
Rendez-vous lundi
BOSNIE/ Retraits serbes encore litigieux, négociations reportées

SARAJEVO - Les Serbes occupent-ils toujours les monts Igman el Bjelasnica près de la capitale bosniaque ? La
réponse à cette question portait hier encore à controverse, si bien que les coprésidents de la conférence de paix de
Genève ont décrété une ((pause » dans les négociations. David Owen et Thorvald Stoltenberg ont l'intention de réunir
à nouveau les parties au conflit lundi après-midi. Le président bosniaque a déjà annoncé qu 'il participerait à ces
discussions, qui devraient, une fois réglé le problème du siège de Sarajevo, porter sur le découpage futur de la Bosnie.
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Les détectives
privés soumis à
investigation

Les détectives prives devront pas-
ser sous la loupe de l'Etat. Une auto-
risation est désormais nécessaire
pour exploiter une telle agence dans
le canton de Neuchâtel. Sa déli-
vrance sera subordonnée à la morali-
té des demandeurs comme le déter-
mine une nouvelle loi cantonale. Les
sociétés de sécurité privées restent
elles régies par les règlements com-
munaux. Mais un projet d'harmonisa-
tion romande est dans l'air. Présenta-
tion, témoignage d'enquêteurs privés
et commentaire. _ , ,Page 1 5

Acheter en
France voisine:
avantageux?

Eté ou pas été, de nombreux auto-
mobilistes suisses, et parmi eux des
habitants du Val-de-Travers, fran-
chissent quotidiennement la douane
de Meudon pour aller faire leurs
achats en France voisine. «L'Express»
s'y est rendu à son tour pour tenter
de savoir si le panier de la ména-
gère revenait réellement moins cher
de l'autre côté de la frontière. Au
retour, il s'est arrêté au poste de
douane, histoire de savoir s'il existait
des consommateurs arnaqueurs...
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CETTE SEMAINE
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ans la profonde crise écono-
mique que nous vivons, l'op-
timisme normalement généré

par l'être humain incite à interpréter
le moindre signe apparemment posi-
tif comme l'annonce d'une prochaine
reprise salvatrice. Ces derniers
temps, néanmoins, plusieurs indices
semblent fonctionner comme des
feux clignotants crédibles.

0 La bourse de Londres flambe.
La sortie de la livre du Système mo-
nétaire européen (SME) rend l'écono-
mie britannique plus compétitive. Les
300 milliards de la spéculation habi-
tuellement fixés sur la City jouent
donc la croissance idéalement asso-
ciée à une inflation faible. Premiers
touchés par la récession, les Anglo-
Saxons, c'est-à-dire également les
Américains, devraient être en toute
logique les premiers à en sortir.

0 Même tendance à la Bourse de
Paris qui, elle, anticipe une baisse du
taux d'intérêt français nécessaire au
redémarrage économique. Il ne faut
toutefois semble-t-il pas s 'attendre à
une baisse massive. Au printemps,
la Banque de France avait agi trop
précipitamment et avait dû corriger le
tir!

Si la Bundesbank se fait prier
avant de diminuer ses taux, ce qui a
provoqué la mise entre parenthèses
de fait du SME, c 'est parce que l'Alle-
magne doit financer le coût exorbi-
tant de la faillite du communisme
est-allemand. Ce frein peut diminuer
l'ampleur des effets de la tendance
générale à la baisse des taux d'inté-
rêts, mais ne l'empêche pas.

0 En Suisse, la lutte contre l'infla-
tion semble sur la bonne voie. L 'in-
dice de juillet des prix à la consom-
mation marque une baisse de 0,1 %,
calculé suivant la nouvelle méthode
valable depuis mai dernier. Même si
la hausse des prix atteint actuelle-
ment 3,4% en moyenne annuelle,
l'année devrait finalement se termi-
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Par Jean-Luc Vautravers

ner avec un chiffre aux alentours de
3 pour cent.

Voilà qui semble confirmer la Ban-
que nationale dans la justesse de sa
politique à laquelle, comme c'est son
rôle, elle s 'est tenue mordicus, quel-
les qu 'aient été les pressions exer-
cées sur elle. Son repère ? C'est l'ar-
gent qu 'elle doit mettre à disposition
de l'économie (liquidités des ban-
ques et billets en circulation). Ces
dernières années, elle n 'avait pas at-
teint son objectif de 1 % de taux de
croissance monétaire, juste milieu
entre l'emballement inflationniste et
la récession. Or, actuellement, ce
taux est non seulement atteint, mais
dépassé, ce qui permet de rattraper
les mauvaises périodes accumulées.

0 Ceux qui regarderaient l'excel-

lent résultat de l'Union de banques
suisses avec un sentiment de jalou-
sie dépliée se trompent. La belle pro-
gression du bénéfice de l'UBS, qui
semble annoncer celle des autres
grands instituts bancaires, est certes
obtenue en grande partie à l'étranger
et financera l'enterrement de quel-
ques cadavres qui hantent encore
certains placards, par la faute aussi
des trop grandes largesses bancaires
passées. Mais la santé recouvrée de
la place financière est surtout bonne
pour l'ensemble de l'économie, em-
ploi compris!

Entre-temps, le Suisse moyen et la
plupart des entreprises sont encore
comme soeur Anne: ils ne voient
rien venir et ils souffrent. Il faut donc
que les banquiers comprennent
mieux leurs préoccupations. La ten-
dance qui est perceptible devrait les
y aider!

0 Bien peu d'analystes s 'attendent
à une reprise en forme de «V», ca-
ractérisée par une remontée aussi
brusque que fut la chute. La plupart
des spécialistes escomptent un mou-
vement en forme de uUn: une re-
prise moins flamboyante, mais aussi
plus solide, vu l'inflation amaigrie.

Fait acquis: le taux du franc suisse
à trois mois a chuté de moitié en une
année, passant de 9% en juin 1992
à un peu plus de 4,5% actuellement,
ce qui constitue apparemment son
cours plancher souhaitable. En con-
séquence, le taux hypothécaire pour-
rait encore descendre. L'environne-
ment actuel devrait inciter les ban-
ques à annoncer d'ici la fin de l'an-
née une baisse de 6% à 5 3/4 % ou
à 5 1/2%, avec effet au printemps.

Un taux hypothécaire à 5,5%
constituerait une des conditions ca-
dres dont a besoin l'économie pour
redécoller, étant entendu que la sta-
bilité à ce niveau-là serait encore une
meilleure garantie!

0 J.-L. V.

Crise:
clignotants
crédibles

Montmollin:
renaître à
une vie normale

Un greffé du coeur peut après son
opération reprendre une vie nor-
male, sans contingence d'aucune
sorte. C'est du moins ce que prouve
Jean-Pierre Nicklès, de Montmollin..
Six mois après sa transplantation
cardiaque, cet homme de 49 ans
peut à nouveau s'adonner à ses
sports favoris et travailler presque à
plein temps. Témoignage et appel à
tout nouveau donneur potentiel d'or-
gane, avant la journée multisportive
de Macolin destinée aux transplan-
tés. _ _ _
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Souriez
et gagnez !

BON POUR LE MORAL - Une
nouvelle rubrique de (d 'Ex-
press» pour lutter contre la si-
nistrose ambiante. key

A l'image de la campagne
«Pourquoi pas?» lancée par l'in-
dustrie de la publicité et qui vise
à semer, à travers les médias
suisses, quelques graines de pen-
sée positive dans la grisaille de
l'actualité quotidienne (photo),
«L'Express» veut vous faire re-
trouver le sourire grâce à une
nouvelle rubrique de blagues.
Les lecteurs sont invités à contri-
buer, en nous envoyant leurs
meilleurs gags, à cette page
hebdomadaire de bonne hu-
meur. Chaque semaine, l'auteur
de l'histoire la plus drôle recevra
un prix offert par le magasin
ABM de Neuchâtel. Sans
blaaaaguel
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Le buste de
René Felber
arraché

BUSTE — Enlevé à la manière
forte. .&

Acte de vandalisme dans la nuit
de jeudi à hier à Saint-Aubin. Le
buste en bronze de l'ancien prési-
dent de la Confédération René Fel-
ber, inauguré lors de la Fête natio-
nale, a été arraché de son socle.
Pour arriver à leurs fins, le ou les
malandrins ont dû utiliser la ma-
nière forte car ils ont fait sauter les
soudures de la barre pourtant ri-
gide qui maintenait l'oeuvre en
place. Leur forfait réalisé, ils ont
transporté le buste jusque vers la
piste de bicross d'Entre-Roches, où il
a été retrouvé hier matin. Ils se sont
également attaqué à une sculpture
du jardin public.
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Scaletta.
Ou une octave au-dessus dans la

combinaison d'éléments.
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A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces-61 m2

au 1" étage.

Prix Fr. 230.000.-
y compris une place de parc.

Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin

Tél. (038) 33 55 55
82716-122 .

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 d'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 2565 01, fax 250269.

REMONTéES fj )̂
ÊTES-VOUS SEULE? homme cinquantaine
aimant les enfants, svelte. sportif , cherche gen-
tille compagne, 30-35 ans. Si vous désirez
comme moi rompre votre solitude, alors écri-
vez-moi, avec no. de tél. Réponse à toutes
lettres. Agences exclues. Sous chi f f re
T 028-766179, à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 82637 471

MONSIEUR DÉBUT CINQUANTAINE libre,
fonctionnaire, aimant les voyages, désire ren-
contrer femme, 35-45 ans, cultivée, sérieuse,
pour sorties et amitié ou plus si entente. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
471-1487. 158065 471

RENCONTREZ 28 DIFFÉRENTES blondes,
rousses et brunes dans une ambiance mousseu-
se le vendredi 13 août et le samedi 14, lors de
la Fête de la bière au Landeron. 119679 471

MONSIEUR DÉSIRE se lier d'amitié avec un
couple également suisse, 55-65ans. Rencon-
tres, loisirs, détente à discuter. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 471 -3560

120112-471

; ...El LES DIVERS ]ffl^_
¦ AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
: gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
1 Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-

de-Fonds. 151599-472
! JEUNES GENS. JEUNES FILLES pour ven-

dre journal des vendanges. Tél. (038) 2440 00.
43773-472

SE TROUVE T-IL UN MÉLOMANE ayant
enregistré «Don Giovanni» de Mozart sur OR F 1
+ «le Requiem de Verdi» sur TF1 le dimanche
8 août ? Merci d'appeler au 25 5878.120115472

Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Bertrade, surprise du brusque accès de gaieté qui avait
secoué son époux et interdite de voir s'enfuir le roi de
France et ses fidèles comme une bande d'escholiers en
goguette, interrogea la dame de Meulan.

- Camia, qu'est donc l'usage de Chartres?
La cameraria leva ses petites mains qu'elle portait

toujours gantées pour, disait-elle, « cacher le déchaînement
de la vieillesse » et sourit avec indulgence.

- Un usage qui remonte au temps où les Normands,
chacune fois qu'ils entraient dedans une ville, pillaient les
maisons, en premier celles des curés et de l'évêque, jetant
dehors tout ce qu'elles contenaient. A Chartres, lorsque
l'évêque trépasse, tout le peuple envahit l'évêché et le met
au saccage, s'emparant de ce qui lui fait plaisance, cassant et
brûlant ce dont il n'a point usage... Cela sans doute pour
laisser place nette et propre à son successeur. Telle est la
coutume.

- Mais, ce jourd 'hui, l'évêque n'est pas mort.
- Il est en prison, cela est du même... Enfin le roi l'a

entendu ainsi.

*
Lorsqu'elle arriva à Chartres, la bande royale trouva

l'évêché fort calme, simplement gardé par quelques clercs
éplorés de ce qui était advenu à leur saint homme de maître
et quelques serfs affectés au service de la maison.

- Nous sommes les premiers à y avoir pensé! cria le
roi. Mes compagnons, à la besogne!

- A la besogne!
Ils se lancèrent à l'assaut, chassèrent à coups de botte

les clercs épouvantés et les serfs qui bénirent cette occa-
sion de s'ensauver; avec allégresse, ils se mirent à casser
les coffres, les chaires, les bancs, les lectrins, à déchirer
les soutanes, les étoles, les aubes, les chasubles, les
rochets, les nappes d'autel, à empocher les bijoux et objets
de valeur, à jeter le reste par les fenêtres. La lie de la
population bientôt alertée vint se joindre à la fête et,
suivant l'exemple du roi élu de Dieu, se démena pendant
une partie de la journée à démolir, piétiner, écraser ou
brûler tout ce qui, dans l'évêché, avait échappé à l'indus-
trie des premiers arrivés.

Le nettoyage terminé, le roi fit servir à boire à tous les
besogneux, puis, en compagnie de ses fidèles, il se rendit
chez le vicomte de Chartres pour festoyer sur la tête de
l'infortuné évêque condamné à un jeûne de durée indéter-
minée. Après une nuit passée au château du Puiset, la bande
reprit la route de Paris et s'arrêta encore, à dix lieues de là,
pour se régaler chez Guy le Rouge, à Rochefort-en-Yvelines.
Mais le roi ne passa pas la nuit chez son sénéchal, il avait
hâte de retrouver Bertrade.
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I LA DAME DU ROI

T'OFFRE WWÀV A VENDRE Pygyfl
HARICOTS à cueillir soi-même à 2 fr. le kilo
chez Werner Schreyer-Grandjean, 2076 Gais.
Tél. (032) 88 2507. 82604-46i

PIANO DE 4 ANS expertisé Grotrian Stein-
weg. Tél. 42 24 52 vers 8 h. 120047-451

j  luias LOUE flJLLalL
CORCELLES dans villa, appartement 2 pièces
confortable, à monsieur sérieux, soigneux. Tél.
31 25 72. 82511-463

APPARTEMENT 5% PIÈCES cuisine agen-
cée, W.-C. séparés, balcon, vue, près bus,
4° étage avec ascenseur, 1500 fr. Libre tout de
suite. Tél. (032) 51 89 60. 82583-463

URGENT 3 PIÈCES Hauterive, 1165 fr. char-
ges comprises, pour octobre. Tél. 3387 52.

82602-463

OUEST NEUCHÂTEL 4 PIÈCES balcon, salle
de bain, W.-C. libre selon convenance, 1'625fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 15 48.

43862-463

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES au Val-de-
Ruz dans immeuble neuf. Place de parc et
garage. Tél. (038) 532818. 43844-463

CERNIER 2 GRANDES PIÈCES cuisine
agencée, rénovées, cave + jardin, 850 fr. char-
ges comprises, dès le 1" septembre ou
1" octobre. Tél. (038) 5364 08. 43897-463

POUR COUPLE TRANQUILLE jardin, terras-
se et superbe appartement de 4 pièces dans
maison de maître rénovée, très belle vue, Pe-
seux, 2'200 fr ou moins si participation aux
travaux d'entretien, dès octobre. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 463-1490.

43882-463

TOUT DE SUITE ou à convenir, La Vue-des-
Alpes, 2 pièces meublées, cuisine agencée. Tél.
(038) 53 29 49. 82717-453

PESEUX pour le 1" septembre, bel apparte-
ment de 3 pièces, 1400 fr. charges et place de
parc comprises. Tél. (038) 3023 78. 82774-463

CENTRE VILLE : STUDIO AÉRÉ, cuisinette,
douches, W.-C, dès le 1" octobre. Idéal pour
musicien ou personne bruyante. Tél. (038)
2518 83. 120044.463

A TRAVERS, joli appartement, cuisine agen-
cée habitable, grand salon, poutres apparentes,
2 chambres, douche, W.-C. Possibilité jardina-
ge. 820 fr. Tél. (038) 63 30 31. 120074-453

A BOUDRY: 3% PIÈCES, balcon, cheminée,
tout confort, 92 m2 avec parking. 1620 fr. char-
ges comprises. Tél. (077) 37 25 39, / (038)
41 43 47 le soir. 120091 -463

AU LOCLE 3%' PIÈCES, dès 1er octobre au
plus tard. 818 fr. charges comprises. Accès au
jardin, tranquillité. Garage 110 fr. Tél. (039)
31 61 89. 120121-463

TE CHERCHE <T
^ 
^V A LOUER | \̂ m

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL région
ouest Neuchâtel avec électricité, loyer mensuel
max. 100 f r. pour rénovation mini. Tél. (038)
41 32 00 à midi et le soir. 43905-454

VILLE NEUCHÂTEL UNE CHAMBRE pour
1 à 2 nuits par semaine. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 464-1493.

43908-464

T'OFFRE t̂___ %Wm
V EMPLOI sçc^'-U
CHERCHONS UNE PERSONNE expérimen-
tée pour assister un rétraité, souffrant irréguliè-
rement d'invalidité à la marche. Région basse
Areuse, du 15 octobre au 1" décembre 1993
l'après-midi de 14 à 18 heures. Réponse : tél.
(038) 42 27 1 5. 43904-465

CHERCHE DAME DE COMPAGNIE possé-
dant voiture, ayant l'habitude des personnes
âgées, pour sortir dame le jeudi après-midi.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 465-3559. 120098-465

TE CHERCHE <r%Id\ /̂ à̂vyg EMPLoi ^f̂ i r J i
CHERCHE TRAVAIL comme aide concierge
(expériences), aide cuisinier ou nettoyages.
Tél. (038) 303261. 157921-466

JEUNE MAMAN CHERCHE à garder des
enfants du lundi au vendredi ou quelques jours
par semaine (Marin). Tél. 33 90 83. 43877-466

DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. (038) 24 23 81. 120094 466

JEUNE DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL
comme fille au pair à Neuchâtel. Tél. (039)
31 59 28. 43895-466

li e regard au quotidien
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OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE AU LOCLE

Le vendredi 10 septembre 1993, à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
Salle du Tribunal 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier et
troisième rang, de immeuble désigné ci-dessous, appartenant à René BURRI,
Mattenweg, 3234 Vinelz, savoir :

Cadastre du Locle
Article 2253 - RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN, bâtiment, dépendances
de 283 m2.
Il s'agit d'un petit immeuble locatif mitoyen, situé dans le quartier est de la ville,
à la rue Jean-Jacques.-Huguenin N° 35, zone d'immeubles locatifs, commer-
ciaux et industriels.
Distribution : locaux commerciaux et bureaux au rez-de-chaussée. 2 étages de
2 appartements avec cuisine, salle de bains, W.-C, couloir et 3 chambres.
Comble habitable avec 1 appartement de 3 pièces, cuisine, salle de bains et 1
appartement de 4 pièces en duplex, salle de bains, douche et cuisine agencée.
Estimation cadastrale 1992 Fr. 122.000 -
Assurance incendie 1993 immeuble volume 2053 m3 Fr. 891.200.-
Estimation officielle (1993) Fr. 480.000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 9
août 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 1" septembre 1993, de
11 heures à 12 heures.
Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 9 août 1993. 

0Fp|CE DEg p0URSU|TES
Le préposé :
R. Dubois 43893 122

F VEHICULES flii^aj^j

CHERCHE AACHETER Golf Cabrio, automa-
tique, Tél. le soir (038) 53 31 05. 82314-467

OPEL KADETT blanche 1,6 SR, 1982, toit
ouvrant, bon état, expertisée. 138.000 km,
3.500 fr. à discuter. Tél. (038) 21 2^73.

119983-467

SCOOTER Honda Vision 49 cylindrée, 500 km,
en parfait état. 2200 fr. Tél. (038) 25 22 81.

120082-467

JE CHERCHE MOTO 250cm3, maniable,
pour passer permis , maximum 1500 fr .
Tél. 421125. 120124-467

r <kr4f
ÂJESANIMAUX V5t^C

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
6317 43. 41366 469

A VENDRE UN CHIOT FEMELLE Bouvier
croisé appenzellois-bernois, 3 mois. Tél. (039)
31 39 43. 43853-469

PERDU CHAT ROUX pattes blanches, région
Côte-Cadolles. Tél. (038) 244800. 43896-469

JOLIS CHATONS recueillis cherchent familles
d'adoption. Tél. (038) 4240 87. i20048-469

PERDU: aux alentours du chemin de Ser-
roue 1, chat tigré noir-gris-beige, tatoué
N° 2375. Tél. 31 63 53 ou au 24 2013 le soir.
Récompense. 120057-459

JEUNES CANARIS, mâles, 35fr.. femelles
25fr. Tél. (038) 42 4239. 120079 469

TROUVÉ MATOU NOIR-BLANC quartier
rue du Bassin/Fbg du Lac à Neuchâtel. SPA
VaJ-de-Travers. Tél. (038) 61 35 50. 120097-459

Nos lecteurs vous seront recon-
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Evacuation toujours douteuse
BOSNIE/ les Serbes traînent les pieds, mais les pourparlers devraient reprendre lundi

F

ace à l'incertitude persistante au
; sujet du retrait serbe des hauteurs
entourant Sarajevo, les coprési-

dents de la Conférence sur l'ex-Yougos-
lavie ont décidé hier «une pause» dans
les négociations à Genève sur la Bos-
nie. Elles devraient reprendre lundi. Sur
le terrain, un certain calme régnait,
alors que les forces serbes auraient
évacué les monts Igman et Bjelasnica
qui surplombent Sarajevo.

Les coprésidents Thorvald Stolten-
berg (ONU) et David Owen (Commu-
nauté européenne) «se proposent» de
réunir à nouveau lundi après-midi au
Palais des Nations les leaders des trois
parties en guerre, Radovan Karadzic,
Maté Boban et Alija Izetbegovic, a

annoncé leur porte-parole, John Mills.
D'ici là, a exigé la Force de protection
de l'ONU (Forpronu), les Serbes «doi-
vent se retirer de toute la zone des
monts Igman et Bjelasnica».

Pour sa part, le président (musulman)
de la Bosnie, Alija Izetbegovic sera
présent lundi à la reprise des négocia-
tions de paix avec Radovan Karadzic
(serbe) et Maté Boban (croate). Il a
précisé hier soir devant la presse qu'il
espérait que le retrait des forces ser-
bes des monts Igman et Bjelasnica se-
rait chose faite aujourd'hui à 1 6 heu-
res.

Le président Izetbegovic entend insis-
ter lundi sur trois points, sans en faire
toutefois des «conditions» pour la
poursuite des négociations. Il demande
que la date de la levée du siège de
Sarajevo soit fixée. Cette mesure, a-t-
il précisé, signifie l'ouverture des voies
d'accès menant à Sarajevo. En outre,
l'artillerie lourde serbe en position au-
tour de la capitale bosniaque doit être
placée sous contrôle de I ONU. Alija
Izetbegovic demandera aussi que les
activités militaires cessent pendant
toute la durée des négociations. Les
Bosniaques sont d'ores et déjà prêts à
respecter cette disposition, a précisé
M. Izetbegovic. Enfin, le président bos-
niaque demandera qu'aucune entrave
ne vienne perturber l'arrivée de l'aide
humanitaire à Sarajevo.

Selon la délégation serbe bosniaque
à Genève, les forces serbes se sont
bien retirées des monts Igman et Bje-
lasnica. Cette information se fonde sur
une déclaration faite par le général
Vere Hayes de la Forpronu, a précisé
le porte-parole. Les forces serbes se
seraient retirées au-delà de la ligne de
cessez-le-feu convenue par les Serbes
et la Forpronu. Dans la journée d'hier,
le porte-parole de la Forpronu Barry
Frewer avait estimé que les Serbes
avaient retiré environ 800 hommes
mais en maintenaient encore un millier
sur le mont Igman. Selon lui, un litige au
sujet de la ligne de repli bloquait leur
retrait.

Les médiateurs David Owen et Thor-
vald Stoltenberg souhaitent dépasser
l'affaire du mont Igman, qui bloque les
pourparlers depuis dix jours, afin de
relancer les entretiens sur la partition
de la Bosnie en trois entités ethniques.

Lorsque les pourparlers reprendront,
ils porteront principalement sur les fron-
tières internes d'une nouvelle «union»
de trois Républiques quasiment indé-

MONT IGMAN — Selon le porte-parole de la Forpronu, les Serbes y mainte-
naient hier un millier d'hommes. ap

pendantes. D'après les médiateurs, la
question la plus difficile est celle de
Sarajevo, dont les Serbes réclament
une partie. Alija Izetbegovic a dit que

les 30% de territoire bosniaque que
les médiateurs essaient d'obtenir pour
les Musulmans étaient insuffisants pour
garantir une paix durable, /afp-reuter

Riposte
devant la Cour

de La Haye
La Serbie a demandé mardi à la

Cour internationale de justice (CIJ)
d'ordonner aux forces gouverne-
mentales bosniaques de mettre un
terme au «génocide des Serbes»
de Bosnie-Herzégovine, a fait sa-
voir hier la CIJ.

La Serbie — qui, avec le Monté-
négro, constitue la République fé-
dérale yougoslave — demande à
la Cour de La Haye d'ordonner
«au gouvernement de la républi-
que auto-proclamée de Bosnie-
Herzégovine de prendre immédia-
tement toutes les mesures en son
pouvoir pour empêcher la perpé-
tration du crime de génocide contre
le groupe ethnique serbe».

Cette initiative fait suite à la dou-
ble requête déposée par la Bosnie
auprès de la CIJ pour obtenir sa
protection face à la politique de
«nettoyage ethnique» que mène-
raient les forces serbes dans les
territoires bosniaques qu'elles occu-
pent.

'La plus haute instance judiciaire
des Nations Unies n'ayant pas de
pouvoir exécutoire, ces différentes
actions semblent de toute façon
bien plus être destinées à frapper
l'opinion mondiale qu'à menacer
directement l'adversaire, /ap

Angleterre :
chaos sur le
front de mer
/ 'IRA soupçonnée

L'Armée républicaine irlandaise (IRA)
est soupçonnée d'avoir semé le chaos
hier dans deux grandes stations bal-
néaires du sud de l'Angleterre, Bourne-
mouth et Brighton, avec une série d'at-
taques et de menaces qui n'ont pas fait
de victime.

Le centre de Bournemouth, dans le
Dorset, a été fermé plusieurs heures
dans la matinée, après l'explosion
dans la nuit de six engins incendiaires
placés dans quatre magasins. L'une de
ces boutiques a été ravagée par un
incendie qui a suivi l'explosion.

Une jetée de Bournemouth avait
aussi été prise pour cible: un premier
engin y a explosé à l'aube, et un autre
a été découvert avant d'avoir explosé.
Selon la police, il était assez puissant
pour détruire la jetée.

A Brighton, la police a également
fermé une partie du front de mer après
avoir reçu un message d'avertissement
codé d'un interlocuteur se réclamant de
l'IRA. Le message affirmait que des
engins explosifs avaient été dissimulés
sur les plages et dans des boutiques de
cette station populaire, /afp

Ex-RDA:
des skinheads
tabassent un
jeune Suisse

Un écolier suisse de 14 ans a été
roué de coups par un groupe de cinq
jeunes skinheads allemands jeudi à
Géra (est), a confirmé hier le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). L'adolescent, un Sédu-
nois qui suit un cours de langue
allemande dans la ville, a été hospi-
talisé avec un nez cassé et diverses
blessures au visage et aux mains.

L'écolier se trouvait avec d'autres
jeunes dans un parc quand les extré-
mistes de droite sont venus les pro-
voquer et leur ont demandé de dé-
guerpir. Alors que l'écolier tentait de
les apaiser, les cinq skinheads l'on!
agressé sans raison en lui lançant
des insultes racistes, l'ont frappé y
compris quand il était à terre, et se
sont ensuite enfuis.

L'écolier passait ses vacances dans
une famille à Thuringen. Malgré ses
blessures, il ne compte pas rentrer en
Suisse plus tôt que prévu, a précisé
Christian Meuwly, porte-parole du
DFAE. /ats

Séduction et fermeté
RUSSIE/ Eltsine s 'adresse aux «sujets» de la fédération

Pour accélérer le processus d'adop-
tion du projet de loi constitutionnelle,
le président russe Boris Eltsine a joué
hier à la fois le jeu de la séduction
face aux «sujets» de la Fédération et
celui des mises en garde contre les
velléités d'indépendance de certaines
régions. Il a notamment proposé la
création d'un nouvel «organe de pou-
voir» regroupant les dirigeants des
administrations régionales de la fédé-
ration.

S'adressant aux dirigeants des ré-
publiques semi-autonomes dans la
ville de Petrozavodsk, dans le nord
de la Russie, Boris Eltsine n'a pas pré-
cisé si le «conseil fédératif» qu'il en-
tend mettre en place est appelé à
remplacer le Parlement, actuellement
à majorité conservatrice. «Il s'agirait
d'un organe légitime qui pourrait ré-
gler de nombreux problèmes. Il ne
s 'agirait pas d'une assemblée. Il s 'agi-
rait d'un organe légitime de pouvoir»,
a-t-il dit.

Le conseil de la Fédération'permet-
trait de régler les différends entre les
républiques d'une part, et les régions
et territoires d'autre part. Cet organe

législatif permettrait surtout «d'élar-
gir la représentation des régions et
des associations interrégionales» au
sein des organes de pouvoirs, a expli-
qué Boris Eltsine. Ce qui parallèlement
affaiblirait la voix du Soviet suprême.

Boris Eltsine avait déjà suggéré la
création d'un conseil de la Fédération
au printemps dernier, au plus fort de
la crise politique qui l'oppose au Con-
grès des députés du peuple. Il avait
ensuite abandonné cette idée sous la
pression des conservateurs. Ce conseil,
qui vise également à maintenir les
autorités régionales, parfois frondeu-
ses, dans le giron de Moscou, com-
prendrait deux représentants de cha-
cun des 88 territoires concernés.

Le président russe a également pré-
venu les dirigeants des républiques
semi-autonomes de Russie qu'il n'était
pas question de les autoriser à quitter
la Fédération: «Je dois vous dire que
si des républiques ou des régions es-
pèrent réellement quitter la Russie,
elles se trompent lourdement. La Rus-
sie restera une puissance unie». Boris
Eltsine a rappelé qu'il cherchait à éta-

blir une répartition juste et équilibrée
des pouvoirs entre Moscou et les ré-
publiques russes.

Le président russe a convoqué la
réunion de Petrozavodsk en vue d'ac-
célérer le processus de ratification de
son projet de Constitution élaboré dé-
but juillet, qu'il souhaite voir adopter
au plus tôt pour mettre fin aux préro-
gatives du Congrès des députés du
peuple hérité de l'ère soviétique. Il
reste encore un mois aux «sujets» de
la Fédération pour proposer des
changements à ce projet. Leurs pro-
positions seront en effet prises en
compte jusqu'au 15 septembre.

Jeudi, le président avait menacé
d'organiser lui-même un scrutin légis-
latif anticipé cet automne — ce qu'il
n'a constitutionnellement pas le pou-
voir de faire — si le Congrès des
députés du peuple' n'avait pas le cou-
rage de fixer une date.

Il s'agit pour lui de renouveler la
composition du Congrès de façon à ce
que ses réformes économiques rencon-
trent moins de résistance, /afp-reuter-
ap

Sale journée
pour

le franc
français

Le franc français s'est à nouveau
fortement déprécié face au deuts-
chmark, hier sur le marché des
changes européen. Il a atteint son
plus bas niveau historique à
3,5435 FF pour un DM, avant de se
redresser en clôture à 3,53.30 con-
tre 3,5170 la veille à Londres.

Les propos tenus hier soir par
Edouard Balladur ont été mal pris
par le marché, qui y voit l'annonce
de la poursuite de la politique de
taux d'intérêt élevés suivie par la
France malgré l'aménagement du
Système monétaire européen (SME)
début août.

L'intervention du Premier ministre
survenait après la révélation d'un
trou de 185 milliards de francs
dans les réserves en devises de la
Banque de France, provoqué par
ses interventions en faveur du franc
lors de la crise du SME. Ce déficit
montre que la Banque de France va
devoir racheter de colossales quan-
tités de marks dans les semaines
qui viennent, ce qui pèse sur le
cours du franc français.

La publication d'un mauvais in-
dice de la production industrielle en
France (-1,9% au premier trimes-
tre par rapport aux trois premiers
mois de 1992) n'a pas arrangé les
choses.

— Ce n'est pas une attaque mas-
sive de la spéculation, a toutefois
insisté Brian Hilliard, de la Société
Générale Strauss Tumbull. // va
bientôt y avoir une baisse consé-
quente des taux d'intérêt en France
et cela attirera à nouveau les capi-
taux.

Le deutschmark s'est redressé
face à ('ensembles des devises. Se-
lon Peter Luxton, analyste à la Ban-
que Barclays, les propos d'Otmar
Issing, chef économiste de la Bun-
desbank, sur le gonflement attendu
de la masse monétaire en Allema-
gne, ont donné un coup de fouet au
mark. «Cela augure mal d'une
baisse des taux lors de la pro-
chaine réunion de la Bundesbank le
26 août», dit-il.

Hors du SME, la livre sterling a
reculé de près de deux pfennigs
face au mark, passant sous la barre
des 2,50 DM qu'elle n'avait pas
franchie depuis le 15 juin, /afp

# Session d'automne des Chambres:
Genève sort le grand jeu Page 7

% Le jeune D. Cicolecchia
aurait été noyé Page 7

DENVER - Le pape
s 'est entretenu avec
Bill Clinton et en a
appelé à une re-
naissance morale
de l'Amérique, afp

Page 5

Le pape aux
Etats-Unis

Les prisonniers de Mostar
Environ 2200 Musulmans de Mostar

et sa région (sud de la Bosnie) sont
emprisonnés par les forces croates bos-
niaques (HVO) dans un ancien héliport
près de Mostar, selon le Comité inter-
national de la Croix rouge (CICR). Le
porte- parole de la Force de protec-
tion des Nations Unies (Forpronu) Barry
Frewer a indiqué hier à Sarajevo au
cours d'une conférence de presse que
«selon le CICR ces prisonniers ont terri-
blement besoin d'aide humanitaire».

Un convoi organisé par l'association
humanitaire Caritas transportant 125
tonnes d'aide a tenté jeudi de ravitail-
ler ce camp de prisonniers. Mais l'ar-
mée bosniaque à majorité musulmane
lui a interdit le passage, car elle refu-
sait qu'en échange les forces croates
puissent évacuer de la ville des blessés
graves, a précisé le commandant Fre-
wer.

L'accès à Mostar est interdit depuis

des semaines à quiconque, que ce
soient les casques bleus, le HCR, la
Croix rouge ou la presse. Le contingent
espagnol de la Forpronu présent dans
le secteur tente de négocier chaque
jour un droit d'accès qui lui est sans
cesse refusé par l'une ou l'autre des
parties.

Selon les témoignages de réfugiés, la
ville a été partagée ethniquement en-
tre Croates et Musulmans le long de la
rivière qui la traverse. Dans les quar-
tiers contrôlés par les Croates, tous les
hommes musulmans au-dessus de 14
ans sont arrêtés et internés dans l'an-
cien héliport. Les femmes sont expul-
sées vers l'autre rive.

Des colonnes de fumée noire s'éle-
vaient jeudi au-dessus de la ville, a
ajouté le porte-parole des casques
bleus, laissant penser que les combats
se poursuivent, /afp
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VAUD/VALAIS Vercorin, Baz. des Galeries, Albasinl Y.
Vevey, Kiosque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Kiosque de la gare Visp, Bibliothèque de la gare

Aigle, Grimplet M., 11, Pied-de-Bourg Vllla,s «/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue

Aigle, Ricci D., place du Marché Villa,« «/Ollon, Bibliothèque de la gare
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. . „, 3 „ . c . , Zermatt, Kiosk Hôtel NicolettaAyent, Kiosque Botyre, Savioz J. 
ZermQH Tabak Land, oberdorf

Blonay, Gaudard R., Oches 2 Zermatt, Center Coop Oberwallis
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Zîna| BaIar du Centre# Cachat-Melly A.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste OBERLAND
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx , Henchoz L, Les Bossons _ - , ,r , _, ... - , ~ ¦
Château-d'Œx, Kiosque de la poste . 

Adelboden, Pap. W. Schranz-Schneggenbur-

Château-d/Œx, Kiosque de là gare Adelboden, H. Schild, Dorf
C arens, Yersin CI., rue Gambetta 19 j,,,, K|osque de |a gare
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 ^^^ K Métro-Shop, Presse-Center
Clarens, Kiosque rue du Lac 68 Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Collons Les, K. Le Cagibi, Micheloud Brienz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Frutigen, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Interlaken, Rugenparkstr.

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

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Kandersteg, Bahr.hofk.osk
i- i ¦ r» n ¦ ¦ Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Raus.s Luc 

 ̂
,_ Laden Christen.Cente Rawy|str.

Ghon Naville Tabacs Poste Unk LQ K|osque de |Q
Grachen, Kiosque Dorfplatz Luzern, Bahnhofkiosk
Gnmentz, Bazar du Vieux Pays Meiringen, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.
Les Hauderes, Epicerie-Bazar R. Trovaz Thun, Rosenau, K. de la Gare
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Haute-Nendaz, K. Olympic, Griessen L Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Wengen, Bahnhofkiosk

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare £ug, Kiosque de la gare

Leysin, Pernet D., place du Marché Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Pellicano, via Torre
Mayens-de-Riddes, Kiosque La Tzoumaz Bellinzona, Ch. Castello, P. Collégiale
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PH Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Montana, Magasin Victoria g.asca, K Migros via Circonvallazione

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Bnssago , Chiosco Kuchler G.. ' -. , ¦ ,- Canobbio. K. Jumbo Sud. v. Sonvico 5Mon ana, K Grange, Zermatten j  -C. Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Multiservice, Piazza-Grande 32
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Locarno, Librairie de la Gare
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Morgins, La Boutique Maytain Locarno, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Chiosco Corso, Elvezia 16
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel. Lugano, Edic. via Petrarca, Minotti S.
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15

Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
O...--_-. r„„tr., r „ v;~.„,,„ cci7n Lugano, Librena Port.c, via Nassa 3vronnaz, C_entre-Coop, Kiosque oo^/U , ¦ ' ̂ . , f .  n .
B \ v .-• • n Lugano, Centre d. Stampa PostaRougemont, Kiosque Ccognan, B. Lu

»
ano_ Edico|a stazion£

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saas-Grund, Coop Oberwallis Mendrisio, Edicola Stazione
Saas-Grund, K. Postplatz Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saint-Luc, Bazar Bùrki Fritz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan

* Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Arosa, Bahnhofkiosk
Sion, Bibliothèque de la gare Celerina, Bahnhofkiosk
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn

Tour-de-Peilz La, K. Grand-Rue 4 Klosters Laden Zentrum Bahnhofstr. 22

Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Klosters-Platz Kiosque de la gare

v , . j*T ç~ Lenzerheide, Zentrum Lai
.. , . ' .. " . w , . Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Verbier, Magasin Véronique Lenzerheide, Bazar Harmann
Verbier, K. du Hameau, d Amplo P. Pizolpark, Kiosk
Verbier, Libr.-pap. Aux Galeries Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Vallée Blanche, Lovey R. Tiefencastel, Bahnhofkiosk 82135-110



Des interlocuteurs valables

ihmansMONDE 

PROCHE-ORIENT/ Israël et le statut des délégués palestiniens

L

es autorités israéliennes ont annoncé
hier qu'elles continueraient à consi-
dérer les négociateurs palestiniens

aux pourparlers de Washington comme
des interlocuteurs valables, même après
leur inclusion au sein de la hiérarchie de
l'OLP. Cette prise de position constitue
un nouveau signe d'évolution de l'Etat
hébreu vers des négociations directes
avec la centrale palestinienne.

Le ministre des Affaires étrangères,
Shimon Pères, a déclaré que les nomina-
tions, annoncées jeudi au siège de l'OLP
à Tunis, constituaient une «astuce» et ne
modifiaient pas la nature des entretiens
de paix au Proche-orient devant re-
prendre fin août.

— Ils sont en train d'améliorer ou de
modifier leurs relations internes. Cela n'a
pas d'importance pour nous. Ce sont les
mêmes membres de la délégation, les
mêmes noms, les mêmes gens, la même
procédure. Même auparavant, nous sa-
vions qui ils consultaient.

«Israël ne parle pas à l'OLP», a-t-il
toutefois souligné. «Israël mène des né-
gociations avec une délégation palesti-
nienne dont les membres se définissent
en tant qu'habitants des territoires non
membres de quelque organisation terro-
riste que ce soit».

HANANE HACHRAOUI, SAEB EREKAT ET FA YÇA L HUSSEINI (DE GAUCHE À
DROITE) - «Même auparavant, nous savions qui ils consultaient», déclare
Shimon Pères. ap

Malgré ce rappel de la position offi-
cielle israélienne, Fayçal Hussein!, dief
de l a délégation palestinienne aux en-
tretiens de paix, a évoqué hier l'éven-
tualité de négociations directes. «J'es-
time que ce qui se passe actuellement
prépare le terrain à des négociations

directes entre les Israéliens et la direc-
tion de l'OLP», a-t-il déclaré au cours
d' une conférence de presse à Jérusalem.
Hanane Hachraoui, porte-parole de la
délégation, avait déjà exprimé le même
point de vue à son retour de Tunis,
/reuter

Etats-Unis :
appel du pape à
une renaissance

morale
Le pape Jean-Paul II est arrivé

jeudi aux Etats-Unis. Dès son arri-
vée à Denver (Colorado), pratique-
ment en état de siège, le souverain
pontife a pris clairement position
contre l'avortement en présence du
président Clinton, partisan du libre
choix. Le souverain pontife doit
présider ce week-end à Denver la
Journée mondiale de la jeunesse.

Le pape a appelé à une renais-
sance de l'Amérique basée sur les
principes des fondateurs, citant la
Déclaration d'indépendance, la
Constitution et la Déclaration des
droits de l'homme. «C'est seulement
en instillant une haute vision morale
qu'une société peut permettre à ses
jeunes d'avoir la possibilité de de-
venir des êtres humains libres et
intelligents», a dît Jean-Paul II, qui
a expliqué que les jeunes des Etats-
Unis traversaient actuellement une
«grave crise morale».

