
Tir croisé
contre
Blocher

Le traité sur l'Espace économique
européen (EEE) ((améliorera dura-
blement la compétitivité de la
Suisse, préservera l'emploi et ga-
rantira à chaque citoyen une lon-
gue prospérité)) . Des représentants
des milieux politiques et économi-
ques viennent de constituer le co-
mité «Oui à l'EEE». Ils ont entonné
ce credo, hier à Berne, lors d'une
conférence de presse. Ils ont no-
tamment tiré à boulets rouges con-
tre Christoph Blocher. _ _r Page 7
0 Lire ci-dessous notre commentaire

<(L'ennemi commun»

Un chirurgien
manque à
son devoir
d'information

Une fillette a failli mourir des suites
d'une infection qui s'est déclarée
après une opération réparatrice du
visage. Les parents ont porté plainte
devant la Cour civile du canton de
Neuchâtel. Ils accusent le chirurgien
d'une clinique genevoise de faute
professionnelle et de non-observation
du devoir d'information. Les experti-
ses judiciaires, confiées à des méde-
cins, n'ont pas permis de prouver que
l'infection a été causée par un défaut
d'asepsie. Par contre le chirurgien est
considéré coupable de n'avoir pas
informé les parents des risques de
complication d'une telle opération
touchant à la commissure des lèvres
et à la joue. _ _ _
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M- 
Par Pierre-Alexandre Joye

Ceux qui sont
contre, nous som-
mes contre! Pour
quoi sommes-
nous ? C'est secon-
daire... C'est ainsi

que sera peut-être caricaturée l al-
liance hétéroclite qui a présidé à
la naissance du Comité suisse
uOui à l'EEE». Qu'ils soient parti-
sans de l'Alleingang cher au tri-
bun zurichois Christoph Blocher
ou tenants d'une adhésion per fas
et nefas à la Communauté euro-
péenne (CE), nombreux seront
ceux qu! fustigeront, au nom de
la clarté du dogme, ce nouvel
avatar du pragmatisme politicien.

De fait, il peut sembler discuta-
ble que le souci de barrer la
route au prince des Neinsager
puisse suffire à réunir, sous une
même bannière, des milieux aux
convictions euro phi le s fort diffé-
rentes. Nul ne songerait à le con-
tester ; H existe assurément des
différences de sensibilité, pour
employer un doux euphémisme,
entre les représentants d'un
monde agricole enrôlé de force
dans la lutte pour l'intégration
économique et des parlementai-
res libéraux acquis depuis long-
temps à la cause de l'adhésion à
la CE, entre une égérie des con-
sommateurs rêvant baisse des
prix, extension de l'offre, protec-
tion contre les abus du petit cré-
dit et une association de ban-
quiers mettant en garde contre
les risques d'une reprise, telle
quelle, de l'acquis communau-
taire en matière de crédit à la
consommation. Et dans les mois
à venir, nul doute que les ultras
des deux camps auront beau jeu
à ironiser sur cette étonnante lé-
gion partant combattre l'ennemi
commun en ordre dispersé...

Un tel mépris est toutefois in-
justifié. Et dangereux. Parce
qu 'après tout, répondre au men-
songe ou à l'aveuglement par la
volonté de mettre en évidence
non ce qui sépare, mais ce qui
unit, c 'est très exactement l'ex-
pression d'un pays qu! a su re-
noncer à l'immobilisme comme
à la tentation de la fuite en
avant. Et puis, pour contrer la
redoutable artillerie dont dispose
Christoph Blocher, il n'est pas
déshonorant de recourir au réa-
lisme plutôt qu 'aux grandes
idées, certes louables, certes gé-
néreuses et symboles d'une so-
ciété vivante, mais malheureuse-
ment peu efficaces dans la pers-
pective d'une votation populaire.

Le secrétaire d'Etat Franz Blan-
kart, proprement laminé samedi
devant l'UDC zurichoise, peut en
témoigner.

0 P.-A. Jo

L'ennemi commun

Un cours
de vacances qui
augure bien
du u centième n

C'est dans un auditoire dont pres-
que tous les sièges étaient occupés
qu'a eu lieu l'ouverture officielle di.
cours de vacances de l'Université. Un
programme à la fois studieux et at-
tractif a été mis sur pied et quelque
250 étudiants ont été accueillis hier
matin par Mme Brunko-Méautis, di-
rectrice du cours, par M. Gross, son
administrateur, et par le doyen de la
faculté des lettres, le professeur
Knoepfler. Seuls manquaient à l'ap-
pel quelques participants sans doute
retardés, voire retenus par les bou-
chons routiers et ferroviaires français.

Page 1 5Une gerbe estivale
TOUR D'EUROPE / Pays-Bas, Italie, Autriche ...

LA FLORIADE, LE PLUS GRAND JARDIN DU MONDE, À DÉCOUVRIR EN
HOLLANDE — Amsterdam, Florence, les châteaux de Bavière, l'Espagne...
Sur l'invitation de l'agence de voyages Marti, des journalistes de u L 'Ex -
press» onf visité l'Europe, redécouvrant ses capitales, dénichant ses
trésors cachés, jouissant simplement de l'été. Ils ont ramené dans leurs
bagages une foule d'adresses et d'impressions qu 'ils partageront avec
vous jusqu 'à la rentrée, à fin août. Cette semaine, Françoise Kuenzi vous
emmène aux Pays-Bas, des bouquets colorés de la Floriade (photo) aux
quartiers chauds d'Amsterdam. Et surtout, ne manquez pas notre con-
cours! Françoise Kuenzi- J£
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Fontainemelon:
des épluchures
au compost

Depuis quelques semaines, les ha-
bitants de Fontainemelon confient
leurs déchets organiques à Christian
Weber, agriculteur aux Vieux-Prés,
qui en fait du compost. Cette expé-
rience rencontre un succès qui laisse
souhaiter que d'autres communes du
Val-de-Ruz adoptent également ce
système de recyclage des déchets
dits ((verts », pour freiner l'explosion
des coûts de transport et d'élimina-
tion. _ _ ,Page 21

Routiers:
échos

neuchâtelois

LA MANIÈRE FORTE - A Pha-
lempin, près de Lille, les forces
anti-émeutes ont dégagé un
barrage de l'autoroute A1. key

Au huitième jour du blocus rou-
tier en France, le gouvernement a
décidé de recourir à la force pour
dégager plusieurs barrages. Mal
lui en a pris, car le mouvement de
protestation s'est durci. Du côté
des routiers neuchâtelois, les réac-
tions récoltées sont mitigées. Le

. président des transporteurs du
canton, s'il est handicapé par ce
blocus, est «un peu content» de la
révolte des camionneurs français.
Quant au président de la section
neuchâteloise des Routiers suisses, il
partage le fond du combat de ses
homologues tricolores mais dé-
plore les méthodes utilisées.

Pages 5 et 15

Il ». % r rVoiture piegee
IRAK/ Danielle Mitterrand échappe à un attentat au Kurdistan

VO YAGE À HAUT RISQUE - L 'épouse du président de la République française, Danielle Mitterrand (à
gauche), et le ministre de la Santé et de l'Action humanitaire, Bernard Kouchner, ont échappé à un attentat
à la voiture piégée hier au Kurdistan irakien. L'explosion a fait cinq morts et une quinzaine de blessés.
Danielle Mitterrand, qui effectue une visite dans cette région en sa qualité de présidente de la fondation
France Libertés, a déclaré qu'elle n'avait pas reçu de menaces mais qu'elle n'ignorait pas que sa «mission»
était tra haut risque». Lire le commentaire de Guy C. Menusier. key
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Un bouquet de trente mille espèces
TOUR D'EUROPE / la Floriade 1992, jardin extraordinaire jusqu 'à ï automne

La Floriade a ouvert sa corolle en
avril, elle ne s'étiolera qu'en octobre.
Mais ne refleurira pas avant l'an
2002! Les visiteurs avides du nectai
des quelque 35.000 espèces épa-
nouies à travers ce jardin extraordi-
naire doivent donc se hâter vers les
Pays-Bas. D'autant que la floraison
des roses bat son plein. Des parterres
irisés aux pavillons thématiques, des
étangs artificiels aux expos écologi-
ques, vole, papillon!

De La Haye:
Françoise Kuenzi

C'est le plus grand jardin du monde
et il ne fleurit qu'une fois tous les dix
ans: la Hollande a voulu sa Floriade
1992 près de La Haye, plus précisé-
ment à Zoetermeer, sur un terrain de
70 hectares entièrement vierge bêché
et labouré en huit années de Jardinage
Forcé. Mais au bout du labeur, quelle
splendeur! Un gigantesque parc de
verdure de forme triangulaire s'ouvre
au visiteur. Les spécialistes parleront de
«patte d'oie», disposition célèbre que
l'on retrouve par exemple dans les

jardins de Versailles ou de Hampton
Court. Plates-bandes fleuries allongées,
pavillons carrés où flottent les couleurs
de 30 pays, grandes expositions tem-
poraires et attractions thématiques —
sans oublier les nombreux restaurants
— composent cet immense tableau im-
pressionniste.

Un premier choc: l'étendue. De l'en-
trée, à l'angle est du triangle, on
aperçoit très très loin les angles ouest
— les 76 mètres de la tour Rabobank,
qui sera une précieuse boussole tout au
long de la visite — et nord — une tête
géante immaculée qui tourne sur elle-
même. Et on se dit: ((Saperlipopette,
que c'est loin, je  n'arriverai jamais à
tout voir!» C'est vrai: impossible de
faire le tour de tous les parterres et de
toutes les attractions en une journée.
Mais on peut tout de même se faire
une idée générale de l'exposition en
embarquant dans un monorail. Sans
oublier de sillonner, à pied cette fois,
les sentes des jardins. Et c'est parti
pour un tour de Floriade...

Commencez donc par le gigantesque
exposarium, où treize expositions thé-

SUR SEPTANTE HECTARES - Plus de 2,5 millions de visiteurs sont attendus.
Au loin, la tour Rabobank. a

matiques se succèdent durant tout l'été
en fonction des périodes de floraison.
Exit les tulipes et les oeillets — il fallait
vous lever plus tôt — , mais juillet sent
bon les roses: du 10 au 19 juillet, en
effet, un festin de roses, anthurium el
lathyrus vous sera offert dans les gran-
des serres proches de l'entrée. Du 24
juillet au 2 août, place aux glaïeuls et
autres fleurs de plein été, alors que les
grosses chaleurs accueilleront du 7 au
23 août les outils de jardinage et les
plantes vivaces. Du 28 au 31 août, les
dahlias auront la vedette. Fleurs d'été
tardives, lys et fleurs d'automne, bul-
bes, arbres, fruits et légumes se parta-
geront les mois de septembre et d'oc-
tobre.

Le reste du parc se divise en six
zones, chacune consacrée à un thème:
la zone «divertissement» retrace l'his-
toire des jardins, accueille un rosarium,
une maison des abeilles et des jeux
d'enfants. On ne s'y attardera pas
trop. Les amoureux des seules fleurs se
hâteront vers la zone «monde», où sont
aménages des jardins nationaux. Les
pavillons anglais et français sont parti-
culièrement réussis. La France a mis
l'accent sur la génétique et la culture In
vitro, l'Angleterre retenant le visiteur
par un frais cottage blanc. Ah: on n'a
trouvé aucun indice de la présence d'un
éventuel pavillon suisse.

Si vous poussez plus loin — tiens, la
tour Rabobank se rapproche nette-
ment... — vous entrez dans la zone
«avenir et science». Des plans d'eau et
d'agréables tonnelles reposeront vos
pieds (déjà) endoloris, mais ne man-
quez sous aucun prétexte la visite de
l'Atelier d'Aart. Un show souterrain —
son et lumière en trois dimensions —
concocté par les ministères de l'Agricul-
ture et de l'Environnement des Pays-
Bas vous conduira droit dans l'univers
d'Aart le Ver, un robot articulé de
deux mètres de haut, chef de la pro-
duction alimentaire du petit monde
souterrain. But de ce spectacle: sensibi-
liser les visiteurs aux incidences des
actions de l'homme sur la nature.

La promenade continue par les zones

«environnement», avec ses jardins pol-
ders et sa ferme urbaine — les enfants
adoreront les animaux — , ((consomma-
tion», vaste panorama de diverses cul-
tures et de leurs applications, et «pro-
duction et énergie», avec un arrêt obli-
gatoire au «Futurgion», exposition con-
sacrée à la technologie appliquée en
horticulture. Sans oublier un détour par
la Vallée verte, bouffée de fraîcheur
dans un été brûlant. Encore une chose:

le canotier s'impose. Parce qu'en huit
ans, les arbres n'ont pas pris des allu-
res de baobabs. Et l'ombre reste rare...

Que deviendra cet immense jardin
lorsque la Floriade sera fanée? Les
pelles mécaniques s'en empareront: les
visiteurs se promènent aujourd'hui dans
les rues futures d'un nouveau quartier
d'habitation. Et un rêve brisé, uni

0 F. K.

LE PA VILLON FRANÇAIS — Architecture sobre et moderne pour une exposi
tion axée sur la recherche génétique. i

Gagnez ce séjour ! mtsni
Cette série de reportages «Tour

d'Europe» donne lieu à un grand
concours doté de voyages offerts
par l'agence Marti. Chaque se-
maine, «L'Express» vous fait dé-
couvrir une autre destination. Cette
semaine, vous pouvez gagner un
circuit de quatre jours pour deux
personnes en Hollande, avec visite
de la célèbre Floriade (valeur 1 350
francs) si vous répondez correcte-
ment à la question hebdomadaire...
et si le tirage au sort vous désigne

parmi les bonnes réponses. La
question à laquelle vous devez ré-
pondre est: «Quel est le nom du
diamant de 3106 carats (plus d'un
demi kilo), le plus gros jamais dé-
couvert, qui fait partie aujourd'hui
des joyaux de la couronne britanni-
que ?». La réponse se trouve dans
un des cinq reportages publiés cette
semaine. Envoyez donc samedi vo-
tre carte postale à «L'Express-Con-
cours évasion», CP 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! JE-
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CEI:
un sommet
décevant

L

e sixième sommet des chefs d'Etat
de la CEI a été une nouvelle fois
marqué par l'incapacité de la

Communauté à résoudre concrètement
les problèmes de fond qui menacent
son existence depuis des mois. Le projet
de texte sur le statut des forces straté-
giques, l'une des principales questions,
a en effet été rayé de l'ordre du jour.

Toute la journée, les Ukrainiens ont
réaffirmé leur volonté de conserver le
contrôle administratif des forces straté-
giques situées sur leur territoire. Les
autres membres de la CEI, Russie en
tête, jugent cette mainmise incompati-
ble avec les engagements de Kiev vi-
sa-vis de la CEI et de la communauté
internationale. Les chefs d'Etat ont seu-
lement décidé que le dossier serait
transmis aux quatre Etats nucléaires de
la CEI (Biélorussie, Kazakhstan, Russie
et Ukraine). Par ailleurs, l'Ukraine a
décidé de ne pas parapher l'accord
sur le système de défense anti-aerienne
de la CEI mis au' point hier, préférant
créer son propre système.

La discussion sur les conflits inter-
ethniques de I ex-URSS a ete ((hou-
leuse», selon un expert kazakh. Il a été
décidé d'accélérer la mise sur pied des
forces d'interposition de la CEI, dont la
création avait été annoncée en mars à
Kiev. Les ministres de la défense et des
affaires étrangères de la CEI sont char-
gés d'établir la composition de ces
forces d'ici le 1 5 juillet.

Dans le domaine économique, la CEI
a décidé de créer une Cour chargée
de résoudre les conflits et un conseil
consultatif de coordination économique.
Sur le plan militaire, un poste de secré-
taire général des forces armées de la
CEI — comparable à celui du secrétai-
re-général de l'OTAN — va êj re créé.

Malgré les lacunes flagrantes du 6e
sommet de la CEI, le président kirghize
Askar Akaiev s'est félicité de ce ((tour-
nant décisif dans la vie de la CEI»
avant d'annoncer la tenue du prochain
sommet le 25 septembre à Bichkek
(Kirghizistan). L'Azerbaidjan, qui a dé-
cidé de ne pas adhérer à la CEI, aura
là comme à Moscou un simple rôle
d'observateur, /afp

Danielle Mitterrand indemne
KURDISTAN IRAKIEN/ Attentat contre le convoi de la - femme du président français

m  ̂ anielle Mitterrand, l'épouse du
\ ^  chef de l'Etat français, et le minis-

tre français de la Santé- et de
l'Action humanitaire Bernard Kouchner
ont échappé de peu à un attentat à la
voiture piégée hier près de Souleyma-
nieh (Kurdistan irakien), qui a fait cinq
morts et une quinzaine de blessés. Da-
nielle Mitterrand est arrivée samedi à
titre privé en Irak du Nord pour y
évaluer la situation humanitaire, plus
d'un an après la rébellion kurde contre
le régime de Bagdad.

L'explosion, qui visait le cortège de
Danielle Mitterrand, a projeté une
Toyota Land Cruiser des peshmerga
(combattants kurdes) dans une dune de
sable où elle a pris feu, tuant sur le coup

trois de ses occupants. Souffle par I ex-
plosion, un minibus rempli de passagers
a fait plusieurs tonneaux sur le bas côté,
tuant un enfant de deux ans et blessant
ses occupants. Un des blessés hospitali-
sés à Souleimanieh est mort à la suite de
brûlures. Danielle Mitterrand et Bernard
Kouchner, qui l'accompagnait, n'ont pas
été touchés. En revanche, la correspon-
dante de la télévision allemande à Pa-
ris, Sabine Roulbert, a été touchée par
des éclats de verre à un bras. Selon les
peshmerga, une charge de TNT placée
sous une des voitures de l'escorte suivant
Danielle Mitterrand et sa délégation
serait à l'origine de l'explosion.

A Paris, l'attentat a été fermement
condamné par le porte-parole du Minis-

tère français des affaires étrangères. A
Londres, le Congrès national irakien
(CNI), qui prétend regrouper l'ensemble
de l'opposition irakienne, a estimé que
le régime du président irakien Saddam
Hussein était derrière l'attentat manqué.

A Bagdad, le quotidien «Al-Qadis-
siyah», édité par le Ministère irakien de
la défense, avait dénoncé hier matin la
visite de Danielle Mitterrand, la quali-
fiant d'uacte stupide» et de ((violation
de la souveraineté d'un pays libre,
membre des Nations Unies».

Le convoi de Danielle Mitterrand et
Bernard Kouchner a continué sa route
vers Halabja, ville kurde bombardée à
l'arme chimique par les forces irakiennes
en 1988, faisant quelque 5000 morts.

La délégation française devait y visiter
des écoles et des chantiers de la fonda-
tion France Libertés présidée par
l'épouse de François Mitterrand. La fon-
dation est l'une des organisations huma-
nitaires qui aident à la reconstruction de
cette cité frontalière de l'Irak et de l'Iran
qui comptait 100.000 habitants avant
1988.

Après la révolte kurde à la fin de la
guerre du Golfe, des centaines de' mil-
liers de Kurdes s'étaient réfugiés en Turj
quie et en Iran avant de retourner chez
eux, la région étant passée sous le con-
trôle des forces alliées menées par les
Etats-Unis, /afp
0 Lire notre commentaire ((Roman-

tisme de l'action»

Corridors
humanitaires

Après l'attentat visant le convoi
de Danielle Mitterrand et Bernard
Kouchner dans le nord de l'Irak,
l'organisation Action internationale
contre la faim (AICF) demande ((so-
lennellement» que. «soient réactivés
le droit d'assistance et les corridors
humanitaires» dans le Kurdistan.

Ces corridors, rappelle l'AICF
dans un communiqué, avaient été
mis en place en 1991 par l'ONU
((à l'initiative de Bernard Kouch-
ner». Pour Action internationale
contre la faim, cet attentat est révé-
lateur de la situation ((de' plus en
plus difficile» dans laquelle travail-
lent aujourd'hui les organisations
humanitaires, qui ((ne sont ni les
boucliers, ni les otages, ni les cau-
tions d'un monde où la force l'em-
porte de plus en plus sur le droit».

