Ambulance: p (037)71 2525.

Aide familiale: <£ (037)633603.

Soins à domicile: -'(037)34 14 12.

Service social Bas-Vully
^ (037)7312 82.

Service social Haut-Vully
<? (037)73 11 79.

Bus PassePartout: <p (037)342757.

Office du tourisme: 0 (037)73 1 872.

CUDREFIN

Ambulance et urgences: y" 1 17.

Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.

AVENCHES

Service du feu: »'1  17 ou
(037)751221.

Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.

Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/l 3-17h).
Pour visite avec guide 0 (037) 751730
ou (037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.

Médecin de service : Dr Dahinden, La
Neuveville, tél. 038/514727. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.

Pharmacie de service : voir sous Neucha-
tel ou Bienne.

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 llh.
Ludothèque: fermé jusqu'au 17 août.

7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.

Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 16h à 16h45. Per-
manence téléphonique <fi 038/514061.

Aide-familiale: <P 038/51 2603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h.

Service social du Jura bernois : pi. du
Marché 3, 0 038/515346.

Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.

Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <P 038/514387.

Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/422352.

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, 0
032/914987.

Palais des Congrès et Maison du Peu-
ple: sa/di. 26me Festival international
d'échecs.

Salle Farel : sa. 20h15, concert final
classe Stanislav Apolin, violoncelle (Aca-
démie d'été Bienne 1 993).

Parc de la Ville: sa. 20h30, concerl
symphonique USDAM, direction: Matthias
Aeschbacher. Soliste: Lukas Christinat, cor.

Ecole normale: di. 17h, concert par le
Sûdbôhmische Kammerphilharmonie Bud-
weis. Soliste: Katarina Teufel, flûte.

Pharmacie de service : (p 231 231
(24 heures sur 24).

Centre PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12 h/ 14-18 h) Ueli Berger, sculptu-
res/Max Liebermann, gravures. Derniers
jours.

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.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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JÎËlïhCÏ CUISINES^ItrUjt BAINS T

Venez voir l'une des expositions-cuisines FUST (sans oublier les
dimensions). Conseil à domicile sur demande.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie,
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc.
à un prix fixe garantie à 100%.

[FUSt CUISINES/BAI NS
ELECTROMENAGER , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO

Neuchatel, rue des Terreaux 7 038 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

1 C5-2569-2a.1«-: u



Femmes et...
grands hommes

PrVRi&A L ĈE^

Quatrième épisode de l'Encyclopédie audiovisuelle
consacré à un grand homme, et première partie du
documentaire « la montée au pouvoir des femmes»
cette semaine, la programmation de France 2 ne
craint pas la contradiction!

I ai l'esprit mal

I être. Mais avouez
I qu'il est difficile
I de ne pas faire le
I rapprochement

^^éWÊ | 
entre 

les 
grands^m^m̂m̂ m^m^m^m^m^ hommes racontés

par l'Encyclopédie audiovisuelle et les
femmes aux petits poings vengeurs et
néanmoins courageux interviewées
par Guylaine Guidez. Les deux émis-
sions passent sur la même chaîne à
deux soirs d'intervalle. Et puis, elles
sont diffusées, comme ça, avec l'air
de ne pas se connaître, alors même
que le livre de Françoise Giroud et
Bernard-Henri Lévy « Les hommes et
les femmes » (Orban) est en passe de
devenir un succès de librairie. Or, la
façon avec laquelle la journaliste et le
philosophe dissertent sur l'amour, le
désamour, le mariage, l'adultère, la
jalousie, la fidélité, le coup de foudre,
etc., nous donnent à penser que les
relations entre les hommes et les
femmes sont devenues simples. Pla-
cides. Sans passion. Pleines
d'échanges riches et déterminants !
Hélas, les deux émissions sus-citées fi-
chent tout par terre ! Non, les rela-
tions entre les hommes et les femmes
ne sont pas placides. Comment le
pourraient-elles, alors que nulle fem-

me ne figure dans l'Encyclopédie au-
diovisuelle ?

Eh oui, cette série prestigieuse (elle
a coûté environ 60 MFF) s'ouvrira
vendredi sur Antonio Vivaldi. Un mu-
sicien et compositeur de grand talent
(même que les sociétés sont nom-
breuses aujourd'hui à faire patienter
leurs interlocuteurs au téléphone en
leur passant un fragment des Quatre
Saisons). Mais un homme ! Le quatriè-
me, après Einstein, Darwin et Gersh-
win. D'ailleurs, c'est simple, sur les
sept volets de la série, il ne sera ques-
tion que de bonshommes, certes
grands, intelligents, brillants, ayant
apporté plein de choses positives au
développement de l'humanité. Néan-
moins, hommes ! Le projet d'André
Djaoui, concepteur et coproducteur
de l'Encyclopédie audiovisuelle
n'était pourtant pas très directif. Il
s'agissait de demander à un éminent
réalisateur de mettre en images sa vi-
sion d'un personnage célèbre d'hier
ou d'aujourd'hui. Les chaînes de télé-
vision coproductrices de la série,
France 2, la Rai (Italie), Channel Four
(Grande-Bretagne), la RTV E (Espagne),
la NHK (Japon), la Time Warner (USA)
et Sogovision (URSS) n'ont même pas
imposé de noms. Sinon peut-être sug-
géré que l'on parle de leurs compa-
triotes d'abord. Etonnant donc que ni

CATHERINE LALUMIÈRE - La secrétaire générale du Conseil de l'Europe est l' une des interlocutrices de Guylai-
ne Guidez dans «La montée au pouvoir des femmes». asi

Michael Ritchie, ni Peter Greenaway,
ni Alain Resnais, ni Lina Wertmuller ,
ni Zbig Rybczynski, ni Jerry Schatz-
berg, ni Nikita Mikhalkov, n'aient
songé à réaliser leur film autour d'une
femme.

Comment les relations entre les
hommes et les femmes pourraient-
elles être placides, alors que deux
cents et quelques années après la re-
connaissance de l'article premier de
la Déclaration des droits de l'Homme,
et une vingtaine d'années après la li-
bération de la femme, on consacre
encore des émissions sur «les
femmes» ? Emissions ghettos, par ex-
cellence, aussi intéressantes soient-
elles. Ce qui est le cas de «La montée

au pouvoir des femmes» . Dans cette
série en trois épisodes, Guylaine Gui-
dez explique, au moyen d'archives et
d'interviews, comment , au lendemain
de la guerre, les femmes se sont impli-
quées dans la politique.

Dans la première partie, elle
montre les cas isolés de femmes, qui
arrivent seules par le jeu normal de la
démocratie; dans la seconde partie,
elle s'intéresse aux femmes accédant
au pouvoir par l'intermédiaire d'un
homme (mari ou père) ; dans la troi-
sième partie enfin, elle refait le che-
min parcouru de la femme en poli-
tique. «Les femmes ne sont pas enco-
re au pouvoir. Celles qui ont du pou-
voir aujourd'hui sont des femmes ali-

bis» affirme Guylaine Guidez. «Nous
sommes dans un mouvement ascen-
tionnel. C'est un phénomène en
cours» . On l'avait compris ! Rien
qu'en regardant la programmation de
France 2!

0 Véronique Châtel

• L'Encyclopédie audiovisuelle : vendredi 30
. juillet , Vivaldi de Lina Wertmuller ; vendredi

6 août , Kafka de Zbig Rybczynski ; vendredi
20 août, Ben Gourion, de Jerry Schatzberg ;
vendredi 27 août , Tchékhov de Nikita
Mikhalkov sur France 2.

• La montée au pouvoir des femmes ,
ép isode 1 et 2, mercredi 28 jui l let à
22 h 30. A noter que la troisième partie sera
diffusée ultérieurement sur France 3.

Turquie
et Somalie
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eux débats à ca-
ractère éminem-
ment politique
durant le mois de
juillet sur
*4141#, le nu-
méro d'appel du
service téléma-

tique de «L'Express», sur le réseau du
Vidéotex suisse. Durant la première
quinzaine, les usagers étaient invités
à donner leur avis sur la décision pri-
se par Berne d'interdire le port
d'armes dans notre pays aux ressor-
tissants turcs, ceci au lendemain des
incidents enregistrés devant l'ambas-
sade de Turquie. On sait qu'à la suite
d'une manifestation kurde, des coups
de feu étaient partis, tuant un mani-
festant et qu'Ankara a refusé de livrer
à la justice helvétique les auteurs
présumés des coups de feu.

Durant la seconde quinzaine de
juillet, c'est le rôle de l'ONU en So-
malie qui a été passé sous la loupe.
Le débat s'articulait autour de la
question suivante : «Après les raids
contre les forces du général Aïdid,
peut-on considérer que l'ONU res-
pecte son mandat humanitaire à Mo-
gadiscio»?

*4141#
«Dans la vie civile, dès que quel-

qu'un fait usage d'une arme à feu
contre un tiers et porte atteinte à
l'intégrité physique de ce dernier, il y
a poursuite pénale», écrit le pseudo
«Shérif». «Pourquoi en irait-il autre-
ment avec les dip lomates? L'immuni-

té n'autorise pas tout! Sinon, ce se-
rait bonjour les abus! Pourquoi, par
exemple, un consul ou un ambassa-
deur ne s'autoriserait-il pas à condui-
re en état d'ébriété avancée? Pour-
quoi un secrétaire d'ambassade se
priverait-il de violer impunément?
C'est donc normal que la Suisse
cherche à punir ceux qui, à Berne,
ont tué et blessé».