«Amérique, défends la vie si tu
veux qu'il y ait une justice pour
tous, une liberté véritable et une
paix durable», a lancé le pape
qui, quelques instants plus tard, a
demandé au chef de la Maison-
Blanche de respecter le «droit à la
vie». Le pape a toutefois éliminé la
dernière partie de son discours
dans lequel on pouvait lire que la
personne humaine doit être proté-
gée «de la conception jusqu'à la
mort naturelle)) .

Il a par ailleurs déclaré que
l'éducation dans la famille, les éco-
les et les médias devait être basée
sur la vérité et ne pouvait pas
«abandonner les jeunes à une con-
fusion morale et à la manipula-
tion».

Jean-Paul II a également invité
Bill Clinton à utilise r la «position
privilégiée» des Etats-Unis pour ai-
der la communauté internationale à
«créer des structures plus efficaces
pour maintenir et promouvoir la jus-
tice et la paix».

(f Pas en désaccord »
A l'issue d'une rencontre qui a

porté notamment sur la situation
internationale, Bill Clinton a déclaré
qu'il n'était «pas en désaccord»
avec le souverain pontife. L'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Vatican,
Raymond Flynn, a indiqué que la
question de l'avortement n'avait
pas été évoquée. Bill Clinton, de
confession baptiste et diplômé de
l' université jésuite de Georgetown,
s'est déclaré «profondément im-
pressionné par la profondeur de la
conviction du Saint-Père».

Après sa rencontre avec le prési-
dent, Jean-Paul II a participé à une
première rencontre avec 100.000
jeunes venus du monde entier au
stade Mile High. Une véritable fête
lui avait été préparée: les jeunes
ont chanté et dansé en l'honneur du
souverain pontife avec un enthou-
siasme débordant, /afp-reuter

Un hôtel
s'effondre

en Thaïlande
Des dizaines de morls

Un hôtel de Korat (nord-est de la
Thaïlande) s'est effondré hier matin,
faisant selon un bilan provisoire 32
morts et 346 blessés, dont 276 gra-
ves. De 50 à 200 personnes pour-
raient être ensevelies sous les dé-
combres.

L'hôtel Royal Plaza de Korat, qui
comportait sept étages, s'est écroulé
vers lOh du matin (4h heure suisse).
Plusieurs centaines de personnes se
trouvaient à l'intérieur , dont des tou-
ristes américains, européens et japo-
nais. Une Britannique et un Japonais
ont été tués, d'après les services hos-
pitaliers.

Au total 276 personnes ont été
hospitalisées pour blessures graves,
et 70 autres ont été légèrement at-
teintes. Les estimations du nombre de
personnes prises sous les décombres
varient de 50 à 200. «Nous ne sa-
vons pas si elles sont vivantes mais
nous l'espérons. Nous leur pompons
de l'oxygène», a expliqué le ministre
de l'intérieur Chaowas Sudlabha.

La cause de l'effondrement n'a pas
été déterminée dans l'immédiat.
D'après le chef de la police locale,
elle pourrait être due aux travaux de
rénovation de l'hôtel, dont les trois
étages supérieurs ont été construits
en 1990 sur la structure existante.
Cela a permis d'ajouter 81 chambres
supplémentaires mais les règles de
sécurité n'ont peut-être pas été res-
pectées, /ap

¦ PÈRE — James Jordan, le père
de Michael Jordan, la vedette du
basketball professionnel américain,
disparu depuis trois semaines, a été
retrouvé abattu par une balle en
pleine poitrine. Son cadavre avait été
retrouvé la semaine dernière, flottant
dans une rivière près de Bennettsville
en Caroline du Sud, à une centaine de
kilomètres de Fayetteville. Les enquê-
teurs viennent seulement de l'identi-
fier, grâce à son dossier dentaire. Les
autorités ont ajouté qu'elles n'avaient
ni suspect ni motif à ce qu'elles ont
présenté comme un meurtre, /si

¦ VIOL - Le pédophile présumé
René Osterwalder souhaite être jugé
en Hollande pour le viol de son
amie Augusta S. Le Thurgovien de
38 ans a déposé une demande dans
ce sens cette semaine. Le 13 juillet,
le tribunal d'Amsterdam avait ap-
prouvé un complément à la de-
mande d'extradition de la Suisse.
Selon lui, Osterwalder sera jugé en
Suisse pour ce viol présumé, /ats

¦ FEUX — En signe de protestation
contre la dégradation de l'arc alpin,
plusieurs centaines de feux brûleront
à nouveau samedi de Vienne à Nice.
En Suisse, outre les principales mani-
festations aux cols du Gothard, du
Grimsel et de la Bernina, de multiples
autres petits foyers éclaireront la nuit,
ont expliqué vendredi les organisa-
teurs, /ats

Le français tel qu'on le cause
CONTRECHAMPS

Par
Louis-Albert
Zbinden

Ce n'est pas aux Neuchâtelois qu'il
faut apprendre la valeur du français,
eux qui se flattent de le parler mieux
que quiconque, et surtout pas aux
professeurs qui l'enseignent à tant
d'étudiants venus d'ailleurs. On vou-
drait seulement assurer ces derniers
de sa sympathie au regard des diffi-
cultés qui s'ajoutent à celles qui struc-
turent notre langue et qui viennent de
la dérive langagière des médias et
de la publicité.

A entendre jargonner certains
speakers de la radio et de la télévi-
sion, à lire certaines réclames sur les
murs des villes, on se dit que l'effort
des enseignants de la langue fran-
çaise doit s'investir pour une bonne
part dans le seul corrigé des fautes
nées de sa contamination et du re-
dressement des torts.

Encore faut-il nuancer le grief. La
pub sortie de cerveaux souvent ferti-
les a sa valeur propre qui peut recou-
per celle du français. «Pensez suisse,
buvez vaudois», lisait-on naguère à
Lausanne. La pub peut être une école
de concision. En revanche, le parler
hertzien devenu le fond sonore de
l'é poque, s'encombre de lourdeurs et

de redondances bien étrangères à la
clarté de notre langue.

On en trouve la cause la plus di-
recte dans le souci des usagers des
ondes de moduler le temps de leur
tête sur celui de leur bouche. Comme
les mots risquent d'aller plus vite que
la pensée, ils les freinent, les allongent
et choisissent ceux qui leur laissent le
loisir de suivre leur propre discours.
L'exemple le plus caractéristique et le
plus courant est le recours au syn-
tagme «c'est la raison pour laquelle».
Cinq mots quand deux suffiraient.
Mais ces sept syllabes font pallier. On
y respire, après quoi on repart. Tan-
dis que les trois sy llabes de l'équiva-
lent «c'est pourquoi» n'offrent aucun
répit. Pourquoi faire simple lorsqu 'on
peut faire compliqué?

A Rivarol un jour fut soumis un
alexandrin. «Beau, dit-il, mais il y a
des longueurs. » Autre exemp le d' al-
longement: «par conséquent», en lieu
et place de «donc» dont l'abus
donne au discours un faux air de
causalité, comme à la personne qui le
tient une apparence de rigueur intel-
lectuelle. En France, Georges Mar-
chais en est le champion. Chez lui, tout
est conséquent, ce que dément une
ligne politique qui est tout son con-
traire et dont la rhétorique fournit
l'alibi.

A ces causes techniques et psycholo-

giques qui contaminent le français,
s'ajoutent celles de la politique et de
l'économie en général. Les ((déci-
deurs», comme on dit, usent de la
litote et de la périphrase pour valori-
ser les humbles (les nettoyeurs du mé-
tro parisien sont appelés «techniciens
de surface», et pour adoucir la
cruauté des mesures impopulaires.
D'une entreprise qui ferme ses portes
pour les ouvrir ailleurs, on ne dit plus
«transfert», mais sa «délocalisation».
Congédie-t-elle une partie de son
personnel, elle ne «dégraisse» pas,
comme on osa dire, elle «annonce un
plan social», ce qui vous a une allure
dynamique, alors qu'il s'agit d'une
vulgaire mise au chômage. «La pa-
role a été donnée à l'homme pour
cacher sa pensée», écrivait Stendhal.
La réalité aussi.

Ces exemples sont français. On en
trouverait aisément en Suisse ro-
mande où les «bordiers sont auto-
risé» plutôt que les autres personnes
interdites et où les cinémas annoncent
«les faveurs suspendues», ce qui fait
croire que la mesure est exception-
nelle alors qu'elle est ordinaire. La
différence est qu'en Suisse les ruses du
langage partent d'en bas plutôt
qu'elles ne tombent d'en haut. Elles
concernent les mœurs plus que la poli-
tique.

0 L.-A. Z.
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¦ INDICES î H^̂ ^ HM
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 128.4 127.9
Francklort DAX ... 1904.95 1906.58
Dow Jones Ind. ... 3569.09 3569.65
Londres Fin. Times . 2369.2 2360.7
Swiss Index SPI ... 1554.16 1557.5
Nikkei 225 20765.2 20745.1

¦ BALE MMB^MI^̂
Bàloise-Holding n. .. 2020. 2060.
Bàloise-Holding bp . 2040. 2040.
Ciba-Geigy n 713. 708.
Ciba-Geigy 75B. 745.
Ciba-Geigy bp .... 707. 703.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Rocbe Holding bj .. 5020. 5030.
Sandoz sa n 3160. 3190.
Sandoz sa 3370. 3390.
Sandoz sa b 3130. 3170.
Slé Intl Pirelli .... 215.
Slé Intl Pirelli bp.. .  125. 120.
Suisse Cim.Portland.. 6800.

¦ GENEVE Ĥ HĤ ^M
S.K.F. 22. 22.25
Astra 3.5 3 6
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobst sa 2920.
Bqe Cant. Vaudoise . 802. 810.
Bqe Cant. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 825.
Crédit Foncier VD .. 1180. 1180.
Galenica Holding bp. 435. 437.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR 1.5
Interdiscount 1920. 1830.
Kudelski SA b .... 510.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.71 0.7
Orior Holding 690.
Pargesa Holding SA 1300. 1290.
Publicilas n 700.
Publicilas b 6B0. 667.
Sasea Holding 0.15
Saurer Holding n 385.
Saurer Holding 2400. 2400.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1590.
SIP Slé InsLPhys. . 48.
Slé Gén. Allichage n 325. 330.
Slé Gén. AHichage b 330.
Ericsson 71.5 70.
¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦ MM
Adia Chesereu b ... 35. S 36.
Adia Cheserex 180. 190.
Alusuisse-Lonza n .. 574. 566.
Alusuisse-Lonza Hold. 588. 573.
Ascom Holding n.... 270.
Ascom Holding .... 1390. 1390.
Alel 1685.
Alel n 335. S
Brown Boveri n ... 188. 189.
Cemenlia Holding ps. 350.
Cemenlia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3600. 3600.
Cie Suisse Réass.n . 3485. 3530.
Cie Suisse Réass.b . 685. 685.
Crossair AG 320.
CS Holding 2360. 2855.
CS Holding n 546. 543.
Eliaufenbourg .... 1720. 1750.
Eleclrowatl SA 2860. 2850.
Forbo Holding AG .. 2190. 2210.
Fotolaho 2750.
Georges Fischer ... 965. 992.
Magasins Globus b . 815. 820.
Holderbank Fin. ... 799. 801
Intershop Holding .. 590. 600.
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Jelmoli 737. 739.
Jelmoli n 148. 146.
Lem Holding 310. 310.
Leu Holding AG b . 505. 509.
Moevenpick-Holding . 385. 390. S
Motor-Colombus SA . 810. 805. A
NEC Corp 15. 15.25S
Nesdé SA n 1055. 1080.
Oerlikon Buehrle n.. 120. 119.
Schindler Holding .. 5350. 5380.
Schindler Holding b. 1085. 1075.
Schindler Holding n. 990. 1020.
SECE Cortaillod n .. 4500. S 4500.
SGS Genève b .... 1580. S 1600.
SGS Genève n .... 370. 371.
Sibra Holding SA .. 198. 200.
Sida Slé Financ. ...
SMH SA NE n ... 257.5 257.
SMH SA NE 1220. 1200.
SBS n 226.5 226.6
SBS 478. 479.
Sulzer n 767. 770.
Sulzer b 747. 746.
Swissair n 730. 739.
Swissair bj 115.
UBS 1221. 1214.
UBS n 275. S 273.
Von Roll b 142. 140.
Von Roll 940. S 920.
Wella AG 673. A
Winterthur Assur.n . 651. 644.
Winterthur Assur. .. 713. 708.
Zuger KB 1250. 1260.
Zurich Cie Ass. n .. 1245. 1242.
Zurich Cie Ass. ... 1253. 1255. S
¦ ZURICH (Etrangères) wmmm
Aetna LISCas .... 89.75 89.75S
Alcan 32. S 30.75S
Amas Inc 37.
Amer Brands 47.25S 46.5
American Express .. 50.5 S 60.25

Amer. Tel & Tel .. 96.25S 95.
Baxter loi 39.75 39.5
Calerpillar 125. S
Chrysler Corp 65.5
Coca Cola 66.75 65.25
Colgate Palmolive .. 74. 73.25
Easlman Kodak ... 93. 91.
Du Pont 72. 72. S
Eli Lilly 6B. S 66.25
Exxon 98.5 98.5
Fluor Corp 64.25 63.5
Ford Molor 80.75 80.
Genl.Motors 73.75 72.5
Genl Electr 151. S 149.
Gillette Co 81. 81.
Goodyear T.HII . ... 62.
G.Tel & Elect. Corp . 54.5 54.25
Homeslake Mng ... 29.25 28.5 S
Honeywell 55.
IBM 64.5 64.
Inco Lld 33.75 33.75S
Intl Paper 101. 99.5
in 139. S 139. S
Litton 102. 101.5
MMM 160. 163. S
Mobil 113.5 S 115.
Monsanto 88.5
PacGas & El 53. 53.
Philip Morris 71. 70.25
Phillips Pelr 46.75 47. S
ProctetSGambl 71. 70.5
Schlumberger 94.25 95.5 A
Texaco Inc 95. 95.5
Union Carbide 28. S 26.75
Unisys Corp 16.25A 16.25S
USX-Maralhon .... 27.5 27.25A
Wall Disney 56.5 SB.
Warner-Lamo 101.
Woolworth 38.25 38. S
Xerox Corp 112.
Amgold 107. 100.
Anglo-Am.Corp 48. 45.5

Bnwater inc 30.
British Pelrol 6.8 6.8 S
Grand Métropolitain.. 10. S 10. S
Imp.Chem.lnd 15.75S 16.
Ahn Amro Holding . 50. 50.25
AKZO NV 136.5 136. S
De BeersfCE.Bear.UT. 29. A 29.
Norsk Hydro 41.25 42.25
Philips Electronics... 29.25S 28.5
Royal Dulch Co. ... 144.5 S 146. S
Umlever CT 150.5 151. S
BASF AG 230. 229.5
Bayer AG 263. 264.5
Commenbank 291. 288.5
Degussa AG 342. A 342.
Hoechsl AG 248. 246.5
Mannesmann AG .. 289.5 A 296.5
Rwo Act .Ord 375. 380.
Siemens AG 602. 603. S
Thvssen AG 194. 195.
Volkswagen 341. 355.
Alcatel Alslhom ... 176.5 S 177.
BSN 226. 228.
Cie de Sainl-Gobiin . 149. 145.5
Fin. Paribas 126.5 126.5
Nalle EH Aquitaine.. 113. 112.¦ DEVISES ¦BHHHB

Achal Venle
Etals-Unis 1 USD.. .  1.5055 1,5405
Allemagne 100 DM.. 88.20 89.80
Angleterre 1 P.. . .  2.2070 2.2670
Japon 100 Y 1,4735 1.4965
Canada 1 CAD. . . .  1.1440 1,1790
Hollande 100 NLG.. 78,20 79,80
Italie 100 ITL 0,0925 0,0949
Autriche 100 ATS..  12,53 12.77
France 100 FRF....  24.86 25,36
Belgique 100 BEF.. 4.11 4.19
Suède 100 SEK. . . .  18.29 18.99
Ecu 1 XEU 1.6755 1,7105
Espagne 100 ESB.. 1.0525 1.0925
Portugal 100 PTE.. 0.8480 0.8780

¦ BILLETS MMBMHBM
Achal Vente

Etats-Unis USD.... 1.480 1.570
Allemagne DEM.. . .  87.250 90.00
France FRF 24.50 25.750
Italie ITL 0.0915 0.0975
Angleterre GBP 2.170 2.30
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.00 1.120
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.50 81.00
Belgique BEF 4.030 4.280
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 1.110 1.20
Japon JPY 1.440 1.530
¦ PIECES HKHI
20 Vreneli 103. 113.
10 Vreneli 207. 227.
20 Napoléon 102. 110.
H Souverain new .. 131. 141.
1 Kruger Rand .... 555. 570.
20 Double Eegle .. 575. 625.
10 Maple Leal .... 570. 586.

¦ OR - ARGENT IMaMM
Or US/Oz 367.00 370.00
FS/Kg 17950.00 18200.00
Argenl US/Oz .... 4.5000 4.7000
FS/Kg 220.56 230.52

¦ CONVENTION OR IkWmmm
plage Fr. 18400
achat Fr. 17980
base argent Fr. 260

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Nos menus : 149355-113
Menu enfants 8.-
Menu semaine 11.-
Menu samedi 18.- (café compris)
Menu dimanche 18.- (apéro compris)

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

et salades du buffet Fr. 11.-

Toujours nos fondues à gogo-
Fermé lundi toute la journée

et mercredi dès 14 h.

WMHMMM BÎ
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¦¦jjjàSyfi^B BÉa> Hôtel et restaurant

4 îIl3P OUVERTS TOUT L'ÉTÉ
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H~*~* Par beau temps restauration
BÔUlbu ylhciSBCUr sur notre terrasse ombragée
Enfles M et M- Riba Tous les jours suggestions
Fermé le lundi / Bar-dancing [ de Saison dès Fr. 13.- |

1
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Tél. (038) 47 18 03 176704-H 3 )
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à faire parvenir 5 jours _
DU I IClI II à l'avance soit à notre réception

' rue Saint-Maurice 4, soit par courrier à:

J— -I M EEXPKESS. sprvlrp dp rilffmînn,
I Q6 ClllinQdTICn T case postale 561 , 2001 Neuchâtel I

** ou par FAX: 038/243 614.

d adresse No abonné: i 

Nom: I 1 I I I ' ' ' I I I L_J I I I L_J I I I ' 
¦ ' I I L_

m Prénom: ¦
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N° postal: Localité:r I i i i 1 I i i i i i i
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Rue: N°:
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¦ Pays: I
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Reprise do la distribution
_ Valable des le: au domicile le. _

' Expédition par courrier normal ? ou avion ? '

AVIS IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils ne peuvent devenir effectifs que 3 jours
(samedi et dimanche non compris) après réception de la demande par notre service diffusion.

¦ Les changements d'adresse ne sont pas effectués pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ¦
L'indication du numéro postal est indispensable pour la Suisse et pour les autres pays qui l'ont
Introduit. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication,
les expéditions sont effectuées par courrier normal.
EJÏXPRES8décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger et de
demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.

¦ Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV I
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1 LES ESCALOPES I
I DE SAUMON FRAIS |
= ... à l'estragon Fr. 24.- =
E ... aux crevettes Fr. 26.- zz
_ z ...au basilic Fr. 24.- \_\
 ̂

... au citron Fr. 24.- =
= ...aux milles herbes Fr. 24.- =
S ...au beurre d'anchois Fr. 26.- E:
S Garniture : riz créole et salade mêlée S

A DISCRÉTION g
E 'Fondue chinoise Fr. 26.- __ \
S Fondue bourguignonne.... Fr. 30.- S
= Fondue Safari Fr. 26.- E
E Cuisses de grenouille Fr. 27.- m
Z_\ ••• E
— Salles pour banquets, mariages, —
= baptêmes, communions. ¦=
~ Vingt menus au E
E choix à des prix imbattables . E
E ••• E
= Assiette du jour Fr. 12.- =
= avec potage frais aux légumes E
E *•• E
= Filets de perche sur plat... Fr. 27.- E
= Assiette Fr. 16.- Sf
E *** §§

§ Menu du samedi midi Ê
= Terrine, filets de perche, salade, E
E dessert, Fr. 16.- 157502113 E

E Cornaux ^llff-̂  |E
s Tél. 47 12 35 rjuven 10US |es jours __

1 RESTAURATION CHAUDE |
I JUSQU'À 22 H I
| TERRASSE j
S ¦ Menu de midi Fr. 13.- 5
E FILETS DE PERCHE =
= ENTRECÔTES ET =
= STEAKS DE CHEVAL =
E CUISSES DE GRENOUILLE =
E FONDUE AU FROMAGE E

S; Pour une ou t>.^\. ? E
~ plusieurs personnes >̂>,0\ | S

 ̂ c'est sympa I 7*̂ -̂/~i ~
~ Bourguignonne Fr. 30.- lŒs _3C E
S Chinoise Fr. 26.- <ïSïï535? —
S (A DISCRÉTION) //CP̂ Çft E
E 43845 -113 ^= =̂  E

1 GRAND CHOIX DE POISSON%
= MER ET EAU DOUCE W;
£2 Dégustez nos menus J
= PÊCHEUR Fr. 45.- É£.
E Saumon mariné à l'aneth ^»
= •+* *v"«

Cassolette de Saint-Jacques ¦Jr*
aux amandes ^»

E ••• »£.
— Ragoût de perche aux écrevisses »•

Riz *ff

zz Filet de brochet au fenouil j  fe,*«
Pomme nature S W»

+ * * s '— m K K w Q
Plateau de desserts " fi»

= Fr. 45.- K.'
__• Menu dégustation Fr. 39.50 J
— Menu du dimanche Fr. 25.- |V«
 ̂

Menu du samedi Fr. 15.- By,*

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

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

Café 156979-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

= TOUJOURS NOS MENUS =

= Samedi midi Fr. 17.- ==
S Dimanche Fr. 24.- s

| TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBES |
E FONDUES: E
= • BOURGUIGNONNE . ,„ =
= « CHINOISE <3846 -113 =| * Ptaai [̂ ^^1 j

Ey!Ij?f| |çErflRAlr|

Concours officiel d'attelage - Lajoux
Samedi 14 août 1993, de 7 h 30 à 18 h

Présentation - dressage - maniabilité
Dimanche 15 août, de 6 h 30 à 13 h : marathon

laprès-midi: maniabilité
Participation des meilleurs meneurs de toute la Suisse

à 1,2 et 4 chevaux ainsi que tandem
Restauration à la Maison des Œuvres

Samedi soir: Soirée récréative avec orchestre et bar.
Entrée gratuite Organisation: Société jurassienne d'attelage

14-501696/4x4

BOLLION/FR Café du Tilleul
Samedi 14 août 1993, à 20 h 15 et
dimanche 15 août 1993, à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
Valeurs des lots : Fr. 5250.- par loto

Plats de viande - Corbeilles - Bons d'achats, etc.
22 séries dont 4 royales à Fr. 200.- comprises

Abonnement : Fr. 8.- pour 22 séries

Nouveau : JACKPOT !
Se recommandent : Samedi : Paroisse de Lully.
Dimanche : Passe-Partout Broyé. .,„=-,,„43857-1 bo

W VILLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1993-1994

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 16 août 1993
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a été
indiquée, selon l'horaire suivant :
- à 9 h 10, les élèves de V année primaire,
- à 8 h 15, les élèves de T, 3e, 4* et 5° années

primaires.

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés dans
la circonscription communale sont invités à inscrire
leurs enfants à la direction des écoles primaires
(avenue du 1°' -Mars 2), au plus tard le lundi 16 août
1993.

Le directeur
167970-120 Jean Martin

CUGY/FR Grande salle

Samedi 14 août 1993, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-

Fr. 8.- pour 22 séries + MONACO

Invitation cordiale : F.-C. Cugy-Montet
43856-156

ni 7T7TM _ Commune de Co ombieriiyp
RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 16 août 1993
Collège des Vernes et
Collège des Mûriers

Ecoles :
Enfantine : 13 h 30
Primaires :
Première année: 9 h
Autres classes : selon horaire

82678-120 LA COMMISSION SCOLAIRE

Qe regard au quotidien ||

EEXPJMËS&

NEUCHÂTEL - Temple du Bas
Lundi 23 août à 20 h 30

Stagione d'opéra italiana

Opéra à grand spectacle de
Giuseppe VERDI avec les solistes

de la Scala Milan.
Arena di Verona, Rome, Naples,

Venise et le grand Chœur et Orchestre.
Location : Office du Tourisme,

tél. (038) 25 42 43.
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30.

UN ÉVÉNEMENT
EXTRAORDINAIRE! 43864-156

MOIMTI
Neuchâtel - Les Jeunes-Rives
Samedi 14 août : 15 h - 20 h 15

Dimanche 15 août: 15 h
Vente des billets à la caisse du cirque,

tous les jours de 10 h-12 h.
Tél. 077/62 31 94. 43850 -156

__WKê_ Bue des
~__\*0 ¦ Parcs 46
J^L NEUCHÂTEL

^̂ 5fÉgAlE
AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE

Portugal/Algarve : 8 jours
VOL + STUDIO + VOITURE

Dès Fr. 840. ~
Vol aller/retour + billet CFF

LIS BOA 480.-
Informations : lu-ve 14h - 18H30

Samedi: 9h - 12h et
de 14 h à16H30

TÉL. (038) 24 52 62
120110-110

La bonne volonté
donne des ailes

PC Compte 30-9700-0
, . „ JÊa
Croix-Rouge suisse

RESTAURANT I
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

/  S
y S

PORT DE NEUCHÂ TEL

actuellement

Z 'été...
... saison des grillades!

Nos terrasses sur l'eau,
face aux ports de Neuchâtel,

nous vous proposons

LES FRIVOLITÉS D'ÉTÉ
Soupe froide de pommes et cidre Fr. 8.-
Soupe froide de melon et thé vert Fr. 8.-
Salade d'été garnie de melon et crevettes .. Fr. 18.-
Eventail d'avocats et crevettes Calypso . . . .  Fr. 19.-
Entrecôte parisienne grillée

garnie de salade et melon Fr. 27.-
Tranche de saumon grillée

garnie de salade et melon Fr. 28.-

Pour déjeuner ou dîner
...passez d'agréables moments

tout en savourant de

superbes spécialités
Découvrez la différence

v 43854-113 >

Arts

graphiques



Chanvre
valaisan:

avocat arrêté
r 

ex-avocat genevois Jean-Pierre
Egger a été arrêté mercredi à
Saint-Maurice (VS). Il a été in-

culpé d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Pour sa part, le cultiva-
teur dont la plantation de chanvre
avait été rasée la semaine dernière à
Saxon a été libéré jeudi. Un juge d'ins-
truction pénale du Bas- Valais a confir-
mé hier ces informations. L'ex-avocat
sera maintenu en détention et au secret
au-delà du week-end pour les besoins
de l'enquête.

Le juge Jean-Pascal Jaquemet a con-
firmé vendredi à l'ATS l'arrestation du
défenseur de l'Association suisse des
amis du chanvre (ASAC). Il lui a signifié
le mandat d'arrêt mercredi lors d'une
audition. J.-P.Egger a été incarcéré à
Saint-Gingolph (VS). Il est détenu au
secret, pour éviter tout risque de collu-
sion. En mai dernier, l'ex-avocat avait
été arrêté cinq jours par la police ge-
nevoise. Il avait distribué à deux repri-
ses — à des élèves d'une école profes-
sionnelle et devant le Palais de Justice
— des sachets contenant du chanvre.

Le juge Jaquemet a inculpé l'ex-avo-
cat pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. J.-P.Egger est impliqué
dans l'affaire de Saxon. Par voie de
presse et par affichage public, l'ASAC
avait invité le 7 août dernier à Saxon
la population à une «tournée géné-
rale» de tisane au chanvre. Mais la
veille, la police saisissait dans ce vil-
lage la production d'un champ de
chanvre de 2000 m2. Le cultivateur
était arrêté. Il a été relâché jeudi.

Le juge Jaquemet a fait analyser
par différents laboratoires la composi-
tion des feuilles de chanvre saisies. Les
premiers résultats sont positifs, le taux
de tetrahydrocanabinol (THC) étant
trop élevé. C'est sur cette base notam-
ment que le mandat d'arrêt contre
l'ex-avocat a été délivré. «J.-P.Egger
savait pertinemment à quoi il s'atten-
dait en se rendant à ma convocation.
Nous ne l'avons pas arrêté par ruse.
C'est un provocateur, il a tenté de nous
mettre au pied du mur», a notamment
déclaré le juge.

L'ex-avocat pour sa part avait dé-
posé plainte avant son incarcération
contre un officier de la police cantonale
valaisanne. Il accuse ce fonctionnaire,
qui a dirigé les forces de l'ordre lors
de l'opération de saisie du chanvre,
d'être en relation avec les milieux de
l'initiative «Jeunesse sans drogues». La
police cantonale renonce à tout com-
mentaire sur cette plainte.

Quant au paysan, il a menacé les
autorités de déposer une action en
dommages et intérêts d'un montant de
35.000 francs, car il avait déjà vendu
sa récolte à l'ASAC. L'agriculteur avait
planté 2000 mètres carrés de chanvre
— «cannabis sativa» — qui devaient
permettre une récolte de 1 500 kilos
de feuilles et branches. Il avait même
déposé, en vain, une demande de sub-
vention à l'Office fédéral de l'agricul-
ture, /ats

Genève courtise les parlementaires
SESSION D'AUTOMNE/ Bran/e-bas de combat au bout du lac où les Chambres vont siéger

L

a session d'automne des Chambres
fédérales déplacée à Genève va
offrir un programme copieux aux

parlementaires. Y compris en dehors de
leur activité politique. Au menu: une
abondance de réceptions, buffets et
conférences. Les groupements les plus
divers entendent en effet gagner à leur
cause les représentants du peuple.

Le canton ouvrira les feux avec une
réception officielle le 20 septembre,
premier jour de la session. Le Conseil
d'Etat genevois in corpore adressera la
bienvenue aux conseillers nationaux et
aux Etats au cours d'un dîner-buffet
dans les salons de l'hôtel Hilton. Chaque
parlementaire recevra à cette occasion
un dossier d'information avec, notam-
ment, l'indispensable plan de Genève et
un calendrier des manifestations.

Au vu du programme très diargé, la
Chambre genevoise du commerce et de
l'industrie a préféré préserver les parle-
mentaires d'une indigestion supplémen-
taire et a renoncé à organiser une ré-
ception. Elle se contentera d'inviter les
journalistes parlementaires pour leur
faire découvrir les problèmes spécifiques
de Genève.

A l'occasion d'un buffet à la ferme, les
politiciens recevront également une in-
formation sur les problèmes paysans,

REPOS FORCÉ — Les fauteuils bernois seront vides jusqu 'au 29 novembre.
key

avec un accent particulier sur les produc-
tions hors-sol. Une promenade à travers
le vignoble permettra de sensibiliser les
députés aux soucis de la viticulture.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) n'est pas en reste. Pour les
parlementaires, il a prévu une visite de

son musée, une présentation des activités
du CICR et une conférence sur la Yougos-
lavie. Après quoi les membres du parle-
ment seront conviés à un «modeste buf-
fet». Prévue dans le courant de la
deuxième semaine de session, la récep-
tion organisée par la ville de Genève se

présente sur un ton plus léger. Les dépu-
tés sont invités à une soirée de gala à
l'opéra. Au programme du Grand-Théâ-
tre ce soir-là: «Carmen».

Dans son souci d'améliorer les rela-
tions entre Suisse romande et alémani-
que, la Nouvelle société helvétique a,
elle aussi, renoncé à imposer un banquet
supplémentaire aux estomacs du législa-
tif fédéral. A la place, la NSH a lancé
une idée originale: donner à chaque
député l'occasion de manger une fois
dans une famille genevoise. Plus de vingt
familles et autant de parlementaires se
sont déjà annoncés.

L'offre s'adressait en priorité aux
conseillers nationaux ou aux Etats ve-
nant de Suisse alémanique ou du Tessin
et qui ne connaîtraient que peu ou pas
du tout Genève. A la surprise générale,
quelques députés romands se sont aussi
annoncés.

Les membres de l'Assemblée fédérale
logeront dans les trente meilleurs hôtels
de la ville. Les hôteliers ont d'ailleurs
consenti des réductions massives de leurs
tarifs. En outre, pendant la durée de la
session, une cinquantaine de fonctionnai-
res des services du parlement seront sur
pied de guerre à Genève, /ats

Des débats presque comme es autres
Ces jours, le Centre international de

conférence de Genève (CICG), qui ac-
cueillera la session, bourdonne d'acti-
vité. Il faut en effet y tirer 150 lignes
supplémentaires pour les téléphones
et presque autant pour les fax. En
outre, un centre de presse doit être
installé.

Une centaine de journalistes sont at-
tendus, explique Roland Magnin, res-
ponsable de l'organisation. Le CICG
dispose déjà de studios radio et TV. Il
faut en plus équiper un centre pour la
presse, installer des lignes de trans-
mission pour les équipes radio et TV et
des liaisons téléphoniques pour la
presse écrite.

Les débats du Conseil national bé?

néficieront, comme à Berne, de la tra-
duction simultanée. Sons et images des
débats seront diffusés dans le CICG.
En revanche, seul le son sera transmis
à Berne. Ceux qui seront restés dans
la ville fédérale devront en effet re-
noncer aux images. Cette transmission
aurait renchéri de 300.000 francs le
coût de la session.

Dans le hall d'entrée, les services du
parlement, l'Office du tourisme gene-
vois et Swissair tiendront des stands
d'information. Une banque et un gui-
chet de poste existent déjà dans l'en-
ceinte du CICG.

Les deux salles qui accueilleront les
débats sont plus grandes que celles
de Berne. Elles sont conçues pour ac-

cueillir respectivement 800 et 400
personnes. Elles seront toutefois meu-
blées et agencées de façon à occuper
au mieux l'énorme espace à disposi-
tion. Le fond de chaque salle sera
réservé aux bancs de la presse. Les
deux salles sont dotées de galeries
destinées au public De nombreuses
classes genevoises ont déjà manifesté
leur intérêt à assister à une journée de
session.

A quelques petits changements près,
la session d'automne ne devrait pas
être très différente de celles qui se
déroulent à Berne, estime Hans Peter
Gerschwiler, secrétaire général ad-
joint du parlement. On renoncera tou-

tefois à l'heure des questions avec le
Conseil fédéral in corpore pour éviter
que tous les sept Sages n'aient à se
rendre à Genève pour soixante peti-
tes minutes.

Gros frais supplémentaires
Pour le parlement, la session à Ge-

nève engendrera près de 300.000
francs de coûts supplémentaires. A
quoi s'ajoutent les frais de logement et
de nourriture pour les fonctionnaires
qui suivront les débats. Sans parler
des frais que ce déplacement va oc-
casionner aux médias qui rendent
compte de la session, /ats

La Swatch évite le rouge
HORLOGERIE/ Légère progression des exportations au 1er semestre

L

es exportations horlogères suisses
ont enregistré une légère hausse
durant le premier semestre de l'an-

née, grâce aux montres en plastique.
La valeur globale des exportations a
atteint 3,564 milliards de francs. Soit
une hausse de 0,7 pour cent. Que ce
soit en pièces ou en valeur, les diffé-
rents produits ont connu une évolution
très variée.

La montre complète a su maintenir
ses positions acquises lors de l'exercice
record de 1 992. La progression est de
0,6% en valeur pour une hausse de
21,1 % en nombre de pièces, indique
la dernière édition de la Revue profes-
sionnelle de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH). Cette différence
est une fois encore induite par la forte
augmentation des articles en plastique
( + 43,4 % en pièces et 4-51 % en
valeur).

En déduisant cette dernière catégo-
rie de produits du total des montres-
bracelets, l'évolution tant en pièces
qu'en valeur, est négative avec des

taux respectifs de -10,7% et
-4,6 pour cent. Les baisses ont été par-
ticulièrement importantes pour les mon-
tres en or (-10,7% en pièces et
-5,8% en valeur), en platine (-31,1 %
et + 5,1 %), en argent (-38,1 % et
-34,5%) et en acier (-20,4% et
-6 pour cent).

Les mouvements accusent un recul de
4,1 % en valeur et une légère augmen-
tation en pièces ( + 2,5%). Le scénario
est inverse pour les boîtes: baisse des
quantités exportées (-14,7%), mais
hausse en valeur ( + 30,2 pour cent). La
diminution des exportations de grosse
horlogerie se poursuit avec une chute
de 10,3% en valeur.

Les montres et mouvements électroni-
ques représentent 88% des exporta-
tions en pièces, mais seulement 53,6%
en valeur. Elles laissent ainsi une marge
légèrement plus large que par le passé
aux produits mécaniques, commente la
Revue FH.

Pour ce qui est des marchés, Hong
Kong tient bon à la première place

(584,5 millions), malgré un recul de
2,4 pour cent. Les Etats-Unis voient leurs
importations augmenter de 10,6%
pour atteindre une valeur de 384 mil-
lions. Ils se rapprochent ainsi du marché
italien en décroissance de 0,8% à
41 3,6 millions.

Hormis la Grande-Bretagne (159,4
millions, +16%) et l'Autriche (50,8
millions, +17,3 %), tous les grands
marchés européens sont en recul. Soit
notamment l'Allemagne (323,4 millions,
-1,9%), la France (216,7 millions,
-0,7%), l'Espagne (80,2 millions,
-4,3%). Même tendance négative au
Japon, avec 259,1 millions (-15,4%).

Les autres marchés extrême-orien-
taux prospèrent: tels Singapour (198,9
millions, + 41,5%) et Taïwan (144 mil-
lions, + 35,6 pour cent). La baisse des
importations de produits horlogers suis-
ses dans la Fédération des Emirats
arabes (52,8 millions, -15,1 %) témoi-
gne de l'actuel ralentissement des af-
faires au Moyen-Orient, /ats

¦ CFF — Le tapage suscité par la
prétendue hausse des tarifs des CFF
était prématuré. La direction générale
de la régie n'envisage pas d'augmenter
les prix des billets cette année, a expli-
qué hier Urs Haller, porte-parole des
CFF, en commentant un article du
«Blick». Les transports publics coûteront
toute de même davantage en 1 994 si
le corps électoral accepte la TVA Les
services de marketing des CFF, des en-
treprises de transport concesionnaires et
des PTT se sont réunis et ont décidé de
ne pas proposer de hausse des tarifs à
la direction générale des CFF cette an-
née, a ajouté Urs Haller. Ce porte-
parole estime qu'il est improbable que
la direction générale et le conseil d'ad-
ministration optent malgré tout pour une
augmentation, /ap

¦ BCG - La Banque hypothécaire
du canton de Genève (BCG) a réalisé
au premier semestre un résultat d'ex-
ploitation de 20,53 millions de francs.
Il dépasse de 3,15 millions ou de
18,2% le chiffre du budget, mais
s'inscrit en recul de 5,06 millions par
rapport aux six premiers mois de
1992. /ats

¦ PTT - Les PTT vont lancer le 1 er
octobre un nouveau service, le «Natel
privé». Le client pourra prendre un
abonnement à peu près deux fois moins
cher que celui du Natel normal, qui
s'élève à 65 francs par mois, mais le
tarif des communications sera trois fois
plus élevé. Ce nouveau service devrait
intéresser des milliers de particuliers,
personnes seules ou handicapées, utili-
sant le Natel à des fins non-profession-
nelles, /ats

¦ CONSOMMEZ! - L'essor écono-
mique commence dans la tête - dans
la vôtre aussi. Tel est le slogan que
propagera l'industrie de la publicité
ces prochaines semaines via spots TV,
affiches et annonces dans les jour-
naux. Cette campagne vise à assainir
le climat et à rendre le courage de
faire des affaires, ont expliqué ses
organisateurs lors d'une conférence
de presse hier à Zurich, /ats

Pour en finir avec l'esclavage moderne
CORPS DIPLOMATIQUE/ Proje t de contrat de travail

Le  
personnel des représentations di-

plomatiques et des organismes in-
ternationaux installés à Genève et

en Suisse pourrait bénéficier prochai-
nement d'un contrat de travail en
bonne et due forme, ce qui le mettrait
à l'abri de ce que les syndicats ont
déjà appelé ((de l'esclavage mo-
derne».

Lors d'une conférence de presse hier
à Genève, le Syndicat sans frontière
(SSF) s'est dit satisfait de la démarche
de la Mission permanente de Suisse
auprès des Nations Unies qui élabore

un tel contrat. Le syndicat craint toute-
fois que ce projet n'aille pas assez loin.
Il n'exclut ni manifestations, ni grève.

Créé en 1991 à Genève et fort de
300 membres, le SSF a déjà dénoncé
de nombreux cas de personnes étran-
gères embauchées par des missions ou
des ambassades et qui étaient exploi-
tées. Certains employés domestiques,
astreints à près de 1 2 heures de tra-
vail par jour, ne perçoivent que quel-
ques centaines de francs par mois.
Dans certains cas, le salaire horaire
descend jusqu'à 90, voire 80 ou même

20 centimes à l'heure.
Le 30 juillet dernier, la Mission per-

manente suisse a écrit aux Missions
permanentes auprès de l'Office des
Nations Unies pour évoquer son projet
en expliquant qu'«afin de concilier les
intérêts des Missions et ceux du person-
nel privé, les autorités suisses mettent
au point un contrat de travail destiné à
fixer des normes de base pour déter-
miner les relations de travail entre le
personnel privé et les employeurs au
bénéfice d'un statut privilégié en vertu
du droit international», /ap

Le jeune
D. Cicolecchia

aurait été noyé
Le jeune Dario Cicolecchia, 13

ans, a été noyé, vraisemblablement
dans le cours d'eau où II péchait
près de son domicile de Neu-Para-
dies (TG). Les blessures que présen-
tait son corps lui ont été faîtes
après sa mort. Il n'est pas certain
que l'adolescent ait été victime d'un
crime sexuel, mais cette hypothèse
ne peut toujours pas être exclue.
Telles sont les conclusions de l'Insti-
tut médico-légal de l'Université de
Zurich, qui ont été publiées hier soir.