AICF souligne enfin que (de prix
de la solidarité se chiffre de plus en
plus en vies humaines, non seule-
ment au Kurdistan, mais aussi en
Yougoslavie et en Somalie», /ap

Optimisme de commande des Sept
SOMMET DE MUNICH/ Accord sur raide a la Russie, mais la reprise tarde toujours

m es sept principaux pays industriali-
sés sont souvent critiqués pour leurs
divisions et leur impuissance à agir

collectivement. Prenant le contre-pied
de ces critiques, ils se sont efforcés hier,
à l'ouverture du sommet de Munich,
d'adresser des messages de confiance
sur l'aide occidentale à la Russie et la
négociation du GATT. Ces signaux sont
d'autant plus importants que les Sept
ont par ailleurs dressé, dans leur pre-
mière séance de travail, un état de la
situation économique globale ((un petit
peu morose». La reprise sera trop

lente pour enrayer la montée générali-
sée du chômage, selon le porte-parole
français Jean Musitelli.

Outre l'emploi, ((parmi les consé-
quences de cette situation, on a relevé
la difficulté d'aider à la fois la Russie,
les pays de la Communauté des Etats
indépendants et le tiers monde si la
croissance mondiale ne suivait pas une
ligne plus soutenue», a souligné Jean
Musitelli.

Les délégations des pays membres
de ce ((club des riches » (Etats-Unis,
Japon, Allemagne, France, Grande-

Bretagne, Italie et Canada, plus la
Communauté européenne) ont fait un
bon accueil à l'accord intervenu fort
opportunément à Moscou dimanche en-
tre le directeur général du Fonds moné-
taire international Michel Camdessus et
le gouvernement de Moscou. Le prési-
dent russe ne doit cependant pas s'at-
tendre à voir satisfaites toutes ses de-
mandes.

Par ailleurs, les partenaires de
George Bush ont clairement rejeté
l'idée du président américain d'élargir
le G7 à la Russie.

Confrontes pour le troisième sommet
consécutif, après Houston et Londres, au
ridicule d'avoir à promettre «un succès
avant la fin de l'année» des négocia-
tions commerciales de l'Uruguay Round,
les Sept se sont remis au travail en
marge de la réunion de Munich.

Frans Andriessen, principal négocia-
teur de la CE, accompagné du secré-
taire au Foreign Office Douglas Hurd
(la Grande-Bretagne préside la Com-
munauté), a rencontré hier pendant
plus de deux heures le secrétaire d'Etat
américain James Baker, /afp-reuter

DEVANT LE THÉÂ TRE NA TIONAL DE MUNICH - On reconnaît, de gauche à
droite, George Bush, Brian Mulroney, John Major, François Mitterrand, Helmut
Kohi et Kiichi Miyazawa. Manque sur la photo le président du conseil italien
Giuliano Amato. Auparavant, plusieurs centaines d'opposants au G7
s 'étaient heurtés aux forces de l'ordre. key

Espoir pour
le Ka ra bakh

• : a conférence préliminaire de la
CSCE sur le Nagorny-Kara-
bakh s'est achevée hier à Rome

sans accord politique entre les par-
ties en cause. Un document qui
pourrait permettre l'ouverture de
la conférence de Minsk avant la fin
du mois de juillet a toutefois été
signé par 8 des 1 1 participants.

Le diplomate italien Mario Raf-
faeli, qui présidait cette réunion,
préliminaire, ouverte le 1 er juin
dernier, a indiqué que le sommet
de la CSCE, jeudi et vendredi pro-
chains à Helsinki, décidera si la
conférence de Minsk peut s'ouvrir,
ou si un nouveau tour de consulta-
tions préparatoires est nécessaire.

Les onze pays qui participent
aux réunions de Rome (Arménie,
Azerbaïdjan, Russie, Etats-Unis, Bié-
lorussie, Turquie, Italie, France, Alle-
magne, Suède et Tchécoslovaquie)
ont prévu de tenir à Helsinki de
nombreuses rencontres bilatérales.
Ils veulent ainsi tenter de régler les
derniers problèmes s'épposant à
l'ouverture de la conférence de
paix proprement dite.

Les négociations préliminaires ont
en effet permis deux résultats im-
portants, estime la présidence ita-
lienne. Le premier est le document
indiquant les étapes vers un cessez-
le-feu durable au Nagorny-Kara-
bakh et signé par huit des pays
participants. Le deuxième résultat
est la présence à Rome des repré-
sentants arméniens du Nagorny-
Karabakh. /afp .

Belgrade sous l'œil du G7
Apres la CE, c est au tour des sept

pays les plus industrialisés de hausser
le ton à l'encontre de la Yougoslavie
réduite à la Serbie et au Monténé-
gro: le G7 envisageait hier le re-
cours, par l'ONU, à la force militaire
pour protéger l'acheminement de
l'aide humanitaire à Sarajevo, où 15
nouveaux appareils étaient attendus.

Face à la montée des tensions, le
nouveau premier ministre yougoslave
Milan Panic, dont le pays est menacé
de suspension et même d'exclusion
par la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE), a fait
preuve d'ouverture en promettant de
tout mettre en œuvre pour que ces-
sent les combats: il a demandé à la
CSCE, de lui accorder cent jours pour
atteindre ce but.

Cette proposition s'est immédiate-
ment heurtée au rejet du délégué
américain à la CSCE, John Kornblum:

((Nous ne sommes pas prêts a atten-
dre 100 jours, absolument pas».

A Munich, le G7 devrait adopter
aujourd'hui une déclaration similaire
à celle qu'avaient publiée les Douze
le 27 juin dernier. Tout en accordant
la priorité aux moyens pacifiques, la
CE n'avait alors pas exclu le ((re-
cours, par les Nations Unies, à des
moyens militaires» pour atteindre ses
objectifs humanitaires en Bosnie-Her-
zégovine.

La situation a toutefois été compli-
quée par la proclamation samedi
d'un Etat croate en Bosnie-Herzégo-
vine, par Mate Boban, un chef
croate à la tête d'un groupe para-
militaire de 30.000 hommes. La
création de cet ((Etat d'Herzeg-Bos-
nie», sans frontières définies, a été
dénoncée dimanche comme ((illé-
gale et illégitime» par la présidence
bosniaque, /ap

Romantisme de l 'action
-JE--

Par Guy C. Menusier
Personnalité intéres-

sante, et à certains
égards attachante, Da-
nielle Mitterrand a in-
troduit un nouvel
usage à l'Elysée en in-

carnant un nouveau type a épouse
de président de la République. En
France comme dans la plupart des
autres républiques, la femme du chef
de l'Etat n'a pas de statut officiel; il
n 'existe pas de fonction de prési-
dente qui résulterait de l'élection du
conjoint. Avant 1981, le rôle des
femmes de président s 'inscrivait
dans un cadre des plus classiques:
œuvres charitables ou sociales et re-
présentations du meilleur aloi.
Claude Pompidou, férue d'art mo-
derne, s 'était bien un peu écartée de
ce formalisme, mais ses activités cul-
turelles n 'empiétèrent jamais sur le
politique.

Dès l'élection de François Mitter-
rand en 1981, sa femme annonça la

couleur. Il était hors de question
qu'elle renonçât à ses activités à la
tête de la fondation France Libertés,
une organisation tiers-mondiste re-
courant parfois aux méthodes du
lobbying. Etant entendu que ces acti-
vités ne devaient pas interférer dans
les affaires de l'Etat français.

Plus facile à dire qu'à faire, et la
séparation entre l'initiative privée et
l'engagement public sembla parfois
si ténue que le Quai d'Orsay se vit
contraint de publier des mises au
point embarrassées. Ce fut notam-
ment le cas lorsque Danielle Mitter-
rand faillit, par des déclarations in-
tempestives, brouiller la France et le
Maroc. Le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas dut se ren-
dre à Rabat pour remédier à l'impru-
dence.

Aujourd'hui, l'attentat qui, à défaut
de viser personnellement Danielle
Mitterrand, a coûté la vie à plusieurs
membres de son escorte, met une
nouvelle fols en lumière les activités
parallèles de la femme du président

de la République. En se rendant au
Kurdistan irakien, Danielle Mitter-
rand confirme l'intérêt qu 'elle porte
au sort d'un peuple meurtri par l'his-
toire et, encore à présent, sacrifié aux
intérêts des puissances de la région.
Mais en se faisant accompagner
d'un ministre en exercice, le très mé-
diatique Bernard Kouchner, elle
s 'aventure à nouveau aux frontières
incertaines du privé et de l'officiel.
Sans parler de la frontière irakienne,
allègrement violée.

Cette péripétie vaudra sans doute
à Danielle Mitterrand, du moins en
France, une bouffée d'estime, voire
d'admiration. Après François à Sara-
jevo, Danielle dans le nord de l'Irak,
c'esfën somme Byron à Missolonghi.
Voilà de quoi ravir les esprits aven-
tureux et qui, heureux hasard, s 'ac-
corde plutôt bien avec la dernière
toquade parisienne, le retour au ro-
mantisme de l'action. Pour un peu,
on en oublierait les embarras routiers
de l'Hexagone.

O G- C. M.

# Lausanne: l'ex-municipal
Michel Pittet blanchi Page 7

% Essence plus chère:
une commission prudente Page 7

A VEC LE SOURIRE
— Les Démocrates
suisses ont recueilli
plus de 120.000 si-
gnatures pour une
politique d'asile
plus sévère. asi
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TV SONY KV-X 2531
Bla<k Trinitron (63 cm)
* Tuner électronique hyperbunde ) 20 canaux , mémoire 60 stations
•Télétexte • HiFi stéréo • Amplificateur de 2 x 30 W.

PAL/SECAM 1340. au lieu de l990d:

COMMUNIQUÉ
DE L'AMBASSADE

DE FRANCE
A l'occasion de la Fête Nationale

l'Ambassadeur de France
et Madame

François Marcel PLAISANT
seront heureux de recevoir

leurs compatriotes

le mardi 14 juillet
de 18 h 30 à 20 h 30

à la Résidence tosasi-to
Sulgeneckstrasse 44, Berne.

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

mercredi 8 juillet 1992
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h.
Un appareil auditif testé dans

vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

\j Lfl I oCt lyJ l  Y d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 68375-10

Chaîne SANYO W 502
Amplificateur 60 W « Un égaliseur à 3 fréquences par
tonal • Entrées vidéo/TV #Tuner à synthétiseur:
FM/PO/GÛ avec présélection de 30 slolions •
Afficheur LCD • Platine double cassette: copie rapide al
lecture en continu des 2 bondes • Sélecteur de bande
automatique • Dolby B • Lecteur CD • Platine tourne-
disque semi-automolique • 2 enceintes
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¦Mfc rWBBi Noël Di Lonardo

Chaîne SONY système Mini MHC-6600
2 x 60 watts • Egaliseur à 18 présélections • Tuner synthétiseur à FM/OM/ 01, mémoire de 40
programmes • Double deck à cassettes auloreverse avec Dolby HX Pro • Lecteur CO à sortie
numérique optique • Enceinles système o 3 voies ovec Supet-woofer * Commande o distance
infrarouge. ^. A A ^
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TV couleur SONY KV-D3431 nwn¥W|
Ecran Fiat S. Square digital Black Trinitron PAL, DDR-Secam, SECAM L et vidéo- in UTSC |Vj ' i| ] j |B  __W M
• Ecran B6 cm •Tuner électronique hyperbonde FSS â 120 canaux avec mémoire de 60 stations • j l  î ^^^^^ li i !  M [ d  i
Télélexle * HiFi stéréo (3-D) avec subwoofer (60 V/) • Haui-porleur s HiFi détachable; * Casque stéréo ¦¦MHIflHHHH HHHl
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TV portable SANYO CEM 3024F PAL/SECAM
B/G/L/L' foret SFMAt franc»; %——r=B
Téléviseur couleur »>-*^^scîl «̂ fcp'f
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Maqnéîoscope FUNAI VCR
8002 HQ Suisse/France
Téléréseau
Avec 8 mémoires de programme sur 31 jours • Mémoire
de 40 programmes • Compteur, horloge digitale • HQ •
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| Caméscope VHS-C
PANASONIC NV-S5

I • Stabilisateur d'image numérique _ ^__SÊL\I • 3 Lux • Zoom 8 X • Vitesse &_W ntfflLfr
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I TV couleur SONY
I PAL/SECAM KVM 14B
I Wéo/ potrr portable ou Nf

I • Ecran 3Scm * 30 canaux Sr**1

I avec réception des câbles el m
I mémoire • Télécommande l| t.̂ "
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M J'offre à vendre

PLANCHE A VOILE Sailboard, 2 voiles, 2
combi thermo taille 40, chaussures 37, gilet de
sauvetage et harnais. Tél. 51 16 48. 134322-61

GRANDS CACTUS 1 m - 1,50 m.
Tél. 5116 48. 134823-61

LIVRES sélections Reader 's Digest dès 1970,
«la Faune» non reliés, vieux Mickey dès 1950
«100 idées», romans policier. Tél. 51 16 48.

134824-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT magnifique ar-
moire de salon style classique, bois foncé, dim.
3,40 x 2.50 m, 6 portes, bar, vitrine. Excellent
état. 1000 fr. à discuter. Tél. (038) 30 49 93
soir ou répondeur. 68675-61

ÉLÉGANT MOBILIER de salle à manger (en
provenance des Philipines), 6chaises, meuble
de service, 2 parois murales. Prix intéressant.
Tél. 33 33 05. 108442-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: chaîne Sanyo
sans CD., valeur 1200 fr., cédée 650 fr. ou à
discuter. Tél. 33 70 04. 103795-61

MACHINE A ECRIRE Top Tronic 51, mémoi-
re de 15'000 caractères, display. 500 fr. Forma-
tion gratuite. Tel. 24 52 90, dès 18h30.

108862-61

NIKON AF-801 + 35-135 mm + SB-24.
1450 fr. Tél. 33 86 75. 108889-61

VENDS ORDINATEUR compatible IBM.
Tél. (038) 61 47 71 dès 19 heures. 108904-61

AMIGA 1000, compatible IBM, imprimante,
programmes , l ivres.  Le tout  800 fr .
Tél. 4711 51. 108903-61

MACHINE À HÊLIOGRAPHIER, bureau à
dessin. Fax Canon 230. Tél. (038) 25 33 44
heures de bureau. 108921-61

TV + VIDÉO neuf, 800 fr. Tél. 30 56 38 dès
19 h 30. 108840-61

M Je cherche à acheter
2 B I L L E T S  c o n c e r t  G e n e s i s .
Tél. 41 39 78/41 44 68. 108922-62

B Je loue
TOUT DE SUITE ou pour date à convenir, au
centre de Neuchâtel studio cuisine agencée
tout confort. 1030 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 24 36 67. 68595-63

CHAMBRE A MONSIEUR SOIGNEUX. Li-
bre , confort , loyer modéré , Corce l -
les. Tél. 31 1803. 68834-63

A PESEUX tout de suite, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, cave et place de parc.
1300 fr. + charges 100 fr. Tél. 031 921 34 28.

68904-63

APPARTEMENT DUPLEX de 4 pièces, cuisi-
ne agencée, cave et place de parc 1850 fr. +
charges 120 fr. Tél. 031 921 34 28. 68905-63

URGENT! Rue des Moulins, 2 % pièces réno-
v é e s  g r a n d e  t e r r a s s e .  1 1 9 0  f r
Tél. (038) 2405 56. 134831-63

PROXIMITÉ CENTRE appartement 2 pièces
meublé confort. Tél. 25 24 57. 134847-63

MARIN/EPAGNIER appartement 2% pièces,
balcon + terrasse , calme, fin août 92.
Tél. 3314 07 le soir. i0878i-63

A NEUCHÂTEL, chambre indépendante, cal-
me et proche des TN, part à cuisine équipée.
Tél. (038) 25 58 30. 108804-63

CENTRE VILLE grand studio meublé, 810fr.
Tél. 33 63 32. 108829-63

LIGNIÈRES, joli 3 pièces avec cachet, poutres
apparentes, cuisine agencée , cave , li-
bre 1er août, loyer 1280fr. charges comprises.
Tél. (038) 51 5818 dès 18 heures. IOBS90- 63

AREUSE 2 pièces dans immeuble locatif, cuisi-
ne habitable, cave, galetas. Situation calme,
650 fr. charges comprises. Libre dès le 1 er août.
Tél. (038) 25 0218 le matin uniquement.

108894-63

SABLONS, août 92, 314 pièces très bien agen-
cé, balcon , garage , cave et galetas.
Tél. (039) 28 03 03 ou (038) 21 2018 dès 21
heures. 108891-63

URGENT, appartement VA pièce à Neuchâtel.
61 Ofr. Tél. 30 61 55. 108911-63

FIN JUILLET ou à convenir, 2% pièces, état
neuf. Tout compris 1080fr. Tél. (038) 21 38 89,
dès 14 heures et le soir. Orée, Neuchâtel.

108905-63

A L' ÉVOLE garage 110 f r par mois.
Tél. 30 60 16. 108902-63

NEUCHÂTEL, pour le 1er août ou à convenir,
514 pièces, 140m2, quartier de la Côte, cuisine
agencée, cheminée, jardin, terrasse, vue, 2444 fr
charges et place de parc comprises.
Tél. 21 14 39. 108909-63

A NEUCHÂTEL pour tout de suite, chambre
meublée et indépendante. Tél. (038) 24 08 94.

108913-63

COFFRANE, grand 3 pièces, cuisine habitable,
bains, galetas, garage, 1er août. 800 fr. charges
comprises. Tél. 57 21 30. 108916-63

CORCELLES appartement 1 pièce, salle de
bains, cuisine agencée, habitable. 600.fr. char-
ges c o m p r i s e s , d è s  le 1er  a o û t
Tél.(038) 31 44 57. 108915-63

¦Qj ressé
; Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,

" au 256501.
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7 lettres — Fécule tirée de la racine
de manioc

Boléro - Chatte - Cogner - Convoi - Cotte - Croup - Dégotté -
Doute - Dure - Ecuissé - Enlever - Enoncer - Epuisé - Etonné -
Factice - Grippe - Lavabo - Lièvre - Limite - Louage - Ludologue
- Nicodème - Nouage - Nulle - Octogonal - Orage - Oronge -
Ossète - Ostensive - Ostrogoth - Ouvert - Panier - Panse - Parité
- Pâte - Pause - Plaie - Produit - Pronostic - Râpé - Récit - Régence
- Réveil - Rognon - Saine - Sieste - Sonder - Taie - Tendre - Tête
- Titre - Toute - Vagabond - Vérité - Vibré - Ville.
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NEUCHÂTEL au pied du Château, grand
414 pièces, tout confort, 1445fr. + charges.
Tél. 24 74 73. 108918-63

QUARTIER UNI 2 chambres indépendantes,
cuisine et salle de bains en commun.
Tél. 31 93 63. 108914-63

HAUT DE LA VILLE, 2 pas bus et funi,
appartement environ 100m2, 5 chambres dont 1
indépendante, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C., 1 cave. Loyer 1485 fr. + charges. Libre le
1er août 1992. Tél. 24 29 22. 108923-63

Il Je cherche à louer
DIPLÔMANT EPFL, non fumeur, cherche stu-
dio ou chambre indépendante dans région
Bevaix. Période octobre 1992 à avril 1993.
Tél. (021) 701 29 95 ou heures de bureau
(021) 693 39 15. 134849-64

CHERCHE CHAMBRE ou studio, région
Neuchâte l  zone bus pour 1er août
Tél. (085) 6 33 79. 108895-64

M J'offre emploi
CHERCHONS UNE PERSONNE aimant les
enfants, compétente, pouvant s'engager au
moins 1 année scolaire pour garder 2 enfants, 3
jours par semaine, à notre domicile ou chez
personne habitant quartier Mail lef er.
Tél. (038) 30 52 35. 134830-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Mont-
mollin, 2 heures par jour. Faire repas et repassa-
ge. Tél. (038) 31 64 95. 134851-65

JE CHERCHE femme de ménage, haut de la
ville. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 65-9083 108861-65

CHERCHE JEUNE FILLE ou jeune dame pour
aider au ménage. Domaine agr icole.
Tél. (038) 31 64 53. 108885-65

M Je cherche emploi
JEUNE COIFFEUSE, parlant français, alle-
mand, anglais, néerlandais, libre tout de suite
cherche Job. Tél. 41 47 62. 68779-66

URGENT CHERCHE TRAVAIL aide chauf-
feur , magasinier , travail fixe , temporai-
re. Tél. (038) 33 60 95. 68893-66

1 TÉLÉPHONISTE à votre disposition pour
100 fr./mois Tél. (038) 253636. 134861-66

MONSIEUR SÉRIEUX, possédant permis de
conduire, cherche travail de jour ou de nuit.
Tel. 25 06 70. 108863-66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage
dès leraoût. Tél. 33 88 39 après-midi. 108907-66

M Les divers
MUSICIEN très bien équipé, anime mariages,
baptêmes, soirées dansantes, etc. Tél. (038)
30 38 18. 67606-67

RAISINETS à cueiller à Saint-Biaise
Tél. (038) 3317 01 à midi. 108B88-67

ALLEMAGNE famille (2enfants) cherche fille
au pair, minimum 18 ans. E. Schlûter, Mûnsters-
trasse 51, D-4710 Lùdinghausen. Tél.
02591 1759. 108893-67

POUR VOS REPORTAGES, vidéo, mariage,
fête, etc. Téléphoner au (038) 21 15 61.