Le pseudo «Magali» rappelle quant
à lui «que les Turcs ont le sang chaud
et que, dans ce pays, il est presque
de coutume d'être armé. En Suisse, il
s'agit donc de prendre toutes les me-
sures utiles pour éviter les repré-
sailles découlant de la fusillade de
Berne. Il est donc logique d'interdire
le port d'armes à ceux susceptibles
de les utiliser. Dommage pourtant

MOGADISCIO - La faute à qui? afP

Sue le Conseil fédéral n'ait pas éten-
u cette interdiction aux ressortis-

sants de l'ex-Yougoslavie égale-
ment... Ceux-ci sont également lestes
du couteau et du pistolet. Ils en ont
fait de récentes démonstrations à Bâ-
le et aux jeunes-Rives de Neuchatel».

«Cristel» se dit indignée: «Ce n'est
pat juste! Les Turcs ont le droit de se
défendre, comme les autres! Regar-
dez en Allemagne: ils sont la cible
préférée des extrémistes de droite.
Leurs foyers d'accueil sont incendiés.
Et il faudrait qu'ils restent les bras
croisés? je ne suis pas pour l'emploi
de la force et déplore le regrettable
incident de Berne, car rien ne justi-
fiait de tirer sur les manifestants.
Mais je suis pour l'égalité entre les
peuples».

«Martial», quant à lui, pousse la ré
flexion encore plus loin: «Ainsi, en
Suisse, on pourrait donc assassiner
en toute légalité? Il suffit de bénéfi-
cier d'un statut diplomatique, qu'on
soit garde du corps ou chauffeur
d'ambassade. Un Kurde est mort et
neuf autres ont été blessés. Par qui?
Par personne, puisque les coupables
sont retournés dans leur pays et que
la Turquie n'extrade pas ses propres
ressortissants. Après cela, allez ten-
ter de justifier une amende d'ordre
de 20 fr. pour un dépassement de
temps en zone bleue ou de vitesse
sur une autoroute, alors que par
ailleurs on peut tuer impunément»...

ONU soit
qui mal y pense

Cela n'a jamais été l'amour tendre
entre les casques bleus et la popula-
tion somalienne. Des volontaires pa-
kistanais et italiens notamment ont
été victimes de la vindicte des habi-
tants de Mogadiscio au lendemain
des raids entrepris contre les quar-
tiers généraux du général rebelle Aï-
did. Mais justement, en ne se conten-
tant plus d'assurer l'acheminement
du ravitaillement humanitaire, mais
en se livrant à la chasse à l'homme,
l'ONU respecte-t-elle toujours le
mandat qui lui avait été confié en So-
malie ?

Pour « Zonard », ce n'est pas for-
cément l'organisation internationale
la plus coupable... Ce pseudo écrit:
«Quand les marines américains ont
débarqué, c'était pour désarmer les
différentes factions rivales soma-
liennes et «rendre l'espoir» à la po-
pulation. Les GI'S n'ont pas rempli
leur contrat. C'est donc les Etats-Unis
qui doivent être tenus pour respon-
sables de ce qui se passe maintenant
à Mogadiscio, pas l'ONU. Le fait que
Clinton ait remplacé Bush n'y change
rien. Le nouveau président a-t-il l'au-
torité nécessaire pour faire respecter
les engagements pris par son prédé-
cesseur, oui ou non? Si c'est non, il

n'a qu'à retourner se faire couper les
cheveux dans son jet privé»...

Pour «Giorgio», c'est effectivement
«tout ce que les Américains n'ont pas
fait qui échoit maintenant à l'ONU.
Boutros Boutros-Ghali l'a dit et répé-
té: il faut désarmer les chefs de guer-
re pour faciliter l'opération humani-
taire. Comment pourrait-on être suf-
fisamment inconscient pour envoyer
des hommes et des convois sur le ter-
rain sans escorte, alors que les
pilleurs sont armés jusqu 'aux dents?
Ce serait du suicide. La mission ac-
tuelle de l'ONU se justifie pleine-
ment» .

Pas d'accord avec cette façon de
voir les choses, le pseudo «Panico»!
Et il explique pourquoi: «Si les forces
de l'ONU ont été envoyées en Soma-
lie, c'était avec une mission de paix,
et pas pour tirer sur la population lo-
cale. Mogadiscio n'est pas le Far-
West, et les règlements de comptes
ne sont pas l'affaire des casques
bleus. Si l'ONU souhaite transformer
ses ambassadeurs en guerriers, il est
compréhensible que certains pays,
comme l'Italie par exemple, décident
de retirer leurs billes. Les donnes ont
été faussées. La mission n'est plus la
même. Entre sauver des vies et tuer
des civils, il y a une différence!»

«Zoulou» enfin est d'avis que «si on
veut être efficace dans cette corne de
l'Afrique, tout le monde doit tirer à la
même corde. Les opérations doivent
être décidées et planifiées conjointe-
ment. Or, en Somalie, on a l'impres-
sion que ce sont les Américains qui
commandent tout et que les autres
n'ont plus qu'à se soumettre. A preu-
ve: les Italiens n'ont été avertis que
quinze minutes avant le déclenche-
ment du raid contre le QG d'Aïdid.
Est-ce cela la concertation»?

0 Jacky Nussbaum
• «Débat»? C'est la tribune publique des
usagers du Vidéotex sur '4141# . Chaque
mois, deux thèmes sont proposés. Chacun
s'exprime librement. Les meilleures
interventions, celles jugées les plus dignes
d'intérêt , sont publiées dans «L'Express» .
Pourquoi votre avis n'y figurerait-il pas le
mois prochain?

LA STAR-Le bel ac-
teur français va faire
battre les cœurs cette
semaine. Ne manquez

I

pas «Rocco et ses
frères». jE-

Page 22

Delon
omniprésent

• Semaine du
24 au 30 juillet

• j eux vidéo: les codes
d'été (III) au rendez-vous Page 22
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Suisse romande

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 Les chevaliers du ciel
11.00 A la gloire du loup
11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Un vieux copain

15.35 Tour de France
19e étape: Bretigny-sur-
Orge - Montlhery
Contre la montre individuel

17.40 Dessins animés
17.55 La saga de la Formule 1

Les dangers de la Formule 1
18.20 Musique populaire

Le Chœur mixte le Picosi
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Laurel et Hardy:

Les sans soucis (1932)
Avec Stan Laurel,
Oliver Hardy

21.10
Contre toute attente
Film de Taylor Hackford
(USA 1984)
Avec Jeff Bridges (photo), Rachel
Ward
Terry Brogan, joueur profession-
nel de football américain , est
licencié par son club, que dirige
la richissime Mrs. Wyler. Un
ancien copain lui demande alors
de retrouver la femme dont il est
épris, qui n'est autre que Jessie ,
la fille de Mrs. Wyler. Brogantom-
be "naturellement " amoureux
d'elle et ses ennuis ne font que
commencer...

23.10 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Tour de France:
19e étape Bretigny-sur-
Orge-Monthléry
Automobilisme:
Essais du GP d'Allemagne

23.50
Le film de minuit:
Le cercueil vivant
Film de Gordon Gessler
(USA 1969)
Avec Vincent Price, Christopher
Lee

1.15 Pas si bêtes!
La luciole

1.20 Bulletin du télétexte

WN • Arte
17.00 Transit (R)
17.50 Horizon:

La planète rouge (R)
19.00 Via Regio
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes:

Bougainville
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

La roue
Documentaire

21.55 L'affaire Seznec (2/fin
Film d'Yves Boîsset (1992)

23.35 Montreux Jazz Festival (R)
0.05 Monty Python's Flying

Circus (R)

France 1

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

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

Baby miss
13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 L'agence tout risques
15.10 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Chips
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto
20.00 Le journal
20.25 F1 essais
20.30 Résultats du

Tiercé/Quarté/Quinté
20.35 Météo/Trafic infos
20.38 Loto
20.40 Succès fous de l'été

Variétés
22.25 Hollywood Night:

Des flics pour cible
Film TV de Gordon Hessler
Avec Michael Parks,
Denis Crooby

0.00 Formule foot
Reprise du Championnat
de France

0.40 FI magazine
Spécial Grand Prix
de Formule 1 d'Allemagne
à Hockenheim

1.20 TF1 nuit/Météo
1.25 Histoire de la vie (6/8)

L'homme entre en scène
2.20 TFI nuit
2.30 Histoires naturelles

Des faisans , des lièvres...
et des jolis perdreaux

3.20 TFI nuit
3.30 Intrigues
3.55 TF1 nuit
4.00 Le chemin des indiens

morts (2/fin)
La descendance d'Isho

4.50 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

Le faucon écossais

™"_f *ID—'—
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Téléciné

11.00 Si les chiffres
m'étaient contés

11.05 Cours de langues Victor
Français (R)

11.20 Le petit monstre.
Super Mario

12.05 Little Shop of Horrors
Film de Roger Corman (1960)

13.15 Au fil des mots
14.05 Tendres années

Film de Marisa Silver (1984)
15.35 L'année prochaine

si tout va bien
Film de Jean-Loup Hubert

17.05 Les plus beaux paysages
d'Europe (2/R)
Documentaire

17.30 Si les chiffres
m'étaient contés

17.40 L'emmerdeur
Film d'Edouard Molinaro

19.00 Si les chiffres
m'étaient contés

19.05 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
20.10 Dernier amour

Film de Dino Risi (1977)
22.00 Hot (2)