Dans son communiqué, la police
de Schaffhouse ajoute qu'elle a en-
core besoin des renseignements que
pourrait lui fournir la population.
Elle s'intéresse particulièrement à
des vêtements, textiles et chaussu-
res tachés de sang ou brûlés. La
récompense de 8000 francs pro-
mise à celui qui permettra d'éluci-
der le crime a été portée à 8500
francs par un particulier.

Le corps de l'adolescent thurgo-
vien avait été retrouvé vendredi
dernier dans un champ de mais sis
entre l'enclave allemande de Busin-
gen (Allemagne) et Dorflingen (SH).
/ats
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GRANDES VENTES AUX
ENCHERES DAUTOMNE
A LA GALERIE STUKER

A BERNE K.7,,., 24

Dès maintenant,
nous acceptons les objets

pour la vente, soit:
Mobilier, tableaux , gravures,

porcelaine et faïence , verre, argen-
terie , bijoux , pendules , tapis , objets

d'Extrême-Orient et autres objets
d'art ou de collection.

Nos experts
se tiennent à votre disposition à la

Galerie à Berne.

Nos experts sont à
Neuchâtel:

jeudi 19 août 1993
de 10 heures à 17 heures

à l'Hôtel Beaulac
Quai Léopold-Robert 2

téléphone 038/25 88 22 i
Nous vous prions de prendre contact ,

soit avec la Galerie Stuker à Berne
(031/44 00 44), soit avec nos experts

le jeudi à l'Hôtel Beaulac.

GALERIE STUKER
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
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du 21 au 22 août
(Ma récottes)

RAFTING
CANYONING

le prix comprend:
les déplacements en car,

1 nuité et les repas,
l'équipement et l'encadrement.

Offre spéciale: 360-
Inscriptions et renseignements:

TOPO-VOYAGES
CP131 - 2900 Porrentruy
w 066 66 80 77 - fax 66 80 88

165-15011/4x4

ÊÊJM Neuchâteloise
lw Assurances

Un poste autonome et comportant des res-
ponsabilités est à pourvoir, rapidement si pos-
sible, auprès de notre

gérance d'immeubles
L'activité est concentrée sur les villes de Neu-
châtel et de Bienne, essentiellement. Elle
comporte la gérance directe (contacts loca-
taires, baux, état des lieux, etc.) ainsi que des
tâches administratives (décomptes de chauf-
fage, budgets, bases de calculs, etc.).

Une formation commerciale complète, de très
bonnes connaissances d'allemand et de la
pratique dans une activité similaire sont indis-
pensables.

La personne qui occupera ce poste - homme
ou femme - doit avoir le goût des contacts et
de la collaboration active. Age: 25-40 ans.

'Veuillez adresser vos offres complètes à:

Neuchâteloise Assurances
C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, Tél. 038 / 23 53 15

43847-236
mmmgmgmmammmmmmmÊ ^
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Académie de Langues et de Commerce, 1201 Genève
Centre scolaire Feusl. 2503 Bienne
Collège Alpin Beau-Soleil, 1884 Viliars-sur-Ollon
Ecole Bénédict, 1201 Genève
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne
Ecole Bénédict, 2000 Neuchâtel
Ecole Blanc, 1820 Montreux
Ecole Internationale Brillantmont, 1005 Lausanne
Ecole des Buissonnets, 3960 Sierre
Ecole Lémanla. 1001 Lausanne
Ecole Mlnerva, 1003 Lausanne
Ecole Hontani, 1950 Sion
Ecole Perslaux,i2M Genève
Ecole Prévôtolse, 2740 Moutier
Ecole du Rhône, 1201 Genève
Ecole Rûegg, 1003 Lausanne
institut Château Mont Choisi, 1009 Pully- Lausanne
Institut de Commerce Théier, 1950 Sion
Institut Dr Schmidt t E. N. P., 1094 Paudex
institut International La Gruyère, 1663 Gruyères
institut St-Françols de Sales , 1618 Châtel-St-Denls

Q/*%rv| pour une documentation
tSUIM détaillée et gratuite.

Nom, prénom 

Rue 
NPA/Lieu 

A envoyer au Secrétar iat  du GEC
rue Blanche-Terre 20, 2740 MOUTIER
Tél. 032/ 93 20 33, Fax 032/ 93 67 53
ou à l'école de votre choix. 43849-111

43873-111

COURS DE MASSAGE
-Massage sportif et classique

-Massage réfiexologique
Examens finaux avec certificat. Petits
groupes. Début des cours septembre 1993

Renseignements et inscription au
téléphone n° 038 / 45.1 2.90

Marché de l'emploi
Pajaa chaqu ;.air. du l'jndl au samedi \ / IK t  /  | I , VS—^\.\Mil: l'ivïnt-velle de !s pamuen a 12h K l  y; 'J I / I vi  ̂ ïl'_ [ / ¦/ .  \\ /v/Mri

Pour la prochaine ouverture de
notre magasin CASA (article de
maison, décoration, cadeaux) à La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons

des vendeuses
très dynamiques et souriantes.
AVPC S.A.
Rue du Simplon 48, 1800 Vevey
Tél. (021 ) 92213 28. 43894 236

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 32 544 exemp laires
(REMP 1 2.05.93)

Lecteurs: 75 000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.64. - Fr. 121.50 Fr. 230.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433-tooo

Institut
de beauté
à Neuchâtel
cherche
une
esthéticienne
Tél. 31 63 65.

43880-236
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M™ R. OPPLIGER-HUMAIR Tél. (038) 53 52 24
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée

Horaire partiel (70%).
Sans permis s'abstenir. 120111.236

Nous cherchons ^m^

sommelière
qualifiée, pouvant assumer des
horaires irréguliers.

t Entrée tout de suite
ou à convenir. 82653-235
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sf^ff^VVVE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sr/JûM Ç£
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SlVM W& Vf
MARCHÉ DE L EMPLOl SU\V[ fy/fcff
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUiïX.k VAuE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
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MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

Pizzeria à Cernier
cherche

sommelières
Tél. 53 21 77. 157988-235

7 lettres — Sans mesure, sans borne

Acide - Allaiter - Amincir - Amphibie - Anaphase - Anche - Ange
- Bêche - Boucher - Cachous - Cadre - Calorie - Chemise - Cobra
- Cœur - Cœur - Corde - Cormoran - Crépon - Degré - Demi -
Dent - Dito - Doré - Duel - Ebranlé - Echouer - Ecrémé - Empire
- Ether - Grande - Grise - Inespéré - Lente - Linoléum - Louper -
Méridien - Momie - Nard - Nasillé - Noire - Nuraghe - Ocre -
Plomber - Receleur - Rechute - Rehoboam - Reposé - Richarde -
Rime - Rollmops - Terre - Tirette - Unir.

Solution en page ~7e€é "t~ SAMEDI



FOOTBALL/ Après avoir gagné leur premier point samedi passé, les Neuchâtelois vont à Berne

D

ans «football», il y a «foot ». Ce
qui, en anglais (tenez-vous bien),
veut dire pied. Oui, aussi éton-

nant que cela paraisse, le génie du
football réside avant tout dans les jam-
bes. Mais voilà, c'est le cerveau qui les
commande, d'où l'expression: «La tête
et les jambes»...

Avouez que cette entrée en matière
pour parler du match Young Boys -
Neuchâtel Xamax (20h) est tout sim-
plement bouleversante... Plaisanterie
mise à part, si nous abordons le sujet
par cet angle-là, c'est que la tête,
justement, peut jouer un rôle décisif
dans le tour qualificatif. Il vous souvient
certainement des dernières saisons, qui
avaient vu les Xamaxiens douter du-
rant tout l'automne avant d'accéder au
tour pour le titre. Rapport à un début
de championnat plus ou moins raté. Or,
où en est-on aujourd'hui? Entre deux
eaux, mon capitaine, le poids du ba-
teau se trouvant peu ou prou entre
poupe et proue (oui, vous feriez mieux
de relire).

Dans les faits, cela donne ceci: Xa-
max a livré une bonne prestation con-
tre Lucerne et a plutôt bien joué contre
Sion. Ce qui laisse augurer d'un avenir
assez clair. Mais de l'autre côté de la
balance, il y a le raté du Hardturm et,
surtout, un seul point dans la besace
rouge et noir. Ce qui obscurcit singuliè-
rement le tableau. Alors...

— Alors, lance Ulli Stielike, j ' aimerais
bien que l'on récolte des points contre
Young Boys, Yverdon, Kriens et Zurich,
nos prochains adversaires. Ça nous
permettrait de revenir au classement

et, en quelque sorte, de repartir à
zéro.

C'est-à-dire, et l'on en revient à l'as-
pect <(tête », à un endroit où la pres-
sion serait un peu moins grande qu'elle
ne l'est aujourd'hui. Ou, du moins,
qu'elle le sera si Ramzy et ses camara-
des ne font pas - un peu - de leur
retard dans les jours à venir (quatre
matches en douze jours).

Dans cette optique, la rencontre de
samedi passé contre Sion peut agir
comme tremplin. C'est vrai, les Xa-
maxiens n'ont pas flambé. Mais il était
important d'empocher un premier
point, comme il était important de tenir
tête à l'équipe valaisanne. Ce qui fut
fait.

— Effectivement, j e  suis content de
notre travail défenslf, de notre disci-
pline sur le plan tactique. C'est une
bonne chose avant d'aller à Berne, où
nous chercherons d'abord à ne pas
perdre. Mais il faut aussi nous montrer
plus efficaces offensivement, notam-
ment en étant plus mobile dans le jeu
sans ballon.

TREMPLIN — Après avoir assez bien joué contre le Sion de Fournier (à
gauche), Manfreda et ses coéquipiers doivent faire mieux encore. ptr- M-

Pour affronter les Bernois, l'entraî-
neur des Neuchâtelois disposera des
mêmes joueurs que samedi dernier,
auxquels il peut ajouter aujourd'hui le
défenseur Lionel Martin. Philippe Cra-
vero, Frédéric Hotz et Adriano, en re-
vanche, sont toujours annoncés à l'infir-
merie. Beat Sutter, quant à lui, a joué
mercredi avec les Espoirs dans la tradi-
tionnelle partie amicale qui les oppose
à la première équipe. Mais le Bâlois ne
peut pas encore se livrer pleinement
dans les duels; son épaule devrait être
((apte au service » dans trois semaines
seulement.

Par ailleurs, Wittl, qui souffre du dos,
ne s'est pour ainsi dire pas entraîné
cette semaine, sans parler des absen-
ces de Delay et Henchoz (équipe natio-
nale). C'est la raison pour laquelle Ulli
Stielike, hier, ne savait pas encore qui
il alignerait aujourd'hui.

Young Boys ne manque pas de bles-
sés non plus. Christensen, Streun, Ger-
ber, Kunz et René Sutter devraient être
indisponibles, tandis que Baumann est
incertain. Une liste qui laisse l'ex-Ma-

drilène songeur:

— A priori, les Bernois seront handi-
capés par ces absences. Mais je me
souviens que nous avons perdu à Aarau
le printemps dernier, alors que les Ar-
goviens étaient privés de quatre titu-
laires... Je me souviens aussi que nous
avons perdu 4-0 la dernière fois que
nous avons joué au Wankdorf. Nous
avons une revanche à prendre!

0 Pascal Hofer

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

9. Grasshopper 3 1 0  2 7-5 2
10. Lausanne 3 1 0  2 4 -6  2
11.NE Xamax 3 0 1 2  2-7 1
12.SC Kriens 4 0 1 3  5-1 1 1

Aujourd'hui, 1 8 h 30: Servette -Lu-
cerne (arbitre: Rothlisberger, Suhr. 20h:
Grasshopper - Lugano (Gottfried, See-
dorf). Kriens - Zurich (Muller, Berne).
Sion - Lausanne (Muhmenthaler, Gran-
ges). Young Boys - Neuchâtel Xamax
(Zen Ruffinen, Sion). Yverdon - Aarau
(Roduit, Châteauneuf).

Ligue B, Ouest
1.Delémont 3 3 0 0 8 - 2  6
2.Et.-Carouge 3 3 0 0 4 - 0  6

S.OId Boys 3 2 1 0  7 - 3 5
4. Granges 3 2 0 1 5 - 2  4
5.CS Chênois 3 1 1 1 7 - 4 3
6.Bâle 3 1 0  2 4 - 3  2
7. Monthey 3 0 2 1 3 - 5  2
8. Fribourg 3 1 0  2 2 - 5  2
v.Bulle 3 0 0 3 1 - 6  0

10.UGS 3 0 0 3 1-12 0

Aujourd'hui, 17h30: Old Boys -
Chênois (Schoch, Rumisberg). UGS - Etoi-
le-Carouge (Schlup, Granges). Granges
- Fribourg (Philippoz, Sion). 20h: Bulle -
Monthey (Tavel, Lonay). Delémont -
Bâle (Strassle, Heiden).

Ligue B, est
1. Bellinzone 3 2 1 0 10- 3 5
2.Schaffhouse 3 2 1 0  7 - 4 5

3.Locarno 3 2 1 0  3 - 0  5
4.Saint-Gall 3 2 0 1 1 1 - 3 4
5. Wil 3 1 1 1  5 - 5  3
6. Winterthour 3 1 1 1  7-11 3
7.Baden 3 1 0  2 6 - 5  2
8. Chiasso 3 0 2 1 2 - 7  2
v.Gossau 3 0 1 2 3 - 7  1

lO.Sursee 3 0 0 3 1-10 0

Aujourd'hui, 17h30: Locarno -
Schaffhouse (Meier, Wurenlos). Sursee -
Bellinzone (Dafflon, Les Avanchets).
20h: Chiasso - Wil, (Détruche, Thônex).
Winterthour - Gossau (Cornu, Payerne).
Mercredi 22 septembre, 20h: Saint-
Gall - Baden (Schluchter, Bottmingen).

1ère ligue
Groupe 1.- Résultats de la 1ère

journée : Châtel St-Denis - Fully 2-1
(1-0); Echallens - Renens 0-3 (0-2);
Martigny - Montreux 2-1 (1-1); Vevey
- Versoix 0-0; Grand-Lancy - Naters
2-3 (1 -1 ); Stade Lausanne - Signal Ber-
nex 2-0 (1-0); Stade Nyonnais - Raro-
gne 4-1 (1-0).

Aujourd'hui 17h: Naters - Vevey.
17h30: Renens Rarogne. Demain,
lôh: Echallens - Grand-Lancy, Fully -
Stade Lausanne, Montreux - Stade
Nyonnais. 16H30: Signal Bernex -
Martigny, Versoix - Châtel Saint-Denis.

Groupe 2. - Résultats de la 1 ère
journée : Concordia Bâle - Lyss 0-0;
Riehen - La Chaux-de-Fonds 2-3 (1-2);
Colombier - Bumpliz 3-2 (1-1); Moutier
- Laufon 5-0 (4-0); Thoune - Serrières
3-2 (1-1); Pratteln - Munsingen 1-1
(0- 1); Soleure - Le Locle 7-1 (3-0).

Aujourd'hui, 17h: Bumpliz - Concor-
dia Bâle, Laufon - Colombier, Serrières
- Moutier. 19h30: Pratteln - Thoune.
Demain, 14 h 30: Munsingen - La
Chaux-de-Fonds. 16H30: Le Locle -
Riehen, Lyss - Soleure.

# Espoirs : Young Boys - Neuchâtel
Xamax.

Xamax : poursuivre le décollage

Young Boys se renforce
A 

la recherche d'un élément pour
étoffer leur compartiment offen-
sif, les Young Boys ont porté leur

choix sur Amed Ouattara, un Ivoirien
de 26 ans. La signature du joueur —
transféré pour 300.000 francs — et
l' accord de sa fédération manquent
encore, mais ces obstacles devraient
rapidement disparaître. Les responsa-
bles du club bernois escomptent pou-
voir disposer du joueur africain mer-
credi prochain à Lausanne, ou au plus

tard le samedi 21 contre Lugano.

Déjà testé en juin et aligné en cham-
pionnat international d'été contre
Sigma Olomouc, Ouattara (I m 85 /80
kg) est depuis deux ans le meilleur
buteur de Côte d'Ivoire. Il participera
selon toute vraisemblance avec son
équipe nationale - à laquelle un seul
point manque pour assurer sa qualifi-
cation - à la prochaine Coupe du
monde aux Etats-Unis, /si

lre ligue: Serrières veut réagir
Pascal Bassi considère que sa for-

mation a déjà la corde au cou, ou
c'est tout comme. Certes, une seule et
unique ronde s'est déroulée; tout est
encore possible, dès lors, et ce n'est
pas peu dire. Mais...

— C'est surtout à l'aspect psycho-
logique que j e  pense, déclare l'entraî-
neur serriérois. La semaine dernière, à
Thoune, nous avons assez bien joué et
nous nous sommes inclinés. Il faut dire
que nous avons vraiment eu beaucoup
de malchance. Alors, si nous venions à
perdre à nouveau contre Moutier, cela
ne serait pas sans conséquence sur
notre moral... Nous n'avons donc
qu'une seule chose à faire: gagner.

Ce qui ne sera pas chose facile, et
Pascal Bassi le sait, contre une forma-
tion auréolée de son récent ((carton »
face à Laufon (5-0).

— Effectivement, nous devons réa-
gir après notre défaite de Thoune, et
Moutier ne constitue pas l'équipe
idéale pour cela. Les Prévôtois, comme
nous, étaient finalistes la saison der-
nière, et ils ne se sont pas affaiblis
durant l'entre-saisons.

Serrières sera privé de Gafner (va-
cances), Balet (blessé), tandis que
Kroemer est incertain pour cette par-
tie qui, espère Bassi, attirera du

monde du côté de Neuchâtel ouest cet
après-midi (17h), Xamax et Colom-
bier évoluant à l'extérieur.

Colombier:
tout va bien

Les hommes de Decastel ont souffert
le week-end dernier à Bumpliz. Beau-
coup. Mais ils ont fini par passer
l'épaule et c'est là l'essentiel: on sait
l'importance que peuvent avoir les
premiers résultats dans un champion-
nat. Or, ces deux dernières saisons,
Colombier avait chaque entamé la
compétition par une défaite. Ce qui
n'est pas dramatique en soi — Ser-
rière et Le Locle veulent le croire! — ,
mais qui ne facilite pas forcément la
vie...

— Effectivement, le fait de com-
mencer par une victoire est bon pour
l'ambiance, lâche l'entraîneur Michel
Decastel. Cette ambiance est d'autant
plus bonne que nous sommes au com-
plet, à l'exception de Javier Saiz, qui
n'est pas encore revenu en Suisse.

Son frère José, lui, est présent; il
s'est certes fissuré un pouce, mais est
apte au service pour s'en aller tout à
l'heure à Laufon (17 h).

— Cette équipe n'est pas trop
forte à l'extérieur, mais elle est redou-
table chez elle. Ce qui ne nous empê-

chera pas de nous déplacer pour ga-
gner, au pire pour obtenir un point.

FCC: récidiver
Les Montagnards sont entrés en

force dans le championnat et enten-
dent renouveler cette victoire à Mun-
singen demain (14h30). Cette se-
maine, Claude Zùrcher a passé son
contingent en revue, ceci au cours
d'une partie amicale face à la forma-
tion de Ile ligue de Bassecourt. Résul-
tat: 2-1 pour les Chaux-de-Fonniers.
Le mentor des horlogers s'en est expli-
qué:

— Je dispose d'un contingent fort
de 20 joueurs. Si j e  suis au clair avec
les aînés, il me faut encore mettre à
l'épreuve les jeunes. Ils viennent du
mouvement des juniors. Ils doivent se
battre contre des éléments au béné-
fice d'une plus grande maturité. Cela
ne peut que les servir.

Claude Zùrcher de poursuivre:

. — Avant d'affronter Riehen, nous
avions perdu nettement contre Grand-
Lancy (7-1). Cette leçon a porté ses
fruits. Avec le retour de Marchini et
celui de Maranesi, nous aurons plus de
poids. Je devrais encore récupérer ces
prochains jours Fiechter, Patrick Mat-
they et Colombo, des blessés qui ont
repris l'entraînement. En tenant

compte des éventuels suspendus et
tout naturellement de nouvelles blessu-
res, nous ne serons pas de trop pour
défendre nos chances.

Le Locle : oublier
Une claque. C'est une toute belle

claque qu'a reçue Le Locle dimanche
dernier à Soleure. Pensez, un 7-1, ça
laisse des traces et ça ne se digère
pas en quelques heures. S'il est le
premier à le reconnaître, Jacky Epi-
taux veut y voir ds effets positifs:

- Une défaite pareille au début
peut nous faire du bien. En tout cas,
mes joueurs se sont remis en question
et ont beaucoup travaillé à l'entraîne-
ment cette semaine. Soleure, c'est cer-
tes une grosse pointure, mais le 80%
de notre défaite est dû à notre pré-
paration insuffisante.

Aux joueurs loclois de mettre les
bouchées doubles pour rattraper le
temps perdu. Et redorer un blason un
peu terni. Demain, à lôh, face à Rie-
hen, ils s'y emploieront à fond.

— Attention, prévient Epitaux, les
Bâlois sont coriaces. Et ils voudront
aussi se réhabiliter après leur défaite
à domicile contre La Chaux-de-Fonds.

Côté effectif, tout va bien aux Jean-
neret. Seul Favre, encore en vacances,
manque à l'appel./ph-pdev-sdx

Yverdon reçoit
le champion

Non, Bernard Challandes n a pas
l'intention de faire évoluer sa for-
mation systématiquement comme il
l'a fait samedi passé à Zurich.
C'est-à-dire de façon ultra-défen-
sive. Seulement voilà, il faut bien
grap iller des points ici ou là...

— Vous savez, explique-t-il, c'est
bien joli de présenter un beau vi-
sage et de passer pour une équipe
sympathique. C'est ce que nous
avions fait à Genève et nous avions
perdu. Or, à ce rythme-là, non seu-
lement des tensions s 'installent rapi-
dement, mais on finit souvent par
être relégué—

Et d' ajouter:
— Dès lors, il est des moment où

il faut se montrer réaliste. Ce que
nous avons fait à Zurich n'est donc
pas contraire à une morale quel-
conque. Simplement, ce sont les cir-
constances qui l'ont voulu. Mais nous
n'avons pas l'intention de jouer tous
les matches de cette façon, à com-
mencer par celui de samedi.

Soit pour la venue d'Aarau, dont
le citoyen de la Chaux-du-Milieu
fait l'un des favoris pour le titre:

— C est I équipe qui est le mieux
dans sa tête... Comme l'année der-
nière, on dit qu'Aarau est moins fort
sur le papier que plusieurs autres
équipes, mais je  n'en suis pas con-
vaincu.

Aussi Bernard Challandes se ré-
jouit-il de la rencontre d'aujour-
d'hui, qu'il qualifie de grand match.

— Aarau est le champion en titre
et c'est une équipe qui joue sans se
poser trop de questions... J'espère
qu'il y aura 5000 spectateurs.

OP. H.

ANDRÉ CASON -
Le Virg inien sera un
des cinq sprinters
aux trousses du
({King» Lewis de-
main dans le 100 m
de Stuttgart. Présen-
tation par notre en-
voyé spécial. ost
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Le 100 m des incertitudes
ATHLÉTISME / la meute sera lâchée à midi aux trousses du «King »

C

inq. Aujourd'hui, sur le coup de
midi à Stuttgart, ils seront cinq à
être lâchés aux trousses de Le-

wis. Leurs noms: Cason, Christie, Ef-
fiong, Fredericks et Mitchell. Tous ne
rêvent que d'une chose : mettre enfin
un terme à l'insolente domination
exercée depuis 1983 par le «King»
sur la discipline-reine des champion-
nats du monde. Bien malin qui
pourra prédire le tiercé dans l'ordre
de demain soir à 20 h 35. Car ce 100
mètres masculin des championnats
du monde de Stuttgart sera bel et
bien celui des incertitudes.

De notre
envoyé spécial :

Alexandre Lâchât

Trois sur trois. ((King » Cari est le roi
absolu de la rectiligne. Vainqueur en
1983 à Helsinki, re-vainqueur en 1 987
à Rome (après la disqualification de
Ben Johnson) et re-re-vainqueur - avec
le record du monde en prime - en
1991 à Tokyo, Lewis a accaparé les
trois titres mondiaux du 100m décer-
nés jusqu'à présent. A 32 ans, la fusée
de Houston compte bien enlever de-
main soir son quatrième sacre consécu-
tif.

La partie s annonce cependant plus
difficile cette fois-ci pour le meilleur
athlète de tous les temps. Troisième et
dernier qualifié lors des sélections amé-
ricaines, en juin dernier à Eugène, le
((King », depuis lors, a collectionné les
échecs sur la ligne droite face à ses
principaux rivaux.

Les défaites de Lewis
Le 2 juillet à Villeneuve-d'Ascq, il ne

terminait ainsi que 3me (10"07) der-
rière son compatriote Cason ( 10"03) et
le Namibien Frankis Fredericks
(10"04). Cinq jours plus tard, à Lau-
sanne, Cason, une fois encore, se livrait
à son crime de lèse-majesté préféré en
laissant le maître à trois centièmes
(10"04 contre 10"07). Le 30 juillet à
Gateshead, c'est le champion olympi-
que Linford Christie qui prenait le relais
pour infliger à Lewis une nouvelle dé-
faite (10"08 contre 10"21), un Lewis
qui était encore battu par un autre
Américain, Jon Drummond. Enfin, le 4
août à Zurich, le chouchou du public du
((Letzi» buvait la coupe jusqu'à la lie
en devant se contenter de la 4me
place (10"07) derrière Burrell (10"02),
Christie (10"03) et Drummond encore
(10"05). Mais Lewis, en vieux roublard
qu'il est, sait calmer le jeu.

- Je ne me fais aucun souci quant à
mes résultats obtenus cette saison sur
100m, clame-t-il depuis son arrivée à
Stuttgart. Tout ce qui a été fait jusqu 'ici
ne comptera bientôt plus. Samedi à
midi, lorsque sera donné le départ de
la première série, les cartes seront re-
distribuées. Du reste, il y a deux ans,
avant le Mondial de Tokyo, j 'avais
aussi subi cinq défaites consécutives...

... Ce qui ne l'avait pas empêché de
coiffer sa troisième couronne mondiale
sur 100m et d'empocher au passage
son premier record du monde indivi-
duel (9"86). Alors, un quatrième titre
pour Lewis demain soir? Rien n'est
moins sûr. Car ils sont cinq à pouvoir
prétendre mettre fin au règne du
((King ». Cinq bêtes de course lancées
à la poursuite d'une légende vivante.

La chasse est ouverte
André Cason tout d'abord. Le roquel

du sprint mondial. Deux fois, le Virgi-
nien de 24 ans a avalé la rectiligne en
9"79 à Eugène. Mais, à chaque fois,
avec un vent bien trop favorable. Vain-
queur des sélections américaines, il a
battu Lewis à trois reprises cette saison
avant de devoir s'avouer vaincu il y a
dix jours à Zurich. Cason est-il en train
de payer aujourd'hui ses nombreux en-
gagements dans les meetings interna-
tionaux? Première interrogation.

Frankie Fredericks ensuite. Le lévrier
namibien. A 25 ans, le vice-champion
olympique des 100 et 200m a couru
en 10"04 cette saison. Il ne s'est, en
revanche, adjugé aucune explication
majeure. Mais ne faut-il pas un début à

tout? Deuxième interrogation.
Dennis Mitchell. Le doberman de Ca-

roline du nord. Troisième du « 1 00m du
siècle» il y a deux ans à Tokyo en
9"91 derrière Lewis et Burrell. Le téné-
breux Mitchell (27 ans) a peu couru
cette année. Son meilleur chrono?
10" 12. Il faut dire qu'il a longtemps
été blessé et que sa participation à ce
Mondial de Stuttgart n'a été confirmée
qu'avant-hier, au grand désespoir de
Drummond et Burrell, sur la liste d'at-
tente et priés de rester à la niche.
Mitchell sera-t-il pleinement rétabli au-
jourd'hui? Troisième interrogation.

Daniel Effiong. Un véritable berger
allemand... nigérian qui court de plus
en plus vite: 9"99 le 21 mai dernier à
Odessa, sur les bords de la Mer Noire,
meilleure performance mondiale de
l'année. A 21 ans, l'étoile montante du
sprint africain ne craint personne... et
fait peur à tout le monde. Même à
Lewis? Quatrième interrogation.

Linford Christie enfin. Le chien-loup
britannique. A 33 ans, le champion
olympique sera le plus âgé des 69
engagés. Il a battu Lewis à deux repri-
ses cette saison (Gateshead et Zurich).
Pour beaucoup, le favori, c'est lui. Mais
le recordman d'Europe (9"92 en 1 991 )
supportera-t-il la pression? Cinquième
et dernière interrogation... à laquelle
répondra peut-être le ((King» demain
soir, à 20h35. Etapes de cette chasse
à coure annoncée: séries aujourd'hui à
midi, quarts de finale ce soir à 1 8h45,
demi-finales demain à 18h40 et finale
à 20h35.

OA. L.

CARL LEWIS — Déjà champion du monde il y a dix ans, il vise une quatrième
couronne mondiale sur 100m. asi

Roland Stadler
suspendu

mMEÊÊÊÊÊÊLm^

re 
comité central de la Fédération

suisse de tennis a suspendu Roland
Stadler de ses fonctions de mem-

bre du comité d'administration. Selon
la présidente Christine Ungricht, cette
décision, prise par la majorité des
membres, a été motivée par l'attitude
de Stadler qui a contrevenu aux princi-
pes de collégialité. Par ses critiques qui
sont tombées dans le domaine public,
Stadler a enfreint les règles élémentai-
res de la bonne marche de la fédéra-
tion.

Le comité a par ailleurs réétudîé le
budget 93/94, initialement présenté à
l'assemblée des délégués, qui avait,
pour sa part, opté pour un budget
inférieur de 235.000 francs, à cause
d'une différence des montants des nou-
velles cotisations.

D'autres questions concernant les
structures de la fédération ainsi que la
succession de l'entraîneur national
Georges Deniau seront évoquées lors
d'une séance extraordinaire, le 28
août prochain, /si

Tennis-études:
départ lundi

L m  
' Association suisse de tennis (Swiss
Tennis) a engagé deux nouveaux
entraîneurs-assistants, le Bernois

Marc Krippendorf (29 ans) et le Vau-
dois Alexis Bernhard (24), qui travaille-
ront essentiellement dans le cadre du
projet ((tennis-études» qui s'ouvre lundi
à Ecublens pour une durée de trois ans.

Douze juniors (neuf garçons et trois
filles) ont été retenus pour faire partie
de ce «tennis-études», qui sera dirigé
par Pierre Paganini (coordination, con-
dition physique), Roy Sjôgren (filles) et
Christophe Freyss (garçons), /si

¦ FOOTBALL - Les ex-societaires
de Grasshopper Alain Sutter et Peter
Kozle ont brillé de mille feux lors de
la deuxième journée du championnat
de Bundesliga. Devant 50.000 spec-
tateurs, Nuremberg a pris la mesure
de Cologne 1 -0, à la faveur d'un but
d'Uwe Wolff à la 18me minute et
grâce notamment à une brillante pres-
tation à mi-terrain de Sutter qui a
même vu un tir de 25 mètres s'écraser
sur la latte à la 51 me minute. Kozle a,
quant à lui, transformé un penalty
victorieux à la 85me minute en faveur
de Duisbourg contre le Dynamo
Dresde, /si
¦ CYCLISME - Le Tour de Galice
s'est terminée par la victoire de
l'Américain Andrew Hampsten, qui
a défendu avec succès son maillot
de leader endossé mardi, lors de la
cinquième et dernière étape. Il a
devancé l'Italien Stefano Délia
Santa et le tenant du trophée, le
Mexicain Alvaro Mejia. Les Suisses
Laurent Dufaux, à 7'07" et Alex
Zùlle à 13'33" ont terminé respecti-
vement à la 1 6me et 52me places.
/si
¦ FOOTBALL - Le tribunal de re-
cours de la Ligue nationale a admis le
recours du FC Sion et du joueur Yvan
Quentin contre la décision de la com-
mission de discipline, qui avait opté
pour trois matches de suspension. La
faute du défenseur sédunois lors du
match Lugano - Sion, la semaine der-
nière, a été qualifiée comme jeu antis-
portif et non pas comme voie de fait.
La peine a été réduite à 1 match de
suspension, /si
¦ HIPPISME - La première jour-
née du concours national d'Aarau a
bien convenu au cavalier de Ligniè-
res Thierry Gauchat, vainqueur de
deux épreuves. Montant Prince, il
s'est adjugé un SI barème C devant
Beat Màndli et Walter Gabathuler.
C'est sur la selle de Tampico qu'il a
gagné un Mil barème A. /si- JE-
¦ CYCLISME - Pour leur première
participation au GP Tell, les amateurs
lettons ont signé une double victoire.
Arvis Piziks a en effet enlevé le sprint
du prologue long de 49km500, à
Kùssnacht am Rigi, devant son compa-
triote Kaspars Ozers. L'amateur suisse
Urs Gùller a pris la troisième place,
/si
¦ CYCLISME - Le Belge Eric de
Clercq a remporté la quatrième
étape du Tour de Grande-Bretagne,
courue entre Bradford et Liverpool et
longue de 176 kilomètres. Le Belge
s'était déjà imposé au sprint la
veille. L'Australien Phil Anderson
occupe toujours la première place
au classement général, /si

Menaces contre Morceli
l 'Algérien pourrait être pri vé de Jeux

L m  
Algérien Noureddine Morceli
sera suspendu deux mois et inter-
dit de Jeux olympiques à Atlanta

en 1 996 s'il maintient sa décision de ne
pas participer aux championnats du
monde, alors qu'il a été engagé par sa
fédération, a annoncé le président de
la Fédération internationale d'athlé-
tisme (IAAF), Primo Nebiolo.

— Les athlètes régulièrement enga-
gés par leur fédération sont obligés de
participer, sinon cette sanction, décidée
lors du conseil de l'IAAF en janvier
dernier, sera appliquée, a déclaré
Primo Nebiolo.

Au plus fort du conflit avec les mana-
gers réclamant des primes à la victoire
aux championnats du monde, sous
peine de boycottage des athlètes,
l'IAAF avait décidé d'adopter ce ba-

rème de sanctions, la participation
olympique étant alors conditionnée par
la présence dans un certain nombre de
compétitions officielles.

Primo Nebiolo a précisé que le rè-
glement prévoyait que l'athlète ne se-
rait pas sanctionné s'il était blessé ou
malade. Or ce n'est pas le cas de
Morceli puisque sur les ondes de Radio
France Internationale, Amar Brahmia,
le manager de Morceli, a déclaré que
l'Algérien refusait de travailler gratui-
tement. «Noureddine Morceli est un
professionnel qui ne transige pas», a-t-
il ajouté.

Amar Brahmia avait adopté cette
position car il est persuadé que d'au-
tres vedettes, dont notamment l'Améri-
cain Cari Lewis, avaient touché de l'ar-
gent pour venir à Stuttgart, /si

GP de Hongrie:
Prost à Taise
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lain Prost a réalisé le meilleur
temps lors de la première séance
d'essais du Grand Prix de Hon-

grie, un résultat sans surprise qui augure
bien de ses chances sur le circuit d'Hun-
garoring. Le pilote français a une nou-
velle fois dominé ses adversaires en dé-
jouant les pièges d'un circuit brûlé par le
soleil et a bouclé son parcours en
l'15"488.

Michael Schumadier (Benetton), cré-
dité du deuxième temps, n'a même pas
réussi à inquiéter le Français, puisqu'il a
été distancé de plus d'une demi-se-
conde. Le Britannique Damon Hill a fini
troisième en l'l6"135, après avoir
échappé miraculeusement à un accident
spectaculaire. Alors qu'il négociait un
virage, sa voiture a été happée par un
nuage de poussière et le coéquipier de
Prost a évité à la dernière seconde la
Tyrrell du Japonais Ukyo Katayama qui
le précédait.

En ce qui concerne les Sauber, cette
première séance d'essais s'est très rapi-
dement terminée. J.J. Lehto et Karl
Wendlinger ont figuré eux aussi parmi
les pilotes en difficulté: sortis tous deux
de la piste en deux minutes, ils ont
regagné les boxes à pied, /si

Les méfaits de la douche
¦ VENDREDI 13 - Le champion
olympique du 400m, l'Américain
Quincy Watts, a été victime d'une
chute alors qu'il prenait une douche
dans son hôtel de Stuttgart. Il a dû
être hospitalisé pour recevoir quel-
ques soins mais a tenu à rassurer la
presse dès sa sortie: «Je ressens juste
une douleur au dos», a expliqué
l'Américain «J'ai juste glissé dans la
douche mais sans gravité. Ce petit
incident ne remet pas en question mon
programme», /si
¦ CASSER DOUTE - A la veille du
début de ces championnats du monde,

un point d'interrogation subsistait
dans le camp suisse quant à la partici-
pation du décathlonien Mirko Spada
et de la spécialiste de demi-fond San-
dra Casser (1500 m). Spada, qui
souffre d'une cuisse (distorsion ou con-
tracture), a été examiné hier et il
devra se soumettre mardi à un test
avant de partir éventuellement pour
l'Allemagne. Sandra Casser a couru à
Berne un 1500m en 4'13", mais n'a
pas encore pris de décision définitive.
«Tout dépend d'elle», a déclaré Ro-
bert Heinzer, responsable de la com-
pétition à la FSA. /si

Ouverture
en musique

La quatrième édition des cham-
pionnats du monde a été officielle-
ment déclarée ouverte à 20h50,
par le président de la République
fédérale d'Allemagne, Richard von
Weizsâcker, au Gottlieb-Daimler-
Stadion de Stuttgart.

Cette ouverture a été prononcée
au cours d'une cérémonie de 2 heu-
res et trente minutes d'une enver-
gure et d'un brillant jamais atteints
depuis la création de cette compé-
tition en 1983. Quelque 50.000
spectateurs avaient pris place sous
le toit flambant neuf du stade tota-
lement rénové pour l'occasion.

Dans la tribune officielle étaient
présents Juan Antonio Samaranch,
président du Comité international
olympique, et Erwin Teuffel, ministre
président de l'Etat du Bade-Wur-
temberg. La cérémonie montée par
Eberhard Schoener, un réalisateur
multi-médias, comportait notam-
ment un saut de parachutistes, des
concerts relayés par satellite de
villes comme Le Caire, Sydney, Bail
et Salvador de Bahia, et un specta-
cle où la musique fut reine. Avec
notamment, un numéro très ap-
plaudi du rocker américain Chuck
Berry.

C'est Dieter Baumann, le cham-
pion olympique allemand du 5000
mètres, qui a prononcé l'allocation
de bienvenue aux athlètes au nom-
bre record de 1 862 représentant
189 pays, /si

Au fil du Neckar
¦ SUISSES — Deux Suisses se-
ront engagés aujourd'hui, lors de
cette première journée des 4mes
championnats du monde d'athlé-
tisme. Le Valaisan Thierry Cons-
tantin prendra le départ du mara-
thon à 1 7h40, au milieu d'un pelo-
ton fort d'une septantaine de cou-
reurs. Daria Nauer, elle, sera en
lice à 19h20 dans la deuxième
des trois séries du 3000m. La Ber-
noise, détentrice du 23me temps
d'engagement, devra se sortir les
tripes si elle entend se qualifier
pour la finale de lundi. Quant à la
Thurgovienne Régula Zùrcher-Sca-
labrin, elle n'entrera en piste que
demain, les séries du 400m pré-
vues aujourd hui ayant finalement
été supprimées.

¦ DOLLÉ RENONCE - Annoncé
sur 100m, David Dollé ne s'ali-
gnera finalement pas au départ
des séries, aujourd'hui à midi. Le
recordman de Suisse entend en
effet conserver tout son influx dans
la perspective du 200m et du re-
lais 4 x 100m. Pressenti dans un
premier temps pour le remplacer,
le vétéran zurichois Stefan Burkart
(35 ans et demi), lui non plus, ne se
mettra pas en action sur le synthé-
tique du Gottlieb-Daimler-Sta-
dion. Il a couru jeudi soir en 1 0"56
à Aarau. Un chrono de 10"40 au
moins lui était demandé.

¦ LOGEMENT - Implanté dans
les locaux de l'ancienne caserne
américaine de Nellingen, le village
des athlètes est la cible de bien
des critiques depuis le début de la
semaine. Les chambres sont jugées
un brin trop Spartiates par cer-
tains, les Américains notamment.
Le Santa Monica Track-Club de
Cari Lewis a ainsi déménagé dans
un hôtel luxueux de la capitale du
Bade-Wurtemberg. Le chef de la
délégation helvétique, Robert
Heinzer, estime lui ces critiques in-
fondées:
— Les bâtiments sont vieux, certes,
mais l'endroit est tranquille et les
chambres offren t tout l'espace né-
cessaire. A mon sens, c'est tout à
fait satisfaisant.
Heinrich Clausen, le ((maire» du
village des athlètes, est plus viru-
lent quant à lui et met moins de
gants:
— Des gens qui vivent toute l'an-

née dans des hôtels 5 étoiles n'ont
plus le sens des valeurs!... Ce en quoi il n'a pas vraiment
tort.

OA. L.
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OFFICE
DES POURSUITES
DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des poursuites du Val-de-Ruz à Cernier
vendra, par voie d'enchères publiques, le vendre-
di 20 août à 15 heures, à Cernier, Hôtel de Ville,
Salle du Tribunal , le titre suivant :
1 cédule hypothécaire au porteur, au capital de
Fr. 850.000.-, grevant en 2e rang l'article 2268
du cadastre de Chézard-Saint-Martin.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES

^43855-122 Le préposé : M. Gonella A

. smlkmmf '• '"¦¦

En tout jRi
cas en h£_m_
cas de a_w
JlÊffiftL

43525-110

CARROSSERIE HAGO SA
CORTAILLOD
DEPANNAGE 24H/24H
au 038 / 42 17 17

A vendre

ALTEIMA
12 mètres
Bateau en acier
12 x 3, 7 m, année
1984, expertisé
1991, moteur Daf
120 CV, chauffage
central, radar,
2 chambres à
coucher séparés,
douche ext. + int.,
etc...
Fr. 155.000.-.
Tél. (038)
51 43 45, privé,
51 22 13. prof.