108910-67

COUTURIÈRE fait retouches, robes, jupes,
pantalons, homme, femme, fermetures éclair.
Tél. 24 70 63. 108924-67

M Les animaux

A VENDRE chien Collie (Lassie), 3 mois, vac-
ciné avec pedigree. Tél (024) 35 16 07i08886-69

A CORCELLES, Ginette, jeune chatte tricoline
s'est égarée. Tél. 31 23 92. 108897-69



Durcissement du blocus
ROUTES FRANÇAISES/ Le gouvernement recourt en vain à la manière forte

A

u huitième jour du conflit sur le
permis à points, la décision prise
par le gouvernement français

d'employer les grands moyens pour
dégager les axes bloqués par les rou-
tiers s'est soldée hier par un durcisse-
ment du mouvement.

Alors que la poursuite du blocus rou-
tier menaçait de paralyser des pans
entiers de l'économie française — plu-
sieurs usines ont d'ores et déjà annoncé
des réductions de production et mises au
chômage technique — les messages de
protestations en provenance de l'étran-
ger se sont multipliés, notamment d'Ita-
lie, où deux importantes associations de
transporteurs réclament des compensa-
tions de la part de Paris, et de l'Espa-
gne qui n'arrive pas à effectuer ses
livraisons de produits agricoles.

Après l'échec des tentatives de conci-
liation, le ministre de l'Intérieur Paul
Quilès adoptait hier matin, sur Europe 1,
le ton de la fermeté: (d'ordre sera
rétabli». Des moyens importants étaient
réunis pour rétablir la circulation:
1 3.000 membres des forces de l'ordre,
une dizaine d'hélicoptères et des blindés
face aux 160 barrages routiers (contre
1 25 le week-end).

En fin de matinée sur l'autoroute Al à
hauteur de Phalempin, la circulation
était rétablie ((manu militari». Les gen-

darmes mobiles utilisaient un blinde
AMX30 pour tracter un premier poids
lourd sur une vingtaine de mètres, ou-
vrant ainsi une brèche symbolique dans
le barrage mis en place il y a une
semaine.

Dans la foulée, le Ministère de l'inté-
rieur annonçait la levée de treize barra-
ges dans la journée, dont neuf dans la
matinée: Genevilliers, Viry-Châtillon et
Ris-Orangis (région parisienne); Saînt-
Priest, Lyon, Lyon-Satolas (région Rhône-
Alpes) et Courtine et Saint-André de
Cubzac (Vaucluse). En fin d'après-midi,
le ministère annonçait la levée de qua-
tre nouveaux barrages sur l'A43 et la
RN7 (Rhône-Alpes), et aux abords
d'Avignon, où le Festival s'ouvre ven-
dredi.

Mais parallèlement à ces désengage-
ments, de nouveaux barrages étaient
dressés sur des axes jusqu'ici épargnés,
notamment dans le Puy-de-Dôme et la
Haute-Loire. Autre région à son tour
touchée: l'est de la France. Un barrage
filtrant a été mis en place au sud de
Strasbourg, tandis que l'A31 était blo-
quée à la sortie ouest de Nancy. Dans
les Ardennes, quatre nouveaux barra-
ges fermaient les accès de Charleville-
Mézières.

Dans le même temps, les agriculteurs
en colère contre la réforme de la PAC

délaissaient les axes ferroviaires qu'ils
occupaient dimanche pour bloquer les
routes. Hier soir, le Ministère de l'inté-
rieur annonçait que toutes les voies fer-
rées étaient libérées, même si les dété-
riorations commises continuaient de ra-
lentir le trafic (entre une et cinq heures
de retard sur le trafic de la vallée du
Rhône).

Le retour des agriculteurs sur les dé-
partementales a notamment entraîné
une aggravation de la situation aux
abords de Toulouse, où environ 1 500
poids lourds répartis en 24 barrages
étaient recensés hier à midi. Sur la seule
région Auvergne à l'exclusion du Cantal,
on recensait hier soir 24 barrages, com-
posés de 764 poids lourds et 29 trac-
teurs agricoles.

Côté négociations, aucun progrès n'a
été enregistré.

En Suisse, le TCS a indiqué que les
retours et les départs en vacances vers
la France, l'Espagne et le Portugal
étaient fortement perturbés. Par ailleurs,
les barrages mettent à mal la fluidité du
trafic ferroviaire, notamment au sud de
Lyon. Les CFF ont déconseillé hier d'em-
prunter les trains à destination de la
vallée du Rhône. Le bouchon ferroviaire
à la hauteur de Grenoble et Valence
perturbe également le trafic de retour
entre l'Espagne et la Suisse, /ap-ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot: 22.31 5 francs
9 gagnants avec 12 points:

2 479 fr. 40
154 gagnants avec 1 1 points:

144 fr. 90
1 427 gagnants avec 10 points:

1 5 f r. 60
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 45.000
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 271.429fr.55
Aucun gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire. Jack pot:
ll.889fr.90

14 gagnants avec 5 numéros: 231 1
francs

788 gagnants avec 4 numéros:
41 fr. 10

1 2.850 gagnants avec 3 numéros: 3
francs

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 330.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

1.385.602 fr.70
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 50.596fr.60
220 gagnants avec 5 numéros:

4455 fr. 60
1 1 '074 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
188'129 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 543.61 3fr.90
5 gagnants avec 5 numéros: 1 0.000

francs
50 gagnants avec 4 numéros: 1.000

francs
398 gagnants avec 3 numéros: 1 00

francs
3943 gagnants avec 2 numéros: 10

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 300.000
francs.

¦ PIRATES - Des pirates du rail
ont fait leur réapparition dans le train
Genève-Nice au détriment de trois
étudiants américains, membres d'une
formation amateur de country music.
Ils leur ont soustrait de l'argent ainsi
qu'un passeport et un billet d'avion,
/afp

¦ CORRUPTION - Le Parquet de
Venise a placé en garde à vue le
président démocrate-chrétien du
Conseil régional de Vénétie. Gian-
franco Cremonese, dans le cadre
d'une enquête menée sur des pots-
de-vin. /afp

¦ ÉLECTION - Sixto Duran Ballen
a ete, selon toutes les estimations, élu
dimanche à la présidence équato-
rienne. Il s'est prononcé en faveur d'un
gouvernement de ((concertation natio-
nale». Il souhaite notamment un ((re-
tour à la libre entreprise», /afp

¦ DISCULPÉ — Le gouvernement
sud-africain doit être mis hors de
cause dans le massacre de Boipa-
tong, ghetto situé au sud de Johan-
nesbourg, dans lequel au moins 42
Noirs avaient été tués le 27 juin, a
affirmé hier le juge Richard Golds-
tone, président de la commission
d'enquête sur la violence dans les
cités noires, /ap

¦ PHYSIQUE - Francis Perrin, émi-
nent spécialiste français de physique
atomique, ancien haut commissaire à
l'énergie atomique (1951-1970), est
décédé le 4 juillet à Paris. Il a fait don
de son corps à la science, a annoncé
l'Académie des sciences, /afp

¦ PRESSE - Le groupe de la Cote
Desfossés a conclu un accord de
rachat du quotidien «La Tribune de
l'Expansion » au groupe Expansion,
a annoncé le président du groupe
Expansion, Jean-Louis Servan-
Schreiber. Le nouveau titre, issu de
ce rachat, sera «La Tribune-Desfos-
sés» avec une parution le matin et
une autre le soir , assortie d'une cote
boursière, /reuter

Perturbations dans les transports italiens
Une grève des cheminots a inter-

rompu hier matin les liaisons ferroviai-
res en Italie. Tous les trains entre l'Ita-
lie et la Suisse entre 9h30 et 14h ont
été annulés. Les contrôleurs aériens
romains ont également lancé un mot
d'ordre de grève, entraînant de nom-
breux retards sur les vols intérieurs et
internationaux.

Les trois principaux syndicats ita-
liens ont lancé le mot d'ordre de
grève nationale des cheminots. Ils pro-
testent contre les compressions de
personnel décidées par la direction
des Chemins de fer en prévision d'une
privatisation. Quelques liaisons d'au-
tobus entre Chiasso et Milan ont pu
être mises sur pied.

Les contrôleurs aériens romains ont
également fait la grève hier, entraî-
nant de nombreux retards sur les vols
intérieurs et internationaux. La com-
pagnie aérienne Crossair a dû annu-
ler un vol vers Gênes, alors que le vol
Swissair Rome-Zurich du matin a subi
un retard d'une heure, /reuter-ats-
dpa-apa
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Rafraîchissez votre salon, votre chambre à coucher ,
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climatiseur-raf raîchisseur
mobile et utilisable partout!

Plusieurs modèles Fust à des prix super avantageux
Votre spécialiste en climatiseurs

P'
y--\ ¦̂̂¦̂ fa|
S f̂l J. fe | P ELECTROMENAGER

Neuchâtel . me des Terreaux 5 038/ 2551 51 Payerne. Grand-Rue 5S 03?/ 61 66 M
Marin. Marin Centre 038/ 334848
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
•i 3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel »-~« i

Tél. (038) 21 41 11

Action sur les appareils électroménagers |
1 SATRAP |
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Wffjni' L'I Cours du 06.07.92 aimablement ¦LMP.LI
BKfiilfHil communiqués par le Crédit Suisse HlnTri "'

B INDICES BBH^̂ ^̂ H
Précédent du Jour

Amsterdam CBS ... 123.' 122.2
Franckloil DAX ... 1776.9B 1772.36
Dow Jones Ind. . . . 3330.29 3339.21
Londres Fin. Times . 1915.5 1882.'
Swiss Index SPI ... 1181.63 1175.69
Nikkei 225 16717.7 16657.'

¦ BALE ¦¦¦^MMMBHI
Bàloise-Holding n. .. 1965.' 1950.'
Bàloise-Holding bp . 1930.' 1955.'
Ciba-Gei gy 
Ciba-Geigy n 
Ciba-Geigy bp ....
Fin. Halo-Suisse ... 150.'
Roche Holding bj .. 3390.' 3410/
Sandoz sa n 2990.' 2990.'
Sandoz sa 3010.' 3000.'
Sandoz sa b 2925.' 2920.'
Slé Intl Pirelli .... 250.' 245.'
Sté Intl Pirelli bp. . .  139.' 138.'
Suisse Cim.Portland.. 8300.'

¦ GENEVE Bl î̂ ^
S.K.F 28.'
Astra 4.75 4.7
Charmilles 
Au Grand Passage . 305.'
Bobsl sa :. 3260. ' 3230.'
Bqe Cant. Vaudoise . 715.' 710.'
Bqe Cant. du Jura . 450.'
Banque Nationale n . 455/
Crédit Foncier NE n. 920/ 850/
Crédit Foncier VD .. 780/S 780/
HPI Holding SA n . 40/S 36/S
HPI Holding SA ... 125/
Olivetti PH 2.6 S 2.8
Innovation SA . . . .  250/
Interdiscount 2150/ 2160/
Kudelski SA b .... 164/

La Neuchâteloise n . 975/
Mercure Hulding SA 3120/
Monledison 1.58 1.56
Orior Holding . . . . .  600/
Parnesa Holding SA 1200/ 1205/
Publicitas n 695/ 690/
Publicitas b 800/ 600/
Sact Cossonay Hold.. 5400/ 5400/S
Sasea Holding .... 2.5
SCB Sté Cira.» Selon 350/
SIP Slé InsLPhys. . 70/S
Sté Gén. Allichage . 315/ 300/
Slé Gén. Surveill.n.. 1400/ 1400/
Slé Gén. Surveill. .. 7250/ 7250/
Ericsson -B- CT-CH . 33/ 32.75S

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦
Adia Cheserex b ... 61/ 57.5
Adia Cheserex 360/ 336/
Alusuisse-Lonza n .. 477/ 478/S
Alusuisse-Lonza Hold. 502/ 500/S
Ascom Holding n.... 395/A
Ascnm Holding 1940/ 1935/
Atel .... 1100/S
Brown Boveri SA p . 4320/ 4290/
BPS 850/ 850/
BPS b 80/ 80/S
Cementia Holding .. 365/ 350/
Cie Suisse Réass. .. 2460/ 2430/
Cie Suisse Réass.n . 2370/ 2350/
Cie Suisse Réass.b . 489/ 484/
Crossair AG 310/
CS Holding 1790/ 1810/
CS Holding n 339/ 342/S
EI.Laulenbourg . . . .  1270/
Eleclruwatt SA .... 2260/ 2250/
Forbo Holding AG .. 2170/ 2170/
Fotolabo B75/S
Georges Fischer ... 1190/ 1190/
Magasins Globus b . 590/ 575/S
Holderbank Fin. ... 5200/ 5220/
Inlershop Holding .. 470/ 480/A

! IVfK) (DM) |0R1 INDEX ^̂ à. JONES *̂
\̂ H /̂ 1 .3745 V__^/ 90.43 MBHMfeJ 15200 | """" c!,tm ' | 1175.69 | (IKDUSTHIES AMERICAIHES ) | 3339,21

Jelmoli 1380,'S 1350/
Landis & Gyr AG n -950/ 930/
Landis & Gyr AG b 91 /S 92/
Leu Holding AG b .
Muevenpick-Holding . 3750/ 3750/
Molor -Cnlnmhus SA . 965/ 950/
Nestlé SA n 9590/ 9480/
Nestlé SA 9600/ 9560/
Oet likon Buehrle p . .  380/ 383/
Schindler Holding .. 3850/S
Schindler Holding b. 709/ 709/
Schindler Holding n. 840/A 830/
SECE Cortaillod n .. 4700/A
SECE Cortaillod ... 4550/A
SECE Cortaillod b .. 950/ 950/
Sibra Holding SA .. 275/ 270/
Sika Sté Financ. ... 2800/ 2850/
SMH SA NE 100n . 1260/ 1250/S
SBS . r  262/ 259/
SBS n 248/ 248/
SBS b 247/ 246/
Sulzer n 6300/
Sulzer b 599/ 590/
Swissair 645/ 620/
Swissair n 575/S 580/
DBS 
DBS n 
Von Roll b 150/
Von Roll 990/S
Winlerthur Assur. .. 3150/ 3100/
Winlerthur Assor.b . 589/ 582/
Winlerthur Assur.n . 2950/ 2900/
Zurich Cie Ass.n ...
Zurich Cie Ass.b ...
Zurich Cie Ass. ...

¦ ZURICH (Etrangères) _ t___ m
Aetna LlSCas .... 57/A 58.5
Alcan 28.5
Amax Inc 29.5
Amer Brands 62.25
American Express .. 31.75 32.75

Amer. Tel & Tel .. 60/ 60/ S
Baxter Int 50.25 51.25
Caterpillar 72.75 ¦ 71/
Chrysler Corp 27.25 27.25
Coca Cola 57/ 57.25
Colgate Palmo live .. 72.25
Eastman Kodak ... 54.5 54/
Du Pont 68/ 69.5 S
Eli Lilly 90/A 90/
Exxon ...' 84/ 83.75
Fluor Corp 54/S 54/S
Ford M0I01 57.5 S • 58.5
Genl.Mutors 55.25 58/
Genl Electr 105/ 105.5 S
Gillette Co 65.75
Goodyear T.8H. ... 93/
G/Fel 81 Elect. Corp . 43.75
Homeslake Mng . . .  18.75 19/
Honeywell 100.5
IRM 131/ 131/
Inco Lld 41.25S 41.75
Intl Paper 92.75 93.5
in 87.75
Ullon 63.5
MMM 135.5 S
Mobil 84/ 84/
Monsanto 76.5 S
Pac.Gas & El 44/S
Philip Morris 106/ 106/
Phillips Pelr 33/S 33.5
Procler&Gambl 64.25
Schlumberger 86.75 87/S
Texaco Inc 85.5 86/
Union Carbide . . . .  35.75
Unisys Corp 12/ 12.5 S
DSX-Maralhon .... 29.5 A
Wall Disney 49.5 50/S
Wamer-Lamb 82.75 85.25
Woolworth 36.75
Xerox Corp 93.5 S 95/
Amgold 75/ 73/S
Anglo-Am.Corp 42.5

Bowater PLC 20.25
Brilish Pelrol 5.5 S 5.5 S
Grand Melropolitain.. 12.25 12/
lmp.Chem.lnd. . . . . .  30.25
Abn Amro Holding . 34.25S 34.5
AKZO NV 116.5 117, 'S
De Beers/CE.Bear.DT. 31.25 30.5 S
Norsk Hydro 34.5 S 35/
Philips Electronics... 24/S 23.5
Royal Dutch Co. ... 120.5 120.5
Dnilever CT 146.5 S 147/
BASF AG 215.5 215/
Bayer AG 250/ 254.5 S
Commerzbank 231.5 237/
Degussa AG 302/ 303/A
Hoechsl AG 223/ ' 225/
Mannesmann AG .. 274/ 264/A
Rwe Act.Ord 373/ 369/S
Siemens AG 606/ 603/
Thyssen AG 208/S 208/
Volkswagen 345/ 343/
Alcatel Alsthom ... 170/ 170.6
BSN 294/ 294/
Cie de Sainl-Gobain . 93.5 S
Fin. Paribas . . . . . .  97.5 95.25
NaOe EH Aquitaine.. 152/ 152.5
¦ DEVISES ____________mWàwm

Arhaf VBnIP

Elals-Onis 1 USD. . .  1.3395 1,3745
Allemagne 100 DM..  88.83 90.43
Angleterre 1 P . . . .  2.5625 2,6225
Japon 100 Y 1.0795 1.1025
Canada 1 CAD.... 1.1135 1.1485
Hollande 100 NLG..  78.72 80,32
Italie 100 ITL 0,1172 0,1196
Aulriche 100 ATS. .  12.61 12.85
France 100 F R F . . . .  26,36 26,86
Belgique 100 BEF..  4.3150 4.3950
Suède 100 S E K . . . .  24,45 25,15
Ecu UEO 1.8185 1.8535
Espagne 100 ESB. .  1,40 1,44
Porlugal 100 PTE.. 1.0580 1.0880

¦ BILLETS ¦̂ ¦̂ ¦¦ 1
Achat Venle

Etals-Unis U S D . . . .  1.330 1.410
Allemagne D E M . . . .  88.250 91.250
France FRF 25.90 27.40
Italie ITL 0.1160 0.1220
Angleterre GBP 2.530 2.660
Aulriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.390 1.470
Porlugal PTE 1.030 1.130
Hollande NLG 77.250 80.750
Belgique BEF 4.240 4.490
Suède SEK 24.00 25.50
Canada CAD 1.10 1.180
Japon JPY 1.050 1.130

¦ PIECES H^̂ ^ HHH H
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 86. 93.
U Souverain new .. ii . 120.
1 Kruger Rand . . . .  46. 480.
20 Double Eagle .. 47. 523.
10 Maple Leal .... 48. 497.