(surf, windsurf , funboard)
22.30 Si les chiffres

m'étaient contés
22.35 Ciné-journal Suisse (R)
22.40 L'univers en question:

Hipparcose et les étoiles (R)
22.45 Tribute to Ella Fitzgerald

Film d'André Halimi (1990)
23.35 Cinéma scoop
0.25 Karaté Girls

Film X
1.40 Les tortues Ninja

Film de Steve Barron(1990)

fS 1i4Êm France 2

6.00 Cousteau
Iles de Détroit (1):
Les eaux de la discorde

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure

Les nomades de Sibérie.
Les royaumes de l'ours
russe (1/6)

10.00 Télévisator 2
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.20 Rêves d'ailleurs

Rêves d'Afrique (3/fin)
14.20 Animalia

Des animaux et des femmes
15.10 Le seigneur des aigles
15.40 Tour de France

Bretigny-sur-Orges -
Monthéry

17.40 Vélo Club
18.30 Flic à tout faire

Qui va à la chasse
perd sa place

18.55 Journal du Tour
19.25 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Mireille Dumas présente

Leur corps est un spectacle
22.25 L'as de la crime

Rapport de force
23.10 Journal/Météo
23.30 Le cercle de minuit
0.30 Journal du Tour (R)
0.55 Tour de France (R)
1.55 Fort Boyard (R)
3.25 15 ans d'aventure
4.20 Dessin animé
4.40 24 heures d'info
5.10 les métiers dangereux (1)

6.20 Nouba
6.45 Boulevard des clips
8.30 M6 kid
8.50 Peter Pan
9.20 Moi renard
9.40 Hammerman

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
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 (3)
Téléfilm f rançais de Robert
Enrico
Avec Michael York , Jacques
Penot

22.25 Au nom de tous les miens (4)
0.05 Soko, brigade des stups
1.05 6 minutes
1.15 Boulevard des clips
2.15 Nouba
2.40 Les enquêtes de capital
3.05 Voir et revoir la France

Paris
4.00 Culture rock
4.25 Made in France
5.20 Culture pub
5.45 E=MG
6.10 Chicago Go
6.35 Boulevard des clips

««feSr Eurosport |
8.30 Step Fieebok. 9.00 International Mo-
torsport. 10.00 Cyclisme: Tour de France
1993.11.00 Tennis: Coupe de la Fédéra-
tion (R). 12.00 Moto magazine. 12.30
Moteurs. 13.00 Formule 1. En direct:
Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim:
2ème séance d'essai. 15.35 En direct:
Cyclisme. Tour de France 1993. . Bréti-
gny-sur-Orge - Monthéry (55 km contre
la montre individuel). 17.30 Golf: L'Open
des Pays-Bas. 18.00 Tennis: Tournoi
ATP de Washington , 1ère demi-finale.
21.00 Tennis: Tournoi ATP de Stuttgart,
2ème demi-finale. 22.00 Formule 1: GP
d'Allemagne, 2ème séance d'essai (R).
23.00 Cyclisme: Tour de France 1993
(R). 0.00 Tennis: Coupe de la Fédéra-
tion, demi-finales.

QH 

3̂ 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 Agatha Christie

Le démon de midi
13.55 Couleurs Pays
17.35 Matlock

La puissance de l'argent (2)
18.25 Questions

pour un champion
19.00 19/20

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

Variétés , jeux
et divertissements

20.35 Hugo Délire

20.45
L'enfant
des loups (3/fin)
La révolte des nonnes
Avec Agnès Blanchot , Laure
Marsac (photo)

22.15 Soir 3
22.40 Pégase

Magazine du ciel
Piper on the rocks

23.35 Les étoiles d'Hollywood
The divine Garbo

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Parlement européen
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 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)
14.10 Reflets, images d'ailleurs
15.05 Espace francophone
15.30 Feu vert

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

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

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

pas comme les autres
Mexique

23.20 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé français
0.40 Journal du Tour de France
1.20 Musiques au cœur (R)
2.50 Horizon 93 (R)
3.30 Reflets , images d'ailleurs
4.30 Questions pour un champion
5.00 TéléScope (R)

Ŝt& Suisse alémanique

10.55 Der Club . 12.20 Puis . 13.05
Treffpunkt. Mit Eva Mezger. Mit der
schwarzen Sàngerin und Tânzerin
Othella Dallas. 13.50 Luzie, der Schrec-
ken der Strasse. 14.20 Brot , Liebe und
Fantasie. Ital. Spielfilm (1953). 15.45
Tagesschau. 15.50 d'altri canti. Musika-
lisches Brauchtum sùdlich der Alpen.
16.40 Telesguard. 16.55 Istorgia da bu-
na notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05
ZEBRA. Information und Unterhaltung
fur junge Leute (1/2). 17.55 Tages-
schau. 18.00 ZEBRA. (2/Schluss).
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 12. Eidg. Jugendmusikfesti-
val , Frauenfeld 1993. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Der grosse Bellheim
(2/4). Fernsehfilm. 21.55 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. Filmsommernacht:
Horror. 22.55 Die Hexe des Grafen Dra-
cula. Engl. Spielfilm (1968). 0.20 Nacht-
bulletin. 0.25 Parasiten-Môrder. Kanad.
Spielfilm (1974). 1.40 Critters Sie sind
da! Amerik. Spielfilm (1986). 3.00 Der
Hexenjàger. Engl. Spielfilm (1968).

<^_V Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash.
13.05 L'awentura e la scoperta. 13.35
Cosi vinsi la guerra. Film commedia-mu-
sicale di Elliot Nugent (USA 1944).
15.15 Giro d'orrizonte. Momenti di vita
italiana. 15.45 Ciclismo: Tour de Fran-
ce. 19. tappa: Brétigny-sur-Orge Montl-
héry. Cronometro individuale. Cronaca
diretta. 17.30 Maguy. 18.00 Telesguard.
18.15 Scacciapensieri. 18.45 II Vangelo
di domani. TG Flash. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Family Ex-
press. Film commedia di Nicolas Hayek
(CH 1990). 22.00 TG sera/Meteo. 22.15
Sabato sport. 23.00 Colpe in canna.
Film commedia di Fernando Di Léo (I
1974). 0.35 TextVision

Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Stuttgart-Weis-
senhof: Tennis-ATP-Turnier. Halbfinale
Herren-Einzel. Dazw.: 16.00 Tages-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau-Telegramm. 18.05
Wochenend-Wetter . 18.10 Spielerges-
chichten. 18.40 Rudis Tiershow. Mit Ru-
di Carrell. 19.05 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.10 Sportschau. 19.50 Zie-
hung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 's elektrisch' Herz.
Volksstùck von Karl Wittlinger. 21.55
Tagesthemen . 22.15 Das Wort zum
Sonntag. 22.20 Brennende Herzen. Li-
ve-Unterhaltung. 23.05 Ein Fressen fur
die Geier. Amerik. Spielfilm (1969). 0.55
Tagesschau. 1.00 Stormy Monday. En-
gl. Spielfilm (1987). 2.30 2.35 ZEN - In
einem japanischen Garten. Korakuen

RAl tafiê l
12.30 Telegiornale. 13.25 Estrazione
del Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Telefon. Film dramma-
tico di Don Siegel (1977). 15.50 Sette
giorni al Parlamento. 16.20 Sabato
sport. Sperionga: Sci nautico. Campio-
nato europeo Juniore. 16.45 Caorle: At-
letica leggera. Meeting. 18.00 Telegior-
nale. 18.10 Estrazione del Lotto. 18.15
Big box. 19.25 Parole e vita. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Spiazzo: Calcio. Memoria Brera. Napoli
- Nottingham Forrest. 22.20 Telegiorna-
le. 22.30 Spéciale Telegiornale. 23.25
XX Premio Flaiano. 0.00 TG 1 - Che
tempo fa. 0.30 Fahrenheit 451. Film di
François Truffaut (1966).

[y@ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Alatul. 16.30 Los primeras de la
primera. Musical juvenil. 17.00 El orgul-
lo del Tercer Mundo. 17.30 Imâgenes
perdidas. 18.00 Patrimonio cultural:
Santiago de Compostela. 18.30 Espacio
17. 19.30 Menos lobos. Série humoristi-
co. 20.00 Desde Galicia para el mundo:
Ano Jacobeo. 21.300 Telediario. 22.00
Viéndonos. Show cômico. 23.00 Infor-
me semanal. 0.00 Dias de cine. 0.30
Telediario internacional

s I

RTPÎk 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 Itâlia. 18.30 Rosa dos ven-
tos. Magazine. 19.15 TV 7. 19.30 Mari-
na Marina. Comédia corn Marina Mota.
20.00 Jornal de sâbado. 20.30 Grande
noite. 21.30 23.40 Manha submersa.
Filme português.