43875-14:

[ Hauterive |g^B£llgg 1

Rouges-Terres 22-24 ) l f i  UTïtT)^ #Û_ \SL WM
Tél. (038) 33 11 44 LLljmLîlJL̂  

^^

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BUICK PARK AVENUE, toutes options 34.900 km 1991
FORD ESCORT 1,6 Cabriolet 35.000 km 1991
VW SIROCCO GTX 102.100 km 1986
VW GOLF GL 1600 17.000 km 1990
SEAT IBIZA GL 66.900 km 1987
AUDI COUPÉ 2,3 42.500 km 1990
AUDI 200 AVANT QUATTRO
toutes options 112.000 km 1989
PEUGEOT 309 GR 100.000 km 1988
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Coït GTI 16V ABS 63 500 km 1989
FORD BRONCO AUT. 64 000 km 1989
BMW 329 jantes alu 29.200 km 1990
BMW 320 i aut. + dir. ass. 101.600 km 1986
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. 63.100 km 1987
BMW 735 i int. cuir, climat. 89.300 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert HMIS M;

Conditions de crédit avantageuses » Reprisa jj Leasing

A VENDRE

BMW 535 ï A ABS/ 7-91
Couleur noir métallisé / Cuir beige

Km 32.000 / KW-CV 155/211
Equipé, de spéc. / Clima / Sys. alarme
Siège électr. / Rev. cuir / Dir. assistée.

Prix Fr 48.600 - (Np. environ Fr. 72.000.-).
Renseignements tél. (038) 25 30 77

^̂ ^̂ ^̂
Fax (038W4^62^ 8259^4^

A vendre
occasions

à moins de
Fr. 2500.- ,

expertisées.

VW G0LF
1500

5 portes

VW Derby
1300

MAZDA
323 1300

FORD
TAUNUS
2 I. 6 C

Tél. 038/63 30 03
ou 038/63 15 08

43867-142

B̂ \ \ \̂ —̂ -̂̂ *̂ ^̂_m/fSS r^ \̂L ^̂ 3̂ *\ _̂W

co,o"\ 6 cv.<**- ;*» «¦*»;
•

W*'\V« c«n.*- a ï*""-

mwt0tf¥lf L̂ ŜÏÏ¥liLvSïfc mÊÊM

HUj £̂jjj0l**~̂  B2713-142 J

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
toutes marques,

bas prix.
Tél. (077)
37 53 28.

j  | 175920-142

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
^^__________ mmmS

/ >
¦§ H| Office des faillites de Neuchâtel

U ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements en propriété par étages

(PPE) et d'une place de parc à Marin
Le mercredi 8 septembre 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
n° 203 au II* étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera â la vente aux
enchères publiques de deux appartements en propriété par étages, ainsi que d'une
place de parc, dépendant de la masse en faillite de la Société immobilière des
Gouttes-d'Or 68 S.A., à Neuchâtel, â savoir :

Cadastre de Marin-Epagnier
Parcelle 2359/F - SUR LES PLANCHES, PPE: copropriétaire de la 1812 pour
100/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement est de trois pièces comprenant:
2" étage : un hall, une cuisine, une salle de bains, un balcon, surface indicative :
72 m2 ; plus le local annexe suivant : SS : Annexe F 1, cave de 5 m2. Agencement
modeste. Appartement actuellement loué.
Parcelle 2361/H - SUR LES PLANCHES, PPE: copropriétaire de la 1812 pour
100/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement est de trois pièces comrenant :
3* étage: un hall, une cuisine, une salle de bains, un balcon, surface indicative :
72 m2 ; plus le local annexe suivant : SS : Annexe H 1, cave de 4 m2. Agencement
modeste. Appartement actuellement loué.
Parcelle 1870 - SUR LES PLANCHES, place de 637 m2 - Place de parc pour 17
véhicules, dont 10 à disposition des appartements de l'article 1812. Les 7 places
disponibles sont actuellement louées.
Estimations cadastrale (1983) :
Parcelle 2359/F Fr. 84.200. -
Parcelle 2361/H Fr. 84.200.-
Parcelle 1870 Fr. 21.000.-
Estimations officielles (1992) :
Parcelle 2359/F Fr. 180.000.-
Parcelle 2361/H Fr. 165.000.-
Parcelle 1870 Fr. 65.000 -
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant les deux
appartements mis en vente :
Parcelle 1812 - Sur les Planches, bâtiment, place-jardin de 507 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 830.000.- + 75%. Année de construction : vers
1962, constitution de la PPE en 1980. Divisé en 10 propriétés par étages. Chauffage
au mazout, machine à laver le linge avec séchoir, local à vélos.
Situation: Marin, rue de la Prairie 1.
Pour une désignation plus complète des appartements, de la place de parc et de
l'immeuble en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont les
extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement
de la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pour les appartements et la place de parc pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 19 août 1993.
Les deux appartements seront vendus ensemble et la place de parc séparément,
d'une manière définitive, et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de
préemption sur les deux appartements, ce droit n'étant pas annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visité le mercredi 25 août 1993, à 14 h
précises, rendez-vous des intéressés sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 41.
Neuchâtel, le 9 août 1993. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
l 43868-122 Y. Bloesch JA remettre au

Val-de-Ruz petit

garage
bien outillé, avec
petite vitrine.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
152-1494. 82714-152

¦ AVIS DIVERS

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds proche centre ville

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

Accès aux poids lourds.
Quai de chargement.

Parking extérieur.

Ecrire sous chiffres Q 132-742579
à Publicitas,

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

176287-122

À VENDRE à Neuchâtel
de particulier

immeuble locatif
de 5 appartements

et un garage double, entièrement loués,
bien situé a proximité de la gare.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 122-1488. 82661-122

A vendre à
La Neuveville

Joli chalet
3% PIÈCES, salle de
bains et W. -C., cuisine
aménagée, endroit
calme avec vue
magnifique. Terrain
1600 m*.
P.V. Fr. 525.000.-.
Faire offres sous
chiffres 410-57943, à
ASSA, Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. 43889-122

/-"AMIS- CONTACT§\
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Oui, oui, oui!
Les minutes de plaisir S_____f i_________,
par télé phone WP*^̂ ^̂ ^

167588-119
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43765-119

NIDS DE
GUÊPES?
C Rohrbach.
Traitement de
charpentes.
Brot-Dessous
Tél. 038/4514 07.

149108-110

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

. 176598-110 _

Façades
d'isolation

en ALU
pour nouvelles
constructions

et transformations
volets en ALU

Tél.
037 / 45 36 32.

149002-110

NEW Mélodie
reçoit

sur rendez-vous
et se déplace

156 85 13
156 74 38

Fr. 2.-/min. 166569-119

|Fr 2.-/Min B ^B'"' 
^̂ ^̂ *5fil

157589-119

Wjy Suite

JEJ- des
annonces

classées en page 12

Zu vermieten in

Lenk i.S.
Dorflage, schône komfortable 3-Zim-
mer-Wohnung. Preis Fr. 490.-/Wo-
che. Frei v. 21. Aug.-25. Sept. 93. Tel
031/941 53 88, Tel. 031/22 38 99.
Friedli. 43866 12e

Heinz Hermann's ¦¦j
¦ii iiiiiB I PLZ^U
Encanto del Rio f,;**; .3j

IBIZA
Informations:

(jtaveL Oetvice
Predigerplatz 2, 8025 Zurich, 01/252 22 60

Zu vermieten

Adelboden - Dorflage
schône komfortable 3-Zimmer-Woh-
nung. Preis Fr. 490.-/Woche, Frei
21. Aug. -25. Sept. 93. Tel
031/941 53 88, 031/22 38 99.
Friedli. 43865-126

l̂lll>6vllll%
À LOUER 157911 ,26 £A NEUCHÂTEL
Verger-Rond

APPARTEMENT
B DE 5/2 PIÈCES S

158 m2, 1" étage, luxueu- ¦
sèment aménagé, 3 cham- _
bres, 2 salles d'eau, W.-C. I
séparés, séjour, cheminée, ¦
balcon,
place de parc

¦ dans garage collectif.
I 

> \
Voitures de direction

, Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
' Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500 km

Mazda 323 Coupé F 1993 6.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

VW GOLF GTI 16V 1986 103 .000 km
VW POLO COUPÉ 1984 79.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 30.000 km
OPEL CORSA JOY 1989 69.800 km
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
OPEL SENAT0R CD 1990 33.000 km
OPEL KADETT GSi 1986 93.000km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.000km

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

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 82709 142

A louer, éventuellement à vendre, à
Grandevent (au-dessus de Grand-
son VD) 43869-126

2 belles villas
5 chambres, cheminée, joli jardin

+ pelouse, sur 2 étages,
avec garage + grande cave.

1000 m2 environ.
314 chambres, cheminée, grande
cave + abri, beaux arbres, bassin

et jardin 1600 m2 environ.
Situation magnifique avec vue sur

le lac de Neuchâtel.
Prix intéressants, financement

par hypothèque possible.
Renseignements chez :

case postale 655, 2501 Bienne.
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EH OUI... C'EST POSSIBLE !

• POUR FR.s. 390.000 - •
Nous vous offrons,

au Val-de-Travers, une

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

construite de manière
traditionnelle (non-préfabriquée).

Vaste espace : cuisine ouverte,
coin à manger, salon/séjour.

Trois chambres, deux salles d'eau.
Buanderie. Cave. Grand garage.

Surface parcelle 939 m2.
Possibilité chambre

supplémentaire. 43B60-122
BUCHS PROSPECTIVE

TEL. 038/61 1S 75

À VENDRE
A Marin-Epagnier

12.000 m2
de terrain

Possibilité de voie industrielle.
Accès aux poids lourds, à proximi-
té de l'autoroute.
Ecrire à L'Express, sous chif-
fres 122-1492, 2001 Neuchâtel.

43913-122

r ^Il OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

U ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES AU LOCLE

Le vendredi 10 septembre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal 1" étage, l'Office des Poursuites du Locle procédera à
la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, des immeubles désignés ci-dessous, appartenant à S.l. Losange
S.A., société anonyme, avec siège à 1700 Fribourg, savoir:

Cadastre du Locle
Article 102 - RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN, bâtiment, place de 97 m2.
Article 103 - RUE JEAN-JACQUES-HUGUENIN, bâtiment, place de 87 m2.
Il s'agit de deux petits immeubles mitoyens, situés dans le quartier est de la
ville, à la rue Jean-Jacques-Huguenin N°* 21 et 23, zone d'immeubles locatifs,
commerciaux et industriels.
Distribution pour les deux immeubles : immeubles en duplex avec sous-sol,
rez-de-chaussée, 3 étages et comble.
Estimation cadastrale 1992 ' Fr. 470.000.-
Assurance incendie 1993 immeuble volume 1760 m3 Fr. 822.400.-
Estimation officielle (1993) Fr. 380.000.-

Les deux immeubles seront vendus ensemble.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier
du district du Locle, dont l'extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre Foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 9
août 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 1" septembre 1993, de
14 heures à 15 heures.
Renseignements : Office des poursuites du Locle, Grand'Rue 11, téléphone
(039) 31 10 13.
Le Locle, le 9 août 1993.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :
R. Dubois 43892-122

L J

3[ OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

Il ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble à Hauterive

Le vendredi 3 septembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service
des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2' étage, l'Office
des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier gagiste en 1" rang, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Messieurs Petitpierre Jacques et Fasel Pierre à
Hauterive, savoir :

Cadastre d'Hauterive

Article 584 : Les Rouges-Terres, bâtiment, places-jardins, verger de
613 m2.
- logements 86 m2

- bûcher 16 m2

- escaliers 20 m2

- places-jardins 229 m2

- verger 262 m2

L'article 584 est copripriétaire du 1083, pour 1/3 , pour une place de
128 m2.

Bâtiment situé à environ 500 m du centre de la Commune d'Hauterive,
au nord de la route cantonale Bienne-Neuchâtel, dans un quartier de
petits immeubles locatifs.

La vue est dégagée sur le lac et les Alpes et l'ensoleillement est
maximum. Bien qu'à proximité immédiate d'un axe de trafic important,
la propriété bénéficie d'une tranquillité relative, apportée par sa
situation dominante. De la rue Beaumont, la propriété est accessible
en descendant un escalier de 2 volées. Au sud, elle est directement
reliée à la rue des Rouges-Terres par un escalier situé sur l'article
N" 1083 dont elle est copropriétaire pour 1/3.

Estimation cadastrale (1977) Fr. 200.000.-
Assurance incendie (1992) Fr. 570.000. -
Estimation officielle (1993) Fr. 795.000.-

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier et le rapport de l'expert, seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 26 juillet 1993.

Les enchérisseursdevront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le 27 août 1993, de 14 h 30 à 15 h 30.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 34.

Neuchâtel, le 7 août 1993. 
Q F f] Œ  DEg p0URSU |TES

NEUCHÂTEL
176697-122 J.-M. Quinche, subst.

' m 3SP m-
*S-iW'. -î C  ̂ \W ï ' •'mm.

Pour d'autres informations voyez les bières
Warleck-Lager. Ou commandez des étiquettes S
auprès des Brasseries et Boissons Wartetk SA, 5°

Case postale 4002, Bâle. *
¦ 

4»

A vendre au Landeron

BGIIG villa
7 pièces + atelier, garage, 900 m2 de
terrain.
Taux hypothécaire avantageux.
Prix Fr. 900.000.-.
Faire offres sous chiffres
410-57942 à ASSA, annonces
suisses S.A., 2501 Bienne. 43888-122

BEVAIX 120066-122
A VENDRE OU À LOUER

dans quartier résidentiel

SUPERBE APPARTEMENT
4 pièces / 120 m2
Jardin engazonné, garage.

PRIX DE VENTE : Fr. 420.000.-.
LOYER : Fr. 1975.- + charges
Tél. dès 19 h: 038/46 23 86.

À VENDRE
A Neuchâtel

proximité du centre

Immeubles
et terrains
de 4317 m2

Ecrire à L'Express,
sous chiffres 122-1491,
2001 Neuchâtel. 43911 122

PLACEMENT.INTÉRESSANT
célibataire, 69 ans, possédant

JOLIE VILLA
dans le vignoble d'Auvernier, pourrait la
vendre à condition qu'il puisse y habiter
jusqu'à la fin de ses jours ou transfert
dans un home.
Terrain de 1200 m2 clôturé et bien arbo-
risé, 5 chambres plus salle d'eau avec
bain/douche et W.-C. Carnotzet boisé,
garage et abri DCA, salon boisé avec
cheminée, chambre à coucher boisée.
Terrasse avec véranda en bois et grand
store. Cabane de jardin. 43870-122
Demandes à adresser sous chiffres
R 028-766200, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

~J3 OFFICE DES FAILLITES
M II DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Le jeudi 9 septembre 1993, à 14 h 15, Salle du Tribunal à Môtiers, par
délégation de l'Office des faillites de Boudry, l'Office des faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite (art. 134
ORI) de BELUM S.A., à Rocherfort, à savoir:
Cadastre de Couvet : Parcelle 3301, plan folio 10, Saint-Gervais,
bâtiment 238 m2, place-jardin 1098 m2 (total 1336 m2). Il s'agit d'un
ancien bâtiment rural avec habitation, à l'état de ruine.
Estimation cadastrale, 1990 : Fr. 280.000.-
Assurance-incendie, 1993, 1570 m3 : Fr. 100.000.- (valeur actuel-
le)
Estimation officielle, 1993 : Fr. 40.000.-
Année de construction ou première estimation connue : 1902
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente
et l'état des ctiarges, à nos bureaux dès le mercredi 11 août 1993.
Conformément à la loi, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le jeudi 26 août 1993, à 14 h 15.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des
faillites du Val-de-Travers, à Môtiers (tél. 038/61 14 44).

Môtiers, le 4 août 1993. OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :

43852-122 C. Matthey

rï~ F. T H O R E N S  SA court i er d ip lômé
yjla 2072 SAINT-BLAISE NH . . .. .. .
v*- maîtrise fédérale

A vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Crostand Ferme rénovée VA pièces nature à discuier
La Coudre Appartement PPE 4%pièces situation panoramique 500.000 -
Fontanezier (VD) Ancienne ferme grand volume nature , vue 280.000. -
Hauterive Appartement-terrasse 5% pièces très calme 600.000 -
Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0.8 mio
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m' situation panoramique sel surf.
Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue faire offre
Marin Terrain zone mixte 2800 m! exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m! près N5 â discuter
Le Landeron Terrain locatif 1750 m! accès facile à discuter
Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac 650.000 -

#

Nous avons d' autres propositions à vous faire.
CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS Pnotarw nmrs «MT 17?¦ EN ESTIMATIONS _ MEMBRE _ Lon,ac,ez- nous - 43843 -122 ,
IMMOBILIERES UNPI mmmmmmmm—Trm_r^rr^arrytrrWrwmWm9Mmmm*Mm\
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Ff OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étage (PPE), à Neuchâtel

Le lundi 6 septembre T993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des
Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13 (salle 203) au 2° étage, l'Office
des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en I" rang, de la part de
copropriété par étages suivante appartenant à Wavre Patrick,

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11332/K - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du
10107 pour 70/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3°
étage : appartement est de trois chambres, une cuisine, un hall, un
réduit, une salle de bains, W.-C, surface indicative 63 m2 ; plus le local
annexe suivant : sous-sol : Annexe K1, cave de 2 m2.
L'appartement mis en vente comprend donc 3 chambres, une cuisine,
une salle de bains avec W.-C, un réduit et une cave.
Estimation cadastrale (1993) Fr. 170.000 .-
Estimation officielle Fr. 145.905.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre-
nant l'appartement mis en vente :
Parcelle 10107 - Les Parcs Dessous, bâtiment, places-jardins de
330 m2.
Assurance incendie (1993) : Fr. 2.060.000.-.
Divisé en 13 parts de copropriété en 1983. Chaudière Vaillant à gaz.
Situation : Rue des Parcs 83.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par
étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 28 juillet 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 11332/K sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c
CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères
en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le lundi 30 août 1993, de
14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 7 août 1993. OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
176698-122 J.-M. Quinche, subst.



La Suisse troisième !
FOOTBALL/ la FIFA établit un classement mondial des équipes nationales

L
I a Fédération internationale de

football (FIFA) a présenté à Zurich
un système destiné à établir men-

suellement un classement mondial de
toutes les équipes nationales «A» du
monde, dont le principe de base est
calqué sur le classement ATP en tennis.

Ce nouveau classement mondial, qui
a nécessité trois ans de travaux de la
part de chercheurs suisses, a été pré-
senté par le secrétaire général de la
FIFA, Sepp Blatter, à Zurich, au cours
d'une conférence de presse.

— Notre objectif a été de répondre
à trois exigences: que ce classement
soit complet, compréhensif et le plus
proche possible du sentiment du sup-
porter, a notamment indiqué Sepp
Blatter. Pour le moment, ce système ne
remplacerait pas le procédé mis en
place par la FIFA pour désigner les
têtes de série en Coupe du monde.
Mais, a- t-il ajouté, si ce classement est
bien accepté et surtout reflète parfai-
tement la hiérarchie mondiale, alors il
pourrait être utilisé pour la Coupe du
monde 1998.

Ce classement sera déterminé à par-

tir des résultats obtenus lors des mat-
ches éliminatoires et de phase finale
comptant pour la Coupe du monde,
des matches éliminatoires et de phase
finale des championnats continentaux
(championnat d'Europe, Coupe d'Afri-
que des nations ou Copa America, etc)
mais aussi des matches amicaux, que la
FIFA souhaite revaloriser. L'évaluation
prendra en compte les huit meilleurs
résultats obtenus pendant une période
de douze mois. Au cas où des équipes
auraient joué moins de matches, il se-
rait procédé à la moyenne de toutes
les rencontres jouées. Un barème assez
compliqué a été établi par les auteurs
de ce classement, prenant en compte la
victoire, le nul ou la défaite bien sûr,
mais aussi le nombre de buts, le fait
que la rencontre ait lieu à domicile, à
l'extérieur ou sur terrain neutre, l'im-
portance du match et le continent d'où
proviennent les équipes. Avec toujours
le souci «d'identifier en permanence la
meilleure équipe au monde».

A la fin de chaque année, la FIFA
honorera l'équipe classée numéro un,
mais aussi celle qui a effectué la plus

importante progression. Les responsa-
bles de ce projet ont dévoilé en fin de
séance le classement mondial 1992
des 1 65 équipes nationales. L'Allema-
gne, championne du monde en titre,
figure à la première place, devant
l'Italie et le Brésil.

Enfin, le dernier classement, arrêté
au 8 août, montre que l'Allemagne est
toujours à la première place, devant
l'Italie et... la Suisse, dont l'excellent
parcours sous la direction de Roy
Hodgson trouve un prolongement flat-
teur et inattendu dans la hiérarchie
mondiale.

Classement mondial FIFA au 8 août
1993: 1. Allemagne 57,50 points; 2. Italie
56,99; 3. Suisse 56,81; 4. Suède 56,35; 5.
Argentine 56,20; 6. Eire 55,38; 7. Russie
54,67; 8. Brésil 54,49; 9. Norvège 54,35;
10. Danemark 53,47; 11. Angleterre
52,89; 12. France 51,90; 13. Espagne
50,83; 14. Mexique 50,27; 15. Tchécoslo-
vaquie 50,03; 16. Hollande 49,97; 17.
Nigeria 49,53; 18. Belgique 4777; 19.
Colombie 47,67; 20. Pologne 47,57./si

KNUP-BREGY - La Suisse n 'est de-
vancée que par l'Allemagne et l'Ita-
lie, as!

Un triangle
à travers

le lac
 ̂

ette régate se dispute sur un par-
C cours en triangle, mais deux des

K trois bords consistent à traverser
le lac de Neuchâtel. Cette régate est
aussi une manche du championnat de
la Fédération de la voile des lacs juras-
siens (FVLJ). Autrement dit, elle est ré-
servée au yachting lourd. Mais, cette
fois, seules deux personnes osent mon-
ter à bord de chaque bateau. Bref, si
la Pointe du Grain — sous-titrée «Soli-
taire en double» — n'est pas une
((grande» classique, elle a son charme
bien à elle, au point d'attirer une cen-
taine d'équipages l'an dernier. Orga-
nisée par le Club nautique de Bevaix,
l'édition 1993 aura lieu demain.
Au contraire de la plupart des autres
régates du championnat FVLJ, la Pointe
du Grain se dispute sur un parcours qui
tient compte de la direction du vent.
S'il souffle en bise, les concurrents par-
tis de Bevaix mettront d'abord le cap
sur la pointe du Grain, puis traverse-
ront jusqu'à Estavayer-le-Lac, retraver-
seront en direction de Chez-le-Bart, où
ils vireront l'ultime marque de parcours
avant l'arrivée. En cas de vent d'ouest,
la flotte accomplira le même parcours,
mais dans l'autre sens. Ce qui garanti!
un départ et une arrivée contre le vent,
donc tactiquement intéressants, /jmp
O Inscriptions ce soir de 1 9 à 21 h lors de
la Fête du port de Bevaix et demain dès 7
heures. Départ demain à 9 h, clôture à
15H30, proclamation des résultats à 18
heures

Avant d'en venir aux listes de partants et
aux pronostics, prenez note que deux
nouveaux points de vente du PMU ro-
mand se sont ouverts dans la région de
Neuchâtel. Il s'agit de l'Hôtel du Lion
d'Or, avenue du Collège 2, à Boudry, et
de La Cravache,.route de Neuchâtel 3A,
à Cernier.

Aujourd'hui
Prix à Deauville, réunion I, 3me course,
15h 30, Prix du Conseil Général du
Calvados, plat, 2000 mètres, handicap
divisé, 18 partants.

1. April Night, Cj. Phelippeau, 58 kg
2. Bugle, C. Asmussen, 56 kg
3. Noble Miller, W. Mongil, 56 kg
4. Barow, G. Mosse, 55 kg
5. Mon Domino, M Boutin, 55,5 kg
6. Nevers, G. Guignard, 54,5 kg
7. Régal River, E. Saint-Martin, 54,5 kg
8. Bamara Girl, D. Bœuf, 54 kg
9. Extrême Dream, O. Benoist, 53k g

10. Masskana, D. Bonilla, 53kg
11. Simonerta Vespucci, O. Peslier, 53 kg
12. Superable, C Le Scrill, 53 kg
13. Sous Fifre, P. Bayle, 52,5 kg
14. Be My Crystal, M. de Smyter, 52 kg
15. Pas De Panique, Jm. Breux, 52k g
16. Known River, S. Coffiny, 51,5 kg
17. Porche de Rêve, P. Bruneau, 51,5 kg
18. Apyre, N. Jeanpierre, 51 kg

EEXPRESS propose:
1 3 - 6 - 1 8 - 11 - 3 - 17.
Le 317 10.- gp.

Jeu du deux sur quatre 17 - 3 - 6 -
13.

Demain
Demain à Deauville, Grand Handicap
de Deauville, âme course, plat, 1 600
mètres, trois ans et plus, 17 h 05, 18
partants.

1. Charme Slave, P. Eddery, 59 kg
2. Compota, D. Bœuf, 59 kg
3. Irish Flight, O. Doleuze, 57 kg
4. Moondust, G. Mosse, 57 kg
5. Guest Of Honor, L Piggott, 56 kg
6. Joy Of Glory, F. Sanchez, 56 kg
7. Maritheus, C Asmussen, 55 kg
8. Shangol De Perse, O. Benoist, 54,5 kg
9. The Shadow, G. Dubrœucq, 54,5 kg

10. Elblest, P. Marion, 54 kg
11. Sharpela, O. Poirier, 54 kg
12. Signoretto, G. Guignard, 53,5 kg
13. Winning Smile, T. Gillet, 53,5 kg
14. Roi Des Champs, F. Head, 53 kg
15. Blues Cure Blues, N. Jeanpierre, 52 kg
16. Quartannier, O. Peslier, 52kg
17. Salivorix, E. Saint-Martin, 52 kg
18. Put For Doe, P. Bruneau, 51,5 kg

E£x£B£SS propose:

1 5 - 1 6 - 3 - 1 - 1 8 - 6 .
Le 603 10.- gp.

Jeu du deux sur quatre 1 6 - 6 - 1 5 -
1.

Course suisse
Demain à Zurich-Dielsdorf , réunion III,
8me course (16 h 30), 15 partants,
Grand Prix Trotteurs Suisses (trot attelé
- 2400 m - Fr. 20.000).

1. Un As de Bussy, L Devaud
2. Ashmun, R. Schneider
3. Uranus de la Pacottaz, C. Devaud
4. Ange du Marais, P. Desbiolles
5. Val d'Atout, E. de Westhof
6. Upsal du Marais, A. Humbert
7. Aquim du Pontet, J.-P. Zaugg
8. Athos de Bussy, M. Kindler
9. Amiral d'Yvonand, A. Bârtschi

10. Urbino Luiz, T. Fankhauser
11. Tino Luiz, B. Schneider
12. Vanda S, E. Schneider
13. Bon Ami, B. Perrin
14. Berino, H.-P. Schmid
15. Brise de la Battiaz, A. Laubscher

SExgBESS propose :

5 - 2 - 3 - 7 - 9 -1.

Des Neuchâtelois
à Zinal

f

ingt-quatre Neuchâtelois ont ter-
miné Sierre-Zinal, la fameuse
course des cinq 4000, en moins

de 4 heures. Un bel exploit si l'on sait
que l'épreuve valaisanne mesure 31
km pour 2000 mètres de dénivellation!
Le meilleur d'entre eux a été Claude
Saisselin, du Crêt-du-Locle, 36me en
2h56'25, à un peu moins de 24 minutes
du vainqueur. Le Brévinier Claudy Ro-
sat s'est pour sa part classé 54me - et
7me des vétérans - en 3h02'59. A
noter encore, chez les juniors, le 4me
rang de Christophe Pittier, de Fontai-
nemelon, et chez les dames, les 9me et
1 Orne places de Brigitte Bachofner
(Dombresson) et Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péquignot). Dans le détail:

36. Claude Saisselin (Crêt-du-Locle)
2h56'25; 54. Claudy Rosat (La Brévine)
3h02'59; 117. Dominique Schneeberger
(La Chaux-de-Fonds) 3hl7'32; 134. Yves
Schleppi (Lignières) 3h20'18; 162. Fabrizio
Castellani (Couvet) 3h24'34; 183. Didier
Fatton (Vilars) 3h27'03; 200. Christophe
Pittier (Fontainemelon) 3h28'47 ; 216. Oli-
vier Duvanel (Le Locle) 3h31'09; 224.
Thierry Perret (La Chaux-de-Fonds)
3h3T59; 230. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés) 3h32'09; 234. François Détraz (Neu-
châtel) 3h32'39; 246. Aldo Ray (La
Chaux-du-Milieu) 3h34'05; 247. Stephen
Worthington (Peseux) 3h34'14; 252. Bri-
gitte Bachofner (Dombresson) 3h34'36;
253. Marianne Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 3h34'4 1 ; 260. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 3h35'13; 303. Denis
Chevillât (La Sagne) 3h42'03; 341. Cédric
Haldimann (La Chaux-du-Milieu) 3h46'54 ;
345. Heinz Baggenstos (Saint-Biaise)
3h47'25; 348. Patrick Daina (Buttes)
3h47'48; 361. Raphaël Grandjean (Le Lo-
cle) 3h49'16; 385. André Billieux (Neuchâ-
tel) 3h51'13; 417. Frédéric Noirjean (Bou-
dry) 3h54'15; 434. Jean-Marc Weber
(Peseux) 3h56'05. / JE-

OM: la FIFA attend son heure
L

a récente décision des instances
nationales du football français de
fixer aux 27 et 28 août la réunion

de la Commission nationale supérieure
jur idique et de discipline appelée à
auditionner et éventuellement prendre
des sanctions à l'encontre des princi-
paux protagonistes de l'affaire Valen-
ciennes-Marseille, a été bien accueillie
par la Fédération internationale (FIFA).

— Effectivement, nous avons été très
satisfaits de voir que la Fédération et
la Ligue avaient «enfin bougé» et fixé
une date après notre intervention pour
cette juridiction sportive, a indiqué
Sepp Blatter, le secrétaire général de
la FIFA, à Zurich.

Le numéro deux de l'organisme su-
prême du football mondial, qui ((suit
de très près» les développements de
cette affaire qui le navre et le préoc-
cupe visiblement, n'envisage pas de
sanctions de la FIFA pour l'instant.

— Je crois que dans cette affaire, il
faut faire preuve de beaucoup de pa-
tience et aller au fond des choses, a

encore souligné M. Blatter. Sur ce point,
nous sommes tout à fait d'accord avec
les instances nationales. Tout en sachant
qu'on ne peut rester inactif, il faut sa-
voir être sage et juger en ayant toutes
les données en main, a poursuivi le
secrétaire général de la FIFA, qui a
bien dissocié le côté pénal et sportif.

— Nous, pouvoir sportif, national ou
international, sommes parfaitement ha-
bilités à prendre une décision de disci-
pline dans notre sport contre un club ou
un joueur sans attendre le jugement des
tribunaux, a-t-il dit, en prenant exem-
ple sur ce qui s'était passé dans les
années 80 avec le scandale du Toto-
nero en Italie ou avec la condamnation
du Standard de Liège et de certains
joueurs en Belgique en 1 983.

— Le football ne peut laisser ternir
son image par ces agissements et ne
doit pas laisser faire, a précisé M.
Blatter. Lequel a également indiqué
qu'après avoir eu une conversation
avec Lennart Johansson, le président
de l'UEFA, il avait été décidé que pour

l'Olympique de Marseille, c'est
d'abord l'organisme européen, dont
l'ultimatum reste fixé au 30 août, qui
interviendrait avant la FIFA.

Jacques Mellick convoqué
Le juge Bernard Beffy a adressé hier

une convocation officielle à Jacques
Mellick pour l'entendre dans l'affaire
de subornation de témoin (mise sous
pression) en marge du dossier VA-OM,
a-t-on appris de source judiciaire. Le
magistrat a justifié cette démarche par
le refus du député PS, maire-adjoint de
Béthune, de répondre à ses demandes
verbales, a-t-on précisé. Le juge tente
d'établir l'emploi du temps de M. Mel-
lick durant l'après-midi du 17 juin, au
cours de laquelle il affirme qu'il se
trouvait avec le président de l'OM Ber-
nard Tapie à Paris. L'ancien entraîneur
de Valenciennes Boro Primorac affirme,
lui, s'être trouvé à la même heure avec
Bernard Tapie, qui, dit-il, lui a proposé
de ((porter le chapeau» dans cette
affaire, /si-ats

Emanuela Zardo trahie par son pied
TENNIS/ la Tessinoise a dû déclarer forfait aux championnats de Suisse

I

l n'aura pas de ((finale de rêve»
entre Emanuela Zardo et Martina
Hingis aux championnats de Suisse

de Lugano. La Tessinoise a en effet été
contrainte à déclarer forfait en raison
d'une infection au pied qui va sans
doute l'obliger à une longue pause.
Chez les messieurs, Reto Staubli (deux
fois champion national) et les représen-
tants de la jeune garde que sont Seve-
rin Lùthi, Alexandre Strambini et Lo-
renzo Monta disputeront les demi-fina-
les.

Battue par Martina Hingis dans le
cadre du championnat interclubs, Ema-
nuela Zardo n'aura pas l'occasion de
prendre sa revanche. La joueuse de
Giubiasco (23 ans) souffre d'une infec-
tion au pied qui a nécessité hier un
traitement d'urgence. Le mal devrait se
résorber en quatre à cinq jours mais,
selon les médecins, la Tessinoise devra

tôt ou tard se résoudre à se faire
opérer d'une malformation congéni-
tale.

Martina Hingis, de son côté, n'a eu
aucune difficulté face à Alexandre
Rohner, dominée 6-2 6-0. La prochaine
adversaire de la petite Saint-Galloise
sera Christelle Fauche, qui a écarté
aisément Carmela Burri. La seconde
demi-finale opposera la Bâloise Patty
Schnyder (15 ans), qui a profité du
forfait d'Emanuela Zardo, à Natalie
Tschan (7-5 6-3 devant Géraldine
Dondit).

Chez les messieurs, tout paraît ouvert
entre les quatre joueurs restant en lice.
La première demi-finale mettra aux
prises Reto Staubli et le Bernois Severin
Lùthi (17 ans). A Genève, lors du tour
final de l'interclubs, l'espoir avait été
battu par l'ancien. Le champion de

Suisse en salle, Alexandre Strambini
(Les Genevez), se mesurera pour sa
part à Lorenzo Monta (Winterthour),
dans un affrontement qui promet beau-
coup.

Simple messieurs, quarts de finale:
Staubli (Niederrohrdorf/Nl/1) bat Bârtschi
(Ascona/N2/l 2) 6-4 6-1; Monta (Winter-
thour/N2/7) bat Manai (Echallens/Nl/2)
6-2 6-3; Strambini (Les Genevez/N2/11 )
bat Fiorina (Céligny/N2/3) 4-6 6-3 6-2;
Luthi (Stettlen/N2/5) bat Zehr (Eini-
gen/N4/Q) 6-1 6-2. - Demi-finales:
Staubli - Lùthi et Strambini - Monta.

Simple dames, quarts de finale:
P. Schnyder (Bottmingen/N4) bat E. Zardo
(Giubiasco/Nl/1) w.o.; Ch.Fauche (Ge-
nève/Nl/2) bat C. Burri (Cham/N3) 6-2
6-2; N.Tschan (Berne/N2/3) bat G.Dondit
(Thalwil/N3) 7-5 6-3; M. Hingis (Trub-
bach/N2/4) bat A. Rohner (Ostermundi-
gen/N2/5) 6-2 6-0. - Demi-finales:
Schnyder - Tschan et Hingis - Fauche, /si

¦ BOXE - Le champion du monde
des poids lourds (WBA-IBF), l'Améri-
cain Riddick Bowe, qui avait détrôné
son compatriote Evander Holyfield
l'an passé pour le titre unifié, a accep-
té d'accorder une revanche à ce der-
nier le 6 novembre prochain. Le mon-
tant de la bourse ni le lieu du combat
ne sont toutefois encore connus, /si

¦ TIR - Neuf jours après sa bril-
lante performance aux champion-
nats d'Europe de Brno où elle avait
ravi la médaille de bronze au petit
calibre (trois positions), Sabina
Fuchs s'est adjugée le titre national
dans la même catégorie et en posi-
tion couchée, où elle a amélioré du
même coup le record de Suisse, /si

¦ SPONSOR - Le Crédit suisse
(CS) négocie actuellement un accord
de sponsoring avec l'Association
suisse de football (ASF). Cette infor-
mation parue hier dans le quotidien
((La Suisse » a été confirmée par
André-Lou Sugàr. Le porte-parole
du CS s'est néanmoins refusé à four-
nir d'autres précisions. Selon le jour-
nal genevois, l'accord porte sur une
somme de 850.000 francs par an.
Le CS deviendrait ainsi le principal
sponsor de l'ASF qui s'appuie déjà
sur Lotto (2,8 millions pour 4 ans) et
Gatorade (45.000 par saison, /ats

¦ MARADONA - L'Argentin
Diego Maradona a annoncé à Mon-
tevideo qu'il allait jouer pour le club
argentin de San Lorenzo. Champion
du monde avec l'Argentine en 1 986,
Maradona, 32 ans, qui se trouve en
Uruguay pour suivre une cure
d'amaigrissement, n'a donné aucun
autre détail sur la conclusion de l'ac-
cord avec les dirigeants de San Lo-
renzo. Le 29 juin dernier, le FC Sé-
ville avait indiqué à Maradona son
licenciement, un jour avant l'expira-
tion de son contrat, /si

En bref

Kôst au 14me
rang mondial
Aux Iles Canaries, lors de la der-

nière manche du circuit mondial
PBA de vitesse, Michael Kôst s'est
particulièrement mis en évidence. En
progression constante toute la sai-
son, il parvint à se classer 17me de
la plus grande épreuve de l'armée.
Les jeux sont faits: le champion du
monde 1993 s'appelle Thierry Bie-
lak (F).

Michael Kôst s'était fixé comme
objectif de terminer dans le ((top
50» mondial. Ça y est: au classe-
ment mondial 1993, il figure à la
Mme place.

— Je ne sais pas quoi dire.
Après un début de saison catastro-
phique, il m'est arrivé de douter
parfois. Mais j 'ai persévéré et j e
me suis amélioré de manche en
manche. Avant Fuerte, j 'étais 17me
et j 'avais peur de ne pas arriver à
la lame place. D'autant plus que je
m'étais blessé ici, l'année dernière ,
et que ça m'a beaucoup refroidi!
Mais grâce à quelques manches
«canon» je  suis 14me. C'est tout
simplement fantastique! IM-

- *rP&fT$ —



LE CIEL CE WEEK-END

Le char de Phoebus sera-t-il dans les bouchons
que quelques cumulus orageux formeront?

SITUATION GÉNÉRALE: la crête de haute pression qui
protège notre pays s'affaiblit un peu. De l'air plus chaud
voyage de l'Espagne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
d'abord ciel bien dégagé dans l'ensemble. Ce matin
ensoleillé, l'après-midi quelques gros cumulus en monta-
gne. En fin de journée, orages isolés en montagne. Dans
la nuit d'aujourd'hui à demain tendance orageuse plus

marquée. Températures en plaine: le matin 12, l'après-
midi entre 28 et 30 degrés. Isotherme 0 vers 3800 m.
Demain, vent du secteur sud-ouest modéré en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain
partiellement ensoleillé, averses ou orages. Lundi: accal-
mie, assez ensoleillé, orages isolés possibles. Tendance
pour mardi et mercredi: temps estival, ensoleillé et très
chaud.

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

ÉVASION

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 24°
Berne peu nuageux, 24°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 26°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 26°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 22°
Londres beau, 20°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles beau, 18°
Francfort-Main beau, 21°
Munich ¦ peu nuageux, 22°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm averses pluie, 15°
Helsinki pluie, 15°
Innsbruck beau, 23°
Vienne beau, 28°
Prague peu nuageux, 22°
Varsovie beau, 25°
Moscou peu nuageux, 25°
Budapest beau, 29°
Belgrade beau, 27°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 30°
Milan beau, 29°
Nice beau, 27°
Palma beau, 29°
Madrid non reçu,
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 28°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 21°
Chicago temps clair, 27°
Jérusalem nuageux, 27°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 32°
Montréal nuageux, 25°
New York nuageux, 25°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 25°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 30°
Tunis beau, 29°

Conditions météorologiques du 13
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 21,8 °;
7h30: 18,3 °; 13h30: 25,6 °; 19h30:
23,5 °; max : 28,0 °; min: 18,2 °; Vent
dominant: ouest-nord-ouest puis est-
nord-est, faible. Etat du ciel: ensoleillé
avec des passages nuageux.

Relevés du lundi 2
au lundi 9 août

Littoral : 28 DH

Val-de-Ruz: 151 DH

Val-de-Travers: 298 DH

La Chaux-de-Fonds: 412 DH

Le Locle: 367 DH
FORMES — Miroir, gentil miroir, dis-moi qui est la plus belle! Celui de
cette boutique zurichoise donne une réponse bien particulière... keystone

jeux de glaces
CLIN D'OEIL

Le vendredi 13 va coûter à
l'économie américaine environ
750 millions de dollars (1,1 mil-
liard de francs suisses), parce que
de nombreuses personnes ne
voyagent pas, ne font pas de
courses, bref ne prennent aucun
risque pendant cette journée cen-
sée porter malheur, selon une
étude publiée par Smithsonian
Magazine.

Environ 21 millions d'Améri-
cains souffrent de paraskavideka-
triaphobie (sic), c'est-à-dire de la
peur du vendredi 13, a déclaré le
Dr Donald Dossey, un spécialiste
du comportement. Les symptô-
mes de cette maladie vont de
l'anxiété légère, voire d'un péni-
ble pessimisme, jusqu'à un senti-
ment de panique.