¦ OR - ARGENT ¦¦ ¦l
Or DS/Oz 345.00 348.00
FS/Kg 14950.00 15200.00
Argenl US/ Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 171.95 180.79

¦ CONVENTION OR HH^H
plage Fr. 16400—
achal Fr. 15000—
base argenl Fr. 220—

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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Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33

132398- 10

LA POUTZE^
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas, i
appartements.
C. Rohrbach !
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45 14 07
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HOTEL CRANS BELVÉDÈRE
CRANS-MONTANA

«Idéal pour un séjour» seul, ac-
compagné, en famille.
Vous y trouverez le confort, l'accueil
chaleureux , fami l ia l  et détendu ,
Demi-pension de Fr. 68?- â 98.-.
Pension complète de Fr. 78.- à
108.-.
Réduction pour les enfants - 16 ans.
Animaux bienvenus.
AVS/AI , retraités - 10%.

Tél. (027) 41 13 91 ou 41 20 14.
Fax (027) 41 13 93. 134857-10
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GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN AUTOMOBILES S.A. /
Rue Saint-Gervais 3, Couvet. Tél. (038) 63 18 15. JR
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale
^
561

pour les nouveaux abonnés. 20OT Neuchâtel

• Je souhaite recevoir ¦
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I D  
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Haro sur Christoph Blocher
INTÉGRATION EUROPÉENNE / Constitution d'un comité en faveur de l 'EEE

A

dhésion de la Suisse a l'Es-
pace économique européen
(EEE): la campagne en vue de

la votation populaire — toujours
prévue pour le 6 décembre — est
lancée. Après que les opposants ,
UDC zurichoise en tête, ont déclen-
ché dimanche les hostilités (voir
«L'Express» d'hier), au tour des par-
tisans d'entrer en scène. Regroupant
des personnalités issues des milieux
politique et économique, le comité
suisse «Oui à l'EEE» a présenté hier
à Berne les arguments qui postulent,
selon lui, une adhésion au «plus
grand marché du monde». Avec, en
prime, une attaque en règle contre
Christoph Blocher. Chronique d'une
croisade forcée contre un anti-héros.

De Berne:
Pierre-Alexandre Joye

Comment améliorer la compétitivité
de la Suisse, préserver l'emploi et ga-
rantir la prospérité générale? En parti-
cipant à l'EEE, répondent en choeur bon
nombre de banquiers, d'industriels et
de politiciens. Qui, pour mieux faire
passer leur message, se sont constitués
en Comité suisse «Oui à l'EEE», histoire
de... contrer les comités contre.

La principale préoccupation des par-
tisans de l'EEE, c'est en effet Christoph
Blocher! Aussi s'est-on livré hier à un
démontage systématique des slogans

assenés par le bouillant agrarien zuri-
chois.

Faux, faux et faux!
Premier à ouvrir les feux, Ernst Muh-

lemann, conseiller national (rad/TG),
souligne qu'une participation à l'EEE
n'a guère que des implications écono-
miques, contrairement à une adhésion
à la Communauté économique (CE), au
caractère essentiellement politique:

— L'équation «Traité EEE = adhé-
sion à la CE» est fausse et la répéter
sans arrêt n'y change rien!

Faux également de prétendre que
l'EEE implique une Suisse plus pauvre,
plus bureaucratique et submergée
d'étrangers! L'EEE? C'est, au contraire,
l'occasion d'accroître la compétitivité,
d'augmenter la croissance et de libéra-
liser les conditions cadres de l'économie
suisse. Faux, enfin, de prétendre que
l'EEE signera l'arrêt de mort de la dé-
mocratie directe, du fédéralisme et de
la neutralité: la collaboration avec les
autres Etats au sein de l'EEE permettra
bel et bien de multiplier, dans toute
l'Europe, les forces démocratiques, fé-
déralistes et libérales.

Gianfranco Cotti, conseiller national
(PDC/TI), renchérit:

— Les scénarios apocalyptiques
que promet Christoph Blocher sont l'ex-
pression d'une volonté d'exacerber la
peur que génère toute innovation.

Quant à la conseillère aux Etats Mo-

nika Weber (ind/ZH), elle déclare tout
de go:

— Christoph Blocher refusant l'EEE,
ce n'est pas David contre Goliath! Blo-
cher n'est pas un héros: ceux qui le
suivent, ce n'est pas le vrai public
suisse. Moi, je  sais ce que veulent les
gens: ils veulent, tout en étant critiques,
être informés. Et si on me demande de
faire un débat contre Blocher, je  suis
prête; à moi, il ne me fait pas peur!

Alliance objective
Après avoir fait un sort aux préten-

dus inconvénients de l'EEE, Je comité a
dévoilé une impressionnante batterie
d'arguments qui militent pour le plus
grand marché du monde. L'EEE? Une
((chance unique» sur le plan économi-
que, affirme Edwîn Somm, membre de
la direction d'Asea Brown Boveri. Mo-
nika Weber souligne que l'EEE sera
tout bénéfice pour le consommateur: les
prix baisseront et l'offre augmentera.
Lui faisant écho, Jean-Paul Chapuis, de
l'Association suisse des banquiers (ASB),
trouve que, tout de même, la reprise
de l'acquis communautaire exigera
uune vigilance particulière du Parle-
ment», notamment en ce qui concerne
le crédit à la consommation. Mais, ad-
met-il, l'appréciation d'ensemble de
l'ASB est ((positive»-, le secret bancaire
n'est pas remis en question et la place
financière suisse s'accommodera très
bien du nouveau cadre européen.

Comment considérer 1 EEE par rap-
port à une adhésion à la CE? Bonne
question, qui suscite une alliance objec-
tive entre partisans de la CE et... les
autres.

— Ne mélangeons pas tout ou le
peuple ne s'en sortira [ornais! s'insurge le
conseiller national Jean-Claude Berger
(UDC/VD). L'objectif de l'EEE est finale-
ment très simple: il s 'agit de revitaliser
notre économie, ce qui renforcera notre
appartenance à la construction d'un con-
tinent où régnera la paix, tel que le
conçoit le Conseil de l'Europe.

Certes, reconnaît le conseiller natio-
nal Jacques-Simon Eggly (lib/GE); mais
il ne sert à rien ffc/e jouer à cache-
cache»:

— Il y a un rassemblement possible,
autour de l'EEE, de ceux qui sont pour
l'adhésion et de ceux qui ne le sont pas
ou pas encore, car nous aurons besoin
du coup de fouet, pour l'économie, que
représente l'EEE. Et puis, dans ce vieux
pays qui est le nôtre, dont nous pou-
vons être fiers, pour que les jeunes
puissent continuer à gérer la tradition,
il faut non seulement qu 'ils aient cons-
cience de ce que nous apporte la cons-
truction européenne, mais surtout ce
que nous, nous pouvons y apporter. La
cohésion et la prospérité de ce pays,
elle se fera donc autour d'un projet
commun qui passe par l'EEE. ¦

Voilà qui est dit.

0 P.-A. Jo

Erasmus
intéresse
surtout

les Romands
«Erasmus», le programme euro-

péen destiné à encourager la mo-
bilité étudiante, s'ouvre pour la
première fois ce semestre à la
Suisse et aux autres pays de l'As-
sociation européenne de libre
échange (AELE). Mais, avec moins
de 400 inscrits, la participation
des étudiants et étudiantes suisses
est de moitié inférieure aux prévi-
sions.

Les responsables d'Erasmus au
niveau communautaire ont fixé
pour la participation suisse, à
court terme, l'objectif de mille étu-
diants. Le résultat nettement moin-
dre du premier exercice (390 étu-
diants) peut s'expliquer par la
nouveauté et par une motivation
encore très inégale selon les uni-
versités et les professeurs, indique-
t-on au secrétariat d'Erasmus à
Berne.

La Suisse romande a montré le
plus d'intérêt. La participation est
particulièrement forte à l'Universi-
té de Fribourg, avec une soixan-
taine d'étudiants. On recense une
soixantaine de participants à Lau-
sanne également, et une quaran-
taine à Genève. Il n'y a en revan-
che que cinq Neuchâtelois inscrits.

La plus grande université de
Suisse, celle de Zurich, n'annonce
qu'une trentaine de participants.
On en trouve une trentaine égale-
ment à Berne et à Saint-Gall. Les
écoles polytechniques fédérales
ont annoncé à elles deux 58 étu-
diants.

La France et l'Allemagne sont le;
pays de destination les plus re-
cherchés, alors que presque per-
sonne n'a souhaité aller étudier er
Irlande, au Portugal et en Grèce,
Le montant des bourses doit être
modulé de façon à favoriser ces
dernières destinations.

Erasmus accorde des bourses de
mobilité aux étudiants des haute:
écoles suisses qui choisissent de
faire une partie de leurs études
(de trois mois à un an) dans une
université d'un pays de la Commu-
nauté européenne. Le montant des
bourses va de 600 à 850 francs
suisses par mois.

L'accord ouvrant le programme
Erasmus aux pays de l'AELE a été
signé l'automne dernier. Depuis
1987, environ 40.000 étudiants
européens bénéficient chaque an-
née d'un appui financier grâce à
Erasmus. La Suisse participe du
programme à raison de cinq mil-
lions de francs durant la première
année académique 1 992/93.

Le rapport annuel d'Erasmus
pour 1991 relève que le nombre
de bourses de mobilité sollicitées a
augmenté de 42% par rapport à
l'année précédente. Près d'un tiers
de ces échanges se font encore
entre la France, le Royaume-Uni el
l'Allemagne. Mais un nouveau sys-
tème de répartition du budget
tend à renforcer la position des
petits pays et de ceux qui n'ont
qu'une faible tradition de coopé-
ration interuniversitaire, /ats

Halte aux faux réfugiés
DÉMOCRATES SUISSES / Initiative populaire déposée

L

I e peuple suisse devra une nouvelle
I fois se prononcer sur la politique
d'asile. Les Démocrates suisses (DS,

exAction nationale) ont déposé hier à la
Chancellerie fédérale leur initiative po-
pulaire «pour une politique d'asile rai-
sonnable». En près de 1 8 mois et avec
l'appui de la «Ligue des Tessinois», ils
ont récolté 1 22.000 signatures à l'appui
de ce texte qui exige le renvoi des
«requérants de bien-être et autres simu-
lateurs».

Lors d'une conférence de presse, le
conseiller national Rudolf Keller, prési-
dent central des DS, a reproché aux
autorités fédérales de «faire croire» à
la population que le nombre des de-
mandeurs d'asile a diminué, en Suisse.
Les statistiques sont faussées, car on ne
tient pas compte des entrées illégales,
a-t-il dit. Pourtant, le Conseil fédéral et
le délégué aux réfugiés ont «confirmé à
plusieurs reprises» le grand nombre des
immigrés en situation illégale.

Pour sa part, Markus Ruf, chef du
groupe DS/Ligue au Conseil national, a
déclaré que l'initiative vise avant tout à
diminuer l'attrait ,de la Suisse pour les
réfugiés «économiques». Selon lui, les
abus sont trop faciles avec la législation
actuelle. L'afflux de réfugiés doit être
combattu d'abord dans leurs pays d'ori-
gine.

Communes libres
C'est pourquoi il faut désormais ex-

pulser immédiatement les demandeurs
d'asile illégaux et refusés, a exigé
M. Ruf. En outre, la durée de la procé-
dure doit être limitée à six mois au
maximum. Aux termes de l'initiative,
aucune commune ne pourrait plus être
contrainte d'héberger contre son gré
des demandeurs d'asile. Ceuxci, a pré-
cisé M.Keller, devraient être rassem-
blés dans des camps fédéraux. Et leur

DEVANT LA CHANCELLERIE FÉDÉRALE - On reconnaît, au premier rang,
Lonny Fluckiger (2me depuis la gauche), Rudolf Keller (3me) et Markus Ruf
(5me). key

argent de poche devrait encore être
diminué.

L'initiative demande en outre que les
demandes d'asile ne puissent plus être
déposées qu'aux postes frontière dési-
gnés par la loi ou auprès des représen-
tations suisses à l'étranger. Selon
M. Ruf, «on peut exiger d'une personne
réellement menacée qu'elle s 'annonce
à la frontière». La Suisse devrait dé-
noncer les accords internationaux qui
la contraignent à une politique d'asile
«intolérable».

Selon l'initiative, l'accueil des «vrais
réfugiés» ne serait plus une obligation
mais seulement une possibilité pour la
Suisse. Cela obligerait les autorités à
tenir compte des capacités d'accueil
limitées d'un petit pays. «D'un point de

vue écologique et géographique, la
barque suisse est depuis longtemps
pleine», a affirmé M. Ruf.

Selon le nouvel article constitutionnel
proposé, la Suisse pourrait accorder
temporairement l'asile aux étrangers
dont la vie, l'intégrité corporelle ou la
liberté sont mises en danger dans leur
pays d'origine en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politi-
ques, pour le temps que dure la mise
en danger. La Suisse devrait s'efforcer
d'aider les personnes menacées dans
leur pays d'origine. Elle devrait soute-
nir des mesures leur permettant de vi-
vre à l'étranger dans une zone où elles
ne sont pas mises en danger, /ap-ats

Comment faire passer la pilule
ESSENCE/ La commission du National veut limiter l 'augmentation.

L

a commission du Conseil national
chargée d'examiner le programme
d'assainissement des finances fédé-

rales entend limiter la hausse du prix
de l'essence à 20 centimes par litre, au
lieu de 25. Cette augmentation ne rap-
porterait que 1,3 milliard de francs
par an, et non 1,6 milliard, destinés
aux routes et aux caisses fédérales.

Le président de la commission des
finances du National, JeanPierre Bonny
(rad/BE), a indiqué hier que la propo-
sition de limiter la hausse à 20 centimes
avait été adoptée par 1 2 voix contre

10. Des 20 centimes, 1 5 seraient préle-
vés pour les droits de douane et 5 pour
la surtaxe. Ainsi, 1 2,5 centimes seraient
affectés à la construction des routes et
7,5 aux caisses fédérales.

Une proposition visant à renoncer à
toute hausse du prix de l'essence avait
au préalable été écartée par 21 voix
contre 3.

En décidant de limiter l'augmentation
à 20 centimes par litre, la commission a
tenu compte du risque de rejet popu-
laire, a expliqué Jean-Pierre Bonny à
l'ATS. Le Parti des automobilistes a en

effet déjà menace de lancer un réfé-
rendum contre cette hausse.

En dehors de cette concession, la
commission a suivi sur tous les points
examinés les propositions du Conseil
fédéral. Elle a corrigé à une majorité
«claire et nette» les propositions du
Conseil des Etats qui avait consenti
plusieurs exceptions aux projets d'éco-
nomies du gouvernement. La Chambre
des cantons avait en particulier voulu
épargner les campagnes d'élimination
du bétail, la fondation Pro Helvétia et
l'économie forestière, /ats

Lausanne:
l'ex-municipal
Michel Pittef

blanchi
L'ex-municipal lausannois Michel

Pittet, dont la peine avait déjà été
réduife ,én février dernier par le tri-
bunal cantonal vaudois, a obtenu
une nouvelle victoire devant, le Tribu-
nal fédéral. Les juges de Mon-Repos,
ainsi que l'a annoncé hier le journal
{(24 heures», ont blanchi le politicien
radical. Ils ont admis la semaine der-
nière un recours de son défenseur qui
demandait que l'accusation de ges-
tion déloyale, la seule qui subsistait,
soit elle aussi abandonnée.

Le Tribunal cantonal va»devoîr re-
juger l'ancien municipal, qui s'est re-
converti dans l'organisation de con-
certs, et ne pourra vraisemblable-
ment que l'acquitter. Son avocat
Baptiste Rusconi, a confirmé le juge-
ment de la haute cour à l'ATS. Les
considérants ne sont pas encore pu-
bliés.

M. Pittet a appris la nouvelle avec
satisfaction: «Preuve est faite que
l'affaire était politique et non pas
judiciaire», a-t-îl déclaré à l'ATS. Le
jugement du TF montre qu'il n'y a
pas de raison qu'un citoyen, parce
qu'il est municipal et membre d'un
grand parti, soit jugé autrement que
les autres, a-t-il ajouté. Il a précisé
qu'il n'allait pas se relancer dans une
carrière politique.

M. Pittet, qui dirigeait les services
industriels de la ville, avait été con-
traint de démissionner en août
1989. En raison de difficultés finan-
cières personnelles, il n'avait pas re-
versé dans la caisse communale les
montants des tantièmes perçus
comme administrateur de diverses
sociétés où il représentait la ville, soit
près de 100.000 francs. Il a rem-
boursé cette somme par la suite.

L'ancien municipal avait été con-
damné en juin 1991 à un an de
prison avec sursis pour abus de con-
fiance qualifié. En février 1992, la
Cour de cassation du tribunal canto-
nal avait réformé le jugement. Mi-
chel Pittet n'était plus reconnu cou-
pable que de gestion déloyale, et
sa peine réduite de moitié.

Son défenseur déposait alors un
recours devant le Tribunal fédéral,
demandant que la gestion déloyale
soit elle aussi abandonnée. De son
côté, le procureur s'adressait égale-
ment à MonRepos, demandant au
contraire que l'abus de confiance
soit à nouveau pris en considération.

Le Tribunal fédéral a admis le
recours de l'avocat de M. Pittet et
rejeté celui du procureur. M. Pittet
s'est vu allouer au total 3000 francs
pour ses frais, /ats

- if aiimsSUISSE -

m L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous avez répondu B à la question
posée en page 28? Alors là: bravo! En
effet, la disparition des frontières
physiques, techniques et fiscales re-
présentait déjà l'un des objectifs prin-
cipaux du Traité de Rome instituant la
Communauté économique européenne.
Cette abolition a été redéfinie dans
l'Acte unique afin de devenir une réa-
lité en 1 992. La fiscalité directe n'est
pour l'instant pas soumise au principe
de l'harmonisation. JE-

¦ CHÔMEURS - Le nombre de
chômeurs a encore légèrement aug-
menté en juin. A la fin du mois
dernier, 84.704 personnes étaient
sans travail, soit 2 583 de plus
qu'en mai. Selon les statistiques de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le taux de chômage est
resté inchangé à 2,7% en juin,
comme en mai. L'OFIAMT ne s'at-
tend pas à un retournement de ten-
dance avant 1993. /ats
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iu Office des faillites
% JF de Boudry

GRANDE VENTE AU COMPTANT
Rabais de 50%

L'Office des faillites de Boudry vendra au comptant avec rabais
de 50%, les biens ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de Becomex S.A. (ancien magasin l'Univers du cuir), rue
des Maladières, à Bevaix, savoir:

Nombreux salons en cuir, divers coloris;
tables de salons, lampes diverses,

grandes plantes vertes
ainsi que divers objets et meubles.
Horaires des ventes :
Samedi 4 juillet 1992, de 9 h. à 17 h, non-stop ;
Lundi 6 juillet 1992, de 9 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 1 8 h ;
Mardi 7 et mercredi 8 juillet 1992, même horaire.
La vente aura lieu au comptant, sans aucune garantie de la part
de l'Office , conformément à la L.P.

Office des faillites
68860-24 le préposé : E. Naine
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W' 2072 SAINT-BLAISE /NE courtier diplôme
maîtrise fédérale

A vendre sur le Littora l neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Neuchâtel Maison de maître 8 pees jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pees + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Maison villageoise 8 pees jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive Maison à rénover jardin 1000 rrr vieux village 350.000. -
Hauterive Maison historique XVI' + jardin charme 1 mio
Hauterive Villas terrasses 514 pees vue «180° dès 0,8 mio
Hauterive Appartement PPE 4% pees vue 380.000. -
Saint-Blaise Maison XVII' 10 pees + dép. parc à discuter
Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 1000 m7 sit. panoramique selon surf.
Marin Terrain zone mixte 2800 m! exe. potentiel à discuter
Cornaux Terrain industriel 25.000 m! près N5 à discuter
Cressier Villa centrée 150 m7 habitables très soignée 600.000. -
Cressier Villa jumelle 5% pees + garage situation calme 580.000.-
Le Landeron Terrain locatif 1750 m7 accès facile à discuter
Chez-le-Bart Maison villageoise 7 pees rénovée env. 0,7 mio
Colombier Grande villa 8 pees + jardin luxueuse à discuter
Crostand Ferme rénovée 9 pees près forêt à discuter
Montezillon Grande propriété . 11 pees + parc luxueuse à discuter

#

134384-22
. CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS
> EN ESTIMATIONS _ MEMBRE A

IMMOBILIERES I Jf\|PI \_\W_____T7Kmm\ ' ' «T>TTT M

| I OFFICE DES POURSUITES ¦
\3 DU VAL-DE-RUZ

ENCHERES D'IMMEUBLE
Le mercredi 29 juillet 1992, à 14 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville, salle
du Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en deuxième rang, de
l'immmeuble ci-dessous désigné appartenant à Balbau AG, à Thoune, à
savoir:

Cadastre de Villiers

Parcelle 620, A La Champey, plan folio N° 8, pré de 3350 m2 dans la zone
constructions basses. Terrain de forme rectangulaire avec une faible
déclivité, bon dégagement.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 2.600.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 500.000.-

Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte 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 étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle
autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, téléphone
(038) 53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
68609 22 Le préposé : M. Gonella.