5̂ST~ , _
_̂  ̂ 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 Paléo Festival de
Nyon. 18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 Baraka - Festivals (suite). 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

mW Ŝk
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8.10 Paraboles. 9.05 L'été-plume. 11.30
Parlé français. Le français sur la frontière
en Suisse. 12.30 Intime-été. 17.05 Dé-
marge. Zap Marna. 19.00 Info Pile/News.
19.05 Correo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.05 L'été des Festivals. Festi-
val international de Bergen 1993. En dif-
féré : Orchestre Philharmonique de Ber-
gen. 22.00 L'été des Festivals (suite).
Pages de musique de chambre. 0.05
Notturno

_̂y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag . 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.55 Radio-
wanderung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch.
9.10 Gratulationen. 9.50 Denk an mich.
10.00 Musig-Lade. CD-Neuheiten. 12.00
Samstag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20
Mitteilungen. 12.30 Mittagsjoumal. 12.45
Zweierleier. Mit Birgit Steinegger und
Walter Andréas Muller. 14.00 Plaza.
15.00 Schweizer musizieren. C'est la fê-
te à Pierre. 16.00 Volksmusik-Journal.
17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03 Regional-
journal. 18.25 Programmhinweise/Mittei-
lungen. 18.30 Abendjournal. 18.40 Echo
der Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken . Musik und den Glocken der
rôm. -kath. Kirche St. Niklausen/OW.
20.00 Schnabelweid. Dà i'r Chuchi .
20.40 A la carte. Hitparade fur Erwach-
sene. 22.00 Oldie-Shop: 60er Jafire.
23.00 That's live! Paul Simon's concert in
Ihe park New York 1991.0.00 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 ll/l France Musique

7.02 Le goût du jour. 8.10 Magazine in-
ternational. 9.00 L'événement 1 : Le Fes-
tival de Bayreuth. 11.10 Guitare. Hom-
mage à Andres Segovia. 11.37 Soliste.
Bruno Leonardo Gelber , piano. 12.32
Festival d'Aix-en-Provence. 14.05 Mu-
sique légère. 15.00 L'événement 2: Le
Festival de Bayreuth. 17.00 Grill d'été:
Nicolaï Gedda, ténor. 17.15 Ombres et
lumières. 18.37 L'événement 3: Le Festi-
val de Bayreuth. 19.30 Concerts rares.
Oeuvres de Koechlin et Schmitt. 21.30
Festival de Radio France et Montpellier.
En direct de l'Opéra Berlioz-Le Corum.
0.35 Bleu nuit.

^C_)j Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Willkommen in
Oesterreich. Schonbrunn. 13.35 Fraue-
narzt Dr. Sibelius. Deutscher Spielfilm
(1962). 15.10 Seitenblicke. 15.20 Villa
Brôckelstein. 15.30 Ich und Du. Kinder-
programm. 15.35 Duck Taies - Neues
aus Entenhausen. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 Die grossen 10.
Fernsehhitparade von Oe 3. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Oester-
reich-Bild. 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. Tageszusam-
menfassung. 20.15 Live aus Zell am
See: Oh, du mein Oesterreich. 22.00
Golden Girls. 22.25 Poltergeist II - Die
andere Seite. Amerik. Horrorfilm (1986).
23.50 Zeit im Bild. 23.55 Heirate nie
beim ersten Mal. Amerik. Spielfilm
(1934). 1.15 Keeping Track - Im Faden-
kreuz . Kanad. Spielfilm (1984).

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

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



TV- RADIO DIMANCHE-
iiv (( fZ Suisse romande

7.45 Tao Tao
8.10 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Le temple du soleil 2
9.35 Kelly

10.00 Pif et Hercule
10.10 Musiques, musiques

L'Alvin Ailey American
Dance Théâtre
Don Quixote

10.55 Double 6
La gastronomie

11.55 Starsky et Hutch
Due la route est longue

12.45 TJ-midi
13.10 Mission casse-cou

Contrefaçon
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Allemagne
En direct de Hockenheim

TSI - Chaîne suisse italienne
15.00-17.10 Tour de France
20e et dernière étape:
Viry-Châtillon - Paris

15.40 De Fleurier à Broadway
La Revue de Fleurier
est invitée à se produire
à Broadway.
Rêve ou réalité?

16.25 Brûlant secret
Film d'Andrew Birkin
(USA 1988)
Avec Faye Dunaway,
Klaus Maria Brandauer

18.10 Racines
J'ai choisi d'être pasteure

18.25 Cascades et cascadeurs
18.55 Fans de sport

Tour de France: 20e étape ,
Viry-Châtillon - Paris
(arrivée)
Automobilisme: Grand Prix
d'Allemagne , Hockenheim
Football: Reprise
du Championnat de Suisse

19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Jeux sans frontières 1993

L'équipe de Locarno/TI
21.10 Columbo

Question d'honneur
Avec Peter Falk

22.20
La vie en face:
Alitalia , le crash de Zurich
Reportage de Kurt Schaad (pho-
to)
Le 14 novembre 1990, à 19 h 16, le
vol 404 d'Alitalia quitte Milano-
Linate pourZurich. Pourl'équipa-
ge, comme pour la plupart des
passagers , il s ' agit d' un petit vol
de routine. Rien ne laisse suppo-
ser que le DC-9 n' arrivera jamais
à Zurich-Kloten...

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

23.30 La demoiselle sauvage
Film de Léa Pool
(Suisse 1991)
Avec Patricia Tulasne ,
Matthias Habich

1.05 Pas si bêtes!
Le chat

1.10 Bulletin du télétexte

WN Arte _

17.00 L'affaire Seinec (2/R/fin)
19.00 American Supermarket

(2/R/5)
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 La roue
20.45 Soirée théâtre:

La cruche cassée
De Heinrich von Kleist
Avec Claus Eberth,
Rolf Boysen

23.30 Dieter Dorn
Portrait

0.15 Monologues:
La robe à cerceau
De Jacques Nolot

France 1

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

10.25 Auto moto
Spécial Grand Prix
de Formule 1 d'Allemagne
En direct d'Hockenheim

11.02 Météo
11.05 Téléfoot

La reprise du Championnat
11.58 Météo des plages
12.00 Millionaire
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.20 F1 à la Une

En direct d'Hockenheim
pour le Grand Prix
d'Allemagne

13.55 Spécial sport
Grand Prix de Formule 1
d'Allemagne
En direct d'Hockenheim

15.25 Le podium
En direct

15.40 Tarzan
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 L'été meurtrier

Film français
de Jean Becker (1983)
Avec Isabelle Adjani,
Alain Souchon

22.45 Les films dans les salles
22.55 Chicanos chasseur de têtes

Film américain
de Jerrold Freeman (1980)
Avec Charles Bronson,
Bruno Kirby

0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Ensemble instrumental

de Basse-Normandie
Orchestre régional
de France
Oeuvres deTelemann
et Vivaldi

1.55 TF1 nuit
2.00 Histoire de la vie (7/8)

Le propre de l'homme
2.50 TF1 nuit
3.00 Histoires naturelles

Au clair de la lune,
nature sous influence

3.50 TF1 nuit
4.00 Mésaventures
4.25 TF1 nuit
4.35 Côté cœur
5.00 TF1 nuit
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs
ou drôle de brame

wmt *ID— '.—
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Téléciné

8.40 Si les chiffres
m'étaient contés

8.45 Super Mario ,
Le petit monstre

9.50 Hot (2/R)
(surf, windsurf , funboard)

10.20 Cinéma scoop
10.45 Ninja Academy

Film de Nico Mastorakis
12.15 La vie de famille

Film de Jacques Doillon
13.50 Cinéma scoop
14.10 Le zèbre

Film de Jean Poiret (1992)
15.45 Lâche-moi les baskets

Film de Joseph Ruben (1977)
17.10 Sailing (4)
17.35 Si les chiffres

m'étaient contés
17.45 Lucrèce Borgia

Film de Christian-Jaque
19.15 L'univers en question

Giotto et la comète
de Halley

19.20 Si les chiffres
m'étaient contés

19.30 Ciné-journal Suisse
19.35 Premiers baisers
20.00 Si les chiffres

m'étaient contés
20.10 Hi . Mom!

Film de Brian De Palma
21.35 Sailing (4/R)
22.00 Si les chiffres

m'étaient contés
22.05 Ciné-journal Suisse (R)
22.15 Coiffeur pour dames

Film de Jean Boyer (1952)
0.05 Solo pour deux

Film de Cari Reiner (1986)

*i 1t4ÊL France 2

6.05 Cousteau:
à la découverte du monde
Iles de Détroit (2):
A l'approche d'une marée
humaine

6.55 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Haydn, par l'orchestre

Sinfonia Helvetica
12.00 Savoir plus

Mère à l'âge
d'être grand-mère

12.59 Journal/Météo
13.30 Tour de France: Arrivée

Viry-Châtillon - Paris
17.20 Vélo Club
18.05 Stade 2
19.10 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 L'image du Tour
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Faux témoin
Film de Curtis Hanson
Avec Steve Guttenberg, Isabelle
Huppert (photo)

22.50 Musiques au cœur
Spécial Tunisie

0.50 Journal/Météo
1.10 Le journal du Tour (R)
1.50 Tour de France (R)
2.50 Les métiers dangereux (2)
3.45 La Mana,

rivière aux cent sauts
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
4.20 Rome, ville impériale
4.40 Dessin animé
4.45 Stade 2 (R)

6.35 Boulevard des clips
7.55 Culture rock (R)
8.20 Les enquêtes du capital
8.45 Le paradis d'Angela

Téléfilm américain
de Joe Napolitano
Avec Cindy Williams ,
Cathy Podewell

10.25 Ciné 6
10.50 E=M6

Magazine scientifique
11.20 Turbo

Spécial Mercedes
11.50 Mode 6
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 Mon enfant , mon amour