«Certains ne peuvent pas se le-
ver ou quitter leur maison », expli-
que le Dr Dossey, qui travaille à
l'Institut de la phobie de Los An-
geles. «D'autres vont procéder à
toutes sortes de rituels pour con-
trecarrer les effets du mauvais
sort», /ap

Le coût du
vendredi 13



Détectives sous la loupe du Château
AGENCES PRIVÉES D'INVESTIGATIONS / Leur exploitation est désormais soumise à autorisation dans le canton

¦ ¦ exploitation d'une agence privée
de détectives et d'investigations
est désormais soumise à autorisa-

tion dans le canton de Neuchâtel. En-
trée en vigueur le 1 er juillet, la nouvelle
loi sur la police du commerce donne
trois mois à ces sociétés pour s'annon-
cer au Château.

Chef cantonal de la police adminis-
trative, Maurice Frainier a déjà reçu
quelques demandes et fera l'inventaire
à l'échéance du délai par rapport aux
agences connues. Avant d'accorder
l'autorisation, l'Etat sollicite des candi-
dats un dossier et un extrait de casier
judiciaire. La gendarmerie pourrait
aussi effectuer une enquête de moralité
sur ces enquêteurs particuliers. A priori,
M. Frainier ne pense pas qu'il y aura

des problèmes avec les détectives déjà
actifs, mais chaque cas sera examiné
individuellement.

Patron de Detect-Phil, à Peseux, Phi-
lippe Dahinden ne voit pas d'inconvé-
nient à ce nouveau régime. Neuchâtel
était l'un des derniers cantons à ne pas
avoir légiféré sur les détectives privés.
L'agence avait cependant déjà besoin
de permis pour ses activités dites de
sécurité (voir encadré), notamment
pour la surveillance des caissettes de
journaux ou de rayons commerciaux.
Correction et doigté sont indispensa-
bles pour de tels mandats. La réputa-
tion d'un magasin est en jeu si un client
est accusé à tort de vol par le vigile, à
qui il arrive de pincer des membres du
personnel qui se servent.

Ph. Dahinden, diplômé d'une école
belge d'investigations qui n'a pas
d'équivalent en Suisse, et son collègue
Roland Martin exigent de leurs trois
auxiliaires «qu 'ils ne se prennent pas
pour des justiciers». La profession n'a
rien à voir avec l'imagerie des séries
télévisées. Simples citoyens, les détec-
tives doivent respecter les lois. En ma-
tière d'affaires matrimoniales par
exemple, registre principal de
l'agence, pénétrer dans un apparte-
ment pour surprendre des amants au
lit représenterait une violation de do-
micile.

Les photos, qui ne peuvent être pri-
ses que sur le domaine public, et les
observations récoltées lors de filatures
sont consignées dans un rapport qui

n'a que force de témoignage. Celui-ci
sera par exemple utilisé dans une
procédure de divorce. Les détectives
sont d'ailleurs souvent mandatés par
des avocats. Lorsque des particuliers
s'adressent directement à lui, Ph. Da-
hinden cherche d'abord à sentir si
leurs soupçons paraissent sérieux. On
a même une fois voulu le payer pour
établir un rapport accablant sans en-
quête, ce qui lui fait dire que ce mé-
tier «exige du sérieux et de l'inté-
grité». Les détectives sont aussi man-
datés parfois pour des recherches de
solvabilité et des enquêtes de mora-
lité.

L'agence de Peseux n'a jamais sol-
licité de port d'armes. Porte-parole
de la police cantonale, Claude Nicati

relève d'ailleurs que seuls un ou deux
permis de ce type ont été accordés à
des agences ayant prouvé qu'elles
effectuent des surveillances risquées.
A part ça, la police n'a aucun contact
avec les détectives privés tant qu'ils
respectent les lois, notamment sur la
sphère privée, les écoutes ou les en-
registrements de communications. Et
C. Nicati n'a pas connaissance
d'abus.

L'autorisation de pratiquer accor-
dée aux détectives privés sera vala-
ble quatre ans et renouvelable. Elle
pourra être retirée à tout moment si
les conditions de probité fixées par
l'Etat ne sont plus remplies.

0 Ax B.

Surveil lance communale
Si les agences de détectives font

désormais l'objet de dispositions can-
tonales, le régime neuchâtelois n'est
pas simple pour les sociétés de sécuri-
té privées. Si ce n'est, cas échéant, le
permis cantonal de port d'armes, leur
activité dépend des communes.

Ces entreprises de gardiennage
ou convoyage doivent notamment
être au bénéfice d'une autorisation
locale pour travailler dans les trois
grandes villes.

Le règlement de police de Neu-
châtel, par exemple, demande une
«une bonne réputation» aux respon-
sables d'entreprises de sécurité pri-
vées. Les gardiens ou contrôleurs
qu'ils engagent «doivent également
présenter toutes garanties de mora-

lité et d'honnêteté» pour exercer de
tels mandats.

On se souvient qu'en mai dernier,
la Ville avait retiré l'autorisation de
pratiquer à l'agence Pro'fil, impli-
quée dans une affaire pénale. Entre-
temps, cette société a été dissoute
comme en attestait une récente
Feuille officielle.

Une harmonisation est envisagea-
ble à terme sur le plan romand. A la
demande des directeurs cantonaux
de police, un groupe de travail plan-
che sur un projet de concordat qui
unifierait les dispositions régissant
l'activité de ces sociétés de police
privée, notamment en matière d'au-
torisation d'exercer, d'examen préa-
lable et de port d'armes, /axb

Quand on est noir,
fini le bleu

Les infractions et les accidents de la
circulation survenus dans le canton ont
entraîné 1 40 retraits de permis en juin
et 78 en juillet. Mais il ne faut pas en
déduire que les automobilistes ont été
plus prudents ce dernier mois: vacances
obligent, la commission des mesures
administratives du Service des autos a
seulement travaillé au ralenti et n'a
donc pas traité tous les dossiers.

L'excès de vitesse vient en tête des
infractions, mais l'ivresse au volant a
fait des ravages. Plus de 40 automobi-
listes se sont vu retirer leur permis pour
des périodes allant de deux à seize
mois; quatre pour une période indéter-
minée; deux récidivistes ne reverront
définitivement plus leur petit bleu.

La toxicomanie a conduit par ailleurs
à cinq retraits pour une période indé-
terminée (pour les dépendants de la
drogue, elle dure généralement au
moins une année). Pour avoir circulé
sous l'influence d'extasy, une personne
ne conduira plus durant un mois; lors-
qu'il n'y a pas récidive, la prise d'ex-
tasy est en effet traitée comme une
ivresse pas trop grave, /comm-pb

¦ PATENTES: PAS TOUT DE SUITE -
EEXPBESS a annoncé hier que le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du
Département santé et sécurité, a admis
l'utilité de modifier le montant des pa-
tentes occasionnelles de débit de bois-
sons fermentées et distillées, dues par
les sociétés lors des manifestations
qu'elles organisent. Puisque le Conseil
d'Etat est encore appelé à ratifier
cette décision par un arrêté, ainsi que
nous le signalions, il est évident que les
nouveaux tarifs ne prendront effet que
quand ledit arrêté entrera en vigueur.
Pour répondre à la hâte que manifes-
taient d'aucuns dès hier, précisons que
d'ici là les sociétés seront encore tenues
d'appliquer les tarifs valables depuis
début juillet. Le Conseil d'Etat devra
donc se hâter s'il entend faire bénéfi-
cier de la baisse les trois prochaines
grandes manifestations du canton: la
Braderie de La Chaux-de-Fonds, Bou-
drysia et la Fête des vendanges. / M-

Du nouveau sous le soleil
COURSE DES TROIS LACS / Le bateau solaire de l 'Eco le d'ingénieurs encore amélioré

L

e «Râ d'eau» de l'Ecole cantonale
d'ingénieurs du Locle participera à
nouveau, dès ce matin, à la course

de bateaux solaires des trois lacs. Les
départs et arrivées d'étapes sont cen-
tralisées au port des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel. Par rapport à sa première
sortie de l'an dernier, où elle avait
remporté l'épreuve haut la main, cette
embarcation a été dotée de nouveau-
tés technologiques pour s'adapter au
maximum aux conditions météos.

Les 26 batteries de ce bateau lui
fournissent une réserve de quatre kilo-
wattheures. Il bénéficie ainsi d'une au-
tonomie d'une heure de navigation à
fond, soit à la vitesse de pointe d'envi-
ron 18 kilomètres/heure. Mais la
course devrait durer au moins cinq heu-
res au total. Tous les engins s'élance-
ront avec leurs accumulateurs pleins,
Ensuite, jusqu'au terme de la troisième
et dernière étape, demain vers midi, ils
n'auront plus le droit de les charger
autrement qu'avec le soleil.

Le «Râ d'eau» est surmonté de 16m2
de panneaux solaires. Chaque mètre
carré capte l'équivalent de 100 watts
en plein soleil. Par ciel complètement
couvert, l'énergie récoltée n'est que de
10 watts fournis par la lumière am-
biante diffuse. La vitesse de course se-
rait donc sérieusement limitée en cas de
météo défavorable. Mais même par
grand beau temps, si le «Râ d'eau»
n'utilise que l'énergie solaire directe, il
ne pourra guère avancer qu'à 9 km/h
environ. Autrement dit, pour «régater»
face à la concurrence, il devra toujours
puiser dans ses batteries. La finesse est
de trouver le bon dosage, selon les
vagues, l'ensoleillement, le vent, les pré-
visions météos et l'état de charge des
accumulateurs, explique Jean Brunner,
professeur à l'Ecole d'ingénieurs et coor-
dinateur du projet. Il s'agit en fait
d'avancer suffisamment vite tout en
étant sûr d'avoir assez d'énergie pour
les deux jours de course.

LE «RÂ D'EA U» - Il sera encore mieux adapté aux conditions de course qu 'il ne l'était l'an dernier (notre photo). B-

Dans ce but, le «Râ d'eau» a donc
été amélioré en matière de captage
d'informations. Il a été doté d'un GPS
(General positional System), appareil
qui, par un réseau de satellites, donne
à tout moment la vitesse de navigation
et la position exacte d'un bateau, à 20
mètres près, que ce soit dans la mer
des Antilles ou, en l'occurrence, sur le
lac de Neuchâtel. Ce GPS a été relié à
un microprocesseur qui alarmera l'équi-
page si le bateau dérive du cap choisi.
D'autres systèmes de mesures ont été
montés, notamment une petite turbine

comme seconde source de calcul de la
vitesse et une cellule spéciale pour éva-
luer l'apport d'énergie fourni directe-
ment par le soleil.

Outre une ambiance de compétition
motivante pour les étudiants et assis-
tants, la participation de l'Ecole d'ingé-
nieurs à cette course permet d'intéres-
ser les jeunes à des applications prati-
ques. Elle offre aussi à l'établissement
des retombées pour des travaux de
diplômes, à l'instar d'un prototype de
moteur solaire d'appoint pour voilier
sur le point d'être finalisé. Et surtout.

l'Ecole d'ingénieurs planche sur un pro-
jet d'appareil de mesure du solde
d'énergie dans les batteries, bien plus
compliqué à réaliser qu'une jauge à
essence.

0 Ax B.

0 Courte des trois lacs: première
étape Neuchâtel-Morat-Nouchâtol, départ
ce matin à 9 h, retour dès 11 h 30. Epreuve
spéciale en circuit au large des Jeunes-
Rives cet après-midi à 16 heures. Dernière
étape Neuchâtel-La Neuveville-Neuchâ-
tel, départ demain matin à 9h 30, arrivées
dès midi.

& 

moralité
Dans les nouvelles activités sou-

mises à autorisation cantonale, les
détectives privés voisinent notam-
ment avec les prêteurs profession-
nels d'argent et les agences matri-
moniales. Mais pas les sociétés de
sécurité, étonnamment «oubliées»
dans la nouvelle loi cantonale sur
la police du commerce.

Selon la commission parlemen-
taire neuchâteloise ayant préparé
la législation, les métiers retenus
sont «des professions impliquant
certains risques pour les clients». Il
avait dès lors paru , judicieux au
législateur de subordonner l'octroi
de l'autorisation à certaines quali-
tés morales.

Si la commission a parlé de pro-
tection du client, la moralité du
détective privé paraît tout autant
nécessaire pour la personne qui est
la cible des investigations, si ce
n 'est plus. Des intéressés ne ca-
chent pas, en effet, que les occa-
sions ne manqueraient pas, pour
un enquêteur sans scrupules, de
tomber dans des trucs pas très
nets.

L'essentiel est que le détective
respecte la législation. Plus loin,
certains trouveront peut-être immo-
ral de gagner sa vie en épiant un
homme ou une femme à la de-
mande de son conjoint. C'est en
fait la réalité de certains couples

qui n 'est pas très reluisante. Le dé-
tective n 'en est qu 'un miroir. Et si
un «pri vé» admet volontiers que la
déliquescence de la société lui per-
met de gagner sa vie, il relève non
sans raison que si tout allait bien,
il n 'y aurait pas besoin non plus de
payer des policiers.

On peut aller plus loin et dire
qu 'il n 'y aurait pas d'avocats. Or
ceux-ci sont reconnus comme une
élite même s 'ils gagnent leur vie
notamment grâce à des époux en
crise, quand ils n 'accentuent pas
cette tension. On ne va pas refaire
le monde...

0 Alexandre Bardet

A la baguette
D. PAOLONI -
C'est à la baguette
qu'il mènera l'école
de batterie qui ou-
vre ses portes à
Neuchâtel. ptr- JE
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Nos prochains séjours
DU 23 AU 28 AOÛT 1993 (6 jours)

FLIMS
pension complète, Fr. 850.-

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 1993
(7 jours)

RIVABELLA
pension complète, Fr. 738.-

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE (6 jours )

LE TESSIN
pension complète, excepté 1 jour. Fr. 726.-

DU 3 AU 9 OCTOBRE (7 jours)

TOULOUSE, LES PYRÉNÉES
pension complète. Fr. 1185.-

DU 9 AU 16 OCTOBRE 1993 (8 jours)

POSAS
pension complète, rabais pour enfants de moins de

12 ans, Fr. 595 -

DU 18 AU 21 OCTOBRE (4 jours)

LA TOSCANE
l'art dans son expression la plus noble, Fr. 690.-
Programmes détaillés sur demande ! 157990-110

.62272-110/  ̂
DEMENAGEMENT

4=, TRANSPORT
y/ 62 RAMASSAGE£J—à~J
MIGUEL REBELESE

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

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement.
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A VO TRE SERVI CE 

APOLLO 1 {25 21 12)
DAVE 15 h-  17h45 - 20 h45. Sa. noct. 23 h. 1 2
ans. 1 ère suisse. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin
Kline, Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Un jour,
le président des Etats-Unis Mitchell fait appel à
Dave qui dirige une petite entreprise de travail
temporaire à Baltimore et mène un train de vie
modeste, en raison de sa ressemblance physique,
pour le remplacer à l'occasion. Mais voilà, le
président est subitement atteint d'une maladie
mortelle et Dave, sur l'insistance du chef d'Etat,
poursuit la supercherie en endossant le rôle du chef
suprême des Etats-Unis.

APOLLO 2 (25 21 12)

LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. Pour tous. 3e semaine. Une comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.

BAMBI 15 h. Pour tous. 7e semaine. Un magnifique
dessin animé de Walt Disney à nouveau cinéma.

SWING KIDS 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16
ans. 3e semaine. Film de Thomas Carter, avec
Robert Sean Léonard, Christian Baie, Barbara
Hershey et Kenneth Branagh.

ARCADES (257878)

ALARME FATA LE 1 15 h - 18 h - 20 h 30. Sa.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. Film de Cène
Quintano, avec Emilio Estevez et Sam Jackson.

LES MEILLEURES INTENTIONS 15 h - 20 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Film de Bille August sur un
scénario d Ingmar Bergman, avec Samuel Frôler,
Pernilla August (prix d'interprétation féminine Can-
nes 92) et Max von Sydow. Palme d'Or contestée
au Festival de Cannes 1992, le film exhume les
amours tempétueuses de deux protestants orgueil-
leux qui gâcheront la vie de leur fils.

LAST ACTION HERO 15 h - 20 h 15. Sa. noct.
23 h (v. fr.) - 17 h 30 (v.o. s/tr. fr. ail.). 12 ans.
1 ère suisse. Faveurs suspendues. Film de John
McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger, Austin
O'Brien, Antony Quinn, F. Murray Abrahams. Le
film à 300 km/h, la mise en scène est époustou-
flante (des idées à chaque plan) et Schwarzie
s 'amuse comme un petit fou. Un régal. Action,
comédie, aventure.

DENIS LA MALICE 15 h. Pour tous. 4e semaine.
Film de Nick Castle, avec Mason Gamble et Wal-
ter Matthau.

LA DISPARUE 18 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 16
ans. 2e semaine. Film de George Sluizer, avec Jeff
Bridges et Kiefer Sutherland. Une jeune femme
disparaît mystérieusement. Trois ans plus tard, son
compagnon obsédé, la recherche toujours...

STUDIO (25 30 00)
LA CAVALE DES FOUS 15 h - 18 h - 20 h 30. 12
ans. 1 ère vision.. Film de Marco Pico, avec Pierre
Richard et Michel Piccoli. Henri est interné dans une
clinique psychiatrique après avoir tenté d'égorger
sa femme. Sept ans plus tard, Bertrand, psychiatre,
escorte Henri jusqu 'à sa femme qui souhaite lui
pardonner son geste avant de mourir. Mais Ange!,
un ami psychotique de Henri, se cache dans le
véhicule du psychiatre...
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h (sa/di/me. aussi 17h) BENNY ET
JOON, 12 ans; 19h (sa/di/me. aussi 15h) ALARME
FATALE 1, 12 ans.

EDEN: 1 8h30, 21 h (di. aussi 1 6h) TOUT ÇA POUR
ÇA, 1 2 ans.

PLAZA : 15 h 30, 18 h 15, 21 h LAST ACTION HERO,
12 ans.

SCALA : 18 h 30, 20 h 30 (sa/di/me. aussi 16 h 30 UN
JOUR SANS FIN-Groundhog Day, 1 2 ans.

COLISÉE: 20h30 TOUT ÇA POUR ÇA, 12 ans; di.
17H30) LES SURVIVANTS.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

mm
APOLLO : 16h30 (fr.), 14h30 (ail.) DENIS LA MA-
LICE; 20hl5 (sa. noct. 22h30) ALARME FATALE 1.
LIDOl: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30) C'EST AR-
RIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS (f/d.); 17h45 Le bon film
IN THE SOUP (v.o. s/tr.fr.all.). 2: 15h, 17H30,
20h30 (sa. noct. 22h45) LA LEÇON DE PIANO.
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) DAVE
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: lôh30 (fr.), 14h30 (ail.) BAMBI ;
20h30 (sa. noct. 22h30) UN FLIC ET DEMI (v.o. s/tr.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
HANG ON CUFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)

DISPARUE (v.o. s/tr. fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
dp (038)422352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: 95 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<f (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel <t (038)240544; Bou-
dry dp (038)42 3839; La Chaux-de-Fonds
<?: (039)28 2748; Val-de-Ruz dp (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence / 1 1 1.
Médiation familiale: ," (030)255528.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel f (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel dp (038)245656; service animation

^ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile <f> (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
V (038)31 1313. Secrétariat <f> (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale B) (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux dp (038)304400; aux stomisés
<tp (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: <? (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: C (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
<<î (038) 24 60 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24h). Educateurs de rue
dp (038)252665.
Urgences: La Main tendue dp 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le dp de votre vétérinaire
renseigne.

Zone piétonne: sa/di. 4e Buskers Festival (Festival
des musiciens de rues).
Jeunes-Rives: sa. 15h et 20hl5/di. 15h, cirque
Monti.
Port de petite batellerie et place du 12-Septembre
(tente conviviale): sa/di. manifestation à l'occasion
de la Course de bateaux solaires.
Case à chocs (Tibvoli 30) sa. dès 21 h, Black Disco.
Pharmacie d'office : sa/di. WINKLER, rue de l'Hôpi-
tal. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police dp 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le dp 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-a"Armes 7 (sa.
10-19h/di. 16-19h) dp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-17h)

'exposition Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Samedi fermée. Salle Rousseau (fermée jusqu'au 23
août).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9- 12 h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques. Fermé.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h dp 245651.
Patinoires du Littoral (plein air) : (9-20h) tennis.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. .10-17h) exposi-
tions: ((Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles»,
Daniel Schwartz, photographies et les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-17h) exposi-
tions: «Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, «A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: «Phasmes» (insectes vivants), «Les fantômes de
l'ambre», «Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) les
collections du musée.
Château et Collégiale: exposition ((Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud : (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (sa. 1 0-1 2h et 14-1/h)  «Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Galerie de l'Orangerie : (sa/di. 16-19h) Peintres
neuchâtelois contemporains et autres, bijoux.
Passage sous-voie place Pury: sa. panneaux peints
par Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 9-17h) affiches de
Hans Erni.
Plateau Libre : (dans le cadre du Buskers Festival) sa.
dès 21 h, «Roots Amamomo (Ghana) musique afri-
caine (dimanche fermé).

PSWMM  ̂ PU/ T̂  ̂. VIDEO
¦EJB££9 EXPO
EM^CB BIEL/BIENNE
^iJpfBn 

20 marques mondiales
ffjfryj ^gyfi vous présentent leurs produits
¦feÉfQBI 20. 21. 22. August / Août 1993

iyppnpH Curlinghalle / Halle de Curling
Ĵ UË^Hé^] 

(neben Eisstadion / Patinoire Bienne)

lÊQim^̂  20 Weltfirmen
zeigen ihre Produkte

ffBffBl Ôffnungszeiten: Fr/Ve 15.00 bis 21.00
|ff$BJWBI)!ll Heures d'ouverture: Sa 10.00 bis 18.00

HPfflTfHl So/Di 10.00 bis 18.00

(LIIAMWH Eintritt: / Entrée:

|L)ne occasion à saisir!)

Nous vendons donc les appareils d'exposition dans
le mail, parfois avec de petites éraflures:

• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge' • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Vous trouverez des petits appareils: rasoirs,
fers à repasser à vapeur, machines à café et espresso,

sèche-cheveux, radiateurs à huile, radiateurs à air
chaud, machines à coudre etc.

aux célèbres

prix super-avantageux Fust
Toutes les marques de qualité: Miele, AEG, Novamatic,

Electrolux, Bosch, Bauknecht, Schulthess, Jura,
Verzinkerei Zug, Siemens, Kenwood, Moulinex, Sibir,

Turmix, Braun, Philips etc.

PUS* ~"
marin sis centre

2047 MARIN » Tél. (038) 33 48 48

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

S 

Je rembourserai par mois env. Fr 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procréd i t , I, Fbg de l'Hôpital, I
2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:
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Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
? 038/256501 Fax038/250039

Qite
Un avis tardi f,

h Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
We regard au quotidien

f 1Urgent, nous cherchons

HORLOGER
pour travaux d'analyses

Ok Personnel Service 24.31.31
. 98904-376 .

EXPRESS-CITÉ
¦ LE LAC À LA NAGE - Exploit
sur le lac, demain matin. A 9 heures
battantes, une septantaine de nageu-
ses et nageurs quitteront les rives de
Cudrefin pour rejoindre à la nage les
Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Seront no-
tamment de la partie le vainqueur de
la traversée de l'an dernier, David
Zanfrino de Neuchâtel, et le célèbre
Stéphane Volery. L'arrivée des plus
rapides est prévue aux environs de
I0h30. Durant la traversée, les spor-
tifs seront accompagnés par des ba-
teaux - un bateau pour deux nageurs
- pour des questions de sécurité. A
noter encore qu'un appel à la pru-
dence est lancé à tous les propriétai-
res d'embarcations qui se trouveront
demain sur le lac, afin qu'ils ne navi-
guent pas au milieu des nageurs. Con-
trairement aux dernières années, il ne
sera plus possible de s'inscrire sur
place demain matin. / M-

Bouquet de
ballerines

le sloge d'été de
l'académie s 'est achevé

Pe  
stage d'été de l'Académie de

ballet de Neuchâtel s 'est brilla-
ment terminé hier soir au théâtre.

Les danseuses du cours ont affronté la
scène, dépouillée de ses rideaux, sans
jeux d'éclairage, dans une austérité
d'atelier, voulue sans doute par leur
professeur Hans Meister. Il n'y avait là
que la danse et la délicatesse des pas
classiques. Depuis le 2 août, une intense
préparation, avec l'efficace collabora-
tion de Gabriella Komleva du théâtre
Kirov, a donné de l'assurance aux jeu-
nes filles. Le programme de la soirée
comportait les plus célèbres pas du
ballet romantique russe. Le niveau des
danseuses est bon, avec des tempéra-
ments impérieux ou tendres, qui se de-
vinent malgré la rigueur des chorégra-
phies. Le public a été particulièrement
sensible au charme aérien et mutin de
Mika Umeno qui s 'est révélé d'abord
dans une variation de «La bayadere»,
puis dans son interprétation du «canari
qui chante», extrait de «La belle au
bois dormant».

Acompagnées par deux pianistes af-
firmés comme Sergueï Banévitch de
Saint-Pétersbourg et Alan Pinder, An-
glais de Zurich, les ballerines ont af-
fronté avec un peu d'effort tout de
même les terribles embûches de la
danse classique, notamment les élans
qui doivent s 'arrêter soudain, sans ver-
tiges ni vacillements, dans une posture
imperturbable. Redoutable également,
la fluidité des mouvements de jambes,
exigés pour un extrait de «La belle au
bois dormant». Un seul jeune homme,
parmi les vingt-cinq élèves, donc un
seul pas de deux. Les mouvements
d'ensemble, à la chorégraphie éblouis-
sante, ont permis à toutes les partici-
pantes de vivre les moments précieux
de la scène. Le passage des mirlitons,
du ballet «Casse-noisette» s 'accordait
à merveile avec la fraîcheur des inter-
prètes. Très précise dans son rappel du
folklore russe, la danse de caractère,
dirigée par Miklos Bognar, a fait du
corps de ballet une troupe d'attentifs
petits soldats.

0 LC.

Entre caisse claire et cymbales

j U u c h â k e  VI LIE

MUSIQUE/ Une école de batterie ouvre ses portes

B

atteurs, fous de percussion, à vos
baguettes! Une école de batterie

; va ouvrir ses portes lundi à Neu-
châtel. Studio d'enregistrement, bat-
teries acoustiques, bref tout un maté-
riel professionnel est à disposition des
futurs élèves. Il suffit d'apporter ses
baguettes et sa motivation. A la tête
de cette école inédite en Suisse ro-
mande, Dominique Paoloni, un homme
qui a tout simplement envie de faire
partager sa passion aux autres.

Originaire de la Corse, Dominique
Paoloni est presque né avec une paire
de baguettes entre les mains. A l'âge
de 14 ans, il sillonnait déjà la France
avec des groupes de rock pour ani-
mer des bals villageois ou mettre de
l'ambiance dans les piano-bars. Le
jeune musicien a même eu la chance
d'effectuer une tournée avec le com-
positeur du tout grand Johnny Hally-
day, Michel Malory. C'est à l'âge de
20 ans que D. Paoloni entre au Con-
servatoire de Nice d'où il sort quelque
temps plus tard avec le premier prix
en poche. Ensuite, il se lance dans
l'enseignement, d'abord en France,
puis à Bienne «dans un petit local» et
maintenant à Neuchâtel, «une ville
dont je  suis tout de suite tombé amou-
reux!»

— L'emplacement est idéal pour
ouvrir ce genre d'école; la ville ne se
trouve pas loin de Lausanne et de
Genève, ni de Berne, explique le pro-
fesseur de musique qui attend des
élèves de différents cantons «car s 'il
existe des écoles semblables du côté
de Berne ou de Lucerne, la Suisse
romande, elle, est plutôt pauvre.» Et
Dominique Paoloni de se souvenir que
lorsqu'il étudiait en France, il devait
prendre l'avion chaque semaine pour
se rendre à ses cours de batterie.

DOMINIQUE PAOLONI — «Je devais prendre l'avion chaque semaine pour
me rendre à mes cours de batterie car ce genre d'école était rare.» ptr- M-

«Groove» est une école ouverte
durant toute la semaine à tous ceux et
celles qui souhaitent apprendre la
batterie ou parfaire des notions déjà
acquises. L'école permet également
d'obtenir un diplôme. Dominique Pao-
loni peut accueillir une quarantaine
d'élèves avec lesquels il travaillera
soit individuellement soit par groupes
de deux ou trois. Le samedi, il sera
possible de participer à des cours de
solfège, «une bonne base pour ceux
qui débutent». Des petites représen-
tations d'élèves et des miniconcerts
sont également prévus durant l'année.

Si un équipement de batterie pour
débutant n'est pas franchement oné-
reux, les séances d'entraînement à la

maison risquent fort d'agacer les voi-
sins, penserez-vous. Eh bien détrom-
pez-vous, car il existe des batteries
muettes, faites de fer et de caout-
chouc, qui permettent de s'exercer
aussi bien que sur celles qui rendent la
puissance des sons.

— // m 'est même arrivé très souvent
de travailler sur mes genoux et ça
allait très bien!, confie le professeur
de batterie.

() Corinne Tschanz

% L'inauguration de l'école «Groove»
a lieu aujourd'hui dès midi et jusqu'à 17
heures aux Draizes 51, dans les locaux
qui se trouvent au 2 me étage du garage
Alfa. 9

Les chemins de rive en flânant
DE PORT EN PORT / De Serrières à Sa int-Biaise en zigzags

I

l suffit d'une paire de chaussures
confortables pour jouir de la vie en
rive de lac. Les plaisirs de la prome-

nade s'affirment depuis Serrières jus-
qu'à Saint-Biaise, même si certains sec-
teurs ressemblent encore à des pistes
de cross-country, car tous les chantiers
de la N5 ne sont pas achevés. Le
parcours Colombier-Neuchâtel est
d'ores et déjà paradisiaque et bien
apprécié. Par contre, les nouveautés
sont à savourer ou à imaginer sur le
parcours Neuchâtel-Saint Biaise, en
comptant un temps de marche total de
deux heures trente environ pour le tra-
jet Serrières-Saint-Blaise.

Le nouveau parc, qui s'étend depuis
le port de Serrières jusqu'à la petite
plage de graviers du début du quai de
Champ-Bougin, promet d'harmonieux
développements lorsque le boisement
aura pris de la hauteur. Ce petit coin
de délassement tout neuf est mainte-
nant atteignable également par la
passerelle qui part de Port-Roulant. Les
baigneurs y ont pris leurs habitudes
depuis trois étés et jouissent de coups
d'ceils sur les falaises tourmentées, au-
trefois façonnées par le lac. Elles for-
ment par endroit un cap, qui devait
avoir fière allure. Ces vestiges ajoutent
au style Evole-beach qui prend forme
avec le nouveau bâtiment Balcons au
lac. La terrasse jardinée des Services
industriels, un peu plus loin, s'accorde
aussi à cette nouvelle station balnéaire.
Le matin, vers neuf heures, la sérénité
règne au long de l'ancien quai. Sur le
bleu transparent du lac, glissent les
bateaux des pêcheurs à la traîne. Un
mini-jardin avec bancs et fontaine offre
une halte pour la contemplation. Les
arbres s'y sont solidement installés.
Leurs racines crèvent le bitume et font
des rejets, souvent retaillés. Le Seyon,
traversé plus loin, n'est pas très appé-
tissant il est vrai. Le dragon qui dévas-
tait Neuchâtel est dompté, il laisse en-
core quelques modestes alluvions,
adoptées par les canards. Le sud du
dépôt des TN, très ombragé, offre un
cheval de bois aux enfants. Un robuste
paulownia s'est installé sur les enroche-
ments. La suite du parcours, en contre-
bas de la ligne du tram 5, devient
aride et les bancs de bois trop Spartia-
tes et dissuasifs. A partir de l'espla-
nade du Mont-Blanc, les fleurs entrent
en scène jusqu'au parc des Jeunes Ri-
ves.

La phase exploratoire commence à
partir du port du Nid-du-Crô, en con-

ÉVOLE-BEA CH — En pente douce pour une baignade sans risques. pir- f

tinuant la balade en direction de
Saint-Biaise, agrémentée ce matin-là
d'une étrange rencontre: une échelle
de pompier s'est déployée vers l'azur
et tout là-haut une équipe de contem-
platifs paraissaient décrocher la lune.
Le chaos qui suit dissimule de belles
promesses. D'ores et déjà, tout est
paré du côté des sanitaires. Propre et
nette une construction abrite toilettes
et téléphone. D'ailleurs, la population
bénéficie de possibilités d'arrêt-pipi,
toutes les vingt minutes environ. Un
accès en direction des Saars est prévu
en passage sous-voie. Du côté du lac,
c'est encore le règne des machines de
chantier. L'avenir appartient aux ba-
teliers qui trouvent là le bureau canto-
nal de la navigation. Il est question
d'une éventuelle buvette à proximité.
Brusquement, une palissade barre le
chemin riverain. C'est le territoire de la
piscine. Un peu mortifié, le boni prend
au nord, longe un mur de béton et
l'austère partie arrière de la piscine. Le
lac se fait lointain, des parcs magnifi-
ques se devinent derrière les clôtures
de la Neuchâteloise et de la somp-
tueuse villa de 1902, étranglée par
ailleurs par le réseau routier. L'an-
cienne plage de Monruz subsiste juste
avant, son accès agréable en pente
douce convient bien aux enfants.

Au sud des Gouttes-d'Or, l'aména-
gement lié aux travaux de la N5
reprend et la zone est interdite au
public pour le moment. Le terrain sera
modelé, avec comme surprise un petit
vallon approchant le lac. Les planta-
tions choisies rappelleront les bos-
quets naturels qui existent un peu plus
loin. Le futur Musée d'archéologie
s'élèvera à cet endroit. Premier jalon
posé: le site de chasseurs magdalé-
niens qui avait été spectaculairement
déplacé.

Le jour venu, le piéton sera roi dans
ce vaste secteur et flânera tout à loisir
au long d'une série de criques. Haute-
rive est déjà là et l'accueillant port
tout neuf comporte déjà une buvette
très chic, à côté d'une allée pavée de
rose qui conduit au village. Le parking
sous les tilleuls et la place de fête sont
à disposition. Plus loin, une petite
plage est promise. Les pêcheurs pro-
fessionnels ont déjà leur bunker et les
cabanes multicolores des amateurs du
dimanche s'alignent comme à la pa-
rade. Par contraste, le coin encore en
friche, proche de Saint-Biaise, sent la
liberté et les vacances. La buvette
provisoire et les véliplanchistes y font
régner une joyeuse atmosphère.

<0 Laurence Carducci

¦ VOILÀ LE DÉBARCADÈRE -
C'est demain que le nouveau bistrot
du port, Le Débarcadère, lâche les
amarres et ouvre ses portes au pu-
blic. Les travaux, entrepris en février
dernier, ont duré un peu plus de cinq
mois. A quelques jours près, les dé-
lais ont donc été respectés puisqu'il
était prévu d'inaugurer le nouveau
bistrot début août. Avec les beaux
jours qui gardent le cap, Le Débar-
cadère et son agréable terrasse au
bord de l'eau promettent de rece-
voir de nombreux badauds.../ctz

BISTROT AU BORD DE L 'EA U -
Dans un caveau à l'enseigne du
Débarcadère. ptr- M

TOUR
DE
VILLE
I.V

LA JOUX-DU-PLÂNE
Samedi 14 août 1993

9ME FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
dès 21 heures, bal avec l'orchestre

« Les Galériens »
Dimanche 15, dès 11 heures

concert apéritif
Dès 14.30 heures course aux œufs

De 16 à 23 heures danse avec
l'orchestre « Vald"Ys » 120105 376

Cordonnerie B. KUENZI
De retour de vacances

43851-376 M

Eglise réformée - Neuchâtel
Paroisse de la Maladière

Reprise des cultes
à La Chapelle

le dimanche 15 août à 9 h 45
120113-376

BBHHBB
MONTI

Le cirque qu'il faut avoir vu!
Dernières représentations à
Neuchâtel, aux Jeunes-Rives

Samedi à 15 h et 20 h 15
Dimanche à 15 h.

Vente des billets à la caisse du cirque,
tous les jours de 10 h-12 h. 43914.376

a

\ŝ  Institut de

-̂  YOGA
Serge Aubry

VERS L'OUVERTURE DU CŒUR
par la

SAGESSE DU CORPS
Nouveau cours pour débutants

Mard i à 19h30
Séance d'information

le jeudi 19 août à 18 h 30

REPRISE DES COURS
DÈS LE 23 AOÛT 1993

Renseignements S. Aubry
et inscriptions : Fausses-Brayes 3

2000 NEUCHÂTEL
120103-376 Tél. 038/41 .44.61



Le nez dans le panier de la ménagère
CONSOMMATION / Achats en France voisine: réellement moins chers ou pièges à fie l vêtes ?

g_\ ela ne date pas d'hier. Et pourtant.

^— 
Ils sont toujours plus nombreux les
Suisses et, partant, les habitants du

Val-de-Travers qui régulièrement essai-
ment en France voisine pour en revenir
les bras chargés de victuailles. La région
pontissalienne offre plusieurs grandes
surfaces, dont Leclerc, Super U ou le
Géant Casino. Cest, selon les personnes
interrogées, ce dernier hypermarché qui
a la cote auprès des Helvètes. Un fait
confirmé par son directeur, André Fal-
connet qui, en reprenant la tête du
grand magasin il y a quatre ans, a vite
compris qu'il existait un maraSé intéres-
sant de l'autre côté de la frontière. Mais
le panier de la ménagère revient-il réel-
lement meilleur marché en France? Nous
avons tenté de le savoir.

Mardi après-midi, il faisait un temps à
ne pas mettre un chien dehors. De nom-
breux Suisses — Neuchâtelois et Vau-
dois presque exclusivement — n'ont pas
hésité à se mettre à couvert chez Géant
Casino. A tel point qu'il était difficile, en
regardant les plaques minéralogiques
des voitures garées dans le vaste par-
king, de savoir sur quel territoire on se
trouvait. Ah! Le parking, justement. Aux
dires des Suisses interrogés, il est un
atout certain. «On aime venir ici parce
qu'on sait, qu'elle que soit Taffluence,
qu'on trouvera de la place».

La qualité avant tout
En reprenant, la direction de Géant

Casino, à Pontarlier, André Falconnet a
vite compris que la Suisse n'était pas

loin... A témoin, les Suisses représentent
aujourd'hui près des 20% de sa clien-
tèle totale. Mais cela ne tient pas tout
à fait du miracle, aime-t-il à faire va-
loir. Les Suisses? Il avance ce que chez
nous on dit être des clichés. «Les Suisses
aiment ce qui est propre en ordre; et
la qualité. La clientèle helvétique est
exigeante. Trompez-la une fois, vous ne
la verrez plus». Par ailleurs, «les Suis-
ses, bien plus que les Français, ont un
budget qu 'ils ne dépassent pas».
Quant à la baisse récente du franc
français, elle ne semble pas avoir en-
traîné une augmentation des voitures
provenant du sol helvétique.

Qui dit qualité pense avant tout den-
rées périssables. Là encore, en optant,
récemment, pour le bœuf charolais «La
belle rouge», A. Falconnet a vu juste.
Dans les étalages du magasin, les pan-
neaux sont nombreux qui vantent cette
viande un peu plus chère, d'accord,
mais excellente et garantie sans ana-
bolisants. «Elle représente près des
50% de l'achat global des Suisses».
La viande de veau, elle aussi moins
chère que de ce côté-ci de la frontière,
a la faveur de la ménagère suisse. Qui
ne rechigne pas à acheter aussi de la
charcuterie du Haut Doubs ou de la
saucisse de Morteau, pour laquelle un
banc entier est réservé. De nombreux
panneaux vantant sa saveur, en sus.

Qu'importe le flacon...
Les produits laitiers, en règle générale

moins diers en France, sont aussi prisés.
Mais aux dires d'André Falconnet, ce
sont les vins, ceux de Bordeaux, qui font
le deuxième bonheur des Suisses, après
la viande, donc Mais attention, presque
exclusivement le haut de gamme. Il n'est
pas rare de voir des bouteilles plus
vieilles que vous et moi et dont l'éti-
quette avoue sans rougir une somme à
cinq chiffres. La raison d'un tel engoue-
ment des Suisses? «Certainement parce
que le vin représente- le savoir-vivre
français». Mais à regarder les autres

HYPERMARCHÉ DE PONTARLIER - Les Suisses représentent quelque 20% de
la clientèle totale de l'hypermarché Géant Casino, à Pontarlier. François Charrière

flacons, ceux dont le prix reste plus
accessible, on peut se demander si le vin
est réellement meilleur marché... Oui, dit
A Falconnet. On s'est permis d'en dou-
ter quelque peu. Enfin, et succintement, le
pain, les crustacés, les livres (beaucoup
de livres!) les VTT et ...les cassettes X,
dont la vente a cessé au début de cette
année, remplissent le caddie des con-
sommateurs suisses.

On a voulu poser la question aux
intéressés. Vrai, dans les grandes lignes,
ont répondu les acheteurs interpellés,
dont de nombreux Vallonniers. Vrai,
donc, pour la viande, le vin et les al-
cools, ainsi que pour les produits laitiers.
On a alors regardé leur caddie. Les
boîtes de conserves dépassaient. «Elles
ne coûtent presque rien du tout». Les
biscuits montraient leur visage? «Du mo-
ment qu'on vient ici, on en profite».
Quant à la fréquence de leurs visites
chez les voisins français, elle varie, c'est

le moins que l'on puisse dire. On nous a
répondu une fois par semaine, deux fois
par mois, une fois tous les deux mois et
deux fois par an. Et les vins, êtes-vous
sûrs d'y gagner, a-t-on ajouté? «Peut-
être pas toujours. Mais il faut savoir
choisir. De même que pour les alcools».
Selon A Falconnet, le panier suisse équi-
vaut à 250 francs français. Les intéres-
sés, eux, répondent ne pas trop savoir.
Toujours est-il, aux dires du premier, que
si la clientèle suisse représente près des
20% de sa clientèle totale — avec des
pointes certaines en fin de semaine — ,
sa contribution au chiffre d'affaires ne
va pas au-delà. La raison? «Les Suisses
n'achètent pas d'appareils électroména-
gers, de télévisions ou autres vidéos
chez nous».