A vendre au Landeron

l TERRAIN À BâTIR"
au centre du village, surface 733 m2.
Tél. (038) 51 42 20, le soir dès
18 h. 134829-22

A vendre à Cortaillod

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES

très bien équipé, jardin, place de parc.
Garages individuels Fr. 35.000.-
Places de parc Fr. 5000.-.
Tél. (038) 25 61 00. 68100-22

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ^
A vendre à Saint-Biaise

I UN APPARTEMENT I
I DE 2 pièces |
+ galerie, surface totale 80 m2.
Prix de vente : Fr. 290.000.- .

I UN APPARTEMENT I
I DE VA pièces |
+ galerie, surface totale 117 m2.
Prix de vente : Fr. 430.000.-.
A disposition : 68859 22
garage Fr. 27.000.-
place extérieure Fr. 10.000.-.
Atelier Imarco S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

r* _ _ _ _ _ _ _ _ _ t _ _ _ W S M *  ¦¦¦¦¦

((RÉSIDENCE LA BAIE DES FLAMANDS»

APPARTEMENTS DE 5% PIÈCES AVEC
AIDE FÉDÉRALE dès Fr. 480.000.-

¦r ¦ $? '
^¦•p̂ îSaSfe f̂e^ '̂rsa f̂es r ïïrs '

¦
-?%*.¦¦ ¦ :r r *A;' ¦'&;- -,# v^M-<-...:

Fonds propres : Fr. 50.000.-

Loyer : Fr. 1990.- par mois

(Autres financements personnalisés à disposition)

Rue des Carougets 3, LE LANDERON
(Sortie Le Landeron direction Lignières)

Pour tout renseignement : Tél. (038) 25 52 39
134844-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

I #1 j j  PARTICIPATION LOGEMENT
! \̂> ̂ -  ̂ et CREDIT IMMOBILIER 

HPT 
cautionné 

par 
la Confédération

Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

I SAINT-BLAISE I
I Près du lac et des transports publics ; Dans petit immeuble neuf ,
I Très beau studio

38 m2 + balcon. Place de parc.
J Pour traiter : Fr. 7'960.- Mensualité 'Propriétaire ': Fr. 813.- +charges

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition , situé au calme

! et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles 134843 22

i r ë̂iiw âppirtèniintsn
Hucaux 2 1/2 pièces I 

^
pièces

: j 50 m'+ balcon 8 m5 U avec balcon fl i  ou jardin privatif. | ou ja rdin pri vati f.
! | pour traiter : Fr. 10'840.- U \  Pour traite r : Fr. 19'000.- j
!| Mensualité 'Propriétaire " : i Mensualit é "Propriéta ire ' : 1

! . Fr. l'Ol 1<- + charges j Fr. l'779.- + Charges I
L__.—— — 7—~ ; 

^ 285 '

«1 DEllEV RIVE SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL»

MAGNIFIQUE VILLA INDIVIDUELLE
de 6 pièces avec garages, cheminée de salon,
finition confortable, 530 m2 de terrain jouissable.

Prix de vente : Fr. 510.000.- ou Fr. 55.000.- de
fonds propres et Fr. 2150.- par mois.
(Autres financements personnalisés à disposition).

Pour tout renseignement : Tél. 038/25 52 39.
134858-22

¦_ SNÇCI_ _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES  ̂ j

A vendre à Chaumont 68872-22

JOLIE MAISON
situation tranquille et agréable. Terrain 1000 m2.
Faire offres sous chiffres R 028-735510 à Pu-
blicitas, case postale 1471; 2001 Neuchâtel 1.

Neuchâtel, à vendre

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec cuisine agencée, à proximité

des transports publics.
Avec mise de fonds de Fr. 30.000.-,

location mensuelle de Fr. 875.-.
Tél. (038) 25 89 64. 68812-22

A vendre et à remettre à l'ouest de
Neuchâtel

PROPRIÉTÉ avec
CAFÉ/RESIAURANI

jouissant d'une très bonne situation
et bénéficiant de places de parc ,
grande terrasse et jardin.
Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser à :
OFFIDUS S.A., En Segrin 1,
2016 Cortaillod
Tél. 038/42 42 92
Fax 038/42 45 59 sasw-K

1

A vendre à Chambrelien

splendide terrain
vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 200.000.-. 134792 .22

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45.

| M¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
| À VENDRE

g À BEVAIX g
! dans un petit "immeuble ;

¦] résidentiel de j
i 4 appartements

£ \y_ PIèCES s
j i comprenant : vaste séjour j

\ avec cheminée , grand H]
¦ balcon, cuisine séparée I i

j parfaitement agencée , I j
3 chambres à coucher , «
2 salles d'eau, cave, ga- ™
rage, place de parc. ! i

I Prix de vente :
¦ Fr. 410.000.-. ¦

134170-22 ¦

A vendre ou à louer,-rue des Parcs

SUPERDE
APPARTEMENT

MANSARDÉ
414 pièces, cuisine complètement
agencée, terrasse vue sur le lac,
place de parc, jardin, transports pu-
blics à proximité. 108884-22
Tél. 24 70 24, heures de bureau.

A vendre à Montezillon

superbe terrain
(1000 m2). Prix Fr. 200.- le m2,
magnifique vue sur le lac et les
Alpes (imprenable).

Tél. 41 22 00 ou 31 20 45.
134791-22

j A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE
RÉNOVÉ

Ecrire sous chiffres T 028-735513
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 68871-22

En ville de Neuchâtel

restaurant
agencement complet
récent à remettre ou
cherche associé, de
préférence cuisinier.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 52-4844 .
134854-52

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez que vos boutons de

vêtement tiennent, cousez-les avec
du fil de canne à pêche.

¦ A méditer:
Le temps révèle tout : c'est un ba-

vard qui parle sans être interrogé.
Euripide

Problème No 363 - Horizontalement:
1. Traits satiriques. 2. Rigoureux. Plante
herbacée. 3. Effectif. A des fruits dont
on extrait du cachou. 4. Préfixe. Poids
et monnaie, chez les Hébreux. 5. Dans
le plus simple appareil. Prophète bibli-
que. 6. Organe de transmission. Ob-
tiens. Après des heures. 7. Ça peut être
une bêtise. 8. Avant une note. On le dit
haïssable. Rivière des Alpes. 9. Ta-
bleau de prix. Œuvre sans valeur. 10.
Mis à bout.
Verticalement : 1 .Préposition. Présage.
2. Flambée. Loge dans une écurie. 3.
Faisait hausser le ton. Plante herbacée.
Possessif. 4. Certains sont des mollasses.
Epreuves de photogravure. 5. Uni. Pré-
fixe. 6. Le premier dans son genre.
Clochette du bétail. 7. Fruit d'un goût
légèrement acidulé. Titre en abrégé. 8.
On s'en sert pour le nivellement. Fixé à
demeure. 9. La première dans son
genre. Le cactus en est hérissé. 10.
Façon de parler peu agréable.
Solution du No 362 - Horizontale-
ment: 1. Coercibles.- 2. Braisière. - 3.
Aï. Cas. Mer.- A. Pelé. USA.- 5. Prier.
Inde.- 6. Esope. Ré.- 7. Ecu. Magie.- 8.
Ne. Paterne.- 9. Traîne. Ino.- 10. Inné.
Essen.
Verticalement: 1. Apprenti. - 2. Obier.
CERN.- 3. ER. Lieu. An.- 4. Racées. Pie.-
5. CIA. Roman.- 6. Issu. Pâtée.- 7. Bi.
Siège.- 8. Léman. Iris.- 9. Ere. Drenne.-
10. Serrée. Eon.



Quatre favoris placés
CYCLISME / Changement de leader au Tour de France

L

: e Tour de France est arrivé en...
France, après un prologue et une
étape en territoire basque espa-

gnol. La 2me étape, longue de 255
km, courue entre San Sébastian et
Pau, a vu la victoire de l'Espagnol de
l'équipe Amaya, Javier Murguialday
(30 ans), devant le Français Richard
Virenque (23 ans). Ce dernier endosse
également le maillot jaune de leader,
dont il dépossède le Suisse Alex Zûlle,
à la dérive hier dans les Pyrénées.

Les deux hommes, longtemps en
compagnie de Dante Rezze (équipier
de Virenque,) ont parcouru quelque
235 km seuls en tête. Après avoir
compté jusqu'à 22 minutes d'avance,
ils ont rallié le Béarn avec encore
5'05" de marge sur un quatuor de
super-favoris de ce 79me Tour de
France, soit Gianni Bugno (3me), Clau-
dio Chiappucci (4me), Miguel Indurain
(5me) et Charly Mottet (6me), ainsi

Classements

2me étape (San Sebastian/Esp -
Pau/Fr, 255 km): 1. Murguialday
(Esp/Amaya) 6h 4T56" (moy. 38,066
km/h); 2. Virenque (Fr) à 3"; 3. Bugno (It)
à 5'05"; 4. Chiappucci (It); 5. Mottet (Fr);
6. Indurain (Esp); 7. Rezze (Fr) m.t.; 8.
Fondriest (It) à 5'21"; 9. Bauer (Can); 10.
Skibby (Dan); 11. Kelly (Irl) à 5'23"; 12.
Tebaldi (It); 1 3. Roche (Irl); 14. Fignon (Fr);
15. Da Silva (Por); 16. Sciandri (It); 17.
leanizbarrutia (Esp); 18. Roosen (Be); 19.
Lino (Fr); 20. Theunisse (Ho). Puis: 34.
Dufaux (S); 78. Gianetti (S) à 12'34"; 92.
Mâchler (S); 96. Muller (S); 99. Ziille (S);
166. Jàrmann (S) m.t.; 170. Richard (S) à
24'41"; 171. Jeker (S).

Classement général: 1. Virenque
(Fr/RMO) 1 1 h 29'28"; 2. Indurain (Esp) à
4'34"; 3. Bugno (It) à 4'36"; 4. Arnould
(Fr) à 4'50"; 5. Alcala (Mex) à 5'04"; 6.
Chiappucci (It); 7. Mottet (Fr) à 5'05"; 8.
Breukink (Ho) à 5'06"; 9. Lino (Fr); 10.
LeMond (EU); 1 1. Sciandri (It) à 5'1 1"; 12.
Roche (Irl) à 5'12"; 13. Skibby (Dan); 14.
Bauer (Can) à 5'15"; 15. Leanizbarrutia
(Esp); 16. Leblanc (Fr) à 5'16"; 17. Leda-
nois (Fr); 1 8. Perini (It) à 5'1 9"; 1 9. Fignon
(Fr); 20. Elli (It) à 5'20". Puis: 55. Dufaux
(S) à 1 1 '28"; 65. Zùlle (S) à 11'59"; 83.
Jàrmann (S) à 17'45"; 87. Mâchler (S) à
18'21"; 94. Muller (S) à 18'30"; 101.
Gianetti (S) à 19'00"; 171. Jeker (S) à
30'31"; 186. Richard (S) à 36'27"; 195.
(dernier) De Clercq (Be) à 48'17". /si

que Dante Rezze (7me), l'homme du
trio de tête lâché dans Marie-Blan-
que.

Ce col de Marie-Blanque était le
premier et dernier col des Pyrénées!
Mais ses 9 km de montée, avec des
pourcentages de pente allant jusqu'à
12%, ont causé quelques dégâts.
Derrière le quatuor de favoris, Luc
Leblanc et quelques autres ont ramé
dur, lâchés sur le travail de Chiap-
pucci, surtout, pour limiter les dégâts.
Plus dure encore fut la lutte pour reve-
nir de Greg LeMond, relégué à deux
minutes au sommet, soit à 45 km de
l'arrivée.

Finalement, tout ce monde s'en sort
relativement bien, avec tout juste un
passif de 15" sur le carré d'as Indu-
rain, Bugno, Chiappucci et Mottet.
Mais c'est surtout un coup au moral
qu'auront assené ces quatre à tous les

ZÛLLE — Les [ours se suivent mais...
keyslone

autres. La 3me étape, absolument

plate, entre Pau et Bordeaux, à tra-

vers les Landes, devrait permettre au-

jourd'hui aux uns et aux autres de

reprendre les esprits. Dans la Gi-

ronde, généralement, les sprinters

s'expriment haut et fort. A suivre, /si

-»

Le M vieux» l'a enfin, son record!
Samedi après-midi, à Lausanne,
Stefan Burkart a récollé le fruit de
son obstination en battant, à l'âge
de 34 ans et demi (il est né le 9
décembre 1957), le record de
Suisse du 100m en W"32.

Soit: ce n'est pas un chrono de
i0"32 qui viendra bouleverser la
hiérarchie du sprint mondial, loin
de là. Toujours est-il que la perfor-
mance dont s 'est fait l'auteur le
Zurichois vient une fois encore re-
mettre sérieusement en question
l'affirmation qui dit que le sprint
est une affaire réservée aux ga-
mins.

La trentaine passée, un sprinter
est-il bon pour le placard? Sûr que
non, ainsi que l'a prouvé Burkart
le week-end dernier. Le nouveau
recordman national n'en constitue
pas moins un cas particulier. Car,
finalement, très rares sont les
sprinters qui atteignent leur meil-
leur mveau à un âge où, générale-
ment, on entraîne plus les autres
qu'on ne s 'entraîne sol-même.

Le secret de Burkart? Son obsti-
nation sans doute. Mais aussi et
surtout le fait que, contrairement à
la grande majorité, il n 'a débuté
que relativement tard dans l'athlé-
tisme, n'étant pas par ailleurs vic-
time de blessures trop sérieuses.
Voilà bien l'exp lication : la tren-
taine approchant ou passée, le
sprinter ((moyen», après générale-
ment une quinzaine d'années
d'entraînement, range ses pointes
par lassitude, par manque de mo-
tivation ou pour cause de blessu-
res, mais certainement pas parce
que son corps n'est plus capable
de grandes performances. L'athlé-
tisme, au niveau national, est un
sport ingrat, où l'on se fait très mal
à l'entraînement, et qui ne rap-
porte pas un sou. Franco Fàhn-
drich, Peter Muster, Philippe Clerc
ou encore Marcel Arnold: tous ont
jeté l'éponge entre 27 et 30 ans,
soit blessés soit démotivés, pour
se consacrer à leur carrière profes-
sionnelle. On les comprend.

Dans 3 semaines, le ((vieux»
goûtera pour la première fois de
sa carrière au synthétique olympi-
que. On s 'en réjouit pour lui. A
Barcelone, dans le dédale du stade
de Montjuïc, il croisera peut-être
celle qui, à nos yeux, demeure
(de» véritable phénomène de lon-
gévité, car déjà présente aux Jeux
de Montréal en 1976: Evelyn Ash-
ford, 35 ans, USA.

<0> Alexandre Lâchât

STEFAN BURKART - Dans 3 se-
maines à Barcelone, il vivra ses
premiers Jeux olympiques.

Keyslone

iiPépé» fait la loi

Bonvin it outn pour plusieurs semaines
FOOTBALL / Alors que Neuchâtel Xamax j oue ce soir a Vicques

C était juste un petit coup de fil
pour faire le point avant le match de
ce soir à Vicques, contre Delémont
(19h), et voilà que Stielike nous an-
nonce que Bonvin se fera opérer de-
main! Oui, le Valaisan, après avoir
tenté de reprendre l'entraînement, a
constaté que son mal ne disparaissait
pas.

De quoi s'agit-il? Comme Smajic
(après que le Bosniaque s'était
d'abord remis de sa déchirure liga-
mentaire), Bonvin souffre d'un frag-
ment d'os qui «se promène» dans sa
cheville. Fragment source de douleur
et qu'il faut donc retirer. D'où l'opé-
ration de demain, qui éloignera
«Chris» durant 5 à 6 semaines. L'at-

taquant neuchâtelois manquera par
conséquent autant de matches de
championnat, ce qui, au vu de la
forme qu'il tenait ces derniers mois,
constitue une grosse tuile pour Xa-
max (de surcroît privé de Ramzy jus-
qu'au début du mois d'août).

Mais sinon, ça ne va pas trop mal...
Cravero, Manfreda et Zé Maria s'en-
traînent normalement et seront dis-
ponibles ce soir. Seuls manquent Fer-
nandez, toujours en phase de muscu-
lation à Macolin, mais aussi Perret:
Luthi étant en vacances, le Sagnard
consacre cette semaine à l'entaîne-
ment des Espoirs et ne se rendra pas
dans le Jura. Ce qui montre que si
«Petchon» est membre à part en-

tière de la première équipe, sa dis-
ponibilité est toute relative, du moins
jusqu'à présent.

Signalons par ailleurs que le club
de la Maladière a décidé de ne pas
conserver le Bosniaque Sabic, qui
avait été essayé contre Sion. Et rap-
pelons que Xamax jouera son dernier
match de préparation vendredi à la
Maladière, contre Banik Ostrava,
huit jour avant le début du champion-
nat.

— Nous aurons encore un match
la semaine prochaine, précise Ulli
Stielike, mais seulement de manière
interne, contre l'équipe des Espoirs.

A propos du championnat, Fête na-
tionale oblige, sachez déjà que tous

les matches de la 4me journée auront
lieu le vendredi 31 juillet. Etant don-
né que cette ronde tombe sur le sa-
medi 1 er août, le comité de la Ligue
nationale avait laissé aux clubs la
possibilité d'avancer les rencontres
au vendredi soir. Si tous les clubs de
ligue A se sont empressés de saisir
cette opportunité, ceux de ligue B
n'ont pas encore répondu. Mais on
peut penser que, dans leur grande
majorité, ils imiteront les grands. Leur
décision devrait intervenir cette se-
maine, cela pour permettre au Sport-
Toto d'établir son bulletin du premier
week-end d'août.

Les matches de LNA concernés sont
les suivants : Lausanne - Sion, Ser-
vette - Saint-Gall, Aarau - Bulle, Zu-
rich - Chiasso, Lugano - Grasshopper
et Xamax - Young Boys. Dans ce
dernier cas, la situation était un peu
compliquée: les Neuchâtelois accueil-
lant la Juventus le dimanche 2 août,
Xamax avait demandé au club ber-
nois de jouer non pas le vendredi 31,
mais le jeudi 30 juillet. La Ligue na-
tionale a donné son accord, mais pas
Young Boys, ce que les dirigeants
xamaxiens n'ont pas trouvé très fair-
play. /ph

La Chaux-de-Fonds recrute
Samedi et dimanche, le président

au FC La Chaux-de-Fonds Eugenio
Beffa s'est occupé de l'effectif de la
première équipe, à la suite des mat-
ches d'entraînement joués contre
Yverdon, Etoile Carouge et Bulle.

D'entente avec Claude Zurcher,
l'entraîneur, il a confirmé les anciens
José-Louis Guede, Fabrice Jeanneret
et Sébastien Jeanneret. Les jeunes
Langel, Delémont, Marchini, Patrick

Matthey, De Plante, Gaille, Dainoti,
Cattin, Fiechter et Colombo, Espoirs
du club, sont définitivement incorpo-
rés en LNB. Par ailleurs, comme il
fallait s'y attendre, des joueurs ont
été engagés. A savoir: Pierre-Phi-
lippe Enrico, d'Audax, Eric Villars, de
Noiraigue, Rolf Muller et Alain Mat-
they de Colombier, Morsine Essebar,
de Pau, Gustave Otero, de Depor-

tivo, enfin Stanic un Yougoslave que
l'on a vu dans les parties de prépa-
ration, mais comme rien n'a été signé
avec son ancien club, il faut attendre
encore quelques jours. Précisons que
les Espoirs du club montagnard parti-
ciperont au championnat de Suisse
de cette catégorie. Cette équipe est
placée sous les ordres de Francis
Meury. /pdev

LeMond fatigué
J

avier Murguialday a 30 ans.
Cette année, ii a remporté le Tour
de Majorque devant Federico

Echave et Fabrice Philipot.
— L'an passé, j 'étais 22me du Tour

de France, ce qui prouve que j e  suis un
bon grimpeur, expliquait le capitaine
de route d'Amaya. Dans sa septième
saison de professionnalisme, il rend
encore d'immenses services aux deux
leaders d'Amaya, Laudelino Cubino et
Jésus Montoya (2me derrière Romin-
ger au Tour d'Espagne).