Téléfilm américain
de Marvin Chomsky

22.25 Culture pub
22.55 L'esclave des sens

Film italien de Joe d'Amato
Avec Valentine Demy,
Carey Salley

0.25 6 minutes
0.35 Métal express
1.00 Sport 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Le glaive et la balance
2.55 Culture pub
3.20 Cargo de nuit

Musique en fuite
4.15 E=M6
4.40 Les enquêtes de capital
5.05 Mégalopoles

Barcelone
6.00 Culture rock

m^% France 3

7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 D' un soleil à l'autre
11.00 Musicales

Cycle Beethoven
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Autour du Tour
12.45 Edition nationale
13.00 Desperado

De l'or et des fusils
14.35 Les défis de la vie

Comment fabriquer
sa maison

15.30 Génération sensation
16.20 Embarquement immédiat

pour la Tunisie
Avec Michel Boujenah

17.30 Les Simpson
Tu ne déroberas point

18.05 Hôtel de police
Passage à vide

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.40 Le cirque Scott
21.55 Montagne
22.45 Soir 3
23.10 Le divan

Invitée:
Edmonde Charles-Roux

23.35 Cinéma de minuit:
Rocco et ses frères
Film de Luchino Visconti
(1960)
Avec Alain Delon,
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
11.30 Mouvements
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
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est à vous

Variétés
17.45 Vision 5

Magazine
de la francophonie

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

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 Madame Le Juge
23.00 Viva

Magazine culturel
0.00 Journal télévisé français
0.20 Journal du Tour de France
0.50 Divan
1.20 Les arts en liberté

Les sept collines de Paris
2.15 L'école des fans (R)
3.00 Montagne (R)
3.30 Le monde est a vous (R)
5.00 52 sur la Une (R)

BVROSPORT EurQ
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8.30 Step Reebok. 9.00 Eurofun. 9.30
Formule 1: GP d'Allemagne à Hocken-
heim: warm up. 10.00 Cyclisme: Tour de
France 1993. 11.00 Tennis: Coupe de la
Fédération (R). 12.00 Tennis: Tournoi
ATP de Washington , 2ème demi-finale.
13.30 En direct: Formule 1. Le Grand
Prix d'Allemagne à Hockenheim. 16.00
En direct: Cyclisme: Tour de France
1993. 17.00 Athlétisme: Les Century
Games de Copenhague. 18.00 Golf:
L'Open des Pays-Bas. 19.00 Tennis:
Tournoi ATP de Stuttgart , finale. 20.00
En direct: Football , Championnat de
France, division 2, Nice - Valenciennes.
22.00 Formule 1: Les temps forts du GP
d'Allemagne à Hockenheim. 23.00 Cy-
clisme: Tour de France 1993. 0.00 Ten-
nis: Coupe de la Fédération, finale. 1.30
Tennis: Tournoi ATP de Washington, fi-
nale.

^_^ Suisse alémanique

13.45 Telesguard. 14.00 Tages-
schau. 14.05 Luzie, der Schrecken
der Strasse (3/6). 14.35 Charleston.
Ital. Spielfilm (1976). 16.05 Tages-
schau. 16.10 Entdecken+Erleben.
Die Kônigin der Tiere. Beobachtun-
gen unter Lôwen in der Serengeti.
16.55 Swiss Parade 1993. Der gros-
se Blasmusikwettbewerb der SRG.
Direkt aus Spiez. 17.25 Gutenacht-
Geschichte. 17.35 Tagesschau.
17.40 Kultur im Gesprâch: Voilà VI-
VA! Vier Kultursendungen des West-
schweizer Fernsehens. 18.30 Sport-
panorama. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. 20.10
Tatort. Krimiserie. 21.40 Tagesschau.
21.55 Bericht vom 26. Int. Schachfes-
tival in Biel. 22.45 Afrika im Kino:
Krâftemessen. Spielfilm (Burkina Fa-
so 1988). (deutsch/afrikanisch). 0.15
Nachtbulletin

mW9k
^Ss& Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews.
12.30 George e Mildred. 13.00 TG
Flash. 13.05 Sogni proibiti. Film com-
media di Norman Z. McLeod (USA
1947). 15.00 Ciclismo: Tour de Fran-
ce. 20. tappa: Viry-Châtillon Paris.
Cronaca diretta. 17.10 Max Follies.
Canzoni e... vecchie corniche france-
si. 17.25 Chami e l'elefante Ana. Do-
cumentario. 17.55 Una famiglia ame-
ricana. 18.45 La parola del signore.
TG Flash. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Rhyl/Galles: Giochi senza
frontière. 21.50 Bravo Benny. Le co-
rniche di Benny Hill. 22.20 TG
sera/Meteo. 22.30 Week-end sport.
22.40 Oggi al Tour. Ciclismo: Immagi-
ni inédite délia tappa. 22.50 Cinéma
svizzero : Via tutte le quinte. Di Julius
Effenberger. 0.10 Musica + Musica.
41. Concorso d' interpretazione
dell'ARD. Concerto dei Taureati. 0.35
TextVision.

Allemagne 1

13.00 ARD-Sport extra. Stuttgart-
Weissenhof: Tennis-ATP-Turnier. Fi-
nale Herren-Einzel. Tour de France.
20. Etappe: Viry-Châti l lon Paris.
Dazw.: 1 5.00 Tagesschau. 17.00
ARD-Ratgeber: Gesundheit. 17.30
Gott und die Welt: Eine Welt fur aile.
Brùcken bauen - Katholiken diesseits
und jenseits der Oder-Neisse. 18.00
Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.09 Die Goldene 1.19.10 Weltspie-
gel. 19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44 Ta-
gesthemen-Telegramm. 21.45 Kultur-
weltspiegel . 22.15 Tagesthemen.
22.30 ZAK - Der Wochendurchblick.
23.00 Steuergeheimnisse. Von Peter
Scheibler. 0.40 Tagesschau. 0.45 Der
Koloss von Rhodos. Ital.-span.-franz.
Spielfilm (1960). 2.50 ZEN - In einem
japanischen Garten. Tsuboniwa

RAl ^
12.15 Linea verde. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 Fortunissima. Gioco. 14.15
Un piccolo Indiano. Film di Bernard
McEveety (1973). 15.50 L'elisir
d'amor. Musicale. 18.00 Telegiornale.
18.10 Domenica in: Il meglio di Fan-
tastico. Show. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.25 Sport.
20.40 Zanna gialla. Film di Robert
Stevenson (USA 1957). 22.15 Tele-
giornale. 22.20 Dal Gran consiglio al
gran sasso. Documenti. 23.30 La do-
menica sportiva. 0.00 Telegiornale -
Che tempo fa. 0.30 Film. 1.00 L'im-
morale. Film di Pietro Gerni (1967).
2.35 Lulù belle. Film di Leslie Fanton
(1947). 4.25 Amo non amo. Téléfilm.
5.55 Divertimenti.

JyQ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 El rescate del talisman.
16.00 La marisma y El Llano. 16.30
Esta es su vida. 17.30 Telecomedia:
Taller mecànico. 18.00 Corazôn, co-
razôn. 19.00 Linea 900. 19.30 Que
apostamos? Concurso. 21.30 Tele-
diario. 22.00 Para Elisa. Série dramé-
tica. 23.00 Area deportiva. 23.30 Di-
mension Rappel. 0.30 Telediario in-
ternacional

s 

RTP  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Clube parai-
so. Comédia. 16.30 Deixem passar a
musica. Musical. 17.35 Casino Royal.
Série de humor. 18.30 Rosa dos ven-
tos. Magazine. 19.30 Cupido electrô-
nico. Comédia. 20.00 Jornal de do-
mingo. 20.30 22.40 As senhoras das
quintas-feiras. Teatro.

mrsk , „
Ŝ*p 

La 
Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.20 Où irons-nous aujourd'hui?
6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres. 6.37
Campagne. 6.50 Découvertes et redé-
couvertes. 6.57 Marcher, mais aussi boi-
re et manger. 7.22 Salut l'accordéoniste.
7.30 Titres. 7.32 Salut l'accordéoniste
(suite). 7.40 Monsieur Jardinier , chro-
nique du Jardi-Fan Club. 7.54 Pronostics
PMU. 7.59 Monsieur Jardinier. 8.10 env.
Revue de presse. 8.22 Monsieur Jardi-
nier: téléphones des auditeurs. 8.30
Titres. 8.32 Monsieur Jardinier (suite).
9.10 Brunch. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune du futur. 13.00 Les an-
nées Simenon (4). 14.05 Parasols et mo-
saïques. 14.15 Les mémoires de
l'ombre. 15.15 Tranches de vie. 16.05
Embarquement immédiat. 16.40 Au grain
de sel. 17.05 Baraka - Festivals. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 19.00 Info Pile/News. 19.05 Bara-
ka - Festivals (suite). 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit

^_^ Espace 2

6.50 Clé de voûte. 9.10 Collombey/VS:
Messe. 10.05 Sierre/VS: Culte. 11.05
L'éternel présent. 12.05 Dimanche à 2.
Apéritif à 2: jeux. 13.00 Déjeuner à 2: les
grandes opérettes du répertoire. 14.05
Café à 2: séquence invité. 15.05 Sur-
prises à 2. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Info Pile/News.
19.05 Ethnomusique. 20.05 Boulevard
du Théâtre. Le condamné de la Waldau.
D'Alphonse Layaz. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XXème siècle. Festival
d'Automne Moscou 1991. 0.05 Notturno

^S^F 
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. Hafenkonzert aus
Friedrichshafen und Kreuzlingen . 8.00
Morgenjournal. 8.07 Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Walter Kâlin
im Gesprâch mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 12.00 Musikpavillon.
Volksmusik. 12.15 Radiotip. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.40 Sportstudio. 12.50 Po-
pulâre Klassik. 13.07 14.00 (BS/BL) Re-
gionaljournal-Extra. 3 Lânder - 1  Thema.
14.00 Die Kraft der Berge . 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Welle-1. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal/
Sport vom Sonntag. 18.45 Looping
Sommer-Aktion. 20.00 Doppelpunkt: Die
alljâhrlich wiederkehrende Suche nach
dem "Andern". 21.30 Bumerang. Meinun-
gen und Reaktionen zur Sendung: Dop-
pelpunkt: Der "Tag des Herrn": ein alter
Zopf? 22.00 DRS-Telefon-Wunschkon-
zert. 23.00 Songs , Lieder , Chansons.
0.00 Nachtclub.