Et si, en plus, il n'y a plus de cassettes
X...

0 Sandra Spagnol

La douane, un passage oblige
Au risque de l'oublier, les Suisses

qui sont allés faire leurs achats en
France voisine doivent franchir la
douane, même et surtout au retour.
On ne vous apprendra rien en disant
que nombre de denrées sont limitées
dans leur quantité. Ainsi, par exem-
ple, une personne a le droit d'impor-
ter 500g de viande fraîche, 31 de
lait frais, 125 g de beurre et 21 de
vin (Il dans le trafic de frontière).

Si les acheteurs «l'oublient» par-
fois, les gardes-frontière, non. Gala
même si ces derniers sont devenus
plus indulgents face aux denrées des-
tinées à l'évidence à la consommation
personnelle. Il n'empêche, cette évo-
lution ne délie pas les acheteurs du
devoir de déclarer ce qu'ils trans-
portent. «Il y a toujours des gens qui
essaient de frauder, mais ni plus ni
moins qu'avant», avoue toutefois un
employé de la douane de Meudon.
Qui reste sceptique quant aux
«bonnes affaires systématiques»
réalisées de l'autre côté de la fron-

tière. «C'est vrai pour la viande et
les produits laitiers. Ça l'est beau-
coup moins, à quelques exceptions
près, pour les vins et les alcools
français. D'autant plus que la régie
française a récemment frappé ces
derniers de nouvelles taxes». Enfin,
fait encore remarquer l'employé, il
faut prendre en compte le coût du
déplacement. «Un habitant de Neu-
châtel parcourt 120km pour aller et
revenir de Pontarlier. Si on multiplie
ces derniers par 80c, faites le cal-
cul»... Et de citer des automobilistes
qui viennent même de la région ber-
noise pour faire leurs courses en
France.

Les denrées achetées en surplus? Il
s'agit principalement de la viande,
des alcools et des produits laitiers.
«Dès lors que la quantité est limitée
pour certains produits, la tentation
de fraude est plus grande», con-
firme pour sa part Maurice Kilchoer.
nouveau chef des gardes-frontière
du secteur neuchâtelois. /ssp

René Felber décapité
SAINT-AUBIN / ie buste avait été inauguré il y a 13 j ours

ri 
n'aura pas été longtemps en

place! Inauguré en grande pompe
il y a à peine deux semaines, lors

de la Fête nationale, le buste en
bronze de l'ancien président de la
Confédération René Felber a été arra-
ché de son socle installé devant la

salle de spectacles de Saint-Aubin,
dans la nuit de jeudi à hier.

C'est l'agente de la police locale,
Rose-Marie Leutwyler, qui a décou-
vert le sacrilège:

- Comme chaque matin, j e  fai-
sais ma tournée au bord du lac pour
relever les parcomètres. En passant
devant ce buste que j'avais vu en-
core la veille, j'ai été très surprise,
car il n 'y était plus.

Le ou les malandrins n'y sont pas
allés de main morte. Ils ont réussi à
faire se rompre les soudures d'une
barre pourtant rigide, vissée solide-
ment dans le socle. Il leur a donc
fallu passablement de force. Leur for-
fait accompli, ils ont transporté le
buste jusque vers la piste de bicross
d'Entre-Roches, sur la route menant à
Montalchez. C'est là qu'il a été dé-
couvert hier matin.

Œuvre du sculpteur Antoine Glau-
ser, acheté par la commune, ce buste
avait déjà été la cible de «plaisan-
tins». Le 2 août, le lendemain de son
inauguration, quelqu'un avait accro-
ché une pancarte portant cette phrase:
((Je ne suis pas mort»... Le président
de l'exécutif, Roland Walter, était hier
atterré quand il a été averti:

— Cet acte m'écœure, ce geste im-
bécile est inqualifiable. Je suis d'au-
tant plus indigné que l'on n 'a pas le
droit de s 'attaquer aux biens d 'autrui,
et encore moins à un buste dédié au
grand homme qu'est René Felber.
Même si on n'est pas d'accord avec la
décision que nous avons prise de
l'installer déjà maintenant.

Sa mauvaise humeur était d'autant
plus compréhensible que dans la
même nuit, la sculpture en fer du
jardin public, créée par Robert Jacot-
Guillarmod, a été complètement tor-

BUSTE DE RENÉ FELBER - Il n 'est
pas resté longtemps en place. M-

due. Le coup a été perpétré très tard,
puisque jeudi à 23 h 30, une dame qui
passait a indiqué qu'elle l'avait vue
encore ((normale». Il est probable qu'il
s'agit de la même équipe que celle
qui s'est «offert» le buste de l'ancien
conseiller fédéral. Celui-ci est décidé-
ment une cible privilégiée de «collec-
tionneurs» d'hommes illustres puis-
qu'on juin 1992, il faisait aussi partie
du lot des cinq toiles de conseillers
d'Etat volées au château de Neuchâ-
tel.

Une plainte a bien évidemment été
déposée par la commune. Hier après-
midi, un spécialiste technique de la
police de sûreté était sur place, mais
dans un cas comme dans l'autre, il
n'a rien trouvé de bien exploitable.
L'enquête se poursuit.H K 

0 H. Vi

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

L 'inaug uration du buste de Re-
né Felber n'avait pas fait l'unani-
mité dans la commune de Saint-
Aubin-Sauges. Loin s 'en faut.
Beaucoup de personnes se de-
mandaient s 'il était vraiment op-
portun de le faire alors que l'inté-
ressé était encore vivant. Quand
le voile s 'était levé, l'enthou-
siasme n 'avait d'ailleurs pas été
délirant. Les gens présents à la
cérémonie hésitaient à applaudir.
L 'intéressé lui-même avait avoué,
lors d'une brève allocution, qu'il
se sentait un peu gène.

Ce n 'est pourtant pas une rai-
son pour s 'attaquer de la sorte à
cette œuvre, même si on n 'appré-
cie pas la décision des autorités.
C'est là un geste gratuit, bête el
méchant, inacceptable. Sans
compter que se dessaisir ensuite
de cet objet encombrant en
l'abandonnant près d'une an-
cienne décharge est particulière-
ment inconvenant. C'est un ou-
trage à magistrat. L'ancien prési-
dent de la Confédération, lui qui
a tant donné au pays, ne méritai!
pas ça.

ù Henri Vivarelli

& 

Outrage à magistrat

Cultiver la culture
LA CHAUX-DE-FONDS/ Du bureau au musée

— La promotion de la culture ne
doit pas être une tâche noble de
l'économie, mais en faire partie inté-
grante: c'est en ces termes que Hans
Théier, président d'honneur de la
Nationale suisse assurances, a pré-
senté l'exposition «L'Art au bureau»,
qui se tient au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds. Cette
expo regroupe un choix d'oeuvres
d'artistes suisses alémaniques, peu
familiers au public romand, du dé-
but du siècle à nos jours, ainsi que
les photographies in situ de Christian
Vogt et Christian Baur.

Les origines de la collection, forte
de plus de mille oeuvres d'art suisse,
remontent à la Deuxième Guerre
mondiale. Réparties un peu partout
en Suisse, les oeuvres de peintres
contemporains suisses, acquises de-
puis plus 50 ans, sont toutes expo-
sées dans les différents bureaux de
la Nationale suisse assurances, dont
le siège principal se trouve à Bâle.
Désireux à l'époque d'embellir le
nouveau siège administratif de
Steingraben, construit en 1942,
Hans Théier fit sa première acquisi-
tion. Il s'agissait d'une oeuvre d'Ernst
Suter, qui remplaça très avantageu-
sement les cartes postales ou les
affiches tapissant d'ordinaire les
murs des bureaux. Bien que depuis
10 ans son fils ait repris le flam-
beau, la collection ne cesse de s'en-
richir.

Lieux ni tout à fait public, ni tout à
fait privé, les bureaux de la Natio-
nal suisse assurances sont tous, à ce
jour, un site pour l'art. «Qui n'a pas
le courage de faire des erreurs, ne

doit jamais commencer une collec-
tion!» Hans Théier, pour qui le mé-
cénat représente la protection de la
culture sans obligation aucune, se
sent quant à lui l'obligation et le
devoir de la protéger.

— On n'explique pas une toile,
l'art est le commissaire de l'inexpli-
cable. Combien de verres de mau-
vais vin n'ai-je pas bu dans les ate-
liers ? Je ne crains toutefois pas de
dire à certains: vous n'êtes pas fait
pour peindre, arrêtez vite!

Hans Théier, dont le portrait peint
par Varlin en 1967 se trouve à
l'entrée du musée, semble attendre
le visiteur pour l'entretenir de la
passion qui l'habite: la peinture.

En achetant des oeuvres d'art dès
1942, H. Théier a incontestablement
ouvert la voie de l'art au bureau.
On ne compte plus les entreprises,
assurances, banques, écoles et ad-
ministrations qui non seulement achè-
tent des oeuvres d'art, mais les ex-
posent à demeure dans leurs locaux.
La collection de la Nationale suisse
assurances a déjà fait l'objet de
plusieurs expositions en Suisse et à
l'étrangermontrée pour la première
fois en Suisse romande, et de sur-
croît à La chaux-de-Fonds jusqu'au
26 septembre, il serait impardonna-
ble de manquer un tel événement
artistique. La Suisse prouve qu'elle
sait parfois être bien présente sur le
front de l'art.

O .C. M.

# D'autres nouvelles des Mon-
tagnes en page 19

Swatch
au musée
LE LOCLE - A ad-
mirer au château
des Monts, 881 mo-
dèles de Swatch,
avec en prime la
collection automne-
hiver, ptr- S
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Nouveau :
une crèche-garderie

P

remier résultat tangible du travail
sans relâche effectué par l'Asso-
ciation de défense des chômeurs

du Landeron et environs (ADCLE): dé-
but septembre, une crèche-garderie
s'ouvrira à la rue de Nugerol 4, au
Landeron.

Formidable engagement de la part
du groupe de travail de l'ADCLE, pré-
sidée par Tatiana Albertin, qui a eu
l'idée d'offrir un tel service à la popu-
lation. Un service qui, au vu des préins-
criptions, répond à un besoin réel. Qui
plus est permettra de fournir du travail
à des chômeurs arrivant en fin de droit
dans le cadre des mesures de crise.

La crèche-garderie du Landeron
fonctionnera du lundi au vendredi de
6h à 19heures. Les enfants, admis dès
l'âge de trois mois et jusqu'à cinq ans,
pourront y prendre leurs repas. Mais il
sera aussi possible de ne pas les ins-
crire à la semaine, la crèche fonction-
nant également comme garderie. Il
s'agit-là d'un réel avantage car les
enfants seront admis occasionnellement,
soit pour une heure ou deux, ou régu-
lièrement, soit un matin par semaine ou
plus. Pour les enfants inscrits à la crè-
che, les tarifs sont calculés en fonction
du revenu parental. Pour la garderie,
le tarif horaire ou par tranches horai-
res est unique. Les gosses seront sous
bonne garde puisque deux nurses qua-
lifiées sont engagées. Elles seront, bien
sûr, secondées par des auxiliaires.

Aujourd'hui, les locaux sont en plein
remaniement. La crèche-garderie de
l'ADCLE prendra ses aises dans une
ancienne petite usine. Pour ce faire, il
faut créer des espaces fermés, des
chambres, installer les sanitaires, l'élec-
tricité. Et là encore ce sont les chômeurs
du Landeron qui se chargent de ces
réfections.

Une fois que la réfection des locaux
sera terminée, il faudra les meubler et
l'ADCLE fait appel à la générosité de
la population. Elle a besoin de lits
d'enfants, de literie, de tables et de
chaises d'enfants, de chaises hautes, de
chaises pour adultes, de chauffe-bibe-
rons, de vaisselle pour enfants, de
jouets, de jeux, de pots de chambre.
Alors, si vous détenez quelque-uns de
ces trésors, n'hésitez pas, adressez-vous
à l'ADCLE. /cej

% Pour la livraison des articles, contac-
ter l'ADCLE, par Jean-Paul Michel,

" 512571 ou Jacqueline Paeder,
<P 51 3489.

Un passé
qui en dit long

CHX-DE-FDS

A vingl ans,
il a frôlé les Assises

I

l est terrible, le bruit des menottes
que l'on referme sur les poignets
d'un tout jeune homme. Le Tribunal

correctionnel de La Chaux-de-Fonds
avait à juger, hier matin, L F., prévenu
de recel et d'infraction à la loi sur les
stupéfiants. A peine 20 ans, et traînant
derrière lui un long passé semé d'em-
bûches, L.F. a frôlé de près les Assises,
et a admis que tout seul, il ne pourrait
pas s'en sortir. Ce dernier a acquis de
décembre 1991 à septembre 1992
quelque 500 grammes d'héroïne pour
en revendre 300, le reste ayant servi à
sa propre consommation.

Tout juste scolarisé, et après deux
tentatives d'apprentissage qui échouè-
rent, LF. fut dès 1989 pris en charge
par l'Autorité rutélaire. Placé à deux
reprises en maison d'éducation, puis su-
bissant une peine de 30 jours de prison,
rien ne semble pourtant l'avoir atteint
véritablement. «Comment voyez-vous
votre avenir» lui demande alors le prési-
dent Frédy Boand? «Je voudrais partir
de ce milieu et réapprendre à travailler
répond L F. Pourriez-vous m'envoyer
dans une maison d'éducation au travail
? Même si c'est dur, c'est la seule chose
qui me reste pour pouvoir m 'en sortir.
Tout seul, c'est trop difficile et, là-bas, je
pourrais enfin apprendre un métier et
refaire du sport».

Dans son réquisitoire, le Ministère pu-
blic représenté par Thierry Béguin,
procureur général, a tenu compte du
jeune âge du prévenu et aussi d'une
responsabilité limitée, et abondé dans
le sens de ce dernier en demandant
son renvoi en maison d'éducation au
travail.

Après délibération, LF. ayant admis
les faits qui lui sont reprochés, le tribu-
nal l'a condamné à subir la peine re-
quise par le Ministère public, les frais
de la cause étant à sa charge.

La quarantaine bien installée, P.-A.
G, prévenu également d'infraction à
la loi sur les stupéfiants, semble ne pas
avoir besoin de quiconque pour expli-
quer les raisons qui l'ont mené une fois
de plus devant les tribunaux. Con-
damné à plusieurs reprises, il a déjà
subi de très longues périodes de priva-
tion de liberté effectuées en grande
partie en maisons de santé.

— Quand je  me trouve en phase
hypo-maniaque, tout me paraît plus
facile. Je suis pris entre la peur et le
besoin de rendre service. Mes activités
artistiques n'arrivent plus à combler
mes attentes et je  me remets à me
piquer. Ces temps pourtant je  ne fais
que fumer. Les gens auxquels j'ai re-
vendu la drogue, je  les connais depuis
plus de 20 ans, et c'est surtout pour
leur rendre service que je  leur ai fourni
de l'héroïne. Je ne peux rien vous pro-
mettre, si vous suspendez ma peine, je
ne peux pas vous garantir de ne pas
devoir revenir devant vous.

Entre une peine ordinaire ou des me-
sures de type médical, le tribunal n'a
pas hésité. P.-A. G. est donc soumis à
un traitement médical, traitement qu'il
pourra continuer de suivre auprès de
son médecin traitant.

0 CM.
# Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Mary-Jane Monsch,
Loyse Renaud Hunziker, jurés; Christelle
Wirth, greffière. Thierry Béguin, procureur
général, représentait le Ministère public.

Les pertes de récoltes

Ké<&H EN TRE- DEUX- LA CS 
MOISSONS/ Finies dans le bas, elles se déchaînent dans le haut. Bilan

I

ci et là, champs de blé, d'orge ou
I de tritîcale présentent des mouvan-

ces. Par endroits, la tige a plié, la
céréale est couchée, l'épi est à terre.
C'est la «verse » comme ils disent en
jargon agricole. Inconvénient? Souci?
Normalité?

Réponse de Normand: ça dépend.
La «verse» a trois causes principales.
Le «piétin-verse» ou la maladie du
pied qui faiblît. A cela, un remède
applicable avec succès en avril, le trai-
tement anti-verse. Ou l'erreur de cul-
ture provoquée par un excès d'apport
d'azote. Une erreur qui va provoquer
une faiblesse de la tige au moment de
la maturation de la céréale. Une erreur
qui peut devenir un manque à gagner
certain pour l'agriculteur dans le cas où
son grain a pris racine dans la terre et
s'est mis à germer. Déclassement assuré
si le grain non enraciné commence sa
germination. La paye peut en repren-
dre un sale coup. La céréale livrée n'est
plus considérée comme panifiable.

Troisième cause de la «verse», la
météorologie. Avec, par exemple, le fa-
meux déchaînement des éléments de mi-
juillet, les diamps de céréales exposés
ont pu en reprendre un sacré coup. Mais
là, quasiment aucun souci. S'il arrive que

RÉCOLTE — Les champs exposés peuvent en reprendre un sacré coup, selon
les caprices de la météo. cej M

certains épis se mettent à germer et
prennent racine, les autres ne seront pas
impropres à la consommation.

Quand le blé est mûr, dans les cas
de «verse », il est une machine qui fait

carrément des petites merveilles, la
moissonneuse-batteuse. Avec dextérité,
l'agriculteur va faire lécher le sol par
la faucheuse qui saisira entre ses crocs
coupants les brins presque à la base.
Le processus de coupe des pailles et de
séparation des grains se fera alors
normalement. A relever toutefois que,
lors de forte verse, il arrive aussi que
des épis soient oubliés ou qu'ils s'égrè-
nent, mais la perte en grains n'est pas
énorme.

Il en va tout autrement des dégâts
dus aux sangliers. Si ces grosses bêtes
raffolent du blé, elles labourent égale-
ment les champs et là, clac, clac, les
grains tombent par centaines et les
pertes peuvent aller jusqu'à une dimi-
nution de 25% de la récolte. Et, ô
surprise, autre empêcheur de tourner
en rond, le «Spatz » ou moineau. Avec
lui, tout autre volatile, petit ou grand,
tels le verdier, la mésange, l'étourneau,
le corbeau... Là, la perte peut commen-
cer à chiffrer passablement. Quand on
sait qu'un moineau bousille à lui seul et
en une journée environ 50 g de grains,
le calcul est vite fait. Une horde de
2000 oiseaux sur un champ et voilà
100 kg de grains en moins de récoltés.
Multiplié par dix jours, dans l'attente
de la moisson, cela commence à ne plus
être forcément drôle...

0 Ce. J.

Ni pire, ni mieux
Les récoltes de céréales panifiables

sont terminées dans le bas. Dans le
haut, elles débutent:

- Les orges de printemps, culti-
vées selon la méthode «extenso»
(ndlr: presque sans traitement) sont
tout simplement magnifiques, annonce
le directeur de la Société d'agricul-
ture et de viticulture (SAV) de Cor-
naux Daniel Glaenzer. Ce qui n'est
pas le cas des orges d'automne qui
sont vilaines. Quant au blé et au
triticale, c'est bon.

Et dans l'Entre-deux-Lacs, alors?
Ce n'est ni bon, ni mauvais si l'on
compare aux chiffres de l'an passé
mais c'est carrément médiocre en re-
gard des récoltes estivales «plantu-
reuses» des années précédentes:

- Globalement, les orges d'au-
tomne ont donné un rendement de
70kg/are et une qualité de

68kg/hl poursuit D. Glaenzer. A no-
ter cependant que les cultures «ex-
tenso» des orges ont montré, cette
année, qu 'il peut y avoir une diffé-
rence de rendement de 23kg/are
par rapport aux cultures conven-
tionnelles!

Pour les blés, c'est pareil. La diffé-
rence entre les cultures se marque:
70 kg/are de rendement pour les
cultures conventionnelles contre
60kg/are pour les cultures «ex-
tenso» mais, qualitativement, leur
poids, 80kg/hl est le même. Quant
au seigle, il reste une céréale pani-
fiable peu prisée dans l'Entre-deux-
Lacs. Le tonnage est faible (40 à
501) simplement parce que le ter-
rain est trop humide. Pire, cette an-
née, 61,1% de la récolte passera
en aliment pour le bétail, les grains
étant germes, /cej

La palme
au FC Serrières

¦K lus de 40 équipes de football se
w* sont affrontées, en joutes sportives

et amicales, le week-end dernier
sur le terrain du FC Le Landeron! Joli
score en réalité et beau déplacement
de joueurs qui, au tournoi de football
3me et 4me ligues, sont même venus de
France.

Les tournois à six organisés les ven-
dredi et samedi ont remporté un sacré
succès. Notamment le tournoi féminin
qui a séduit les spectateurs. Les vété-
rans se sont pas mal comportés non
plus et ont prisés cette épreuve. Quant
au tournoi villageois, il a remporté un
franc succès avec plus de 20 équipes
inscrites.

Le public a su apprécier ces tournois,
lui qui est venu en nombre assister aux
passes les plus diverses mais souvent
«exceptionnelles». Il a aussi assisté
avec plaisir et délassement au specta-
cle donné par Jean-Mi, le ventriloque
et par l'humoriste français Olivier Le-
jeune. Ce qui a réjoui les membres du
comité d'organisation, présidé par
Claude Gauthier-Jacques. Car toute
l'équipe en a mis un sacré coup. Que ce
soit, autour du terrain, dans les cantines
et buvettes dont le ravitaillement a
frisé la rupture de stock. C'est dire !
/cej
0 Résultats - Tournoi de football 3me,

4me ligues: 1. FC Serrières II; 2. FC Cres-
sier i; 3. Antillais (France).

Tournoi à six féminin: 1. Yverdon-les-
Bains; 2. Frutigen; 3. Verdeaux (Renens).
Fairplay: Frutigen.

Tournoi à six vétérans: 1. La Rondinella,
La Neuveville; 2. Le Landeron; 3. Boudry.

Tournoi à six villageois: Groupe A, Les
Petits Gervais; Groupe B, Les Mousseux;
Groupe féminin, Les Griffonnes.

LE LOCLE 
MUSEE D'HORLOGERIE / Tous les modèles et une nouvelle collection

L

e phénomène Swatch dure depuis
dix ans, date de sa première com-
mercialisation en Suisse. Et ce n'est

pas fini... Aussi est-ce à un rendez-vous
tout particulier que le Musée d'horlo-
gerie du château des Monts, au Locle,
convie les amoureux, les fanatiques, les
collectionneurs et tous ceux qui, obliga-
toirement, porteront un jour ce fantasti-
que produit horloger qui a fait le tour
du monde. Avec «L'art au poignet», ce
sont les 881 modèles, toute la collec-
tion en réalité, que l'on pourra admirer
jusqu'au 17 octobre. Avec, en prime,
une surprise.

Il en a fallu de la place pour loger
le tout. Aussi est-un un étage entier

TOUTES LES SWA TCH - Les 881 modèles de la collection sont a admirer
jusqu 'au 17 octobre. pu- M

qui est reserve aux vitrines alignées
les unes à côté des autres. Les puristes
regretteront une présentation par
trop rigide, mais l'avantage réside en
un voyage bien équilibré, des débuts
modestes aux succès foudroyants.
Avec des pièces déjà rares, de la
fantaisie, de l'avant-gardisme éton-
nant, des signatures d'artistes renom-
més. L'histoire d'une histoire, le pari
technique d'un objet devenu passion
pour beaucoup. A côté des Swatch
légumes, l'attraction de 1991, des
éditions limitées comme la Mimmo Pa-
ladino, fabriquée à 1 20 exemp laires
en 1 989 et due à l'artiste du même
nom, et tant d'autres qui ont fasciné et

continuent de le faire toutes les géné-
rations confondues.

Mais la surprise, c'est la présenta-
tion, dans un salon du rez-de-chaus-
sée, des 79 modèles de la collection
automne-hiver 93-94. De quoi pour-
suivre le rêve, les premiers modèles
sortant ces jours, les autres à un ry-
thme cadencé. Car chaque année,
deux nouvelles collections sont lan-
cées, environ 70 modèles à chaque
fois parmi quelque 500 projets.
Swatch Watch, Pop Swatch, Swatch
Chronos, Swatch Scubas, Swatch Au-
tomatics et Stop Swatch : faites votre
choix.

Hier, lors de la présentation de cette
expo, Charles-Louis Huguenin, prési-
dent du comité du Musée d'horlogerie,
a souligné que l'alliance château des
Monts et Swatch pouvait paraître un
peu choquante pour, certains. Une dé-
marche voulue. Un article de qualité
proverbiale, un produit de modes et
de collections: la Swatch habille tous
les poignets. Quant à Rolf Graber,
président de la Ville, il s'est souvenu
qu'il y a plus de dix ans, alors qu'il
travaillait dans une entreprise de la
place, cinq Swatch avaient été confiées
pour des essais pendant plusieurs mois.
L'interlocuteur d'alors avait lancé:
«Vous verrez, ce sera une révolution».
La suite, on la connaît. Enfin, Anton
Bally, président de la direction du
groupe ETA, a rappelé qu'il y a 1 2
ans, il était déjà venu dans ce musée,
pour remettre une montre Delirium, la
plus plate, toujours, du monde. Et en
quelque sorte la mère de la future
Swatch. Un enfant dont on ne sait
quand il aura fini de surprendre...

0 Ph. N.

Swatch : la vie de château

BOUDRY

M MASSAGE INDIEN - Le Centre
prévention et santé de Colombier or-
ganise aujourd'hui et demain (9h30 -
17h30) dans ses locaux de la rue
Haute 21, des séances de massage
indien selon la tration Ayur Védique.
Donné par Kiran Vyas, fondateur-di-
recteur de Rapovan, ce massage est
préconisé par la médecine tradition-
nelle indienne. Les buts principaux sont
de purifier le corps, faciliter la circula-
tion des énergies, éliminer les blocages,
les tensions et les fatigues, /comm
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Renaître à une vie normale
MONTMOLLIN/ Portra it de Jean-Pierre Nicklès, gre ffé du cœur

m ean-Pierre Nicklès revient de loin:

J atteint il y a une année de la
J maladie de Lybe, et souffrant ainsi

d'une infection cardiaque, ce citoyen
de Montmollin, âgé de 49 ans, marié
et père d'un petit Jérôme, a subi en
janvier dernier une transplantation qui
l'a fait renaître à une vie normale.
Avec tout ce que peut signifier ce mot,
vu que ce sportif peut maintenant
s'adonner à sa passion de la natation
et du vélo tout en travaillant presqu'à
plein temps pour la Confédération.
Contacté récemment par la Fondation
des greffés du cœur, il a accepté à la
demande de celle-ci de faire part à
uEXP_y_ss de ses impressions d'homme
nouveau, et de tenter par le biais de
son histoire de sensibiliser le public au
problème du don d'organes.

— Je n'avais jamais eu de problè-
mes cardiaques avant l 'été dernier, a-
t-il expliqué hier. C'est en faisan t du
vélo, un jour, que j 'ai remarqué que je
devenais de plus en plus faible. Mon
médecin traitant a diagnostiqué une
infection du cœur en me disant que ce
dernier était fichu.

A ce moment-là, a raconté Jean-
Pierre Nicklès, le malade passe à un
état de condamné. Le problème de la
transplantation a dès lors assez vite
surgi.

— Je n'avais jamais ete confronte a
cela auparavant. Il me semblait alors
que la greffe n'était qu 'une sorte de
bricolage médical, une partie très mar-
ginale de la médecine. Au moment d'en-
trer dans cette phase très difficile de
l'attente d'un donneur, j 'ai considéré les
choses sous un nouvel angle. La greffe
est devenue alors un coup de baguette
magique, une manière de renaître.

Après l'opération, et pour autant que
le greffé ait supporté celle-ci sans effets
secondaires — c'est le cas de Jean-
Pierre Nicklès — survient cet état de
remise sur orbite assorti d'un sentiment
de reconnaissance immense envers le
donneur anonyme qui a permis cette

JEAN-PIERRE NICKLÈS — Un greffé du cœur qui peut, six mois après son
opération, avoir une vie tout à fait normale, sans réserves d'aucune sorte.

ptr- JE-
renaissance. Les questions de moralité
du don d'organe deviennent aussi moins
ardues à résoudre.

— Une personne cliniquement décé-
dée peut encore sauver, en donnant ses
organes, d'autres malades. Eh Suisse,
nous manquons cruellement de donneurs
potentiels, et il me parait important de
sensibiliser la population à l'acte si gé-
néreux du don de son cœur, de ses reins,
etc L'existence de greffés en bonne
santé, même s 'il en existe qui vivent plus
difficilement que mol après leur opéra-
tion, témoigne de la qualité de ce geste.
Du reste, il entre dans les buts de la
Fondation des greffés du cœur de sensi-
biliser la population à ce problème. En
outre, beaucoup de choses se mettent en
place à l'intention des transplantés pour
éviter que les gens en bonne santé ne
les mettent à l'écart de la société.

Jean-Pierre Nicklès donne la preuve

qu'un transplanté du coeur peut vivre
normalement. Il va d'ailleurs participer
demain à une journée multisportive à
Macolin destinée à prouver aux scepti-
ques que l'opération de remplacement
d'un organe défectueux peut s'apparen-
ter, crûment dit, à celle qui consisterait à
changer l'alternateur d'un moteur de
voiture. Cela d'autant plus que le traite-
ment médicamenteux post-opératoire
est dégressif et finalement pas si lourd
qu'il n'en a l'air.

— La transplantation peut égale-
ment nous faire découvrir une autre qua-
lité de vie, a déclaré Jean-Pierre Nick-
lès. Je suis moins stressé qu'avant,
j 'aborde les problèmes avec davantage
de décontraction, et je  découvre dans
mon entourage, dont l'aide a été intesti-
mable pendant ma maladie, une amitié
toujours plus riche.

C) Philippe Chopard

Se tailler la part du lion
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Société de pointe

P

ait assez rare pour être signalé,
en cette période de morosité
économique, il y a encore des

entreprises qui marchent bien et qui
arrivent à se développer: il en est
ainsi de la fabrique de sécateurs de
scies et de cisailles Felco SA aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Selon Philippe Pavillard, chef du
marketing, les résultats du premier
semestre de 1993 ressemblent à
ceux de l'année dernière. Mais, il
faut reconnaître qu'à Felco on se
lève tôt et que la direction fait ac-
tuellement de gros efforts afin de
promouvoir les différentes gammes
de ses produits.

La société occupe actuellement
plus d'une centaine de personnes qui
n'ont pas connu le chômage et qui
oeuvrent dans une recherche cons-
tante de la précision et de la qualité.
Sa production se situe à 3 000 pièces
par jour qui sont exportées et ven-
dues au travers d'un réseau de distri-
bution dans 80 pays. Les perspecti-
ves sont actuellement bonnes mais
malheureusement, les problèmes mo-
nétaires affectent parfois les ventes
comme c'est le cas actuellement en
Italie.

L'entreprise a été fondée en 1945
par Félix Flisch, mécanicien de préci-
sion passionné par la recherche de la
qualité, celui-ci avait comme objectif
de fabriquer des sécateurs destinés
à faciliter les opérations de taille
dans les vignes et les arbres fruitiers.
Avec des moyens très limités, les pre-
miers sécateurs sont sortis de l'atelier
qui occupait alors quatre personnes.

Le modèle No 1 a été présenté à
l'Olma à Saint-Gall et les premières
commandes provenaient de clients
suisses. La fabrication industrielle a
débuté en 1950 grâce à une com-
mande de 16.500 sécateurs pour
l'Etat d'Israël.

Depuis sa création, la société a
constamment évoluée au fil du temps.
En 1 978 sa forme juridique a été
modifiée: elle est devenue une so-
ciété anonyme dont le capital est
entre les mains de la famille du fon-
dateur, elle est actuellement dirigée
par son beau-fils Eric Perrin.

Le sécateur Felco est d'abord un
outil pour la taille professionnelle et
aussi pour les amateurs exigeants. Il
garantit une coupe nette et précise
avec une gamme qui compte 1 1 mo-
dèles à main, deux modèles à deux
mains, un pneumatique (Felco-matic)
et un électric (Felco-tronic). La tête
de coupe est en acier spécial qui
reçoit un traitement thermique-mai-
son alors que les poignées rotatives
sont en métal léger, et on en trouve
également pour gauchers. Les modè-
les avec une poignée rotative per-
mettent d'éviter les ampoules et les
inflammations musculaires. La société
s'est également vue obligée, depuis
1950, de lutter contre les cop ies,
aujourd'hui on compte plus d'une
vingtaine de contrefaçons.

Dans le but de mieux orienter la
clientèle et de faciliter la tâche des
revendeurs, la direction de Felco a
décidé d'améliorer l'emballage et
de soigner le mode d'emp loi.

En 1988, la société a fait l'acquisi-
tion de terrains situés à l'ouest de la
fabrique. Un achat qui permettra de
mener à bien le cinquième agrandis-
sement de l'usine.

0 M. H.

BIENNE
¦ PROJET EFA - Dans sa séance
de hier matin, le Conseil municipal
biennois a adopté le point 1 2 du pro-
jet EFA, pour une meilleure efficacité
de l'administration. Ce point 12 con-
cerne la gestion du personnel. Il est par
exemple prévu que dès que l'on aura
économisé 1 0 % de frais de personnel,
ce qui devrait être le cas en 1 995, le
Municipal pourra alors créer un «pool»
d'une quinzaine de personnes pouvant
être engagées de manière provisoire
en fonction des besoins de la Ville. Le
Municipal a également décidé d'aug-
menter la taxe pour l'évacuation des
eaux usées. Ainsi, l'évacuation d'un m3
d'eau usée coûtera 2fr25 au lieu de
1 fr50, ceci à partir du 1er février
1994. Raison invoquée: les coûts de
l'évacuation doivent être entièrement
couverts par les émoluments, afin que
le compte soit équilibré, /cb

¦ BIELERHOF - Le groupe «loge-
ment» ne veut décidément pas du nou-
veau Bielerhof. Il vient en effet de dé-
poser un recours auprès du Tribunal
administratif contre la direction des
Travaux publics. Suite à certaines op-
positions, les promoteurs avaient pour-
tant modifié le projet sur plusieurs
points mais, il y a un mois, le canton a
décidé de les lever toutes, estimant
qu'elles n'avaient plus de raison d'être.
Cependant, selon les opposants, ce
nouveau projet ne tient pas compte de
certaines prescriptions, notamment celle
de la cour intérieure qui devrait être
réservée aux habitants et ne pas servir
d'entrée au centre commercial. De
même, si le parc à vélos a bien été
déplacé à l'extérieur du bâtiment, il ne
répond pas aux exigeances de l'or-
donnance cantonale de construction. Le
Tribunal administratif bernois ne pren-
dra vraisemblablement pas sa décision
avant six mois, /cb

¦ MACOLIN - L 'Ecole fédérale de
sport de Macolin vient de décrocher les
deux plus importantes distinctions des
Journées internationales du film sportif
de Berlin, qui ont eu lieu récemment. La
première production vidéo de l'école
de Macolin s 'intitule «Bien pensé —
Bien fait». Ce film, qui ouvre la voie
vers l'apprentissage de la planche à
voile, à reçu le prix principal du jury.
Quant au film «La technique de la
brasse», qui a reçu le prix du public, il
présente des images de deux nageurs
de classe mondiale, Moorhouse et Gil-
lingham, en pleine action dans la pis-
cine de Macolin. /cb

U NOUVEL INSTITUTEUR - Après
avoir enseigné durant 25 ans au col-
lège primaire de Fontainemelon, Mar-
guerite Besson a fait valoir ses droits
à la retraite. Institutrice très dévouée
et appréciée, elle s'est vue récompen-
sée d'un cadeau offert par la commis-
sion scolaire et les autorités communa-
les. Pour la remp lacer, la commission a
nommé Olivier Hunkeler, d'Areuse. Ce
dernier débutera son activité au col-
lège lundi, /mh
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Rédaction régionale du district de Bou-
dry: Boudry, rue des Rochettes 2,
£ 5 4 2 1 1 4 1 , fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5 1 1 1 .
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, 75 462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, £5 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £541 2188 ou 41 3831.
Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 18h et 19h; mai-
son de commune, le lundi soir de 20h à
21 h. A Boudry : J.-M. Ducommun, tous
les jours (sauf lundi) entre 19h et 20h,
sur appel au £5 42 24 62. A Corcel-
les/Peseux: Albert Matile, poste de po-
lice de Peseux, le lundi entre 9 h et 10 h,
à domicile, Grand-Rue 1 9 à Cormondrè-
che, le lundi entre 8 h et 9 h et tous les
soirs entre 19h et 20h. A Cortaillod:
Michel Huguenin, à domicile, Tailles 2, le
samedi et le dimanche entre 17h et 18h,
les autres jours (sauf lundi) sur appel dès
18hau £5 42 2145. A Saint-Aubin: Jo-
celyne Valobonsi, pharmacie du Trèfle,
lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h
et 1 1 h, le mercredi entre 1 4 h et 17 h 30 ;
en dehors de ces heures, sur appel à
domicile au 'p ai 10̂ /.
Auvernier, Nouvelles rives: Kermesse
organisée par le Basketball club, samedi
et dimanche.
Bevaix, port : Fête du port du Club nau-
tique de Bevaix; course de VTT samedi à
1 1 h, kermesse du club dès 18h30 avec
le groupe Vibration, dimanche dès 9h,
régate de la Pointe du Grain.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «L'éti-
quette du 19me ou le chant du vin»,
samedi et dimanche 1 4 h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition
temporaire «Boudry et sa Charte, 650
ans d'histoire », ouvert tous les dimanches
de 14h à 1 8h.
Champ-du-Moulin, La Morille: Maison
de la nature, ouvert tous les samedis et
dimanches, lOh - 1 2h et 13h - 17h.
Colombier, Centre prévention et santé
(rue Haute 21): Massage indien selon la
tradition Ayur Védique, par Kiran V yas,
fondateur-directeur du Centre Tapovan,
samedi et dimanche 9h30 - 17H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou
sur rendez-vous au £5 439625 (entrée
libre).
Petit-Cortaillod, Sous-la-Battue (ancien
stand): Kermesse de la Compagnie des
Mousquetaires de Cortaillod, samedi dès
lOh.
Treymont-sur-Boudry : Mi-été du Club
jurassien, section Treymont/Boudry, di-
manche dès 1 Oh.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Fischer, La Neuveville, £5 51 1855.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
£5 251017. Lignières : permanence au
£5 (032)95 2211.
Pharmacie de service : voir sous Neu-
châtel.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cfi 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 332305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : Fête de la bière. Samedi
après-midi, animation sur l'esplanade de
la piscine; soirée, de 20h à 3h, avec le
Salslecker Trackkapelle, Heidi et Karin.
Hauterive: Galerie 2016, prolongation
exposition Yves Boucard, ébéniste d'art,
de 15 h à 19h, sam. et dim.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de lôh à 18h ou
sur demande au '? 51 2507.
Musée du Landeron : Exposition «Au ry-
thme d'une fanfare » et exposition per-
manente, sam. et dim. de 15h30 à
17h30. Ou sur demande à l'administra-
tion communale, £5 51 2354.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 16
août.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.
Zoo de Maison-Rouge: sam. et dim. de
lOh à 18h, rive droite de la Thielle, près
du pont BN.

La Joux-du-Plâne, scierie Jacot : sam. et
dim. Mi-Eté, avec la course aux oeufs
dim. dès 1 4 h 30.
La Vue-des-Alpes, hôtel : sam. de 9h à

21 h et dim. de 9h à 18 h, brocante.
Engollon, piscine: sam. 20h30, disco.
Valangin: dim, lOme anniversaire du
football-club.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie £5 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 5 1 1 1  ou
24 24 24 ; Dr J. Mounier, Les Geneveys-
sur.Coffrane, £5 571636, début de la
garde à 1 1 h.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin, renseigne-
ments au £5 571408; reste du du dis-
trict, informations au £5 53 1632.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr. Antonio Morales, av. de la
Gare 1, Fleurier, £5 612505/6141 10.
Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 1 h à 1 2 h, Dr. Luben Dimitrov,
Rue de l'Areuse 6, Fleurier
£561 1440/61 1480.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
lun. 8h. Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, £5 6311 13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Ensuite
£5 231017.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, Jusqu'à
19h; dimanche 10h-12het 18h-19h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037) 71 25 25.
Aide familiale : £7(037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
CUDREFIN
PI. de l'Hôtel de Ville: sa. dès 20h/di.
dès 11 h. Fête des moissons.
Lac: di. traversée du lac à la nage de
Cudrefin aux Jeunes-Rives, Neuchâtel.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Stade: sa. 8-17h, tournoi du football-
club Juniors.
Plage: sa. dès 9h30, concours de dou-
blettes (pétanque).
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.

Médecin de service: Dr Fischer, La Neu-
veville, tél. 038/51 1 855. Urgences seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: Voir sous Neu-
châtel ou Bienne.
Zone piétonne: Festival des musiciens de
rues, de 1 1 h à 24h, vieille ville et plage.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à I avance.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Lundi-vendredi de 16h00 à
16h45. Permanence téléphonique £5
038/514061.
Aide-familiale: £5 038/5 1 2603 ou
038/511170. De préférence le lundi
entre 13h et 15h
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9 h-1 2 h et
14h-18h.

Place de jeux r. Charles-Neuhaus: sa.
dès 17h, Fête du quartier (pour grands
et petits).
Jardin d'enfants (Bàrletweg 15): sa.
21 h 30, Festival cinéma Open-Air »La
Famiglia » d'Ettore Scola.
Parking Palais des Congrès: «Semaine
culturelle 93»: sa. dès lOh/di. dès
10h30, animation diverse (concert, jazz,
majorettes, jodler, etc.)
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).