— C'est ma première victoire sur le
Tour, mais, j 'espère, pas la dernière.

Chez RMO, les places pour le Tour
étaient chères. 6me après une course
offensive lors du championnat de
France, Richard Virenque (23 ans) a
décroché son billet in extremis. Le natif
de Casablanca, 2me du Trophée des
grimpeurs derrière Marc Madiot, 8me
du Midi-Libre, est un sentimental. L'une
de ses premières pensées allait à
Jean-Philippe Dojwa:

— Je lui ai pris in extremis, sans ie
vouloir bien sûr, la place dans
l'équipe. Il devait être un peu triste
devant sa télé.

Après Indurain et Zûlle, voici venir
avec Virenque (premier Tour de
France, mais deuxième saison de pro),
le troisième maillot jaune en trois jours.

— Nous l'avions prévu pour les Py-
rénées, raconte son directeur sportif
Jacques Michaud, pour... aider Mottet.
C'est un attaquant, un fougueux. Mal-
gré ses quatre minutes et demie de
marge sur Indurain, Virenque ne se fait
pas d'illusion:

— J'ai trop de lacunes contre la
montre. Déjà, avec les efforts que j'ai
fournis, il me faudra «survivre», dans
deux jours, dans le contre-la-montre
par équipe.

VIRENQUE - Plus de quatre minu-
tes d'avance au classement géné-
ral, keystone

Alex Zùlle avait fourni beaucoup
d'efforts pour conquérir le maillot
jaune la veille. C'était normal qu'il le
paie. Le Saint-Gallois y. a laissé sept
minutes et demie sur les favoris. Mais
son rêve a été réalisé: il était porteur
du maillot jaune, un jour durant, et
septième Suisse à l'avoir fait.

Un carré d'as a le sourire: Claudio
Chiappucci a provoqué la décision
dans Marie-Blanque. Gianni Bugno et
Miguel Indurain, sans aucune peine,
ont pris le bon wagon. Charly Mottet
n'est jamais aussi fort que quand il n'a
pas de pression. Le Français avait à
l'avant ses deux coéquipiers Virenque
et Rezze. Mais à certains moments,
Mottet parut un ton en dessous des
trois autres.

Greg LeMond rame. L'Américain li-
mite les dégâts.

— J'avais dû me trouver à Paris,
48 heures avant le départ du 'Tour,
pour une émission de télé (réd.: «Merci
et encore Bravo»/A2). Ensuite, j 'ai mis
36 heures pour rallier le Pays basque.
J'assume. Je n'ai même pas envie de
mettre la faute sur les chauffeurs de
camion. Mais j 'ai de la peine à récu-
pérer. Je suis fatigué.

Le Vaudois Laurent Dufaux a rallié
Pau avec le groupe Leblanc/LeMond.
La veille, le coureur de Roche avait
lâché plus de cinq minutes. Victime
d'un sérieux refroidissement, le Suisse
est encore soigné aux antibiotiques
mais se sent nettement mieux.
Deuxième meilleur Suisse au général,
Rolf Jàrmann (18me) a lui aussi été
porté disparu dans les Pyrénées (à
plus d'un quart d'heure), Pascal Ri-
chard, souffreteux, naviguant quant à
lui à près de 25 minutes.

Après l'Allemand Marcel Wùst, qui
restait, sur six succès en sprint , mais qui
avait dû abandonner dès la première
étape pour une fracture de la clavi-
cule, ce sont Rolf Sôrensen (Dan/qui
avait perdu son maillot jaune l'an
passé, également sur fracture de la
clavicule) et le leader de remplace-
ment de Tony Rominger chez CLAS,
Federico Echave, tous deux victimes
d'une gastro-entérite, qui ont tiré leur
révérence. Ils sont donc encore 195.

Avant les Alpes, on compte, mainte-
nant huit étapes de transition et de
contre-la-montre. Pour le 3me tronçon,
entre Pau - Bordeaux (210 km), tra-
versée des Landes au niveau de la
mer, la parole sera donnée aujour-
d'hui aux sprinters, /si

Flash-back
TENNIS - Mac En-
roe et Stich ont ga-
gné hier le double à
Wimbledon. Nous
revenons sur le
tournoi britannique.
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Antonietti
R E G I  E ' l MM O B I  L I E R E

À LOUER Puits-Godet 20 à Neuchâtel
dès le 1 " octobre 1992 !

BUREAU
dans immeuble récent, surface environ 150 m2,

3" étage, ascenseur.

Loyer Fr. 2945.- charges comprises.
134736-26
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir , à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
Fr. 590.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 134457-26
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68454-56

EXPOSITION
D'OCCASIONS

Du 29 juin au 11 juillet, ,w _ ^Rediffusion organise une £̂9 *̂
vente exceptionnelle \^v

x
d'appareils d'occasion \Q| 7dans le Mail \^P//
de Marin Centre. ^TP

REDIFFUSION ^m lB̂
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À LOUER
A Boudry, rue des Cèdres 7-9-11
belle situation, tranquillité, verdure, proche des
écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces { 50 m2) dès Fr. 1180.- + charges
3 pièces { 74 m2) dès Fr. 1480.- + charges
3 pièces ( 82 m2) dès Fr. 1480.- + charges '
4 pièces ( 94 m2) dès Fr. 1590.- + charges
4 pièces (109 m2) dès Fr. 1670.- + charges

Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-.
Place de parc extérieure : Fr. 40.-.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : CTMB-ZB
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nJsii LITTORAL i
***** GERANCE SA
*****

A louer
à Neuchâtel
rue des Parcs

1 pièce
bains/WC,: ::

petite cuisine agencée

Loyer Fr. 620.--
charges comprises

Libre tout de suite

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel dJ
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CASTEL REGIE I
A louer à Peseux I

BEL APPARTEMENT) I
EN DUPLEX I

. • r ; • • • y ; » ¦ ¦• |

une pièce, cuisine agencée, I j
cheminée de salon, ;

mezzanine.
Libre tout de suite. i

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I
_ M£MBRE 

UNPI m

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
À COLOMBIER
dans MAISON DE MAÎTRE

BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

mansardé avec cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, finitions de
luxe, parc arborisé.
Conviendrait à personnes calmes,
souhaitant vivre dans un cadre in-
habituel et prestigieux.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 134789-26

À LOUER
au centre de la ville

petit appartement
de trois chambres tout confort.
Loyer mensuel Fr. 755.-
sans charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-9077. ioss io-26 ¦

68240-26 *MoÉ"-' ' i
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CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Port-Roulant 30

BEL APPARTEMENT! I
1 DE 5 PIECES I

avec cachet,
cuisine agencée, !

lave-vaisselle. j
Libre tout de suite. j

Renseignements et visite : I
l a  ChrltP3ll I

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

UNPI P

A louer au centre
de Saint-Biaise

bureaux
83 m2 + combles.
Prix Fr. 1050.-
charges
comprises.
Pour tous
renseignements,
téléphoner au
24 00 70. 134788-26

A louer à NEUCHÂTEL tout de suite
ou pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES 65 m2

Tout confort. Fr. 1050.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 134793-26

A LOUER Neuchâtel, rue du Pommier,
rez-de-chaussée entrée indépendante,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110 mr (bureaux - artisanat - cabinet
médical).
Offres sous chiffres U 028-735494 à
Publicitas, case postale 1471;
2001 Neuchâtel 1. easss-ae

A louer à l'ouest de NEUCHÂTEL,
tout de suite ou pour date à convenir

appartements
2 et 3 pièces

tout confort.

Fr. 890.-/Fr. 1190.- + charges.

Tél. (038) 24 22 45. 134509-26
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| À LOUER !
pour date à convenir

¦ À CRESSIER I
S 3% PIÈCES S
\_ . ! balcon. \
™ Location J

mensuelle :
Fr. 780.-
+ charges. i

j --i 134826-26 _

au centre du village de CERNIER,
près des transports publics et dans
l'immeuble de la nouvelle succur-
sale de la Banque Cantonale Neu-
châteloise

SURFACES
COMMERCIALES

dès Fr.1100.- par mois + charges.
Conviendraient également
pour bureaux et artisanat.
Places de parc à disposition.

Pour tout renseignement
s'adresser à Mme Sarmiento,
tél. 038/24 22 45.

SNGCI 134508
^

26

¦ 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsM

A louer à Neuchâtel, centre ville (si-
tuation tranquille)

APPARTEMENT
V/ 2 PIÈCES

rénové, grand hall habitable avec fe-
nêtre, 3 chambres petites à moyennes
avec chacune petite terrasse. Cuisine
avec agencement moderne (lave-vais-
selle), salle de bains.
Libre tout de suite. Loyer Fr. 1400.-
+ charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
rue St-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 134350-26

I VILLA INDIVIDUELLE
5% pièces

À LOUER À GIEZ avec 2 salles
d'eau, cuisine agencée, machine
à laver le linge, garage, jardin.
Loyer mensuel Fr. 2100.-.
Libre dès mi-août ou à convenir.
Tél. prof. (021) 648 60 50;
(024) 26 23 77, dès 19 h.

134716-26

,~ 134730-26

rj*ii LITTORAL n
K*KS* GERANCE S.A,
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A louer
centre d'Auvernier
dans maison ancienne

2 pièces
entièrement rénové, douche, j

cuisine agencée

Loyer Fr. 950.- :
charges comprises r

Location dès le
; 31 juillet 1992

Pour tous renseignements :

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises r7;:::;:

L 2007 Neuchâtel J

Quartier
Université

à louer pour
le 1.10.1992

APPARTEMENT
grande cuisine,

2 grandes pièces
+ 1 petite

salle de bains,
W. -C. séparé,

balcon.
Loyer

Fr. 1700.-
+ charges.

Tél.
2418 22/23.

108926-26

A louer
à Saint-Rémy
de Provence

VILLA
tout confort,

6 à 8 lits,
libre mois
juillet et
à partir

du 20 août.
Tél.

(038) 51 39 09
(038) 51 22 43.

108908-26

AU LANDERON
A louer

BUREAUX
entre 40 et 80 m2,
complètement équi-
pés, excellente situa-
tion, accès facile ,

places de parc.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
26-4839.

68712-26

A louer à
la rue des Poteaux

tout de suite

STUDIO
NON MEUBLÉ

avec confort.
Loyer Fr. 500.-

+ charges.
Etude Ribaux
von Kessel &
Zen-Ruffinen,

avocats
et notaire,

service
immobilier.
Promenade-

Noire 6,
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
108917-26

APreS S tu °u |jt sola. iisant une

•Abonnement 0
d
nce grotte,

I sans ena»3 31846-io

LES "MUST" DE
LA RENCONTRE

v£^ki56 
74 84 01

)/A /  ̂ le N° de tous les contacts.

Mf m 156 74 84 75 1Mf*;10
W^- Messages chics pour °*]L.

Ëlà-isP *• rencontres mondaines £ - - r|w

jSL 156 74 84 41 VIS

T CONSULTATION JURIDIQU E |
DE L'ORDRE DES AVOCATS ! !
NEUCHÂTELOIS \ j
La Chaux-de-Fonds : Serre 67 : i
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 j '
Un avocat pratiquant est à votre dispo- I i
sition pour vous donner tous conseils 11
juridiques et pour vous orienter sur vos 11
démarches les plus urgentes. 126988-10 I

I Chaque jeudi de 16 à 19 heures.

Chantai 81 Angela
vous reçoivent sur rendez-vous !

votre avenir par les canes
cours de tarais

cours de radiesthésie
thème natal

conseil d'ordre privé
et professionnel

- -- <rr> -Jfl/l 134856-10(p 1 56 7634 Fr 2 -/min.

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91) .

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 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le, samedi et les Jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 18 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. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Off re d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. — Fr. — .80
(réservée^aux particuliers, annonces .,...
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -

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. 62627-10

EEXPR ££S
PUBLICI TÉ
038/25 6501

¦ AVIS DIVERS

Voyance par
téléphone
1 équipe
de professionnels
à votre service
de 8 h à 20 h.

Tél. (022) 788 38 00.
68846-10

¦ APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. 66448-34
Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, Lugano,
tél. (091 ) 71 41 77.

l 126977-1



Gunthôr :
demi-victoire

_______________UJ1___\ mfj ^m

- m Villeneuve d'Ascq, avec un jet de
&X 21m53 à son deuxième lancer,

Werner Gunthôr a remporté hier
une 23me victoire consécutive. Mais les
résultats des autres séries sont restées
en dessous de sa performance de Lu-
cerne, mercredi dernier:

— Je suis assez déçu de ce résultat,
commentait Gùnthor au terme du con-
cours. A ce stade de ma préparation, au
vu de mon potentiel, un jet de 22 mètres
aurait été normal. Je ne manquerai pas
de briller à Lausanne mercredi. Ce con-
cours constituera mon dernier test sé-
rieux avant les Jeux de Barcelone. Ma
consolation est d'avoir atteint 2lm50,
sans avoir réellement puisé dans mes
ressources.

Gùnthor n'a en effet pas fait montre
d'une belle prouesse technique. La pres-
sion des grands rendez-vous a fait dé-
faut. Le Russe Alexander Klimenko a
obtenu la deuxième place, à 98 centi-
mètres du Suisse. Les autres spécialistes
des 20 mètres et plus n'étaient pas
présents. La série de Gùnthor: 21,27 -
21,53 - 21,30 - 21,37 - 21,44 - 21,32.

Mitchell battu
La majorité des courses de la réunion

de Villeneuve d'Ascq s'est déroulée sous
un vent assez violent. Si, devant la petite
tribune du stade lillois, les sprinteurs en
ont tiré profit, il n'en fut pas de même
pour les spécialistes des plus longues
distances qui durent affronter Eole.

Sur 100m, l'Américain Dennis Mitchell,
vainqueur des sélections américaines de
la Nouvelle Orléans, n'a pas pris sa
revanche sur le Nigérien Olapade Ade-
niken, qui l'avait battu à Stockholm. Les
deux hommes ont subi la loi du Nami-
bien Frankie Fredericks, qui s'est imposé
en 9"91 avec un vent favorable de
5,07 m/s. Deuxième, Mitchell a signé un
chrono de 9"94, alors que Adeniken
s'est contenté de la troisième place, en
9"99. Fredericks et Mitchell ont bondi
ensemble des starting-blocks et ont cou-
vert côte à côte les premiers mètres. A
la mi-course, Fredericks s'est irrésistible-
ment détaché. Le Namibien, médaillé
d'argent sur 200 mètres à Tokyo est
toujours plus à l'aise sur cette distance.
Mais à Barcelone, il défendra ses chan-
ces sur 100 et 200 m. L'an passé, à
Villeneuve d'Ascq, Mitchell avait rem-
porté la première revanche de Séoul
entre Lewis et Ben Johnson.

Chez les dames, la Nigérienne
Chîoma Ajunwa, détentrice du record
d'Afrique, s'est imposée en 11 "03, de-
vant sa compatriote Mary Onyali et
l'Américaine Esther Jones. Dans la série
A du 100 m haies, la Suissesse Julie
Baumann s'est adjugé la quatrième
place en 1 2"87:

— J'ai ressenti quelques douleurs au
pied gauche à réchauffement, mais le
traitement d'acupuncture de ces derniè-
res semaines a nettement diminué la
blessure. Sur une autre ligne que la
huitième, j 'aurais peut-être obtenu un
meilleur résultat. En outre, j 'ai heurté
assez violemment la sixième haie, ce qui
n'a pas arrangé les choses, expliquait
Julie Baumann, dépitée, /si

La pluie
a gagné

Gstaad

P

'; our la troisième journée consé-
cutive, la pluie a joué un tour
pendable aux organisateurs

du Rado Swiss Open à Gstaad. Le
retard pris sur le programme initial
prend des proportions alarmantes.
Les 4387 spectateurs enregistrés
hier durent s'armer de patience.
Entre deux averses, ils assistèrent à
l'élimination du vainqueur de l'édi-
tion 1 989 de ce Swiss Open. L'Alle-
mand Carl-Uwe Steeb (32me ATP)
s'inclina en trois sets, 7-6 (7-5) 3-6
6-3, devant le Russe Andrei Cher-
kasov (27me ATP).

Steeb se reprochera longtemps les
trois balles de set qu'il ne parvint
pas à transformer alors qu'il menait
5-3 dans la première manche. Trois
interruptions dues à la pluie ren-
daient encore plus malaisée la tâche
des joueurs. Plus agressif, capable
de finir des points à la volée, Cher-
kasov s'imposait logiquement après
avoir réussi le break décisif au qua-
trième jeu du troisième set, à 3-1.

Seconde rencontre du tournoi prin-
cipal programmée hier, le choc entre
Marc Rosset (38me ATP) et Fabrice
Santoro (54me) a été définitivement
arrêté à 3-3 au premier set, alors
que les joueurs venaient de repren-
dre la partie après une interruption
d'une heure et demie.

Au moment du premier arrêt, le
Suisse menait 3-2 et il avait eu le
temps de passer deux «aces» sur un
sol très lourd qui ne l'avantageait
guère. A la reprise, dès l'échange
initial, la pluie faisait à nouveau son
apparition. En recherche d'équilibre,
le Genevois concédait un jeu blanc,
avant l'arrêt définitif. La rencontre
reprendra en principe aujourd'hui
(vers 10h45), ce mardi en troisième
match, sur le court central, après
Skoff-Novacek et Chang-J. Sanchez.
Ai

En bref

¦ ATP —* L'Américain André
Agassi et le Croate Goran Ivanise-
vic, finalistes à Wimbledon, ont tous
deux progressé au classement de
l'ATP établi au 6 juillet. Agassi, le
vainqueur de l'épreuve londonienne
a ainsi passé du 14me au 9me rang,
alors qu'lvanisevic a gagné 4 places,
passant du 8me au 4me. Pour le
Croate, âgé de 21 ans, son classe-
ment actuel est le meilleur de sa
carrière. Les joueurs helvétiques ont
quant à eux tous progressé. Le Zuri-
chois Jakob Hlasek (ATP 25) a ga-
gné quatre places alors que le Ge-
nevois Marc Rosset (ATP 38) et le
Tessinois Claudio Mezzadri (ATP 72)
en ont gagné chacun deux, /si

¦ WTA — Malgré sa nette dé-
faite (1-6 2-6) face à sa dauphine
allemande Steffi Graf en finale du
tournoi de Wimbledon, la Yougos-
lave Monica Seles conserve la tête
du classement WTA au 6 juillet. Le
seul changement intervenu parmi les
dix premières de la hiérarchie mon-
diale concerne la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière (WTA 10), qui a
perdu un rang au bénéfice de l'Alle-
mande Anke Huber. /si

¦ JUNIORS - Tête de série
numéro trois, le Vaudois Georges
Bastl (Villars) s'est qualifié pour la
demi-finale des championnats de
Suisse juniors à Kloten, en battant
Christophe Hoop (Gattikon) 6-1 7-6.
L'autre Romand encore en lice, Fabio
Massetta (Pully), a été éliminé par
Severin Lùthi 6-3 6-3. Chez les filles,
Martina Hingis, tête de série numéro
un, n'a connu aucune difficulté face à
Stéphanie Zambaz, 6-1 6-0, pour
accéder aux demi-finales, /si

Un anticonformiste triomphe
TENNIS/ Après la victoire d Agassi à Wimbledo n

L
i es larmes de joie d'André Agassi,
j au moment de son triomphe à
Wimbledon, ont fait la «une» de

tous les quotidiens britanniques au len-
demain du succès du plus anticonfor-
miste des joueurs au royaume de la
tradition.