LWM I
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 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.

i l  VI France Musique

7.02 Le goût du jour. 8.10 B.A.C.H. 9.30
La dynastie des Steinways. 10.32 Paris-
Broadway: Jérôme Kern , compositeur.
11.37 Soliste. Bruno Leonardo Gelber ,
piano. 12.32 Concert. Oeuvres de Bee-
thoven, Brahms , R. Strauss , etc. 14.05
Figures de la transcription. 14.30 Avant-
concerts. 15.55 En direct de Bayreuth:
Tristan et Isolde, 1er acte. Opéra de R.
Wagner. 18.15 Acte 2. 20.35 Acte 3.
22.00 Festival de Radio France et Mont-
pellier. Le jazz à cinq pianos. 0.35 Bleu
nuit.

^C
JB 

Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Golden Girls.
13.35 Anl. des 10. Todestages von David
Niven am 29 7.1993: Die kleine Hutte.
Engl. Komôdie (1957). 15.00 Markus
Schirmer spielt Schubert. 15.05 Seltsa-
me Tierwelt. 15.10 Herr Rossi sucht das
Gluck. 15.30 Ich und du. Kinderpro-
gramm. 16.00 Geschichten aus 1001
Nacht. 16.20 Tiny Toon Abenteuer.
16.40 Lassie. 17.00 Mini-ZiB am Sonn-
tag. 17.10 Zirkus Humberto (8). 18.00
Zeit im Bild. 18.05 X-Large Reportage.
Jugendmagazin. 18.30 Immer wenn sie
Krimis schrieb. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker. Anschl.: ORF heute. 19.30 Zeit im
Bild. 19.48 Sport. Tour de France. Ta-
geszusammenfassung. 20.15 Lôwengru-
be (13). Die Grandauers und ihre Zeit.
21.15 Vorhang auf in Bregenz. 22.15 Die
Stimme des Islam. 22.20 Apropos Film.
22.50 Das Beste aus Europa: Rauch
(2/Schluss). Von Natalija Rjasanzewa.
0.20 Ausklang. Wiener Symphoniker.
0.30 Text-aktuell. 0.35 1000 Meisterwer-
ke. Francisco Goya: Der Koloss.



I par
I Françoise Kuenzi

VICTORIA PRINCIPAL, OMAR SHARIF, JOSE FERRER - «La belle et le
flambeur» m6

Contre
toute attente

^
-j. Joueur de football améri-

uf*J cain sur le déclin, Terry

^  ̂ est licencié par son club.
Un ancien copain lui demande alors
de retrouver la femme dont il est
épris, damoiselle qui n'est autre que
la fille de la propriétaire dudit club
de baballe. Terry en tombera évi-
demment amoureux : Rachel Ward
est encore plus belle que d'habitude
alors que Richard Widmark retrouve
un de ces rôles de méchant qui lui
avaient permis de s'illustrer au début
de sa carrière. Notons entre deux
goals que ce film de Taylor
Hackford (1984) est inspiré du long
métrage du Français Jacques
Tourneur , «Pendez-moi haut et
court» , en moins noir cependant.
Disons en gris-noir seulement. Parce
que Contre toute attente plonge
aussi dans les délices paradisiaques
et ensoleillés du Mexique.

TSR. samedi. 21 h 10

Rocco
et ses frères
©

Pas encore tout à fait star ,
la moue déjà un brin
dédaigneuse, Alain Delon

est irrésistiblement beau dans cette
chronique italienne de Visconti.
Avec Rocco et ses frères, c'est tout le
drame de l'Italie du sud qui est peint
ici en même temps que l'éclatement
d'une famille qui est «montée» à
Milan. A voir absolument parce
qu'en noir et blanc, et surtout parce
que tant Delon qu'Annie Girardot et

Claudia Cardinale ont encore des
visages d'enfants tristes.

France 3. dimanche. 23 h 35

Cinq jours
en juin

/jrjv Un petit film d'été qui sent
Cfj_7 bon 'a France profonde, les

^̂  champs de blé et les pro-
menades à bicyclette... Cinq jours en
juin vont permettre à Michel , musi-
cien de quinze ans, de vivre un pre-
mier amour dans les bras d'Yvette,
une Sabine Azéma adorable, fraîche
et pimpante. Eveil sensuel sur toile
d'Occupation, ce premier film (auto-
biographique) de Michel Legrand

ANNIE GIRARDOT, ALAIN DELON - «Rocco et ses frères». France 3

offre non seulement une excellente
maîtrise de la caméra, mais aussi une
bande musicale aux saveurs nostal-
giques. Annie Girardot , encore elle,
interprète parfaitement la mère de
Michel, femme décidée et énergique.
La guerre semble soudain devenue
secondaire dans cette France noncha-
lante et bucolique.

TSR, lundi, 20 h 50
~

Mélodie
en sous-sol

yjr-jv Et un classique, un ! Pas de
L*JJ surprise avec Mélodie en
^̂  sous-sol, mais l'assurance

du meilleur rapport qualité-prix.
Henri Verneuil réunit Jean Gabin,
Delon (mais si , on l'aime beaucoup,
ce garçon) et Jean Carmet pour un
thriller dialogué par Audiard qui voit
Charles, vieux gangster, s'associer à
Francis , connu en prison, pour un
dernier et très gros casse : la caisse du
casino du Palm Beach de Cannes. Le
coup réussit parfaitement. Las : les
sacs contenant les billets, placés dans
le fond d'une piscine, s'ouvrent sous
les yeux de la police...

France 3, lundi, 20 h 45

Montana
©

Morris aurait pu s'inspirer
de ce Montana pour l'une
des aventures de Lucky

Luke. C'est presque «Des barbelés sur
la prairie», mais le conflit oppose cet-
te t'ois un éleveur de moutons aux
éleveurs de bœufs . Morgan Lane
(Errol Flyne) défie les gros proprié-
taires qui veulent lui interdire les
terres fertiles du Montana. Mais il
tombe amoureux de la fille de l'un
d'eux... Guère passionnant, mais
quelques belles images de western,
faute de mieux. A ceux qui auraient
manqué le très joli «Eté 42» il y a
quinze jours , on conseille d'aller fa ire
un zap sur France 2. Meuh oui !

TSR, mardi, 22 h 10

SABINE AZEMA - «Cinq j ours en
juin ». tsr

Le cercle
rouge

x-jv Inoubliable Bourvil dans
($ \) ce rôle de commissaire, un
^  ̂ Bourvil grave et humain

qui signe là son dernier film. Réalisé
en 1970, quelques semaines avant la
mort du comédien français, par Jean-
Pierre Melville, Le cercle rouge
réunit Delon (encore!), Montand,
François Perier, Gian Maria Volonté
et Bourvil dans une sorte de tragédie
antique. La fatalité va conduire trois
hommes à la mort, dans ce cercle
rouge qui doit, selon Krishna, ras-
sembler en un certain jour certains
hommes, même s'ils suivent des che-
mins divergents durant leur vie.
L'ultime long métrage d'André
Bourvil prouve mille fois que ceux
qui mettaient en doute sa capacité à
tourner un rôle tragique avaient tort.
Si seulement ce corniaud avait inter-
prété d'autres rôles aussi beaux...

TSR, mercredi, 20 h 3Ô~

La belle
et le flambeur

>j—j . Question à mille francs :
r£»J qui est l'acteur le plus cor-
"̂̂  rompu par la publicité ?

Omar Sharif voyons, qui, non content
de jouer les «guest stars» dans
quelques téléfilms, arrondit ses fins de
mois devant les caméras de la télé
pour vanter les bienfaits de divers
produits et , accessoirement , de canas-
sons. Bon. Dans La belle et le flam-
beur, il continue sur sa lancée:
l'argent fait le bonheur, surtout s'il est
vite et facilement gagné. Louis
Lefèvre, la cinquantaine séduisante ,
grand amateur de femmes et de belles
voitures, est réputé imbattable au
«chemin de fer», un jeu dérivé du
black jack. Il est suivi par la mysté-
rieuse Madeleine (Victoria Principal),
en réalité détective de charme. Lieu
de l'intrigue: Las Vegas, forcément.
Nous, on passe. Et au moins on
n'aura pas perdu notre soirée.