- Ké#*H VAL-DE-RUZ 



Courage, rêvons !
V

Radios et chaînes de télévisions françaises semblent s'être donné
le mot pour nous inciter à fuir la morne réalité de cet été pourri
et à nous plonger dans la rêverie. Détails.

H 

est la cata ! Rien
ne va plus. Les
temps sont diffi-
ciles... mais la
crise ne fait que
commencer. As-
sénés à longueur

de temps, ponctuant chaque infor-
mation nouvelle sur l'attaque du
franc français, le nombre des chô-
meurs, la hausse des prix, les mises
en préretraite, ces exclamations fi-
nissent par donner envie de s'asseoir
sur le bord du trottoir et d'attendre
le catacl ysme final tant annoncé. Ou
alors de crier « Pouce ! on arrête
tout et on reprend du début, en
veillant, cette fois, à mieux répartir
les parts du gâteau » . Face à cette si-
tuation morose, les médias audiovi-
suels français, eux, nous encoura-
gent à nous évader par le rêve. Sur
France-lnter. tous les matins de
9 heures à 11 heures, depuis le dé-
but du mois de juillet, la pétulante
Kriss tend son micro à des utopistes
au chapeau plein de solutions pour
lutter contre la désertification des
campagnes, partager le travail, « dé-
ghettoiser » les vieux, etc... En outre,
elle raconte des petites histoires
poétiques et drôles, qui aèrent sa-
crement la tête.

Des histoires, du genre de cet
homme des cavernes, qui pensait
qu'on pouvait communiquer autre-
ment qu'avec des lances et des jets
de pierres, et qui croyait à la ten-
dresse. Un jour, pour prouver qu'il
avait raison, il s'est approché d'un

tigre et l'a caressé. Mais celui-ci s'est
retourné vers lui, tous crocs dehors.
Des rires moqueurs ont fusé : « On
t'avait bien dit que t 'étais qu'un
pauvre utopiste » . Notre homme des
cavernes, ne renonce pas pour au-
tant et un autre jour, il aperçoit un
petit tigre sur un arbre. Il s'en ap-
proche et le caresse. Celui-ci lui fait
alors : « miaouhhh » .

Sur RTL aussi, le rêve vient au se-
cours de la réalité. Chaque matin à
7 h 25, Isabelle Millet demande à
des personnalités artistiques et poli-
tiques « quel est leur rêve pour l'an-
née à venir, et en quoi il est éloigné
de la réalité des choses ? » Essayez
pour voir ! L'exercice n'est pas faci-
le.

48 heures pour rêver

Avec son nouveau jeu, « Tout de
suite ou Jamais », diffusé ce soir,
France 2 ne se contente pas de fai-
re rêver. La chaîne suggère à ses té-
léspectateurs de devenir l'acteur
d'un rêve. Et pas n'importe lequel.
Celui qui doit traîner tôt ou tard dans
la tête de tout individu malmené par
l'existence : « Tout abandonner
pendant 48 heures pour vivre une
aventure incroyable dans une desti-
nation de rêve ». Sélectionnés par-
mi une centaine de volontaires, qui
ont au préalable répondu à la pro-
duction qu'ils étaient prêts à parti-
ci per a l'émission, les candidats sont
enlevés à leur réalité, sans savoir
qu'ils ont été retenus pour le jeu,

sans connaître la date de leur départ
et de leur destination. Sans bagages
et avec les vêtements dans lesquels
ils ont été surpris, ils débarquent sur
le lieu de leur aventure. Deux
couples sont alors formés, à qui sont
remis un sac de route et un camé-
scope. A eux, ensuite, de remp lir
une dizaine de missions, basées sur
leur débrouilladise, leur imagina-
tion, et leur esprit d'initiative. Trois
jours après avoir brusquement quit-
té leur famille, leur bureau ou leurs
affaires, les candidats sont de retour
chez eux.

TF1 : cap sur les Bermudes

Pour nous permettre d'échapper à
notre morne quotidien, TF1 a fait ap-
pel au pape des jeux télévisés :
Jacques Antoine. Ce dernier a ima-
giné « Le Trésor de Pago Pago » .
Trois couples de candidats concou-
rent sur une plage des Bermudes
pourdécouvrir un fabuleux trésorde
perles. Ils sont aidés dans leur quê-
te par des créatures d'un autre mon-
de : les Océanes. « Cette émission
transporte les candidats et le spec-
tateur dans un univers magique de
rêve et de frisson » permet le com-
muniqué de presse. Du rêve, du rê-
ve, du rêve... Il en faut. Aujourd'hui
encore le thermomètre aff iche
moins de 20"! Il en faut même pour
fa ire passer le goût du (mauvais) rê-
ve ! Prenez « Le Château des Oli-
viers », feuilleton de l'été (selon le

EXOTISME — Avec «Le trésor de Pago Pago», TF1 nous entraîne dans le bleu des
mers du sud. Histoire de rêver un peu. asi

verdict de l'audimat), qui s'est ter-
miné lundi dernier sur France 2. Eh
bien, on l'accuse de plagiat ! Ni plus
ni moins ! (Lire ci-dessous). Si mê-
me le rêve rejoint la réalité, où al-
lons-nous !

C'est la cata . Dieu que les temps

sont difficiles , etc...
OVéronique Châtel

Diffusion : « Tout de suite ou jamais »,
samedi 14 août sur France 2 à 20 h 50.
«Le Trésor de Pago Pago», lundi 16 août
sur TFI à 20 h 50.

BOUKVIL - «Garou-
garou le passe-
murailles» va vivre
«La mort en direct»
avec «Math». Au
bout de la nuit,
«Cood morning
Babylonia» tsr .

Page24

Les films
de la semaine

• Semaine
du 14 au 20 août 1993

• Jeux vidéo: avec Mario
c'est du gâteau Page 24

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi
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Une secrétaire
médicale affirme
avoir écrit le
scénario de la série
à succès diffusée cet
été sur France 2,
« Le Château des
Oliviers ».

Dne 

femme a sai-
si la justice
pour contrefa-
çon en affir-
mant cj ue la sé-
rie télévisée
« Le Château
des Oliviers »,
co-produi te

par France 2 et Hamster Productions
d'après le livre et le scénario de Fré-
dénque Hébrard, comporte de nom-
breuses similitudes avec son scéna-
rio écrit voilà sept ans et qui avait été
proposé en 1987 à Hamster Produc-

tions. L'affaire sera plaidée le 13 sep-
tembre devant le tribunal de Paris.

Michèle de jais, une secrétaire mé-
dicale des Bouches-du-Rhône, affir-
me avoir écrit un scénario intitulé
« Feudal » entre 1986 et 1987. Dé-
posé devant un notaire d'Aubagne,
ce scénario relate l'histoire d'une fa-
mille qui défend son château contre
un projet d'implantation de centre
touristique. Mais la découverte d'un
site archéologique contrarie ces am-
bitions immobilières...

M™ de Jais affirme qu'elle a adres-
sé son scénario à des éditeurs et à des
sociétés de production, dont Ham-
ster, déclarait-on vendredi au cabi-
net de Me Gildas, défenseur mar-
seillais de Mjihmeb de jais. A Ham-
ster, on se refusait à toute déclara-
tion.

Chez Flammarion, éditeur du livre
« Le Château des Oliviers », on ju-
geait cette accusation « grotesque et
sans fondement ». Pour le service ju-
ridique de l'éditeur, le scénario de
Mme de Jais est « succinct » et n'a
pratiquement rien à voir avec le livre
a succès de l'auteur (près de 300.000
livres vendus) ainsi qu'avec la série
télévisée qui en est tirée et que plus
de neuf millions de téléspectateurs
ont déjà pu voir. Le dernier épisode
a été diffusé lundi soir.
, Chez l'éditeur, on met les simili-

tudes sur le compte du hasard mais
on les explique aussi par le fait que
des histoires de construction contra-
riées par la découverte de ruines ar-
chéologiques, « ça se produit relati-
vement souvent », comme récem-
ment à Marseille ou Evreux.

Interrogée vendredi par l'Associa-
ted Press, Mme Hébrard a démenti
toute accusation de plagiat en dé-
clarant : « Je ne connais pas cette da- LE FEUILLETON CONTINUE - L'affaire sera plaidée en septembre. France 2

me. Je n'ai jamais rien lu d'elle. Je ne
connais pas son scénario, je ne m'en
suis pas inspiré et je suis tout à fait
sûre d'avoir sorti tout ça de mon ima-
gination ».

« Ce n'est pas la première ni la der-
nière fois qu'on racontera l'histoire
d'une femme qui défend sa maison.
En plus, j'ai derrière moi une œuvre
qui parle de certaines choses. La fa-
mille, la maison, la terre, les origines,
les racines tiennent une grande pla-
ce dans ma littérature. Je sais que
(Mme de Jais) parle aussi d'archéo-
logie mais moi, je suis petite-fille
d'archéologue. J'ai grandi dans les
musées, dans les fouilles, dans les an-
tiquités. Vraiment, je ne me sens pas
du tout concernée ».

Par ailleurs, François Velle, qui a
co-écrit avec sa mère Frédérique Hé-
brard le scénario de la série télévisée
à succès a jugé « surréaliste » l'ac-
cusation de plagiat lancée contre sa
mère. « Ce qui est surréaliste dans
l'accusation de plagiat (contre ma
mère), c'est qu'on l'accuserait
d'avoir repris les thèmes essentiels de
son œuvre », comme la défense du
patrimoine.

Pour le fils cadet de l'écrivain et de
l'acteur Louis Velle (qui est égale-
ment l'un des interprètes de la série
diffusée pour la dernière fois lundi
soir sur France 2), Frédérique Hé-
brard « se serait plagiée elle-même »
car l'archéologie ou une maison de
famille à défendre sont « des pivots
essentiels de son oeuvre ».

Enfin, François Velle ajoute que sa
mère s'est sentie « indignée » puis
« amusée » par les accusations de
[ilagiat formulées par Michèle de
ais, auteur d'un scénario semblable

au « Château... » et écrit en 1987.
/ap

Le château
de la
discorde



TV-RADIO SAMEDI
Iv lS. Suisse romande

7.15 Svizra rumantscha (R)
8.00 Capitaine Fox!
9.00 La véritable histoire de

Malvira
9.15 Muzzy
9.20 Les enquêtes de

Chlorophylle
9.35 Mon dico vidéo
9.40 Mission top secret

10.05 La mélodie des héros
10.55 Chameau mon amour

Documentaire
11.50 Starsky et Hutch

Amour, quand tu nous tiens!
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Bienvenu au club
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Escroquerie en tout genre

16.50 Planète nature:
Cinéastes animaliers
suisses
Ecosse sauvage, beauté
sauvage

17.40 La saga de la Formule 1
Monaco, le must des
Grands Prix

18.05 Musique populaire
L'Abbé Pierre Kaelin reçoit
ses amis pour ses 80 ans!

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

C'est donc ton frère (1936)
Avec Stan Laurel, Oliver
Hardy

21.10 Aventures:
Les morfalous
Film d'Henri Verneuil
(France 1984)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Marie Laforêt

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse
Athlétisme: Championnats
du monde, Stuttgart

0.30
Le film de minuit:
La bête de guerre
Film de Kevin Reynolds (USA
1988)
Avec Georges Dzundza , Jason
Patrie, Steven Bauer(photo)Face
à l'invasion soviétique, la résis-
tance afghane commence à se
structurer. Les Soviétiques répli-
quent par des exactions exem-
plaires, l'un des tanks chargés de
ces sales besognes s'égare dans
une vallée aride et désertique. A
l'intérieur , le commandant
Daskal, cynique et violent, impo-
se sa dure loi à trois jeunes
"bleus"

2.15 Bulletin du télétexte

B3H Arte_
17.00 Transit (R)
17.55 Horizon: L'univers des

plantes (R)
19.00 Via Regio

Les régions européennes
19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal

20.40
Grand Format:
Désert Wind
Le train des Rocheuses
Documentaire

22.05 Trois jours
en Grèce
Téléfilm de Jean-Daniel
Pollet(1991)
Avec Jean-Daniel Pollet,
Paul Roussopoulos

23.25 Festival Jazz Montreux (R)
23.55 Monty Python's Fling Circus

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

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

Ces dames du presbytère
13.50 Millionnaire
14.10 Ciné gags
14.15 La Une est à vous
14.20 Agence tous risques
15.10 La Une est à vous (suite)
17.35 Ciné gags
17.40 30 millions d'amis
18.10 Chips
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.25 F1 essais
20.30 Résultats du Tiercé-

Quarté+-Quinté+
20.35 Meteo
20.40 Loto

Second tirage rouge
20.45 Succès fous de l'été
22.25 Hollywood Night:

Angoisse sur la ville
Réalisation: Robert Collins
Avec Angie Dickinson,
David Soûl

0.05 Spécial sport
Championnats du monde
d'Athlétisme à Stuttgart
F1 Magazine
Spécial Grand Prix de
Formule 1 de Hongrie
Formule foot: Sème journée
de Championnat de France

1.20 TF1 nuit/Météo
1.30 Côté coeur
1.55 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

La petite vénerie
2.30 TFI nuit
2.35 L'aventure des plantes

Documentaire
3.05 TF1 nuit
3.10 Intrigues
3.35 TF1 nuit
3.45 Haroun Tazieff raconte sa

terre.
Documentaire

4.35 TFI nuit
4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

Star fish

I V^ IT Téléciné 1
13.55 Infidèlement vôtre. Film de Marco
Vicario (1982). 15.25 Les volcans d'Eu-
rope (1/R). 15.50 Si les chiffres m'étaient
contés. 16.30 Tribute to Ella Fitzgerald.
Documentaire d'André Halimi (1990).
17.20 La loi c'est la loi. Film de Christian-
Jacque. 18.50 Si les chiffres m'étaient
contés. 19.00 Ciné-journal Suisse. 19.05
Cette semaine à Hollywood. 19.10 Ciné-
ma scoop. 19.30 Premiers baisers. 19.55
Si les chiffres m'étaient contés. 20.05
School Spirit. Film d'Alan Holleb (1986).
21.40 Documentaire: TGV. 22.05 Si les
chiffres m'étaient contés. 22.10 Ciné-
journal Suisse (R). 22.20 L'univers en
question (R). 22.30 Les amies de ma
femmes. Film de Didier van Cauwelaert
(1992). 0.05 Plaisirs profonds. Film X.

* ** i
EUROSPORT Cllmei1„rf* * eurosport

14.00 Athlétisme: Championnats du
monde à Stuttgart. 16.30 Eurotennis (R).
18.30 Formule 1: Grand Prix de Hongrie.
2ème séance d'essai (R). 19.30 Rallye:
La Baja 1000 au Portugal. 20.30 Moto
Magazine (R). 21.00 Top Rank Boxing.
Combats poids super mi-moyens à Bu-
shkill. 22.00 Athlétisme: Championnats
du monde à Stuttgart.

RAl ^13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Lassù qualcuno mi ama. Film bio-
grafico di Robert Wise (1956). 16.55 Big
box, io, tu, il mondo e la tv. 18.00 Tele-
giornale. 18.10 Estrazione del Lotto.
18.15 Parola e vita: Il Vangelo délia Do-
menica. 18.30 Téléfilm. 18.50 Stoccarda:
Atletica leggera. Campionato del mondo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 II medico délia mutua..
Film di Luigi Zampa (Italia 1957). 22.20
Alfred Hitchcock présente. 23.00 Tele-
giornale. 23.05 Spéciale Telegiornale.
0.30 Lo spettro di Canterville. Film di
Jules Dassin (1944).

fl S 1tdÊL France 2

6.00 L'odyssée sous marine de
l'équipe Cousteau
Australie: l'ultime barrière

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure

Le grand paradis — Les
royaumes de l'ours russe
(4/6)

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

Km 0, jusqu'au bout de la
route. Les lucioles noires

14.15 Animalia
Au royaume des plantes

15.10 Flic à tout faire
La poursuite infernale

15.30 Tiercé en direct de
Deauville

15.45 Stryker
Un jour de retard

17.25 Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Tout de suite ou jamais

Emission-jeu d'aventures
22.20 Le super-bêtisier
23.15 Journal/Météo
23.30 Agapé
0.30 Médecins de nuit

Disk Jockey
1.25 Fort Boyard (R)
3.00 Nomades à la verticale
3.25 Capitaine X

Sang viennois
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 13 néophytes et 2 pros
5.05 Rallye (1)

l M \ "»
7.35 Boulevard des clips
8.30 M6 kid

Samourai Pizza Cats
8.50 Peter Pan
9.20 Moi renard
9.40 Hammerman

10.05 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop

Hit parade
12.00 Mariés deux enfants

Le trophée
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Le baiser rédempteur
12.55 Equalizer

L'épreuve du feu
13.50 Supercopter

Le roi de la pègre
14.45 Département S

Le trésor de la Costa del Sol
15.40 Amicalement vôtre

Une rancune tenace
16.35 Flashback

Spécial duos
17.00 Culture rock

La saga de Brian Ferry
17.30 Le Saint

Les bijoux de la reine
18.25 Turbo

Spécial BMW
19.00 Drôles de dames

Une enquête musclée
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Evie et les astronautes
20.35 Tranche de rire
20.45 La saga du samedi

20.50
Reporters dans
l'enfer (1/2)
Téléfilm de Peter Fisk
Avec lain Glen, Kevin Dillon

22.25 Reporters dans l'enfer
(2/fin)

23.45 Soko
Vengeance

0.40 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
2.30 Nouba
2.55 Les enquêtes de capital
3.20 Bahia l'africaine

Documentaire
4.15 Culture rock
4.40 Salsa opus 2:

Colombie
5.35 Culture pub
6.00 La terre des mille colères:

Echec aux volcans
7.00 Boulevard des clips

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

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

Les faussaires
13.55 Couleurs Pays

Un après-midi aux couleurs
de la tradition, de la mer et
de la musique

17.35 Matlock
Le chanteur

18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

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

Finale
20.40 Sortie interdite

Film TV de Daniel Moosman
Avec Jean Carmet , Didier
Bezace

22.10 Soir 3
22.35 Pégase

Magazine du ciel
23.30 Les étoiles d'Hollywood

Portrait de Vivien Leigh

_Sj£ TV 5 Europe

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Mediasud (R)
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

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

Magazine pratique
10.10 Autant savoir
10.30 Les gens d'à côté
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise
13.15 Horizons 93

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

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

Variétés
18.30 Journal/Météo
19.00 Découverte
19.30 En direct: Journal télévisé

belge
20.00 Thalassa

. Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Lance et compte
22.20 Des trains pas comme les

autres
Equateur: Des Andes aux
Galapagos

23.20 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé

français/Météo
0.40 Musiques au coeur (R)
2.20 Horizon 93 (R)
3.00 Télétourisme (R)
3.30 Reflets, images d'ailleurs

(R)
4.30 Questions pour un champion
5.00 TéléScope (R)

(V6 Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
mafïana. 10.30 Musica y mùsicos: III Bie-
nal de Arte Flamenco. 11.00 El preci'o
justo (R). 12.30 Espacio 17. Programa
documentai. 13.00 Area deportiva. 15.00
Telediario. 15.30 Indico. El gran santua-
rio bianco: Kenia. 16.30 Los primeras de
la primera. Musical juvenil. 17.00 El or-
gullo del Tercer Mundo. 17.30 Imégenes
perdidas. 18.00 Patrimonio cultural.
19.00 Espacio 17. 19.30 Menos lobos.
Série humoristico. 20.00 Desde Galicia
para el mundo: Ano Jacobeo. 21.30 Te-
lediario. 22.00 Viéndonos , viéndonos.
Show cômico. 22.30 Especial: Mikel
Erentxu en concierto. 23.15 Informe se-
manal. 0.00 Dias de cine. 0.30 Telediario
internacional

%S  ̂ Suisse alémanique

9.45 Vis-à-vis. 10.45 Der Club. 12.10
Menschen Technik Wissenschaft. 13.00
diagonal: Suzis Story. Die erschùtternde
Geschichte einer Aids-Kranken. 13.45
Luzie , der Schrecken der Strasse
(5/W/6). 14.15 Tagesschau. 14.20 Didi
Der Experte. Deutscher Spielfilm (1987).
15.45 Blasmusikalische Leckerbissen.
16.10 Tagesschau. 16.15 Film top. 16.40
Telesguard. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05 ZE-
BRA. Information und Unterhaltung fur
junge Leute (1/2). Street Angels (1). Aus-
tral. Spielfilm (1991). (Original mit deut-
schen Untertiteln). 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA. Information und Unterhal-
tung fur junge Leute (2/Schluss). Street
Angels (2/Schluss). 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Oeisi Mu-
sig. Wysel Gyr zu Gast beim Jenischen
Joseph Mùhlhauser, Schwyzerôrgelispie-
ler und Komponist. Direkt vom Wohnwa-
genstandplatz Sursee. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05 Fûnf im
Doppelzimmer. Schwank in 2 Akten von
Dave Freemann. 22.05 Tagesschau.
22.20 Sport aktuell. 23.05 Filmsommer-
nacht: Science-fiction. Alarm im Weltall.
Amerik. Spielfilm (1956). 0.40 ca. Nacht-
bulletin/Meteo. 0.50 Das Jahr, in dem wir
Kontakt aufnehmen. Amerik. Spielfilm
(1984). 2.40 Dreamscape. Amerik. Spiel-
film (1983). (deutsch/engl.). 4.15 Krieg
der Èispiraten. Amerik. Spielfilm (1983).
Régie: Stewart Raffill

àW k̂
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6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. Téléfilm. 13.00 TG
Flash. 13.05 Grandangolo. Documenta-
rio. 14.00 L'avventura e la scoperta.
14.30 Giro d'orizzonte. Moment! di vita
italiana. 15.00 Ruote (3/4). Sceneggiato.
16.40 Maguy. Téléfilm. 17.10 Operazio-
ne open. Série. 18.00 Telesguard. 18.15
Scacciapensieri. Disegni animati. 18.45 II
Vangelo di domani. TG Flash. 19.00 Lo-
carno 93. 46.mo Festival intemazionale
del film. 19.30 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 StarTrek. Film fantascienza di
Robert Wise (USA 1979). 22.35 TG se-
ra/Meteo. 22.50 Sabato sport. 23.50
Vento di mare (2/3). Sceneggiato di
Gianfranco Mingozzi. 1.25 TextVision

Allemagne 1

14.00 Der môblierte Herr. Schwank von
Werner Schubert. Aufzeichnung aus dem
Ohnsorg-Theater. 15.30 ARD-Ratgeber:
Heim und Garten. 16.00 Tagesschau.
16.05 Disney Club. 17.30 Sportschau.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.05 Woche-
nend-Wetter. 18.10 Spielergeschichten.
18.40 Rudis Tiershow. Mit Rudi Carrell.
19.05 Tagesschau-Telegramm. 19.10
Sportschau. Fussball-Bundesliga. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Einladung zu Schimpf.
21.45 Tagesthemen. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Clint Eastwood in:
Agenten sterben einsam. Amerik. Spiel-
film (1968). 0.40 Tagesschau. 0.45 Solo
fur O.N.K.E.L. Spielfilm (1965). 2.25 ZEN
Musik auf Strassen und Plâtzen.

JMOuTj Allemagne 2

14.55 Mumins. Zeichentrickserie. 15.15
Mein Vater wohnt in Rio (5/Schluss).
15.45 FM _ Familienmagazin. 16.15 Wie
schôn ist doch Musik. 16.58 Je friiher der
Abend. 17.00 Heute. 17.05 ZDF Sport
extra . Stuttgart: Leichtathletik-WM. An-
schl.: Guten Abend (VPS 18.50). 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 ZDF Sport
extra. Stuttgart: Leichtathletik-WM. 19.50
Liebe auf den ersten Blick. Sendung zum
Kennenlernen mit Elmar Hôrig. 20.15
Schlafende Hunde. Femsehfilm. 21.55
Heute-Journal. 22.10 Das aktuelle Sport-
Studio. Anschl.: Gewinnzahlen vom Wo-
chenende (VPS 23.29). 23.30 Der Kom-
missar. 0.30 Heute. 0.35_2.20 Stirb la-
chend. Amerik. Spielfilm (1980).

SSBT Allemagne 3

14.59 Heute abend in Sùdwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus der
Hobbythek. 17.30 UCIRI Eine Alternati-
ve. 18.00 Landesschau aktuell. 18.05
Auslese. 18.15 Landesschau Stadtbe-
kannt extra: Zick-Zack. 19.00 Mit Sang
und Klang. Auf der Insel Mainau. 19.30
Ikonen Bilder des Glaubens. 19.59 Heute
abend in Sùdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tausendundeine Stadt: Essaouira.
Film von Andréa Morgenthaler. 21.00
Nachrichten/Sport. 21.15 Capriccio. Oper
in 1 Akt von R. Strauss. Mit Kiri Te Kana-
wa, Tatiana Troyanos u.a. 23.30 Stutt-
gart: Willkommen im WM-Club. 0.15 Der
singende Detektiv (2/6). Engl. Série. (Ori-
ginal mit Untertiteln). 1.25 Schlussna-
chrichten. 1.30 Non-Stop-Fernsehen.

s

RTP5  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Caixa alla.
17.00 Jogos sem fronteiras. 18.30 Rosa
dos ventos. 19.15 TV 7. 19.30 Marina
Marina. 20.00 Jornal de sâbado. 20.30
Aqui d'el rei. Compacte série televisiva

^/V 
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". 16.05 La
voix lactée. 17.05 Itinéraires. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4.18.35 Sport-
Première. Championnat suisse de foot-
ball, ligue A. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Allô Montreux 67/91. 0.05_6.00 Pro-
gramme de nuit

t*ï :—n
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Espace 
2

6.05 Climats. 8.10 Paraboles. 9.05 L'été-
plume. 11.30 Parlé français. L'Egypte.
12.30 Intime-été. 17.05 Démarge. Best
of Concert Démarge (1). 19.00 Info Pi-
le/News. 19.05 Correo espanol. 19.30
L'été des Festivals. Semaines internatio-
nales de Musique de Lucerne 1993. En
direct: Concert d'ouverture. Yuri Bash-
met, alto; Orchestre Suisse du Festival.
21.40 Complément musical. 22.20 L'été
des Festivals (suite). Les amours contra-
riées et funestes de Sémélé et Jupiter.
English Chamber Orchestra. 0.05 Nottur-
no

%N  ̂ 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. 8.30 Trend
Wirtschaftsmagazin. 8.55 Radiowande-
rung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00
Musig-Lade. CD-Neuheiten. 12.00 Sam-
stag mittag. 12.15 Radiotip. 12.20 Mittei-
lungen. 12.30 Mittagsjournal. 12.45
Zweierleier. 14.00 Plaza . 15.00 Schwei-
zer musizieren. Chôre und Formationen
aus der Innerschweiz. 16.00 Volksmusik-
Journal. 17.00 Welle-1 mit Sport. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhinwei-
se/Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport. 19.30
Zwischenhalt. Unterwegs zum Sonntag
mit Gedanken, Musikund den Glocken
der réf. Kirche Pontresina/GR. 20.00
Schnabelweid. Ich bi mier begâgned
20.30 A la carte. Berichte von der Fuss-
ballmeisterschaft und derLeichtathletik-
WM. 22.30 A kick of jazz. 23.00 Musika-
lische Feriengrûsse aus Spanien. 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.03
Musik zum Trâumen. 1.30 Nachtclub mit
Soielnlat

mm i
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal 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 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

^C
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Autriche 1

6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild. 9.05
Polizeiinspektion I . 9.30 Ausg'steckt is'
(2/W/3), 10.20 Sein letzter Verrat. Ame-
rik. Western (1951). Mit Ronald Reagan,
Rhonda Fleming u.a. 11.45 Tiwanaku.
Bolivien: Ein Land findet seine Geschich-
te. 12.30 Hello Austria, hello Vienna. Ma-
gazin in engl. Sprache. 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Willkommen in Oesterreich.
Museen in Wien. 13.35 Liebling der Gôt-
ter. Deutscher Spielfilm (1930). Mit Emil
Jannings, Renate Muller u.a. 15.10 Sei-
tenblicke . 15.20 Comedy Capers. 15.30
Ich und Du. Kinderprogramm mit: Die
Blunders. Zeichentrickserie. 15.35 Duck
Taies _ Neues aus Entenhausen. Zei-
chentrickserie. 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. Série. Anschl.: ORF heute (VPS
18.31). 19.20 Beim Wort genommen.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Mein Léopold. Von Adolf
L'Arrange. Mit Peter Neubauer , Félix
Kurmayr u.a. 22.00 Golden Girls. Série.
22.25 Fussball. Stuttgart: Leichtathletik-
WM. 23.20 Der Tod war schneller. Engl.
Kriminalfilm (1991). 0.55 Zeit im Bild.
1.00 Der Bar und die Puppe. Franz.
Spielfilm (1970). 2.25 Bangkok Hilton
(3/W/Schluss). Austral. Thriller (1989).
1000 Meisterwerke Ferdinand Hodler:
Jûngling, vom Weibe bewundert.

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

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: IMMENSE
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7.45 Tao Tao
8.10 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Objectif lune (1)
9.35 Kelly

10.05 Doublé e
11.00 Messe de l'assomption

Transmise de l'Abbaye
Sainte-Foy à Conques
Présidence: Frère Renaud,
prieur
Prédication: Père Guy
Lescanne

11.55 Starsky et Hutch
Les héros

12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Parole d'ami

13.10
Last Action Hero
Le tournage du tournage
Avec Arnold Schwarzenegger
Al'occasion de la sortie sur écran
du dernier film d'Arnold
Scharzenegger , la Télévision
Suisse Romande propose un
reportage "bara*qué", inédit sur
les chaînes francophones , le
tournage de "Last Action Hero".
Stars inattendues, clins d'oeil de
coulisses et secrets de fabrica-
tion d'un des films les plus atten-
dus de la saison. Une superpro-
duction calibrée spécial famille,
exploits et humour.
Que faire après "Terminator II" se
demandait Schwarzie?
Jouer Hamlet? Il a opté pour Jack
Slater, le super héros des années
90, moins violent, plus humain.
Swarzie est drôle - son sourire
entraîne les muscles - son équi-
pe a une pêche d'enfer et leurs
moyens sont considérables.
Cascades , trucages, décors sont
époustouflants. l'illusion est
géante.

13.45 En direct de Budapest:
Automobilisme
Grand Prix de Hongrie

16.00 Odyssées:
Cathédrale de Reims,
7 siècles d'aventures

Chaîne sportive: TSI
17.00 - 21.00 Athlétisme.

Championnats du monde
En direct de Stuttgart

17.00 Drôles de dames
18.10 Racines

Avec Alfred Manessier
18.30 Fans de sport

Automobilisme: Grand Prix
de Hongrie, Budapest
Football: Championnat de
Suisse
Athlétisme: Championnats
du monde, Stuttgart
Parapente: Championnats
du monde, Verbier

19.30 TJ-soir
19.57 Météo
20.05 Jeux sans frontières 1993

L'équipe de Giornico/TI
En différé de Loèche-les-
Bains (Suisse)

21.05 Columbo
22.40 La vie en lace:

Gentleman Jimmy
Jimmy Moxton, chef de la
tribu des Akwapins

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

23.40 Good morning Babylonia
Film de Paolo et Vittorio
Taviani (USA 1987)
Avec Vincent Spano,
Joaquim de Almeida

1.35 Bulletin du télétexte

\SB ArteJ
17.00 Trois jours en Grèce (R)
18.20 Portraits: La corsetière (R)
19.00 American Supermarket

(5/R/fin)
19.30 Mégamix
20.30 Journal
20.40 Soirée thé:

Le Ring de Wagner par
Boulez et Chéreau
Eclats de voix, Bayreuth
1976

21.40 Tétralogie de Wagner
L'or du Rhin
Avec Siegfried Jérusalem,
Hanna Schwarz

France 1

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

10.25 Auto moto
Spécial Grand Prix de
Formule 1 de Hongrie

11.02 Météo
11.05 Téléfoot

La 5ème journée de
Championnat de France
Les autres matches de la
journée de Championnat

11.58 Météo des plages
12.00 Millionaire
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo
13.00 Le journal
13.20 F1 à la Une

En direct: Grand Prix de
Hongrie

13.55 Spécial sport
Grand Prix de la Formule 1
de Hongrie

15.50 Le podium
16.05 Starsky et Hutch
16.50 Tarzan
17.15 Disney parade
18.20 Chips
19.10 Duo d'enfer
20.00 Le journal
20.30 Spécial sport

Championnats du monde
d'Athlétisme à Stuttgart

20.40 Tiercé-Quarté +-Quinté+
20.45 Météo
20.50 Ciné Dimanche:

Sierra torride
Film de Donald Siegel
Avec Shirley McLaine, Clint
Eastwood

22.50 Les films dans les salles
22.55 Le temps du destin

Film de Grégory Nava
Avec William Hurt, Timothy
Hutton

0.50 Spécial sport
Championnats du monde
d'Athlétisme à Stuttgart
Résumé de toutes les
épreuves de la journée

1.25 TF1 nuit/Météo
1.30 Concert: Hertel, Rossini,

Vivaldi, Barber
2.30 TF1 nuit
2.35 Histoires naturelles

La pêche en pays de Caux
3.05 TF1 nuit
3.15 L'aventure des plantes

Documentaire
3.40 TFI nuit
3.50 Haroun Tazieff raconte sa

terre.
4.40 TF1 nuit
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

Drôles de bêtes, drôles de
gens
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Téléciné

13.30 Le diable et les dix commande-
ments. Film de Julien Duvivier (1962).
15.30 L'attaque des fourgons blindes.
Film de Bruce Beresford. 17.00 Détente.
17.25 Si les chiffres m'étaient contés. 17
35 Les faux printanières. Film de Jerzy
Skolimowski (1989). 19.10 L'univers en
question. 19.15 Si les chiffres m'étaient
contés. 19.20 Ciné-journal Suisse. 19.30
Premiers baisers. Feuilleton. 19.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.05 Breaker
Morant: héros ou salopard. Film de Bru-
ce Beresford (1979). 21.45 Détente (R).
22.10 Si les chiffres m'étaient contés.
22.20 Ciné-journal Suisse (R). 22.25 La
table aux crèves. Film d'Henri Verneuil
(1951). 23.55_1.55 Peur sur la ville. Film
d'Henri Verneuil (1974).

BUROSPORT Eurosport
+ *

14.00 Formule 1. Grand Prix de Hongrie.
16.00 Cyclisme: Coupe du monde. Le
"Leeds Internationalclassics". 16.30 En
direct: Athlétisme. Championnats du
monde à Stuttgart. 21.00 Boxe. 22.00
Athlétisme: Championnats du monde à
Stuttgart. 23.00 Formule 1: Grand Prix
de Hongrie (R). 1.00 Tennis: Tournoi
ATP de Cincinnati, finale

RAl ta^eT
13.30 Telegiornale. 14.00 Fortunissima.
Gioco. 14.15 Sui lago dorato. Film di
Mark Rydell. 16.15 Denver: Incontro di
sua Santita Giovanni Paolo II con igiova-
ni. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Giallo a Creta.
Film di James Neilson (USA 1964).22.30
Telegiornale. 22.35 1.2.3. Tognazzi.
23.30 La domenica sportiva. 0.00 Tele-
giornale _ Che tempo fa. 0.30 Festa Me-
diterranea. 1.25 Mariti in pericolo. Film di
Mauro Morassi (Italia 1960). 3.00 Jesse
e Lester due fratelli in un posto chiamato
trinità. Film di James London.

tJÊL France 2

6.05 Cousteau:
Au pays des totems vivants

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption
12.00 Envoyé spécial

Le rire médecin — Des
hommes en colère

12.59 Journal/Météo
13.20 Inspecteur Schimanski.

Téléfilm
La fille sur l'escalier

14.50 ENG
L'aura de nos héros

15.40 Les estivales de la chance
aux chansons

16.25 CQFD
Les images scientifiques

17.40 Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Un espion de trop

Film américain de Don
Siegel (1977)
Avec Charles Bronson, Lee
Remick

22.20
L'idole d'Acapulco
Anniversaire d'Elvis Presley
Film américain de Richard Thorpe
(1963)
Avec
Elvis Presley, Ursula Andress

23.45 Journal/Météo
0.05 Tour de France en musique

L'Ensemble baroque de
Limoges

1.00 Médecins de nuit
Le mensonge

1.55 Le vol du kangourou
2.50 Euroflics
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 La revanche de Dieu

Les chrétiens
5.00 Stade 2 (R)

L&A ™
7.00 Boulevard des clips
8.25 Culture rock (R)
8.50 L'amour à la barre

Téléfilm américain de
Steven M. Sterns
Avec Victoria Principal, Gil
Gérard

10.25 Les enquêtes du capital
10.50 E=M6

Magazine scientifique
11.20 Turbo

Spécial BMW
11.50 Mariés, deux enfants.

Miss croque saucisse
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer
13.50 Cosmos 1999

Un message d'espoir (1)
14.50 Spécial E=M6

Sommes-nous seuls dans
l'univers?

16.10 Fréquenstar
Véronique Sanson

17.05 Airport unité sp écial
Morte dans cinq heures

18.00 Clair de lune
Symphonie pour deux
escrocs

19.00 Booker
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Champion, championne
20.35 Sport 6
20.45 Sénéchal le magnifique

Film de Jean Boyer (France
1957)
Avec Fernandel , Nadia Frey

22.20 Culture pub
22.55 Catherine Chérie

Film de Hubert Frank (1982)
Avec Berta Cabre, Micha
Kaptejin

0.30 6 minutes
0.40 Métal express
1.05 Sport 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Masculin, féminin, pluriel
2.55 Culture pub
3.20 Les lumières dans la ville
4.15 Spécial E=M6(R)
5.35 Les enquêtes de capital
6.00 Boulevard des clips

H 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

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

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

14.35 Camouflages pour survivre
15.20 Sport 3 dimanche
17.35 Les Simpson

Un amour de grand-père
18.00 Hôtel de police:

Le beau-père
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
21.05 Le cirque du soleil

Le cirque Reinvente
22.25 Soir 3
22.50 Le divan

Invitée: Jeanne Bourin

1 23.15 •
Cinéma de minuit:
La fille et le général
Film de
Pasquale Festa Campanile
(Italie 1967)
Avec Rod Steiger, Virna Lisi,
(Version originale)

6.00 Autovision (R)
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor

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

10.30 Planète musique
Musiques au coeur

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence

L invite: Philippe
Lapousterle reçoit André
Chouraqui

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

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

Variétés
17.45 VisionS

Magazine de
la francophonie

18.00 Francofolies de Montréal
92.

18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 En direct: Journal télévisé

suisse
20.00 52 sur la Une

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 Madame Le Juge
23.00 Viva

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

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

|Vfî 
Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El infonmativo de la
manana. 9.00 Diâlogos con la musica.
9.30 Viéndonos, viéndonos (R). 10.30
Contrastes. 11.00 Desde Galicia para el
mundo. 12.30 Dias de cine. . 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30 El re-
scate del talisman. 16.00 La marisma y
El Llano. 16.30 Esta es su vida. 17.30
Telecomedia: Taller mecânico. 18.00 Co-
razon, corazon. 19.00 Linea 900. 19.30
Los felices 80: Ecologismo. El despertar
de unaconciencia. 20.30 Informe sema-
nal (R). 21.30 Telediario. 22.00 Los ji-
neles del alba. Série. 23.00 Area deporti-
va. 23.30 Dimension Rappel. 0.30 Tele-
diario internacional

^_V Suisse alémanique

12.40 Sport aktuell . 13.25 Telesguard
FS(TSR). 13.45_ 16.00 ca. Automobil:
Grosser Preis von Ungarn. Formel 1. Di-
rekt aus Budapest FI. 13.40 Luzie, der
Schrecken der Strasse (6/Schluss). Sé-
rie. 14.10 Tagesschau. 14.15 Zurùck in
die Zukunft. Amerik. Spielfilm (1985).
16.05 Tagesschau. 16.10 Entdeckene
Erleben. Geheimnisvolle Welt der Hôh-
lenwasser. Filmbericht ùber die Wakulla-
Springs in Florida. 16.55 Swiss Parade
1993. Der neue Blasmusikwettbewerb
der SRG. Direkt aus Igis-Landquart.
Leichtathletik-WM aus Stuttgart. 17.00
Marathon Frauen (Aufzeichnung). 17.45
Direktùbertragung. 21.00 Tagesschau.
17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35 Ta-
gesschau. 17.40 Svizra rumantscha.
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.10 Der Prominenten-Wunschfilm.
Studiogast: Stephan Eicher. Messidor.
Schweiz.-franz. Spielfilm (1978). 22.10
Tagesschau. 22.25 ZEN zu Maria Him-
melfahrt. 22.30 Film top. 23.00 Afrika im
Kino: Und es ward Licht. Franz. -ital.
Spielfilm (1989). 0.40 Nachtbulletin/Me-
teo

^_y Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. Téléfilm. 13.00 TG
Flash. 13.05 Questo mio folle cuore. Film
drammatico di Mark Robson (USA 1950).
14.40 Base jump: Paracadutisti a Sidney.
Documentario sportivo. 15.00 Scherzare
col fuoco. Film di Burt Reynolds (USA
1985). 16.45 Raccontando il mondo: Nel
regno di Sab. 17.00 Sport. Lugano: Ten-
nis. Campionato svizzera femminile. Cal-
cio: LNA. 17.50 Un piccolo monastero in
Toscana. 18.45 La parola del Signore.
TG Flash. 19.00 Locarno 93. 46.mo Fes-
tival intemazionale del film. 19.15 Dome-
nica sportiva. 19.45 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Leukerbad: Giochi
senza frontière. 21.50 Bravo Benny.
22.20 TG sera/Meteo. 22.30 Week-end
sport. 22.40 La notte dei pardi. Cerimo-
nia délia Premiazione del 46.mo Festival
del Film di Locarno. 23.10 Musica - Musi-
ca. Angel Romero, chitarra. 23.50 Text-
Vision. 11.00 Conques/F: Santa Messa
dell'Assunzione. 13.45_ 16.00/17.00 Bu-
dapest/H: Automobilismo. Gran Premio
d'Ungheria. Cronaca diretta CANALE
SPORTIVO TSR. 17.00 Stoccarda/D: At-
letica leggera. Campionato mondiale.
Cronaca differita. 17.45 Atletica: Campio-
nato mondiale. Cronaca diretta. 21.00
Telegiornale TSI. I programmi TSI saran-
no occultati nella Svizzera romanda.