Depuis son éclosion en 1 986, le «Kid
de Las Vegas» ne s'est jamais embar-
rassé de scrupules. Son style négligé et
flamboyant et son goût pour les tenues
aux couleurs criardes ont souvent pro-
voqué des controverses et irrité les or-
ganisateurs. Ce fils d'émigré iranien a
longtemps boudé Wimbledon et ses
usages. Déjà appartenant à l'élite, il
n'est pas venu en 1988, 1989 et
1990, non seulement parce qu'il esti-
mait que la surface en gazon n'était
pas faîte pour lui, mais aussi à cause
du conformisme de l'épreuve londo-
nienne.

Finalement, convaincu que Wimble-
don est un passage obligé pour tout
champion, il devait effectuer sa grande
entrée dans le «temple» l'année der-
nière en créant la sensation. De toutes
les couleurs deux semaines plus tôt à
Roland-Garros, il exhiba une magnifi-
que tenue blanche, se pliant ainsi aux
exigences du ((Ail England Club» qu'il
salue désormais avec un empressement
confondant.

Agassi avait ajouté cette année à sa
panoplie «wimbledonienne» immacu-
lée, une casquette d'où jaillissait une
longue queue de cheval. Une cas-

quette, blanche bien sur, qui ne I a
jamais quitté sur le court, même pour
recevoir le trophée des mains du Duc et
de la Duchesse de Kent.

Formé à la dure école de Nick Bolle-
tieri, en Floride, Agassi est devenu di-
manche le nouvel ((imposteur» du jeu
sur gazon, comme l'avait été à son
époque le Suédois Bjôrn Borg, cinq fois
vainqueur consécutivement entre 1 976
et 1 980. A l'image de son illustre pré-
décesseur, l'Américain du Nevada a
imposé sa relance du fond de court
pour balayer avec une extrême vio-
lence tous les attaquants, sa dernière
victime étant le Croate Goran Ivanise-
vic dont les 37 aces ont été vains.

Depuis la fantastique série de Borg,
qui paraissait être un «accident» dans
le paysage de Wimbledon, comme la
victoire de l'Américain Jimmy Connors
en 1982, les maîtres de l'enchaînement
service-volée (McEnroe, Cash, Becker,
Edberg, Stich) avaient repris le pouvoir
sur l'herbe anglaise. Agassi est venu
interrompre l'habitude pour signer le
premier succès majeur de sa carrière, à
22 ans.

Un succès à point nommé pour un
joueur qui, après s'être hissé au sommet
en 1988 (3me mondial), n'avait pas
tenu toutes ses promesses. Ses finales
perdues à Paris (deux fois) et à l'US
Open (une fois), avaient même semé le
doute sur ses capacités à négocier les
grands rendez-vous.

La quinzaine anglaise lui a permis de

trouver enfin la consécration. Personne
n'aurait imaginé un tel scénario, lui le
premier, qui, au soir de son triomphe,
déclarait visiblement ému:

— Jamais je  n'aurais pensé que
c'est ici que j'allais obtenir ma pre-
mière victoire majeure. C'est un agréa-
ble paradoxe de l'Histoire.

L'Américain John McEnroe, associé à
l'Allemand Michael Stich, a de son côté
remporté pour la cinquième fois le dou-
ble messieurs en battant le duo améri-
cain Richey Renneberg/Jim Grabb, à
l'issue d'une interminable finale, en cinq
sets, 5-7 7-6 (7-5) 3-6 7-6 (7-5)
19-17! Le match, qui a dépassé les
cinq heures de jeu, avait été inter-
rompu dimanche soir par l'obscurité sur
le score de... 13-13 au cinquième set.

Un nouveau record de jeux (83) pour
une finale du double messieurs a ainsi
été établi. L'ancien record (70) datait
de 1968, avant l'introduction du tie-
break, lorsque les Australiens John
Newcombe et Tony Roche avaient
battu leurs compatriotes Ken Rosewall
et Fred Stolle 3-6 8-6 5-7 14-12 6-3.

Agé de 33 ans, McEnroe, demi-fina-
liste du simple, avait déjà gagné cette
épreuve en 1979, 1981, 1983 et
1984, associé à son compatriote Peter
Fleming.

Double messieurs: McEnroe/Stich
(EU/AII) battent Grabb/Renneberg (EU/4)
5-7 7-6 (7-5) 3-6 7-6 (7-5) 19-17. /si

Il a dit

André Agassi :
— Etre champion de Wimbledon,

vainqueur d'un tournoi du Grand Che-
lem, c'est fantastique ! Pendant des an-
nées et ces derniers mois, on a douté
de moi. J'ai pensé aux gens qui
m'avaient soutenu. J'étais venu ici pour
gagner, mais c'était assez ambitieux
de vouloir battre un lot aussi relevé sur
gazon. Je m'attendais à un tournoi dif-
ficile. Ma victoire est une sorte d'ironie
de l'histoire. Si ma carrière devait s 'ar-
rêter demain, je serais très satisfait
avec ce titre. C'est plus que je  ne
mérite. Ivanisevic m'a sans doute aidé
en commettant deux doubles fautes
dans le cinquième set. Je regrette
maintenant d'avoir assez longtemps
boudé Wimbledon. C'est une honte de
ma part de ne pas avoir joué ce tour-
noi plus tôt. /si

John McEnroe critique
L

I 'Américain John McEnroe, qui a
remporté son cinquième titre en
| double messieurs à Wimbledon, a

vivement critiqué le circuit profession-
nel, qualifiant le système mis en place
pour l'organisation de la saison de
«farce».

— J'ai toujours été complètement
opposé au système des 14 meilleurs
tournois et la plupart des joueurs en ont
été choqués. Ce n'est pas ce qu'il y a
de mieux pour le tennis, à long terme.

Le classement ATP est en effet établi
à partir des 14 meilleurs résultats réus-
sis au cours des 52 semaines précéden-
tes.

— Nous devions posséder notre pro-
pre circuit. Il ne s 'est jamais fait. Et cela
devient une véritable farce. Ce n'est
pas le circuit des joueurs, mais celui des
directeurs de tournois, a déclaré McEn-

roe. Il y a les tournois du Grand Che-
lem, de plus en plus importants, et
maintenant les Jeux olympiques, mais
par dessus tout, la Coupe du Grand
Chelem, dont la création a totalement
mis dans l'embarras l'ATP. Je me sou-
viens lorsque Boris Becker, André
Agassi et moi-même avions refusé de
la jouer la première année pour aider
l'ATP, mais celle-ci n'a rien fait pour
nous. En plus de cela, ceux qui organi-
sent Wimbledon et les autres tournois
du Grand Chelem ont aussi la Coupe
Davis. Il est ridicule d'essayer de faire
croire que Palm Springs et Key Biscane
sont des événements aussi importants.
Nous avons été complètement roulés
par celui qui devait agir en notre fa-
veur, a conclu le champion américain.

Le Tir cantonal
a vécu

h I—IWHi

L

] e 13me Tir cantonal neuchâtelois
(NE'92) a vécu, et bien vécu, atti-
rant finalement quelque 8500 fi-

nes gâchettes de tout le pays et avec
un bilan globalement très positif, mal-
gré quelques petits soucis des organi-
sateurs face à l'informatique.

Dimanche soir, au terme du dernier des
trois week-ends de concours, qui n'a
été marqué que par quelques interrup-
tions dues au brouillard et vite rattra-
pées, le président du comité technique
de tir, Hans Steinemann, se montrait
fort satisfait. Il se félicitait notamment
que NE'92 ait été le cadre de résultats
remarquables, dont un 292 points sur
300 réussis par un jeune Grison au
concours de maîtrise, où certaines pas-
ses sont exécutées à genou.

Les organisateurs s'emploient mainte-
nant à rentrer les derniers résultats
dans l'ordinateur puis à éditer les clas-
sements dans la trentaine de concours
différents de NE'92. A leur réception,
nous les publierons dans une prochaîne
édition. / M-

Le record du monde est battu
FLÉCHETTES/ Deux Neuchâtelois ont peu dorm i ce week-end...

Valentin Delafontaine et Laurent
Crelier ont réussi leur pari. Les
deux jeunes Neuchâtelois cham-
pions du jeu de fléchette ont établi,
le week-end dernier, un nouveau
record du monde du million 1 en
totalisant ce million et un points en
56h.08'44". Leur objectif était de
faire mieux que leurs camarades
Manuel Médina et Fabrice Schwab
qui, en 1990, avaient franchi ce
fameux cap du million en 60K.04'.
Valentin et Laurent ont donc pulvé-
risé l'ancien record.

Il faudra sans doute du temps - et
du courage! - pour faire mieux
qu'eux. De courage, nos deux héros
n'ont pas manqué pour accomp lir
leur exp loit. En piste depuis vendredi
à 1 Oh. pile, ils n'ont déposé l'arme
que dimanche à 18h.08'44". Pen-
dant ces trois jours et deux nuits qui
ne furent pas câlines, Laurent Crelier
et Valentin Delafontaine ont lancé le
total de 64.743 fléchettes, soit 1 9,2
à la minute. Une fléchette pesant 26
grammes, ce ne sont pas moins de
1683 kg 318 que les deux lascars
ont expédié durant ces 56 heures.
De quoi attraper une tendinite!
Quant aux points, ils se sont entassés
à la moyenne horaire de 17.810 ou
296,85 à la minute. Encore un chif-
fre, qui fait apparaître un autre as-
pect de l'effort fourni par les deux
Neuchâtelois: 5 lkm. 146. C'est la
distance totale parcourue par Lau-
rent Crelier et Valentin Delafontaine

DELAFONTAINE ET CRELIER - Plus de 50 kilomètres parcourus. ptr- H

entre la cible et le point de lancer
pour récupérer leurs fléchettes. C'est
fatigués mais heureux que les deux
«recordmen » ont terminé leur pen-
sum, sous les bravos et les applaudis-
sements de leurs ((fans» et du no-
taire qui avait consciencieusement
pris note - et acte - de l'exp loit. Un
exp loit qui n'aurait jamais pu être
réalisé sans l'aide morale et l'appui
logistique d'une vingtaine d'amies et
d'amis préposés qui aux massages,

qui à la nourriture ou encore au
comptage. Il en est même qui n'ont
pas plus dormi que Laurent et Valen-
tin, c'est-à-dire pas du tout.
¦ Relativement peu de curieux, par

contre, pour suivre l'évolution du
score et encourager ces deux cracks
qui, trois jours durant, ont redonné un
insolite coup de jeune à l'ancienne
usine Decker.

O F-P-

¦ COURSE À PIED - Champion na-
tional en 1990 et médaillé de bronze
l'an dernier, le Fribourgeois Marius Has-
ler (Guin) a remporté à Roche (VD) le
championnat de Suisse de la montagne,
sur un parcours de 11 km 500 pour
1 060 m de dénivellation, avec une con-
fortable avance (T27") sur Woody
Schoch (Fanas), le détenteur du titre,
Renatus Birrer (Gettnau) prenant la troi-
sième place. Chez les dames, Erica
Spiess (Turgi) a fêté sa quatrième vic-
toire consécutive, devant la Vaudoise
Mariko Ducret. /si
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PARRAINAGE DE TOURNOIS DE GOLF. A l'heure où ce sport connaît une popularité croissante, les tournois

mettent en jeu des sommes de plus en plus importantes, qui sont autant de défis à relever pour les partici pants .

Ainsi en est-il du Neuchâtel Open SBS Trophy, rattaché au "PGA European Challenge Tour" depuis plusieurs années.

Sponsor principal et fondateur du SBS Trophy, la Société de Banque Suisse se réjouit de la présence à

Neuchâtel de joueurs de grande classe, qui offri ront un spectacle fascinant à un public de connaisseurs.

P9 Société de
1H Banque Suisse

NOUS SOUTENONS LES BONNES IDÉES



Jeunes de sept nations en camp
ESCRIME/ ta Chaux-de-Fonds ville internationale

Une nouvelle fois , le duo Philippe
Riboud/Nicolas Loewer a fort bien
fonctionné. Il est parvenu à mettre
sur pied, à La Chaux-de-Fonds, pour
la quatrième année de suite, le
camp d'été pour escrimeurs et escri-
meuses de tous niveaux et âgés de
10 à 20 ans. Ce camp a maintenant
une réputation européenne. Cette
année, du 11 au 21 juillet, la Métro-
pole horlogère va recevoir plus de
100 fleurettistes et épéistes de
France, d'Allemagne, d'Italie, du
Luxembourg, d'Autriche, des Etats-
Unis et de Suisse.

Encadrement «en béton»
Pour cette ribambelle de jeunes, de

nombreux maîtres d'armes apportent
leur compétence et leur soutien, on
peut effectivement parler d'encadre-
ment de haut niveau avec Daniel Le-
vavasseur, Hugues Leseur, Robert Be-
gard, Stéphane Marcelin, tous Fran-
çais, Roberto Petroni, Italien, ainsi que

les Suisses Denis Thiébaud et Domini-
que Teisseire, entraîneurs des Sociétés
d'Escrime de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Mis à part l'escrime avec leçons
individuelles et collectives, assauts,
compétition et initiation au jugement,
il y aura d'autres activités sportives et
de loisirs. C'est ainsi que les partici-
pants pourront faire également de la
natation, du tennis, du tennis de table,
de l'athlétisme, du vélo de montagne,
de la course d'orientation, des jeux de
balle, de la marche et des excursions.
Pour cela, ils seront conseillés par les
professeurs d'éducation physique An-
toinette Rayroux et Hugues Bourquin.
De surcroît, tous ces escrimeurs auront
l'honneur et la chance de compter
avec la présence de grands cham-
pions auxquels ils pourront même se
mesurer... Il s'agit de Suzanne Lang et
de Volker Fischer (Allemagne), Phi-
lippe Riboud et Philippe Baisse
(France), Angelo Mazzoni (Italie) et

Michel Poffet, que tous les Neuchâte-
lois intéressés à l'escrime connaissent.
Arrêtons-nous un instant sur les per-
sonnes responsables d'un tel camp,
sans lesquelles celui-ci ne pourrait
avoir lieu.

Tout d'abord, il s'agit du stage Phi-
lippe Riboud. C'est un très grand es-
crimeur français qui a participé du-
rant 17 ans à l'équipe de France à
l'épée. Son palmarès est impression-
nant. On rappellera simplement qu'il
a été champion du monde individuel à
deux reprises et une fois par équipe,
plusieurs fois vice-champion, deux fois
champion olympique par équipe et
de nombreuses fois médaillé indivi-
duellement et par équipe... Un tel es-
crimeur méritait bien d'organiser son-
camp!

Quant à l'autre responsable, Nico-
las Loewer, s'il est moins connu sur le
plan sportif, sa passion pour l'escrime
(il l'a pratiquée à La Chaux-de-Fonds
et il la pratique d'ailleurs encore un
peu) est bien connue et demeure in-
tacte. On lui doit aussi la promotion
du Tournoi des Sept nations qui per-
met de recevoir une fois tous les deux
ans la fine fleur de l'escrime mondiale,
à La Chaux-de-Fonds.

Huit Neuchâtelois
Hormis Denis Thiébaud, maître d'ar-

mes et entraîneur du club du chef-lieu,
qui participera à ce camp en tant que
responsable, huit jeunes Neuchâtelois
y prendront part, dont sept du Bas. Il
s'agit de Gaël Bourquin, Gaël Matile,
Barbara Lauber, Hugues Tallier, Tho-
mas Bachmann, Christel Tallier, Rachel
Engisch et Stéphanie Wildhaber. Nul
doute qu'ils se souviendront de ces 1 0
jours durant lesquels ils côtoieront
quelques-uns des meilleurs tireurs de
la planète.

Un camp de ce niveau serait impos-
sible sans l'appui et la générosité de
nombreux sponsors. Dans l'impossibi-
lité de les citer tous, nous soulignerons
juste l'aide des autorités communales
de La Chaux-de-Fonds qui mettent à
disposition le Pavillon des sports et
d'autres salles de gymnastique, ainsi
que le soutien du Ministère de la jeu-
nesse et des sports français et de
l'Association suisse du sport.

0 J. R.
NICOLAS LOEWER-PHILIPPE RIBOUD - Grâce à eux, La Chaux-de-Fonds
sera durant 10 jours la Métropole de l'escrime. Jtz

Ce soir

Prix Gudrun ce soir (20 h 12) a Vincen-
nes. Trot attelé, 2650 mètres. 14 par-
tants :

1. Tarbes, J. Lesne, 2650m
2. Vivaldi de Chenu, F. Pellerot, 2650 m
3. Volcan, P.-W. Denéchére, 2650 m
4. Urvillais, J.-P. Viel, 2650m
5. Unwisdom, G. Gauvin, 2650 m
6. Roum, G. Duclos, 2650 m
7. Ufa, M. Borreteau, 2650m
8. Unamoura, Ch. Chalon, 2650m
9. Ulster du Cadran, J.-H. Treich, 2675m

10. Uri, J.-P. Dubois, 2675 m
1 1. Super Bail D'Oger, J. Hallais, 2675 m
12. Titlis, G. Mascle, 2675 m
13. Quatalinska, P. Février Vincent,

2 675 m
14. Taldon, J.-F. Popot, 2675 m

Notre pronostic: 3 - 1 4 - 2 - 1 0 - 7 - 8

% Les informations recueillies jusqu'à
présent quant au nombre de chevaux
partants dans le Prix Gudrun, permet
de maintenir le pari Quinte + dans
cette épreuve. Si, en raison des problè-
mes de circulation, une modification de-
vait intervenir, le public en serait avisé
aussitôt par un message diffusé ce matin
dans les points de vente, /gg

Sorg balaie !
L ÛJKI^SACAUMI Wj mW
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e traditionnel Marathon de La
Qiaux-de-Fonds, sur six tours, s'est

j déroulé par un temps estival. On a
assisté à un grand numéro de J.-P.Sorg,
dont la forme arrive à point nommé
pour les prochains championnats de
Suisse. Avec maîtrise, ils ont payé le luxe
d'égaliser par deux fois le meilleur tour
(29), de coiffer sur le fil tous les joueurs
de LNA d'Yverdon, de terminer premier
avec le meilleur résultat absolu (192)
des deux journées et de jouer les six
parcours avec 5 fautes seulement!

Notons aussi le brillant résultat d'en-
semble des Colombins avec les 2me,
4me et 5me places chez les seniors
hommes, alors que Yann Fahrni a termi-
né 2me chez les juniors (hélas trop peu
nombreux) mais avec le beau résultat
de 203 qui le placerait au 1 Orne rang
des hommes.

Résultats
Dames: 1. Agnès Theurillat (Delémont)

209 pts; 2. Janine Hofstetter (La Chaux-de-
Fonds) 213; 3. Chantai Krattinger (Fribourg)
215; 4. L Berset (Chaux-de-Fonds) 217; 5. D.
Gyger (Chaux-de-Fonds) 223.— Hommes:
1. Jean-Pierre Sorg (Colombier) 192; 2. P.
Pasquier (Moleson) 194; 3. C. Duvemay
(Yverdon) 1 95; 4. A. Bavard (Yv.) 199; 5. P.
Kostinger (Yv.) 199; 6. Y. Maradan (Yv.)
200; 7. J.-B. Schafer (Chaux-de-F.) 200; 8.
J.-C. Pantet (Lausanne) 200; 9. C. Willemin
(Delémont) 201; 10. Ph. Sottas (Fribourg)
204.— Juniors dames: 1. Sandra Gyger
(Chaux-de-F.) 210.— Juniors hommes: 1. F.
Pantet (Lausanne) 197; 2. Y. Fahrni (Colom-
bier) 203.— Seniors dames 1: 1. Nelly
Kuster (Chaux-de-F.) 210; 3. S. Hediger (Co-
lombier) 227.— Seniors hommes 1: 1. G.
Schmid (Neuchâtel) 195; 2. M. Hediger (Co-
lombier) 197; 3. C. Berberat (Chaux-de-F.)
201; 4. J. Piller (Col.) 204; 5. G. Droz (Col.)
204.

Les USA, bien sûr
m Portland, l'équipe olympique

JE» américaine a remporté, comme
prévu, la finale du tournoi préo-

lympique des Amériques en battant le
Venezuela par 1 27-80 (67-27) devant
12.888 spectateurs, et elle s'annonce
comme la grande favorite du tournoi
olympique de Barcelone. Le Brésil a dé-
croché la troisième place après avoir
battu PortOTRico par 93-71.