M6, mercredi, 20 h 45

Les dents
de la mer (II)

©

Hélas, trois fois hélas :
comme la plupart des titres
à répétition, ce Jaws

deuxième du nom manque totale-
ment de touffeur. D'abord parce que
Spielberg a passé la main en 1978 à
Jeannot Szvvarc, ensuite parce que
nombre d'acteurs ont préféré ne pas
jouer le doublé, enfi n parce que tou-
te innovation nécessite du talent. Les
scènes d'action et les trucages
demeurent bien faits, mais le cauche-
mar finit par n'être plus qu'une suc-
cession d'actions en définitive un
peu lassantes. Les réalisateurs ne se
sont pas lassés, eux, puisque Joe
Alves signait un «Jaws III» en 1983
Joseph Sargent un «Jaws 4, the
revenge» en 1987. A la place du
requin blanc, on aurait regagné des
eaux plus profondes...

France 3 ieudi. 20 h 45

BOURVIL - « Le cercle rouge», tsr

Cjné

Codes
d'été III

JEUX VIDEO

endant tout le
mois de juillet,
votre rubrique
I favorite vous pro-
v pose des séries de

• codes inédits.
Cette semaine, ce

;1 sont des codes
Game Génie suNa bonne vieille NES.

Adventure Island 2
PEXVAALA: démarrer avec 2 vies
TEXVAALA: démarrer avec 7 vies
PEXVAALE: démarrer avec 10 vies
Adventures of Lolo 2
GZKPOLVG: vies à l'infini
GEKONPAA: monde 5
PEKONPAE: monde 10
TEKONPAE: monde 15
LOKONPAA: monde 20
AOKONPAE: monde 25
IOKONPAE: monde 30
Batman
EXGOTO: pour geler les tirs de l'ennemi
EEEPOTPA: maximum d'énergie
PPPPPP: voici un jeu très ralenti

SOPZEA: un seul tir suffit pour anéantir
les «boss» de fin de niveau
Battletoads
GXXZZLVI: vies à l'infini
ZAXAALAA: démarrer au niveau 2
LAXAALAA: démarrer au niveau 3
GAXAALAA: démarrer au niveau 4
IAXAALAA: démarrer au niveau 5
TAXAALAA: démarrer au niveau 6
YAXAALAA: démarrer au niveau 7
AAXAALAE: démarrer au niveau 8
PAXAALAE: démarrer au niveau 9
ZAXAALAE: démarrer au niveau 10
LAXAALAE: démarrer au niveau 11
GAXAALAE: démarrer au niveau 12
PYXAALAE: on démarre à «Dark
Queen Tower» pour l'ultime
combat
Bubble Bobble
OAUGUZLE: vies à l'infini
Chip'n'Dale: Rescue Rangers (Tic &
Tac)
AOEITEEN: énergie inépuisable
ATUEENSL: on gèle les

^
_

dogues _j^"\ V
AVKAVNSL: on gèle les k̂ { }j
souris ___rl ^
AVOPTESL: on gèle les 141
abeilles
AVNOLKSL: on gèle les ^H
bombes des insectes 2r
Hook >**r
SZNYAEVK:  vies à \ É%tfl'infini (joueur 

^
^\̂ iStVl

SZNNIEVK:  /">•* V -̂f"
vies à l ' infini / yi i
(joueur 2) / *̂**̂

GXKSOIST: énergie inépuisable
(joueur 1)
GXVIKIST: énergie inépuisable
(joueur 2)
jackie Chan's Action Kung Fu
SXSKEXVK: attaque spéciale toujours
prête
Legend of Zelda
EVVLAUSZ: pour être plus résistant

New Zealand Story
XYKTISKN: super

A sauts

Super Mario Bros. 3
GLOOZS: pour visiter un «level» secret
Taie Spin
AYVKZYLY: démarrer avec 1 vie
TYVKZYLY: démarrer avec 7 vies
PYVKZYLN: démarrer avec 10 vies
GZKGNKVK: vies à l'infini
AAXEGPTA: énergie inépuisable
SXKNXLVG : continu infini
PYVCUAAY: démarrer avec un million
de dollars
Tetris
GGZAUP: presser «bas» arrête le bloc
en pleine chute
ZZZAUP: presser «bas» pour une super
chute
OTZAUP: presser «bas» suspend la chu
te du bloc pendant cinq secondes
Tiny Toon Adventures
^. AEEGSYZA: 1 vie
^V IEEGSYZA: 6 vies
9) AEEGSYZE:9vies

Vtwi AEXZNZZA : 1 vie après le continu
j  \ IEXZNZZA: 6 vies après le
ĵ  J continu

- /̂ AEXZNZZE: 9 vies après le 
conti-

nu
SZNOUNVK: vies à l'infini

XXEKONOZ: démarrer au «level» 2
k ZEEKXYPE: démarrer au «level» 3
I YEEKXYPE: démarrer au «level» 4
t GOEKXYPE: démarrer au «level» 5
7 SZPPSVVK + VEXKUYSA:
/ v̂ énergie infinie après
/ "̂  ̂

avoir collecté un 
seul

^
-̂  ̂ CŒUR

\ IPIIKG: les ennemis sont
\ éjectés de l'écran

Concours
Depuis le samedi 3 juillet , chaque
rubrique contient un mot-clé, tout en
majuscules et imprimé en gras. Ceux qui
auront soigneusement conservé les pages
et ceux qui auront scrupuleusement noté
tous les mots-clés seront en mesure de
répondre à une question qui 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 car-
touches de «Bubsy» (version Super
Nintendo) et bien d'autres surprises.
Amusez-vous bien, bonnes vacances et à
samedi prochain!

0 Pascal Tissier

Té/épnoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/

038/245777
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. PARE 1 . NEUCHÂTEL
TEL Q38/24 57 34

A COTE DU
BAR PAM-PAM 159977.358



Si vous êtes...
ASCENDANT

BELIER : très sûr de vous grâce au sexe
opposé et le pouvo ir qu 'il a sur votre
esprit.

TAUREAU: beaucoup de monde
autour de vous, ce qui n 'est pas forcé-
ment fait pour vous déplaire.

GÉMEAUX: la ligne du cœur est celle
a suivre.

CANCER: puls ions créatives de bon
aloi, avec l'amour du travail bien fait.

LION: tout pour votre réussite et rien
pour celle des autres...

VIERGE: si seulement il n 'y avait pas
de considérations affectives, tout serait
bien plus facile, et surtout bien plus
performant.

BALANCE: insuffisant pour des
miracles, mais largement suffisant
pour le réel, le bien concret.

SCORPION: début de semaine toni-
truant , qu 'il ne s 'agit pas de louper.

SAGITTAIRE: le centre d'intérêt est
presque partout ; il sera difficile
d'effectuer des choix.

CAPRICORNE: dialogues difficiles,
mais pas impossibles.

VERSEAU: moral un peu affecté ; voir
plus loin que les limitations clans les-
quelles vous vous êtes fourré.

POISSONS: les relations, voire
l'union, ne sont pas au beau fixe, /gv

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Être très versatile - Un peu de
terre.

2. Qui est refait - Préfixe - Pistolet.

3. Mis dans le secret - Être dans le
besoin.

4. Matin - Ville d'Italie - Un corda-
ge y circule - Tranquille et silen-
cieux.

5. Note - Rivière de France - Source
de lumière intense - Conjonction -
Carré.

6. Ses vins sont réputés - Conte
célèbre dont J . Cocteau a tiré un
f i lm .

7. Disjxtsitif de ventilation - Possessif -
Rivière de France - Eau courante.

8. Travaille dur - Mise à mal - Hom-
me d'équipe.

9. Ville de Roumanie - Sert à bor-
der la brigantine - Félin - Ilot privi-
légié.

10. Sur des cadrans - Net - Le Par-
mesan en est un - Pronom.

11. Un des Etats des USA - Conte-
nant - Station thermale de Suisse -
Pronom.

12. Savant  - Parcours que l'on
effectue sans s'arrêter - Attache.

13. Direction principale - Grande
perche - Rivière de Suisse.

14. Un peu de lumière - Remarque
- Linge de table - Ça rend bedon-
nant.

15. Tragédie lyri que de Lul ly -
Espèce de faucon - Rond.

16. Qui concerne une femme qui
attend un enfant - Le vélum en sert
- Partici pe.

17. Tombe trop bas - Des ânes -
Fard pour les cils.

18. Dieu phrygien - Géologue
autrichien - Sty le - Projet de loi, en
Angleterre.

19. Adverbe - A bout de forces -
Extrémité d'une maîtresse branche
- Article.

20. Qui fait l ' important - Se dit
d'un organe allongé et pointu -
Catégorie.

VERTICALEMENT

1. Broyage par écrasement - Qui
fait une vive impression.

2. Une plante comme le fuchsia -
Cueillir.

3. Fait se toucher - Poudre de sen-
teur - Sans mentir.

4. Pièce de repas de jadis - Où, par
exemple, il y a de la malveillance -
Se dit du chanvre qui produit le kif.

5. Vins réputés - Pronom - Ajouts à
la fin d'un ouvrage - Ville de Bel-
gique.

6. Plein de vie - Résidu de distillation
- Mont grec - Sa suite est sans fin.

7. Préfixe - Idole célèbre - Fleuve de
France - Etablit solidement.

8. Instrument de musique - Cartes à
jouer - Une des sept collines de
Rome.

9. Ecorce de la tige du chanvre -
Pronom - Ville de Belgique - Machi-
nation.

10. Pont célèbre - Défait comp lète-
ment - Qui est sorti.

11. Début de mise au pas - Parcours
sinueux entre des obstacles - Mis en
garde.

12. Que l'on ne peut donc pas voir
- Apprentissage - Pronom.

13. Être détruit complètement -
Relief sur le pourlour d'une pièce
de monnaie.