M Allemagne 1

15.25 Tagesschau. 15.30 Vier unter ei-
nem Dach. 16.00 ARD-Ratgeber: Ge-
sundheit. 16.30 Gott und die Welt: Das
Geheimnis der 3 Frauen. Magische Orte
in den Alpen. 17.00 Lindenstrasse. 17.29
Die Goldene 1. 17.30 ARD-Sport extra .
Stuttgart: Leichtathletik-WM. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 ARD-Sport extra. Stuttgart: Leich-
tathletik-WM. 21.14 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.15 Krimi-Sommertheater: Wo
warst du in jener Nacht? (2/Schluss).
Fernsehfilm. 22.45 Titel, Thesen, Tem-
peramente. 23.15 Tagesthemen. 23.30
Second hand. 1.00 Tagesschau.

1

jllOlIr Allemagne 2

15.20 Heute. 15.25 ZDF Sport extra.
18.05 ML Mona Lisa. Frauenjournal.
18.50 First Lady fur ewige Zeiten. 18.57
Guten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Paradiesvôgel und
Drachen (2/4). Entdeckungsreisen im In-
selreich Indonésien. 20.15 Weissen-
burg/Franken: Lustige Musikanten. 22.00
Heute. 22.05 Sport am Sonntag. 22.15
Salzburg: Das literarische Quartett.
23.30 Das Leben ist ein langer ruhiger
Fluss. 0.55 Heute

SSST Allemagne 3

15.15 Ab in die Wùste (3). Folkloristische
Reise von Magdeburg nach Marrakesch.
15.45 Eisenbahnromantik. 16.30 Musi-
kreport. 17.00 "Persilscheine und falsche
Passe". Wie die Kirchen nach dem Krieg
den Nazis halfen. 17.45 Landesschau
Kuitur. 18.15 Landesschau Treffpunkt.
18.45 Heiter bis ulkig (23). 19.15 Mun-
dart und Musik aus Hinterzarten. 19.59
Heute abend in Sùdwest 3. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tausendundeine Stadt: Da-
maskus.21.00 Sùdwest aktuell. 21.05
Stuttgart: Willkommen im WM-Club.
21.50 Sport im Dritten. 22.45 Wortwech-
sel. 23.30 Die Mânner von der Insel
Kichnu.

© 

RTPĵ  Portugal

16.00 Clube paraiso. 16.30 Deixem pas-
sar a musica. 17.30 Casino Royal. 18.30
Rosa dos ventos. 19.30 Cupido electrô-
nico. 20.00 Jornal de domingo. 20.30
Folclore.

^_y 
La 

Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.20 Où irons-nous aujourd'hui?
6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres. 6.40
Campagne. 6.50 Découvertes et redé-
couvertes. 6.57 Marcher, mais aussi boi-
re et manger. 7.22 Salut l'accordéoniste
(1). 7.30 Titres. 7.32 Salut l'accordéonis-
te (2). 7.40 Monsieur Jardinier, chronique
du Jardi-Fan-Club. 7.54 Pronostics PMU.
7.59 Monsieur Jardinier. 8.10 Revue de
presse. 8.20 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 8.30 Titres. 8.32
Monsieur Jardinier (suite). 9.10 Brunch.
Vous invite à son "Université d'été". En
direct du Ciné Qua Non à Lausanne.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune du
futur. 13.00 Les années Simenon (6).
14.05 Parasols et mosaïques. 14.15 Les
mémoires de l'ombre. 15.15 Tranches de
vie. 16.05 Embarquement immédiat.
16.40 SOS entre terre et ciel. 17.05 Itiné-
raires. 18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 19.00 Info Pile/News.
19.05 Prélude. Divertissement classique.
20.05 Méli-mélo. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Méli-mélo (suite). 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit.
Onde moyenne. Emissions religieuses.
9.05 SimplonA/S: Messe. 10.05 St-Lé-
gier/VD: Culte. 11.05 Bleu ciel. 16.40
SOS entre terre et ciel •

«S  ̂ Espace 2

6.05 env. Climats. 9.10 Simplon/VS:
Messe. 10.05 St-LégierA/D: 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. Le Quatuor Glazou-
nov. Oeuvres de Glazounov, Chostako-
vitch, Tchaïkovski. 19.00 Info Pile/News.
19.05 Ethnomusique. 20.05 Boulevard
du Théâtre. Soirée Michel Viala. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert du XXè-
me siècle. Festival Ars Musica Bruxelles
1993. Quatuor Arditti. 0.05 Notturno

~ _̂& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. Hafenkonzert aus
Friedrichshafen und Meersburg. 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Colette Grad-
wohl im Gesprâch mit Gâsten. 11.00
Volksmusik grenzenlos. 11.30 Internatio-
nal. 12.00 Musikpavillon. Volksmusik.
12.15 Radiotip. 12.30 Mittagsjournal.
12.40 Sportstudio. 12.50 Populâre Klas-
sik. 14.00 Spasspartout. 15.00 Arena.
Sport und Musik. 18.00 Welle-1. 18.03
Regionaljournal. 18.25 Programmhinwei-
se. 18.30 Abendjournal/Sport vom Sonn-
tag. 18.45 Looping Sommer-Aktion.
20.00 Doppelpunkt: Er blûhte nur einen
Sommer der Prager Frûhling 1968.
21.30 Bumerang. Meinungen und Reak-
tionen zur Sendung: Doppelpunkt:
Zurùck zu Pflug und Werkbank. 22.00
DRS-Telefon-Wunschkonzert. Volkstûm-
lich, Schlager , leichte Klassik. 23.00
Songs, Lieder, Chansons. 0.00 Nacht-
club. 0.03 Musik zum Trâumen. 1.03
Nachtclub mit. 1.30/2.30 Spielplatz

mm. i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 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.

(K )B Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Jessica. Ital.-
franz. Komôdie (1961). 14.50 Cirque du
Soleil. 15.00 Ich und du. Kinderpro-
gramm mit: Pippi Langstrumpf. 15.30 Die
Erschaffung der Vôgel. Zeichentrickfilm.
15.40 Der Nussbâr. Nach der Wiener Sa-
ge vom Bârenhâuter von Christina Kôve-
si. 17.00 ORF heute. 17.05 Mini-ZiB am
Sonntag. 17.15 Das Tor zum Frieden.
Oesterr. Spielfilm (1950/1990). Mit Paul
Hartmann, Vilma Degischer u.a. 19.10
Metamorphosen. 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. Anschl.: ORF heute . 19.30
Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Klin-
gendes Oesterreich. Sepp Porcher im
Wipptal. 21.15 Mutter. Hermi Lôbl im
Gesprâch mit Kammersângerin Christa
Ludwig undihrem Sohn Marc Berry.
22.10 Visionen. 22.15 Literarisches
Quartett. Marcel Reich-Ranicki , Sigrid
Loffler , Hellmuth Karasek undJohannes
Willms. 23.30 Ausklang. 0.30 Text-ak-
tuell. 0.35 1000 Meisterwerke. Johannes
Itten: Begegnung.



ré/ép/?oner avant 9neures:
dépanné dans /ajournée/

OSS/24S777
^̂̂ ̂

J audio - vidéo ĵy ĝJeanneret
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Pressez
Start!

Cette semaine, il y a une car-
touche «Yoshi's Cookie» (version
NES ou Game Boy) en jeu. Pour ga-
gner cette gourmandise ludique of-
ferte par la boutique Octopus à
Neuchâtel, il suffit de répondre à la
question suivante:

«Combien y a-t-il de biscuits diffé-
rents dans «Yoshi's Cookie»?

Envoyer votre réponse, unique-
ment sur carte(s) postale(s) avec vos
nom, âge(*), adresse et le modèle de
votre console(*), jusqu'au 18 août,
minuit, à «L'Express», rubrique
«Pressez Start!», case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Bonne chance ! /pti

(*) Mention obligatoire

Les
biscuits
de Mario

JEUX VIDEQ

Chez Nintendo, ils ne sont
vraiment pas à court d'idées.
Surtout lorsqu'il s'agit de nous
offrir en pâture les nouveaux
exploits de leurs mascottes:
Mario et Yoshi. Du coup, le
plombier moustachu laisse
tomber sa casquette pour une
toque et s'éclate dans l'art
culinaire.

D

a recette de base
est simple. Pre-
nez un zeste de
«Tetris» . Soupou-
drez-le de
quelques origina-
lités crous-
tillantes. Ensuite,

enrobez le tout avec l'image des ve-
dettes du fabricant nippon, au hasard:
un certain Mario, accompagné d'un pe-
tit dinosaure vert. Puis mettez le tout au
frais pendant quelques mois afin de fai-
re baver les plus gourmands. Bien sûr,
une petite campagne publicitaire bien

ciblée augmentera encore l'appétit des
amateurs de biscuits ludiques. Enfin,
quand toutes les conditions sont ras-
semblées, proposez votre produit dans
le monde entier. Le tour est joué, per-
sonne ne résistera au plaisir de goûter
le tout nouveau dessert de Nintendo:
«Yoshi's Cookie» .

Des jeux
inspirés de
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aucun ¦̂¦ ŷ'̂ Mli
n'a eu le succès \^^
du jeu original. 1%,̂ »"*)
«Tetris» a fait la gloi- T^

re de Nintendo, Y *X3
surtout dans sa ffefeJ
version Game ___ u__*f
Boy. Cette car- l$j 1%
touche d'exception wj
a été vendue à vl , \
plusieurs mil- /9"Vy
lions d'exem- Xfiî
plaires dans le Éà
monde entier. IË| aârSr̂ fi
Et elle est tou- ^88^
jours I une des
plus prisées. Même Nintendo a tenté de
sortir des programmes issus d'un même
principe d'association de formes, de fi-
gures ou de couleurs. Il fallait empiler
des chapeaux dans «Hatris», déplacer

des plateaux dans «Mario & Yoshi» ou
lutter contre des virus à l'aide de cap-
sules avec le «Dr. Mario» . Tous ces
jeux sont superbes et truffés de qualités,
mais aucun n'a connu le succès de
«Tetris».

Mario biscuitier

Comme son titre le laisse penser,
«Yoshi's Cookie» nous propose de
jouer encore avec Mario et son petit
dragon vert. Cette fois, les deux com-
pères nous soumettent un extraordinai-

re jeu de réflexion qui solli-
*̂ >N cite autant de matière grise

^\JJ 
que de dextérité. L'écran repré-

\<s/' sente un plateau sur
'<̂ ^gk_mmmmm^Êf ^. lequel
T̂5I \ ^r \  \>"" V̂ s°nt

iftL v*p m_ po-
v£j >J& Il sés
Pff^  ̂ 5? 1 fj une
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\SNTyr talement ou verticale-
^mW ment, des lignes com-

plètes de biscuits de même forme. Lors-
qu'une ligne est constituée, elle dispa-
raît, et la partie se termine lorsque le
plateau est totalement vide. Contraire-
ment à «Tetris», les nouvelles lignes à
trier n'arrivent pas seulement d'en haut.

Ici, à chaque fois que Yoshi actionne sa
manette, deux séries de galettes vien-
nent s'ajouter au tas, une par en haut et
une par la droite. Il faut avoir l'œil et
réagir rapidement surtout lorsque les
six sortes de biscuits sont présentes à
l'écran. Si le plateau déborde en haut
ou sur le côté, c'est l'élimination.

L'enfer gourmand

A l'aide d'un bouton et de la touche
directionnelle, il est possible de modi-
fier la disposition des sablés en dépla-
çant un ou plusieurs biscuits. Il faut an-
ticiper l'arrivée des nouveaux éléments,
tenter de résoudre tout le puzzle en fai-
sant le moins de manipulations pos-
sibles, tout en prévoyant les réactions
en chaîne provoquées par la disparition
d'une ligne. «Yoshi's Cookie» est une
petite gâterie qui devient vite un poi-
son, plus pour les nerfs et les pouces,
que pour l'estomac. Cette cartouche
hors du commun propose des parties à
deux joueurs sur NES alors que quatre
participants peuvent s'affronter sur Ga-
me Boy. Une fois toutes les notions du
jeu assimilées, il est possible de modi-
fier à son gré le menu des options:
choix du niveau (de 1 à 10), degré de
difficulté (facile, moyen ou difficile) ou
de choisir l'un des trois thèmes musi-
caux qui rythmera les enchaînements.

Et que les adeptes de la Super Nin-
tendo ne se plaignent pas, «Yoshi's Co-
okie» sera bientôt disponible pour la 16
bits. Sur ce, c'est l'heure du thé, je re-
tourne aligner mes biscuits. A samedi
prochain !

O Pascal Tissier
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BOURVIL «Garou-garou le passe-murailles». France 2

Les morfalous
1943. Une colonne de la Lé-

yj-jjv gion, chargée de sortir d'une
($*_) banque dix mille kilos d'or, est
^  ̂ massacrée par les Allemands. Il

reste quatre survivants (Belmondo, Jacques
Villeret, Michel Constantin et Michel Cre-
ton), qui décident de garder l'or. Un seul
s'en tirera, cependant, et sera fêté comme
un héros tout en devant rendre son gros
butin. Les morfalous , en argot les cu-
pides et les voraces, ont été dirigés par
Henri Verneuil en 1984. Las: Audiard s'est
cassé la g... la figure sur les dialogues, qui
tournent franchement au vulgaire. Bébel
est en pleine vague nombriliste: il avait
enchaîné en trois ans «Le guignolo», «Le
professionnel», «L'as des as» et «Le Margi-
nal» .

TSR, samedi, 21h10

Good morning
Babylonia

/f"j\ Le cinéma qui parle du ciné-
_̂ (r ma, ça peut devenir ennuyeux

à mourir. Quelques jolies
réussites, heureusement, méritent le dé-
tour. «Cinéma paradiso», évidemment,
mais aussi ce petit chef-d'œuvre des
frères Taviani, Paolo et Vittorio pour les

intimes, Good morning Babylonia . Re-
gard émouvant sur Hollywood et la vaste
fresque de David Griffith,.«Intolérance» ,
film mythique et désastre financier. Les
frères Taviani ont lié à ce fait réel de
l'histoire du cinéma une autre actualité
de l'époque tout aussi véridique: le suc-
cès du pavillon italien de l'Exposition
universelle de San Francisco en 1914. A
partir de là, tout devient possible: deux
jeunes Italiens, fils d'un célèbre restaura-
teur de cathédrale, découvrent Holly-
wood...

TSR, dimanche, 23h40

Milou
en mai

>j-jv Satire de la bourgeoisie pro-
U?*,J vinciale en mai 1968, Milou
^  ̂ en mai raconte comment une

réunion de famille bien comme il faut
tourne, lors d'un enterrement, à une vaste
gaudriole. Un interprétation irrépro-
chable (Miou-Miou, Michel Duchaussoy,
Dominique Blanc) et le génie de Piccoli
en prime donnent à ce film très provoca-
teur de Louis Malle (1989) une excellente
tenue. Surtout, Malle a réussi, en imagi-
nant cette farce, à savoir exactement jus-
qu'où il pouvait aller trop loin.

TSR, lundi, 20h()5

Mado
/JJ \ Encore une peinture de la
\^ /̂ France, giscardienne cette

fois, due au talent de Claude
Sautet. Crise, scandales, sans oublier les
petites crapules, Mado doit encore à
Piccoli, décidément très bon dans ce
genre de rôle, sa véritable touffeur. L'his-
toire? Si vous y tenez... Après le suicide
de son associé, Simon, un promoteur im-

mobilier (Piccoli) se trouve au bord de la
faillite. Il tombe dans les griffes d'un
homme d'affaires véreux. Pour s'en sortir,
il demande à une prostituée de luxe
(voilà Mado) d'obtenir d'un maître-chan-
teur des documents compromettants sur
ledit homme d'affaires. Après quelques
déboires et un vilain assassinat , on voit
apparaître le personnage du chauffeur de
Simon. C'est Jacques Dutronc, un témoin
tout à fait privilégié.

France 3 lundi, 21 rÏ2Ô~

Le gendarme
se marie
©

Mais qui voilà? Coucou, c'est
lui, le nabot à la casquette!
Mais le nabot est amoureux.

Si, si. Notre ami Louis de... tombe sous le
charme d'une chauffarde, Josépha. Oh le
joli couple!, s'écrieront d'une même voix
les fervents admirateurs de la paire la
plus gaudriolesque du cinéma français.
C'est vrai qu'on les aime bien ensemble,
Louis de Funès et Claude Censac, mais ¦

on ne peut pas dire que leur compagnie
soit vraiment reposante. Mais Le gendar-
me se marie : casés, on aura peut-être
enfin la paix?

TSR, samedi, 23H35

Garou-garou
le passe-murailles
xj-jv Léon Dutilleul, modeste fonc-
U*Jy tionnaire sans aucune enver-
^  ̂ gure, se découvre soudain un

don. Celui de passer à travers les murs.
Son ami Jean-Paul lui conseille d'en pro-
fiter pour explorer, l'air de rien, la vie se-
crète de Paris. Léon rencontre ainsi Su-
zan, une souris d'hôtel, qu'il suit dans ses

«GOOD MORNING BABYLONIA» — Un film des frères Taviani. tsr

cambriolages mais veut remettre sur le
droit chemin. Pour donner du poids à ses
arguments, il se fait lui-même cambrio-
leur et, sous le pseudonyme de «Garou-
garou», commet une série de casses qui
émerveillent la police et font rager les
meilleurs enquêteurs. Garou-Garou déci-
de ensuite de se livrer à la police et de
restituer son butin. C'est alors qu'il perd
son pouvoir magique... Adaptation d'une
nouvelle de Marcel Aymé, Garou-garou
le passe-murailles permet à Bourviïde
s'éclater dans un de ces petits rôles de
gentil bobet.

France 2, mardi, 20h50

»

La mort en direct
yjTjjv Un film de science-fiction qui
L*jy nous parle du présent: pari
^*̂  pas facile gagné par Bertrand

Tavernier qui nous met face à notre civi-
lisation de l'audiovisuel. La mort en di-
rect (1980) est un avertissement. Une
étonnante prophétie de ce que pourrait
faire la télévision avec des événements
réels. Tavernier n'est pas loin du reality
show. Ici, c'est un réalisateur qui se fait
greffer une caméra dans le cerveau pour
l'émission «La mort en direct» de son cé-
lèbre patron. Tout ce qu'il voit peut être
transmis en vidéo. Il convainc ainsi une
jeune femme (Romy Schneider), atteinte
d'une maladie incurable, de se laisser fil-
mer.

France 2, jeudi, 22h10
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C'est l'histoire
d'un Belge...

SÉRIEUX S'ABSTENIR

SEXE FAIBLE
Un homme, dont la femme est
une militante féministe, a
demandé un entretien à son
patron qui est lui aussi le mari
d'une militante féministe.
- Voilà... explique-t-il. Ma fem-
me m'a dit qu 'il fallait que je
vous demande une augmenta-
tion.
- Bien! répond le patron. Je
demanderai à ma femme si je
dois vous l 'accorder.

TETE DE BOIS

A son travail, un homme, qui
est unijambiste, ne cesse pas de
se plaindre:
- Ouye ouye ouye... Ce que ma
jambe de bois me fait mal...
Un de ses collègues s'étonne:
- Mais une jambe de bois, ça ne
fait pas souffrir...
- Si! Hier soir, ma femme m'en
a flanqué un grand coup sur la
tête.

BELLE, UNE FOIS

Un Belge se présente dans une
grande agence de publicité, où
l'on recherche un courtier:
-jeje... vvv...vvviens...ppou-
pour... l'ana... l'annonce...
- Mais, s'étonne le chef du per-
sonnel, j 'avais précisé sur
l'annonce qu 'il faut une grande
facilité d'élocution.
- Ju... Jus... Justement... C'est
poupou... pour vous dire... de
ne pas comcom... compter sur
moi!

CHER DOCTEUR
- Bra vo pour votre opération!
dit un chirurgien à un de ses

collègues. Vous avez tiré votre
malade d'un bien mauvais pas!
- Ah! soupire l'autre. Je me suis
donné bien du mal pour rien...
Il est tombé raide mort quand je
lui ai présenté ma note!

PAS LA FRITE

Des Italiens, de passage à
Bruxelles, se sont attablés dans
un restaurant.
- fsf-ce que vous servez des
nouilles: demande l'un d'eux.
- Mais oui. Monsieur! répond le
patron. Ici, on sert tout le mon-
de.

REPAS D'ENFER

A table, des enfants manifestent
leur mauvaise humeur:
- Encore des épinards! Tu sais
bien qu 'on n'aime pas ça...
Pourquoi est-ce que tu nous fais
toujours des épinards?
- Il faut manger des épinards,
explique la maman, parce que
ça contient du fer.
- Ben alors, réplique l'un des
enfants, mangeons nos four-
chettes: ça en contient encore
plus!

ASSIE'GE'

Dans un musée, un gardien se
précipite vers un groupe de tou-
ristes belges.
- Ne vous asseyez pas là!
s'exclame-t-il. C'est le fauteuil
de Napoléon!
- Allons, gardien, ne vous en
faites pas! réplique l'un des
Belges. On le lui rendra dès
qu 'il arrivera !

CHER MARI

Une dame a conduit son mari
chez le médecin.
- Votre mari me paraît en très
bonne santé! assure le médecin
après un examen conscien-
cieux. Vous craigniez quelque
chose en particulier?
- Non! réplique la dame. Mais il
n'a plus rien à se mettre... Alors,
avant de faire la dépense d'un
nouveau costume, je voulais
savoir si ça vaut vraiment la
peine!

CHAPEAU BAS

Chez une modiste, une dame
essaie des chapeaux.
- Tu ne trouves pas que celui-ci
est un peu grand? demande-t-
el le à son mari. // me cache la
moitié de la figure...
- Oh! répond celui-ci. On en
verra toujours assez ! key

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Faire preuve d'une minutie exa-
gérée.

2. D'un caractère difficile -
Absolument hors du commun.

3. Entrée soudaine - Se moque -
Avancer en courant, enparlant d'un
oiseau.
4. Qui a donc perdu la tête -
Critiques violentes - Défaite.

5. Facteur de multiplication - Trafic
de choses saintes - Apparu -
Pronom - Ile.

6. Cercle - Un qui fit le joli cŒur -
Se dit d'un billet d'avion non daté.

7. Vaporeuse - Le Grec qui incen-
dia le célèbre temple d'Artémis à
Ephèse.

8. Cadeau - Préfixe - Se dit d'un
cratère dont le pourtour présente
une brèche.

9. Pronom - Autre pronbom - Flatte
bassement - Habitants - Sans
mélange.

10. Appât naturel - Feu - Niveau de
maturité intellectuelle d'une per-
sonne.
11. Qui se tient sans parler, ni bou-
ger - Grand luth - Ça fait mal au
ventre.

12. Qui se dit d'une personne répu-
gnante - Content - Difficulté d'une
question.

13. Qui exprime un accord com-
plet - Trouble profondément - Boîte
à surprises.

14. Laissée de côté - Plus tard ou
plus loin - Numéro du Vert-Galant.

15. Débarrassée de tout germe
infectieux - Dans le titre d'un opéra
d'Auber.

16. Ce qu'un philtre était destiné à
inspirer - Néant - Fait le malin -
Réside.

17. Participe - Prière - Berger oui
fut aimé de Cybèle - Enrobée de
chapelure.

18. Masse d'eau - Personnage
biblique - Rugueux - Monnaies de
divers pays.

19. Faisait gémir ses sujets -
Poisson à cnair estimée - Homme
de tête.

20. Dans le même titre que le der-
nier mot de la rangée 15. Articles
de mercerie - Décapité.

VERTICALEMENT

1. Avertir d'un danger - Quartier de
New York.

2. Colosse - Entame - Onomatopée
d'un cri.

3. Sty le - Noble espagnol - Il y en a
une dans la fable de Barbe-Bleue.

4. Eau-de-vie - Sert à amarrer des
câbles à bord d'un navire- Associé -
Legs du passé - Conjonction.

5. Champignons - Point de départ
chronologique - Voilier.
6. Petits papillons - La Justice en
personne - Poisson à chair estimée.

7. Ornement de faîtage - La cou-
ronne en est une. Courir sur le sys-
tème.

8. Arbrisseau d'ornement - Est aux
aguets - Note.

9. Révolutionnaire russe - Préfixe -
Manque - Exerce une pression.

10. Eléments de poids - Flanc -
Poisson à chair peu estimée.
Incapable.

11. Individu contagieux - Tout à
fait.

12. Huile d'Arabie - Celui qui
domine dans un domaine. Grand
serpent.

13. Morceaux de triperie - D'une
courtoisie aimable - Rivière de
Normandie.

14. Préfixe - Façcon de sourire un
peu niaise - Arbre à suc très véné-
neux Préposition.

15. Cogne - Pressant - Symbole du
courage - Particule.

16. Prénom féminin - Romancière
anglaise - Est agité de petites
secousses.

17. Regarde, bouche ouverte -
Consigne - Nom de famille de
Voltaire - Son château, non loin de
Dreux, est célèbre.

18. Ville d'Italie - Arbre à bois
blanc - Sans instruction.

19. Région de Normandie -
Participe - Animal marin au corps
en forme de sac.

20. C'est, par exemple, voir '
décroître son prestige de façon
notable.

Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Du bout
des lèvres - GFain. 2. Inapprécié -
Austér i té .  3. Varèse - Odeur -
Couiner. 4. Inn.- Isolé - Saoul - Serf.
5. Ni - Clouer au pilori - Ad. 6.
Amphore - Erepsine - Eté. 7. Titan -
Sa - PLein - Civil. 8. Iton - Stipe -
Uvéite - Fa. 9. Oestre - Rature -
Volt. 10. Edulcorés - Mer - Grau.
11. Ut - Ile. Abécédaire.  12.
Moucherons - ONU - Avoir. 13.
Assy - Pi - T past - Etaler. 14.
Egarements - Suc - Eté. 15. Çà -
Noire - Nouakchott. 16. Hivers -
Dieu - Bilan - Et.17. Are - Tétin -
Rossi - Dose. 18. Narre - Racisme -
Duos. 19. Dito - Sitar - Angélisme.
20. Enuclée - Séante - Meaux.

VERTICALEMENT : 1. Divination -
Marchande. 2. Unanimité - Dos -
Airin. 3. Barn - Ptôse - Usé - Vertu.
4. Ope - Chant du cygne - Roc. 5.
Upsilon - Ruth - Aorte. 6. Trésor -
Sel - Epris e - Se. 7. Dé - Ouest -
Cirier - Trie. 8. Ecole - Airolo -
Médiat.  9. Sidère - Parenmté -
Incas. 10. Lee - Arpète - Sonné -
Ire. 11. Usuel - USA - Atours. 12.
Varappeur - Bossu - Oman. 13. Ru
- Oisivement - Absent. 14. Esculine
- Ecu - Skis - Gê. 15. Stolon - Ivre -
Euclide. 16. Eu - Recto - Datcha -
ULM. 17. Gris i - lelgava - Ondoie.
18. Aine - EV - Triolet - Ossa. 19.
Itératif - Ariettes - Mu. 20. Nerf de
la guerre - Télex.

Faites-nous rire et gagnez!
Notre astrologue Gil Viennet a ces-
sé d'ausculter le ciel pour
«L'Express».
Suivant notre bonne étoile, nous
avons jugé qu'en cette période de
morosité - le terme est à la mode,
hélas - un peu de gaieté s'imposait.
Désormais, en cette même page, la
rubrique «Sérieux s'abstenir» vous
permettra de vous esclaffer, de
vous bidonner, de vous gausser ou
de vous gondolez. Enfin bref, de
rire un peu, quoi!

Mieux encore: nous faisons appel à
votre sens de l'humour pour ani-
mer cette page. Vous pouvez nous
envoyer vos meilleures histoires
(nous les publierons) et, du coup,
tenter votre chance dans un nou-
veau concours proposé par
«L'Express», en collaboration avec
le magasin ABM de Neuchâtel. Un
jury impitoyable,
extrêmement difficile à dérider,
désignera chaque samedi la
meilleure blague de la semaine.

Un jury armé du ciseau de la cen-
sure: nous éliminerons impitoya-
blement les blagues trop salaces.

Chaque semaine, le lecteur ayant
fait preuve du meilleur humour '
recevra 25 pots de 5 dl Beaujolais
ou de vin de Toscane, offerts par
ABM Neuchâtel. Le prix sera à reti-
rer par le gagnant au magasin, sur
présentation de la lettre de
«L'Express» qui lui aura été adres-
sée.

——Te€é+—
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~_\ Atelier de formation
o continue
ui
jp En raison du développement de nos activi-

H- ¦— tés-menées en collaboration avec le Service
O — .2 cantonal de l'emploi dans le domaine des
Q_ i_ QJ cours de formation continue et de réinser-

 ̂
O <nj tion professionnelle, nous cherchons à en-

_. ±Z SI gager, pour un poste de 20 h hebdomadai-r
ê  —i 3 res, un/une

!1! FORMATEUR/TRICE
W D'ADULTES
C P L N

pour l'enseignement du français et
des mathématiques de base

La formation à l'atelier est individualisée,
dispensée en petits groupes et intègre l'en-
seignement assisté par ordinateur (EAO).

Activités :
- enseignement du français et des mathé-

matiques de base,
- conception et élaboration de cours,
- encadrement des participants,
- participation au développement de l'ate-

lier.

Exigences :
- titre professionnel supérieur,
- expérience dans l'enseignement aux

adultes,
- connaissance d'un traitement de texte,
- esprit d'initiative et sens des responsabi-

lités.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Rémunération :
selon le statut du personnel communal de
la Ville de Neuchâtel.

Entrée en fonctions :
tout de suite ou à une date à convenir.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de M™ M.-L.
Carrera, Atelier de formation continue, tél.
038/20 78 40, de 8 h 30 à 12 h.

Les candidatures manuscrites, -accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies des
titres et certificats, doivent parvenir jus-
qu'au 27 août 1993 à l'adresse suivante :

CPLN-Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois, direction générale,
Maladière 84, case postale 44, 2007
Neuchâtel. 43901 23e

L J

^T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE
Pour une entreprise cliente de renommée internationale,
nous cherchons un/e

ingénieur qualité
- au bénéfice d'un diplôme ETS (ou équivalent) et de

bonnes connaissances en ANG,
- quelques années d'expérience professionnelle ainsi

qu'une formation en qualité (ASPQ II et/ou III) seraient
des atouts non négligeables ainsi qu'un talent certain
dans la coordination de concept et le relationnel.

Les candidats/tes correspondant à ce profil peuvent en-
voyer leur dossier de candidature ou prendre contact avec
Donato Dufaux. 82715-235

13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 00

Notre entreprise est active dans l'usinage de matériaux
durs et notre clientèle est répartie dans le monde entier.

Pour notre bureau technique, nous offrons un poste de

DESSINATEUR CFC
Nous demandons :
- maîtrise indispensable d'un système DAO (si possi-

ble AutoCAD),
- bonnes connaissances en informatique,
- âge : 25-35 ans.
Nous offrons :
- équipement de travail moderne,
- travail dans un petit groupe,
- occupation variée dans divers domaines,
- horaire libre.
les personnes intéressées par ce poste peuvent
adresser leurs offres, uniquement par écrit, à
J'adresse susmentionnée. 43S61-236

/ S___________m____________________________ _̂____wm_______m______m____________

Pour conduire notre équipe de mainte-
nance des installations techniques de
nos magasins, nous cherchons un

Ingénieur ETS
Tâches principales :
- Gestion de la maintenance des installa-

tions électriques, de froid, de climatisa-
tion, de chauffage et mécaniques.

- Collaboration à la planification de nos
installations.

- Etude, planification, réalisation et surveil-
lance des projets d'assainissement.

- Mise en route et maintenance des réalisa-
tions dans le domaine des économies
d'énergie.

- Conduite du personnel.

Profil :
- Expérience de quelques années dans le

domaine.
- Bonnes connaissances de l'allemand.
- Très bon organisateur et négociateur.

Nous offrons une place de cadre, une mise
au courant approfondie, une activité variée
et indépendante et des prestations de pre-
mier ordre.

Si cette offre vous intéresse, veuillez postu-
ler par écrit à l'adresse suivante

Migros

«

Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel

I Case postale
| 2074 Marin 43886 236
situation ;

VIDEOTEXT * 4003#

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
^" productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ 1 le photocopieur j\N QUADRICHROMIE \
LASER _P
Presse- M înute ̂ Éfc §̂|k
4, rue Saint-Maurice ^̂ ç ĴCW r̂*
2001 Neuchâtel ^Xc\Cf
Tél. (038) 25 65 01  ̂V>
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de pouce à ton avenir.

^^_B̂ L^ ^M HP_j Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
^̂ tÉ _̂ _̂^̂ ^M Avenue Générol-Guîsan 48 , 1009 Pully, tél. 021/28 01 07

Distinguez-vous 'Z^SÊË^
L'industrie graphique ̂ il
a beaucoup à voiir̂ ^p̂ 5̂̂ S =̂'

L'industrie graphique connaît un es- Trois ans de formation et vbûTsërez
SDrrScrns précédent: en effet, métho- capable d'assumer des fonctions
des de production er prestations de dirigeantes dans la production, la
service sont en pleine mutation. planification, lé- marketing et la

vente, la recherche et le développe-

-.. ¦ '-., . J -̂<MM--*' II ment, la gestion d'entreprise.
Cinquième industrie du pays, elle , ° 1
offre d'intéressantes perspectives à
qui désire faire carrière dans utt Pour en savoir davantage sur
secteur performant de l'économie les conditions d'admission, ren-
suissë et européenne. voyez-nous le coupon ci-joint ou

téléphonez^—™"™
L'esig+ est la " seule école qui per-
mette d'obtenir le titre envié d'inqé- _»-!_» -*, î~ _-.,-<, ~.„ iw:_+3 Votre avenir passe par resigT.
nieur(e) ETS de l'industrie graphique. ^—<*-r**° 
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Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

I Madame Aurora Piaget-Andreu , à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur le Docteur Ejub Hadzic-Piaget et leurs enfants André,
I Daniel et Matilda , à San Antonio /USA ,

Monsieur et Madame Thomas Voelkle-Hadzic et leur fils Curtis,
à Saint-Gall;

I Monsieur Carlos Piaget et son fils Carlos, à Neuchâtel ;
i Monsieur Alexis Piaget et ses enfants Natacha , Alexandre et Laetitia, à
1 Genève ;
I Madame Kathy Fernandez-Piaget et ses enfants Gaston, Valérie et Fran-
I çois, à Coffrane ;
I Madame et Monsieur Pierre von Allmen-Piaget et leurs enfants Elisabeth,
I Jean-Diégo et Aurélia, à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur Gilbert Jacot-Piaget et leurs enfants Béatrice, Yann et
I Yoya , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gaston Schmalz-Le Bienvenu , leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Maria Salas, ses enfants et petits-enfants, à Lima/Pérou ,
ainsi que les familles Piaget, Schmalz, Ketterer, Perrenoud, parentes et
alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PIAGET
ancien Consul ad Honorem du Pérou à Neuchâtel

leur très cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, oncle,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé avec courage et dignité, à la tendre
affection des siens, dans sa 87me année.

2006 Neuchâtel , le 12 août 1993.
(25, chemin de Trois-Portes.)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi 16 août ,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à son domicile.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
Service de garde de malade à domicile de la Croix-Rouge suisse,
section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz, (CCP 20-1504-8).

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMHHMMMMBMMIllilHIâliM 82828-781

-CARNET 

Toi qui fus notre guide sur la 1
terre, tu nous quittes, nous laisses 1
seuls dans une immense douleur, i
Nous t 'avons tant aimé, ton souve- 1
nir si cher sera notre seul bonheur.

Madame et Monsieur Daisy et Jean-Jacques Fahrni-Anker et leur fils 1
Florent , à Bôle ;
Madame et Monsieur Josée et René Constantin-Anker et leurs enfants |
Raphaël et Delphine, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul AIMKER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 80me année.

2014 Bôle, le 13 août 1993.
(Temple 10.)

L'incinération aura lieu lundi 16 août.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Œuvre de la Sœur visitante de Bôle, CCP 20-7329-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

nMMMBMBMJHBMBHBBRHB  ̂ 82830-78

W.
r RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

ifliiîili !̂
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La Musique militaire de Colombier a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston HAAS
membre honoraire de la société.
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La Direction et le Personnel de Quimica Suiza S. A., Lima, Pérou, ont la très
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PIAGET
co-fondateur et ancien membre du Conseil d'administration dont ils
conserveront un merveilleux souvenir et une grande reconnaissance.

BBNMHHRMMMHHHaSH^ 82825-73 1

La Direction et le Personnel de Laboratorios Alfa S. A., Lima, Pérou, ont la
très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri PIAGET
co-fondateur et ancien membre du Conseil d'administration dont ils
conserveront un merveilleux souvenir et une grande reconnaissance.
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Le Rotary Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carlos PIAGET
membre d'honneur et ancien président.

Chacun gardera un souvenir ému de ce membre fidèle et apprécié.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Monsieur

Roger BOURQUI
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs
messages de sympathie et d'amitié, leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, ont partagé son grand chagrin.'

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , août 1993.
¦HiHHBHHHHRBBR&H B̂HHHHBHnHBHBHHHHBHHHHHBHMfli 32324-79

HHHHHHHMBBHBB aani SAINT-BLAISE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Monsieur et Madame Ami et Erika Schneeberger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Philippe SCHNEEBERGER
leur très cher fils , neveu , cousin , parent et ami , enlevé à la tendre affection
des siens, subitement, dans sa 39me année, des suites d'un arrêt cardiaque. E

2072 Saint-Biaise , le 11 août 1993.
(Chemin des Plaines 13.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMBHMHRHMBNNNMHBMMHWM  ̂ 32829-73 Ml

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CORTAILLOD nnHHnHIHHBB|
Le chemin de ta vie fut long et |

difficile mais tu l'as parcouru avec i
courage et 'la di gnité de ton cœur.

Madame et Monsieur Gabrielle et Roger Christen-Favre, leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Andrée Licata-Favre, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Nadine et Jean-Pierre Juvet-Favre,

g ainsi que les familles Comtesse, Tinembart , parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Rose FAVRE
née COMTESSE

leur chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante, qui s'est endormie paisiblement , le 12 août , dans sa 94me année.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 16 août , I
à 15heures, dans l'intimité de la famille et des amis, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Madame et Monsieur Roger Christen
Av. de la Gare 16bl , 2013 Colombier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'hôpital de la Béroche à Saint-Aubin (CCP 20-363-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Club de pétanque La Sportive Neuchâteloise a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul AIMKER
beau-père de René Constantin membre du club.

IHBBBBBI^^^H^^BB9HBBnBH9BiBMHBHBMBBBHBHHHBBHi 32796-73

y s.
Elissa, Laura,

Martine et Hugh MACLEAN-BOVET
sont très heureux de faire part de la
naissance de

Jessica, Sarah
le 11 août 1993

Clinique
de Monchoisi Ch. de Fau-Blanc 2C
1006 Lausanne 1009 Lausanne

82797-377,

y s.
Scott HEA TH et

Kristina DODSWORTH-HEATH ont la
joie d'annoncer la naissance de

Kienan
le 8 août 1993 à 05 h 40

Poids : 4 kg 630. Longueur : 55 cm
né à Cornaux 120152 377

y \.

Loïs
est enfin né le 8 août

pour la plus grande joie d'Eléa,
Patrick et Frédérique DUBOCHET

Maternité Ami-Girard 4
de Landeyeux 2055 Saint-Martin

82831-377

> V

Christine et François
FAVRE- VOUGA ont la joie d'annoncer
la naissance de

Marine
le 13 août 1993

Maternité Rue de l'Echelon 7
des Neuf-Soleils 63119 Châteaugay
63000 Clermond-Ferrand (France)
(France) 93905 - 377 ,

/ V.
Sumi,

Margrit et François MASMEJAN ont la
très grande joie d'annoncer l'arrivée de

Sudha,
Bérénice, Fleur

née le 24 novembre 1992 à Bombay
Chemin des Vernets 218

2525 Le Landeron 93907-377,

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
12h20, une voiture conduite par une
habitante de Cortaillod, circulait sur
le faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel.
A la hauteur du poste de la police
locale, cette voiture a pris feu, ceci
pour une cause technique. Le SIS est
intervenu, /comm

¦ POUTRE PERDUE - Le conduc-
teur du véhicule qui a perdu une pou-
tre en bois, hier vers 15h45, dans le
tunnel — direction Lausanne — de
l'autoroute N5 à Neuchâtel, à la sor-
tie en direction de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins de cet
incident, sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à Neu-
châtel, tél. (038) 24 2424./comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier vers
1 1 h45, une voiture tractant une cara-
vane conduite par un habitant de Co-
lombier, circulait sur la route menant
des Verrières à Fleurier. Au lieu dit La
Foule, à Saint-Sulpice, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
heurta la glissière de sécurité, située
sur le bord droit de la chaussée. Sous
l'effet du choc, ce véhicule fut projeté
sur le talus situé à gauche de la route,
où la voiture s'immobilisa, /comm

ACCIDENTS

rarcni
¦ NAISSANCES - 30.7. Mast,
Cynthia, fille de Mast, Thierry Jean-
Pierre et de Mast née Benoit, Marie
Line. 2.8. Finger, Phylida, fille de Fin-
ger, Philippe Roger et de Finger née
Jefkaj, Nevrije.

¦ PROMESSE DE MARIAGE - 6.8.
Jeandupeux, Maurice André Henri et
Matthey-de-L'Endroit, Marinette.

¦ MARIAGE - 6.6. Giglio, Mar-
cello Fabian et Droz-dit-Busset, Chris-
tiane.
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