14. Fleuve - Ferrure - Etat qui a fait
partie du Commonwealth - Rivière
de Roumanie - Dissipé.

15. Qui est incapable - Ses yeux ont
inspiré Aragon - Ville d'Angleterre.

16. Marchandages - Nom de rois de
France - Peut être un point noir.

17. Princesse qui devint déesse -
Nom de rois de Hongrie - Davanta-
ge - Dont les couleurs sont ternes.

18. Inflammation de la gorge - Vil-
le du Japon - Messagère de l'Olym-
pe - Note.

19. Fédération dont a fait partie la
Syrie - Caresse amoureuse - Com-
[jositeur italien.

20. Membres de collèges - Remplie
de tristesse.

• Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Donner
sa langue au chat. 2. Aléatoire -
Ails - Trace. 3. Miroitement - MTS -
Unir. 4. Eve - Rigidité - Etc - Ter. 5.
Piété - Essaime - Aubère. 6. An -
Amant - Géométrie. 7. Tenrec -
Inar t icu lé  - Or. 8. Annoncer -
Inutiles. 9. OLP - Trie - Aloès -
Nommé. 10. Nielsen - Inn -
Agrion. 11. Nuls - Tirant - Toc -
URSS. 12. ER - Dravidien - Chas -
Eu. 13. Sec - Acéracées - Esse. 14.
Asir - Euh - Toil - Emis. 15. Expédie
- Destinée - Sot. 16. Erre - Usé -
Hercule - Da. 17. Crépus - Psoas -
Iranien. 18. Ex - Erato - NB - St -
Nus. 19. Léon - Urticacées - Gîte.
20. Esotérisme - Aléseuse.

VERTICALEMENT : 1. Dame
patronnesse - Celé. 2. Olivine -
Liure - Xerxès. 3. Nérée - Napel -
Câpre - Oô. 4. Nao - Tarn - LSD -
Serpent. 5. Etirements - Raideur. 6.
Rôti - A cor et à cri - Saur. 7. Sie-
gen - Ninive - Eu - Tri. 8. Armistice
- Rire - Spots.  9. Leeds - Né -
Badaudes - Im. 10. Niagara - Niche
- Once. 11. Nattier - Lilée - Shaba.
12. Gl - Emotion - Netles - Çà. 13.
Ulm - Eminenl - Soir - Sel. 14. Este
- Ecus - Oc - Incitée. 15. Statut -
Acheteur - SS. 16. Ut - Curling - As
- Elan. 17. Cru - Biélorusse - Enu-
gu. 18. Hantée - Emir - Ems - Isis.
19. Acier - Osmose - locle - Te. 20.
Teneur - En substance.

Tout est possible
SAMEDI 24: la Lune est dans la
Balance, en conjonction de Jupi-
ter à 1 2 h 04, provoquant beau-
coup d'engouement pour tout et
pour rien ; sextile Mercure Mars
permettant d'être très constructif.
Naissances : réussite.

DIMANCHE 25: la Lune est dans
la Balance, au carré de Neptune
à 6 h 04 et d'Uranus à 6 h 33 ; le
réveil de certains pourrait bien
être plus désagréable que prévu
et les grasses matinées... plutôt
maigres! Les femmes arrangeront
tout ça (trigone Lune Vénus à 9 h
16) et la soirée fera son oeuvre de
décantation (trigone Lune Satur-
ne à 21 h 53), d'autant plus que
Mercure reprend sa course direc-
te à 22 h 51. Naissances : leur
petit bonhomme de chemin,
après un départ difficile.

LUNDI 26: la Lune entre dans le
Scorp ion à 0 h 01 ; trigone Mars
Neptune à 0 h 54, suivi de Mars
Uranus à 11 h 14; ce qui pouvait
paraître impossible jusqu'à main-
tenant peut devenir une réalité

tangible ces jours-ci. Naissances:
réalisations extraordinaires.

MARDI 27: la Lune est dans le
Scorpion, au trigone de Mercure
à 7 h 31 , rendant les idées claires
; conjonction Lune Pluton à 15 h
23 contribuant à des actes très
déterminés. Naissances : activités
bien organisées.

MERCREDI 28: la Lune entre
dans le Sagittaire à 4 h 14 et per-
met de souffler un peu. Nais-
sances : loyaux et fidèles.

JEUDI 29: la Lune est dans le
Sagittaire, au carré de Mars à
19 h 16, aboutissant sur
quelques excès. Naissances : tout
et tout de suite.

VENDREDI 30: la Lune entre
dans le Capricorne à 10 h 28;
opposition Mercure Neptune à
16 h 44, ce qui signifie que l'on
achève la semaine en roue libre.
Naissances : sauront attendre
leur heure, /gv

LES ASTRES

r

BÉLIER <£ÉÉ
1er décan (21.3. au 31.3.): le vent en
poupe, à moins que ce ne soit de mis-
tral qu'il s'agisse, en vacances, ou
même de grand sud...

2me décan (1.4. au 10.4.): soulage-
ment , en cours de semaine.

3me décan (11.4. au 20.4.): le mini-
mum clans tout ; mais cela , au moins,
est assuré.

TAUREAU tfrf
1er décan (21.4. au 30.4.): conflit
d'intérêt ; votre ego en danger et vous
n'aimez pas ça du tout.

2me décan (1.5. au 10.5.): tout ira
mieux que prévu, même le plus redou-
té.

3me décan (11.5. au 21.5.): quelques
difficultés à surmonter , mais, à chaque
fois, « une paille » pour vous.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): des alliés ,
rien que des alliés, et pas n'importe
qui.

2me décan (1.6. au 10.6.): semaine
insipide, qui ne vaut que par quelques
menus plaisirs.

3me décan (11.6 au 21.6): l'amour à
son comble d'intensité ; semaine hors
du temps.

CANCER (««$$*
1er décan (22.6. au 2.7.): vous risquez
un peu de tomber de haut si vous faites
trop de mise en scène.

2me décan (3.7. au 12.7.): un ouf de
soulagement en cours de semaine.

3me décan (13.7. au 23.7.): idem au
2me décan.

LION fcff
1er décan (24.7. au 3.8.): juste ce qu'il
faut en chaque situation et pour toute
chose.

2me décan (4.8. au 12.8.): peu de cho-
se à se mettre sous la dent et encore
moins sous les griffes.

3me décan (13.8. au 23.8.): un peu de
baume (affectif) sur les blessures.

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): tranquillité
bien méritée ; à apprécier pleinement.

2me décan (3.9. au 12.9.): il y a de
quoi faire, côté réalisations ; il ne faut
pas avoir froid aux yeux et même recu-
ler un peu pour prendre plus d'élan ;
bref, en avant, quitte à fermer les
yeux...

3me décan (13.9. au 23.9.): idem au
2me décan.

BALANCE *$*£
1er décan (24.9. au 3.10.): samedi
fabuleux , avec des résultats splendides,
dont vous bénéficierez toute la semai-
ne, et même plus longtemps.

2me décan (4.10. au 13.10.): le règne
des demi-mesures, mais c 'est le seul
possible provisoirement.

3me décan (14.10. au 23.10.): l'amour
va bon train et donne de l'entrain ;
bien, pour l'été.

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.): on est loin
d'être en pôle position, mais on pourra
peut-être se rattraper.

2me décan (3.11. au 12.11.): en enga-
geant le dialogue, des solutions, en
tout cas des arrangements , vont être
trouvés.

3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE f é ?
1 er décan (23.11. au 1.12.): mercredi
sera une journée bien remplie.

2me décan (2.12. au 11.12.): fin de
semaine mieux occupée et plus
enthousiasmante.

3me décan (12.12. au 21.12.): senti-
ments extrêmement forts, mais pas for-
cément payés de retour.

CAPRICORNE /i1̂
1 er décan (22.12. au 31.12.): juste le
temps de faire ce qu'on avait prévu.

2me décan (1.1. au 9.1.): les risques
sont calculés, vous pouvez y aller...

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan.

VERSEAU fejfa
1 er décan (21.1. au 31.1.): cette
semaine, vous pouvez prendre l'avan-
tage sur vos rivaux.

2me décan (1.2. au 10.2.): période
dans laquelle il convient de ne pas trop
bouger.

3me décan (11.2 au 19.2.): il faut
essayer de compter sur la force de
l'amour ; c'est votre seul atout.

POISSONS ££fe<
1er décan (20.2. au 28.2.): vivre
chaque jour l'un après l'autre, sans
empiéter sur des considérations d'ave-
nir.

2me décan (1.3. au 10.3.): vous par-
viendrez à vous faire entendre et
mieux comprendre .

3me décan (11.3. au 20.3.): l'adversité
est bien présente , mais le courage aus-
si, et les moyens ou prétextes ne man-
queront pas pour le faire valoir.

0 Gil Viennet

La variété au menu
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