Le dernier match des Etats-Unis a été
vidé de tout suspense dès les premières
minutes de jeu. Les Américains se sont
vite détachés (20 points d'avance après
10 minutes de jeu). Ils ne se sont relâchés
en défense qu'en deuxième mi-temps, ce
qui permit aux Vénézuliens, menés de
41 points à la pause, de revenir un peu
au score. L'ailier américain Larry Bird,
qui souffre toujours de douleurs dans le
dos, a fait sa rentrée à deux minutes de
la fin et il a réussi un panier et une passe
décisive. L'entraîneur Chuck Daly a con-
firmé qu'il serait à Barcelone, avec
Stockton, l'autre blessé.

Etats-Unis: Laettner (16), Robinson (14),
Ewing (12), Pippen (5), Jordan (7), Drexler
(15), Malone (17), Mullin (12), Barkley (17),
Johnson (10), Bird (2).

Venezuela: Victor Diaz (3), Gonzalès
(14), Shepard (15), Herrera (21), Estaba
(16), Olivares (4), Nelcha (7). /si

¦ COURSE À PIED - Dans notre
édition d'hier, nous avons parlé à plu-
sieurs reprises de Dominique Crette-
naud, vainqueur du Tour de Neuchâ-
tel. C'est bien sûr Crettenand qu'il
fallait lire... / M-

¦ BASKETBALL - Pour des rai-
sons personelles, le président cen-
tral de la Fédération suisse de bas-
ketball amateur (FSBA), Etienne Vol-
det, a présenté sa démission pour le
30 juin 1992, reportée ai>» 31 août
1992 pour la liquidation des problè-
mes administratifs. Pour le rempla-
cer jusqu'à la fin statutaire de son
mandat, soit jusqu'au 30 juin 1993,
le Comité directeur a nommé Luigi
Botta, premier vice-président de la
Fédération, /si
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8.15 Pinocchio

Revirement de situation.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Le vent des moissons
9.50 Les chemins de la guerre

2/8. Documentaire.
Grande-Bretagne.

10.40
Magellan

Prague: an 2 de la révolution
(2).
Klara, Vera et la presse.
Aujourd'hui, les jeunes journa-
listes de la presse écrite le di-
sent haut et fort: Nous ne su-
bissons plus les événements,
nous les faisons.

11.00 Les espions
Le septième capitaine.

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

Charades.
14.20 La fête dans la maison

Une musique d'enfer.

14.45 Cinébref
Le découpage.

15.05 Tour de France
3e étape: Pau - Bordeaux.
En direct de Bordeaux.

16.45
La vérité
est au fond
de la marmite
de poisson

Derrière ses marmites, Michel
Oliver , célèbre cuisinier fran-
çais, réalise avec son humour
et son savoir-faire légendaire
ses recettes des plus inatten-
dues aux plus alléchantes.

17.15 Pif et Hercule
17.25 Dan et Danny

L'étrange animal.

17.45 Carré d'As
Destination Hawaii.

18.10 La petite maison
dans la prairie
Série.
Les paysannes.

19.00 Top models
Série (1052).

19.30 TJ-soir

20.05
Kamikaze

85 -t-rance-1986.
Film de Didier Grousset.
Avec: Richard Bohringer, Mi-
chel Galabru, Dominique Lava-
nant.

21.35 Les défis de la vie
3/12. Documentaire.
La quête de la nourriture.
C'est l'histoire naturelle du
comportement animalier vu
par le grand réalisateur Sir Da-
vid Attenborough. L'histoire
des différentes manières avec
lesquelles chaque créature à
travers le monde fait face et
résout les défis de la vie.

22.25 En appel
Grands écrivains français , ra-
contés par Henri Guillemin. 7.
Chateaubriand.

22.55 TJ-nuit
23.05 Pas si bêtes!
23.10 Les jupons de la Révolution

Talleyrand.
Téléfilm de Vincent de Brus.
Avec: Stéphane Freiss , Ingrid
Held, Laurent Grevill.
Charles-Maurice de Talleyrand
de Périgord, l'aîné d'une des
plus puissantes familles de
France, déchu par sa propre
mère de ses droits d'aînesse à
la suite d'une chute qui le lais-
sera infirme toute sa vie, est
voué à la carrière ecclésiasti-
que.

0.45 Bulletin du télétexte

m jUpMH
6.00 Les deux frères
6.30 Intrigues

L'incurable.

7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque
Le maître de forges.

7.50 Port Breac'h
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30 Côte ouest

Un testament qui ne ment pas.
15.25 Bonne espérance

16.45 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.35 Loin de ce monde
Reine d'un jour.

18.00 Premiers baisers
Flip boy (1).

18.25 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
Gina vient en aide financière-
ment à T.J. et à Laken pour
l'ouverture de leur boîte de
nuit, grâce à l'argent de Chan-
ning.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.45
Y a-t-il un français
dans la salle?

110' - France-1982.
Film de Jean-Pierre Mocky.
D'après le roman de Frédéric
Dard.
Avec: Victor Lanoux, Jacques
Du tronc, Marion Peterson, An-
dréa Ferreol, Michel Galabru.

22.40
De souvenirs
en souvenirs

Divertissement proposé
par Gérard Louvin.
Invité: Michel Leeb.

23.40 Embarquement porte 1
Documentaire.
Saint-Pétersbourg.

0.10 TFI nuit - Météo
0.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
La cible.

1.05 TF1 nuit
Rediffusion de l'émission Re-
portages du 4 juillet.

1.35 On ne vit qu'une fois
Série.

1.55 Concert:
Festival de l'été en France
Les Rencontres internationa-
les de piano de Saint-Jean-de-
Luz: Récital de Nikita Maga-
loff. œuvres de Scarlatti,
Franz Schubert et Alexandre
Nicolaïevitch Scriabine.

2.55 Les rues de San Francisco
Série.

3.50 L'homme à poigne
Feuilleton (3).

4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

Documentaire.

J EUROSPORT —
9.00 Cyclisme

Tour de France.
10.00 Athlétisme

Meeting IAAF d'Oslo.

11.00 Tennis
Open de Suisse, en direct. .

15.00 Cyclisme
Tour de France, en direct.

16.40 Tennis
Open de Suisse, en direct.

19.00 Cyclisme
Tour de France.

20.00 Tennis
Open de Suisse.

21.30 Eurosport News
22.00 Kick Boxing
23.00 La route vers Barcelone
23.30 Cyclisme

Tour de France.
0.30 Eurosport News

I A N T E N N b ç  I¦33»
6.00 Clip Salsita
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Hanna-Barbera

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.45
Détective
gentleman

La récompense.
Un agent d'assurances an-
glais propose à Henry d'en-
quêter sur une affaire qui
pourrait lui assurer la ri-
chesse, l'affaire Max Zinder.
Zinder, qui s'était enfui en em-
portant 30 millions en espèces
appartenant à sa compagnie,
a été tué dans un accident
d'avion.

14.40 Tour de France
Pau - Bordeaux.

16.40 Vélo Club
17.20 Giga
18.40 Magnum

Coup de force.
Higgins annonce son départ.
Magnum cherche à en décou-
vrir la cause. La rumeur court
que Higgins se serait appro-
prié 50000 dollars sur le
compte de Masters et que des
objets d'art auraient aussi dis-
paru de la propriété.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Météo - Journal des
courses.

20.50
Les sept
mercenaires

Film de John Sturges.
Avec: Yul Brynner, Eli Wal-
lach, Steve McQueen, Charles
Bronson.
Sept mercenaires sont appe-
lés pour faire régner le calme
dans une ville.

23.00 Meurtres en cascades
115' - USA-1979.
Avec: Janet Margolin, Sam Le-
vene.

0.40 Journal - Météo
0.55 Les arts au soleil
1.00 Les grands entretiens

Jacques Derrida.
2.15 Journal du Tour
2.40 Funambule de l'impossible
3.05 Ballons glacés
3.55 24 heures d'info
4.10 D'Artagnan amoureux
5.05 Les chemins de la vie

7.05 Contact 6 manager
Avec: 7.-10 Boulevard des clips. 9.05
M6 boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 11.15 Hit, hit, hit, hourra.
11.25 La famille Addams. 12.00 Las-
sie. 12.25 Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.35 Ecolo 6
20.40 Un singe à la maison

Téléfilm de Robert Lewis, avec Ja-
mes Farentino.
Un garçon sourd-muet se lie d'amitié
avec un orang- outan.

on on i « .A»-: • -:i : ùC.ùV Le témoin est silencieux
Téléfilm de Michael Miller, avec Valé-
rie Bertinelli.
Anna et Kevin sont d'heureux jeunes

, mariés. Kevin et son frère Michael
ont fondé leur propre société et Anna
travaille comme caissière. Un soir,
Anna et Kevin sont témoins dans un
bar d'une agression perpétrée par
deux hommes dont Michael.

0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

Ecolo 6. 0.10 Les chemins de la
guerre. 1.00 Boulevard des clips. •
1.35 Les fous du rire. 2.05 La vie
océane. 3.00 Nouba. 3.25 Culture
pub. 3.50 Les conquérants de l'im-
possible. 4.45 Venise sous les mas-
ques. 5.40 Les défis de l'océan. 6.30
Culture pub .

¦'»»-
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été

10.00 The Avengers (Chapeau
melon et bottes de cuir). Série
(en v.o.). Les marchands de
peur. 10.50 Les défis de la
vie. La venue au monde.

11.05 Les incorruptibles
Gangster dans la course.

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances

de Monsieur Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Lutter pour survivre.
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Cargaison douteuse.

15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de la 3

Invités: Dany Brillant, Félix
Gray, Angelico Kigo.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Les aventures
de Tintin

Tintin et les Picaros.
Tintin vole au secours de la
Castafiore emprisonnée en

. Amérique du Sud.

21.40 Faut pas rêver
22.30 Soir 3
22.50 Frankestein

1. Téléfilm de Jack Smight.
Avec: Léonard Whiting, Nicola
Pagett.
Frankestein, étudiant en mé-
decine, se prend d'amitié pour
Clerval. Ce dernier est obsédé
par l'idée de fabriquer un être
humain à partir de cadavres.
Le hasard lui donne l'occasion
d'en récupérer un. Mais Cler-
val meurt .

0.20 Les incorruptibles
1.10-1.20 Mélomanuit

i=H
19.00 Mélodie et silence Documentaire.
20.00 Les métiers du bois Documentaire.
Marcelin Babey est un Jurassien de 35 ans
et est tourneu/ sur bois à l'ancienne. C'est
un compagnon passionné, mystique, qui a
fait le tour de France à pied pour se perfec-
tionner dans son métier et la connaissance
des bois. 20.30 8 V> journal: Strasbourg
20.40 Soirée thématique: Rainer Werner
Fassbinder Documentaire. 20.45 Huit heu-
res ne font pas un jour 1-2/ 5. Téléfilm
(V.o.). 20.45 Jochen et Marion. 22.30 Ma-
mie et Gregor. Tranches de vies ouvrières
dans l'Allemagne des années 70.

¦ TV5
15.30 Reportage 16.00 Journal TV5 16.15
Le match de la vie 17.10 Cuisine de Mon-
tandon 17.40 F comme français: Méthode
Victor (24) 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Affi -
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 La route des
vacances Evasion et tourisme au Québec.
19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal TF1 et météo 21.30 La dame
de Montsoreau 7 et fin. 22.25 Dites-moi En-
tretien avec Michel Serre. 23.25 Journal -
Soir 3 23.45 Le journal du Tour de France
0.15-1.15 Studio libre

¦ TCR

17.25 La terreur des Barbares.
Film. *18.50 Ciné-vacances.
"18.55 Ciné-journal suisse. "19.00
Coupe suisse de scrabble. "19.25
Ciné-vacances. 19.30 Mister Bel-
védère. "19.55 TCRire. "20.10 Ci-
né-vacances. 20.15 Day one. Film.
"21 .35 Ciné-vacances. "21.40 Ci-
né-journal suisse. 21.45 Le nou-
veau monde. Film. 00.15 La sym-
phonie magique. Film.

¦ Canal Alpha +

20.00 « Reflets du Littoral : Du bois
et des hommes ». Une émission qui
nous fait découvrir la richesse de la
forêt. 20.35 « Les derniers temps et
la seconde venue de Jésus ». My-
the ou symbole pour certains, c'est
au contraire une réalité annoncée
par de nombreux signes avant-
coureurs .

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal de Faca e
Garfo. 20.00 Vila Faia. 20.30 Tele-
jornal (directo). 21 .00 Duarte &
Companhia. 22.00 Falar Clara.

¦Autres chaînes La—
¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Die Alleinseglerin
86' - DDR - 1987. 17.25 Wind und Sterne
2/8. Série. Die Reisen des Captain Cook.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte Lausbuben, Kameraden und das
Barlein. 18.30 Rad: Tour de France 3.
Etappe: Pau-Bordeaux, 200 Km. Tagesbe-
richt. Reporter: Willy Kym. 19.00 Der Millio-
nâr 2/22. 19.30 Tagesschau Schweiz aktu-
ell. 20.00 Ein Fall fur zwei Kriminalserie. Le-
benszeichen. 21.00 Kolumbus und das Zeit-
alter der Entdeckungen 1/7. Die Welt des
Christoph Kolumbus. Film von Thomas
Friedman und Stephen Segaller. 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club Literaturclub. Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.45 Swiss-Brass 1992 Con Brass Band
Bùrgermusik Luzern. 15.10 Ciclismo Tour
de France: Pau-Bordeaux (3), cronaca di-
retta. 16.40 Un Inglese nel deserto Docu-
mentario. 17.25 Senza scrupoli (38) 18.00
Per i bambini 18.25 L'isola dei ragazzi 7.
L'ora zéro. 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 T.T.T. estate Tesi, terni, te-
stimonianze. I seduttori. Le olimpossibili:
Gare olimpiche a 2 e 4 zampe. 21.20 Tici-
nema Kiba, the beat between; Touchol.
22.50 TG Sera 23.10 Ciclismo: Oggi al Tour
23.20 II film del cinéma svizzero 4/12. Oltre
il limite. 23.45 Musica & musica 0.45-0.50
Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Bildergeschichten 14.30 Einer fur aile
und aile fur einen 15.00 Tagesschau 15.03
Spass am Dienstag 15.30 Nachmittagsma-
gazin 16.00 Tagesschau 16.03 The Mun-
sters 16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis
17.00 Punkt 5 - Lânderreport 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Liebling - Kreuzberg 21.05
Comedy Club 21.30 Bericht vom Weltwirt-
schaftsgipfel 22.00 Weltenbummler 22.30
Tagesthemen 23.00 Geschichten aus der
Heimat Zwei heitere Episoden aus Nord-
deutschland. 23.55 Magnum 0.40 Tages-
schau 0.45-0.50 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 Die Fraggles 14.10 Minty in der
Mondzeit 14.35 Pingu 14.40 Personenbe-
schreibung 15.10 Die Pyramide 16.00 Heute
16.03 Alf 16.25 Logo 16.35 Der kleine Sir
Nicholas 17.00 Heute 17.10 Sport heute

¦ RTL +
17.45 Gluck am Drucker. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte zeiten. 20.15 Co-
lumbo : Tôdliche Tricks. Spielfilm
mit Peter Falk. 22.00 Explosiv -
Der heisse Stuhl. 23.00 Fernseh-
fieber. 23.55 RTL aktuell. 0.05
Eine schrecklich nette Familie.
0.30 Airwolf.

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Drei Damen vom Grill
9.30 7 Weltwunder des Altertums 10.00
Wir- Vital 10.30 Der Familienschreck. 11.50
Telezoo 12.05 Die Sport-Arena 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Jede Menge Familie 13.35
Batman 14.25 lm dutzend billiger. 15.50 .
Musikkiste 16.00 Auch Spass muss sein
16.25 Ferien mit Silvo 16.50 Ich-und-du-Fe-
rienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt 18.30
Die Schône und das Biest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Land der Berge 21.00
Seitenblicke 21.15 Ferry Mason und der
vergiftete Cocktail. 22.45 Chocolat - Verbo-
tene Sehnsucht. 0.25 Chicago 1930 1.10
Zeit im Bild 1.15-1.25 ca. 1000 Meister-
werke

¦ RAI - Italie
6.25 Morte di un poeta: Federico Garcia
Lorca 4/4. Sceneggiato. 7.50 Unomattina
estate 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 Telegiornale
Uno. 10.05 Ritorno délia quarta dimensione
115' - USA - 1985. 12.00 Uno fortuna
Gioco. 12.30 Telegiornale Uno 12.35 La si-
gnera in giallo. 13.30 Telegiornale Uno
14.00 I mostri 120' - Italia - 1963. 16.00
Big! estate 17.30 II cane di papa. 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 Telegiornale Uno
18.10 Blue jeans. 18.40 Atlante. 19.40 II
naso di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno
20.40 Quark Spéciale 2. 21.40 II sole anche
a mezzanotte 140' - Italia - 1990. 0.00 Te-
legiornale Uno 0.30 Oggi al Parlamento 0.40
Mezzanotte e dintorni 1.20 Prove teeniche
5.55 Martin Eden 3. Sceneggiato.

¦ TVE Internacional

16.35 Estamos de vacaciones.
18.00 Juego de ninos. 18.30 El
palenque. 19.00 Arte y tradiciones
populares. 19.15 Luisana mia.
20.00 Sin vergùenza. 20.30 Tele-
diario 2. 21.00 Sesion de noche.
22.30 Barcelona a trazos. 23.00
Rapide. 23.30 La tabla redonda.
0.30 Diario noche. 0.45 Punto de
vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-21 .00 Programmes enfants.
21.05 Les chevaliers du ciel, série
française. 21 .55 Monty Python, sé-
rie en VO. 22.05 Chronique baké-
lite. 22.10 The young riders, série.
23.00 Grand prix de l'âge d'or
Lanvin à Monthléry. 24.00 Top
bad, magazine. Le hit des années
60-70. 1.00 Route 66, série améri-
caine. 1.15 Country box : K D
Lang. '2.20 Mash, série.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 10.40 Feuilleton :
Madame Panache, princesse de
Versailles (7). 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 13.30 env. Feuille-
ton : Christophe Colomb, l'aventu-
rier de la mer' (7). 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka-Festivals. En direct
du Montreux Jazz and World Mu-
sic Festival.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OCL. Concert
du 8 janvier 1990. Œuvres de W. -
A. Mozart. 14.05 Clairière. Le roi
de Prusse et son maître. De Ri-
chard O'Donovan. 2. Puissance de
la Prusse. 14.15 Musique d'abord.
17.05 «Si on se disait tu ». En di-
rect et en public du studio 3, Mai-
son de la Radio à Genève. Musi-
ciens : Raphaël Calmy, chanteur
variété; 1 bassiste (17-18ans). In-
vité: Bernard Campiche. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ. En
direct du Montreux Jazz and
World Music Festival. 20.05 L'été
des Festivals. Festival de Divonne
1992. En différé du Théâtre du Ca-
sino (14.6.92). Maxim Vengerov,
violon. Marc Laforêt, piano. L. van
Beethoven : Sonate No 5 op. 24
«Le Printemps»; F. Schubert :
Fantaisie pour violon et piano D
934; F. Waxmann : Fantaisie sur
des airs de «Carmen» de Bizet.
22.30 env. Montreux Jazz and
World Music Festival. En direct de
Q's à Montreux. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Maestro. 11.33 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orchestre,
12.35 Concert. Echanges interna-
tionaux. Donné les 17 et 18 no-
vembre 1991 à Berlin. Orchestre
Philharmonique de Berlin. 14.01
Chansons. 14.33 L'invitation au
voyage. 16.00 Notre temps. 17.00
Le Jazz. Les grands du jazz ; Sonny
Rollins. 17.33 Magazine de l'été,
détours de France. 18.57 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.08 Soirée
concert. La soirée de Martine
Kaufmann. 21.00 Concert . Donné
le 26 juin dernier en la Basilique de
Saint-Denis dans le cadre du Fes-
tival de Saint-Denis. Orchestre Na-
tional de France. Dir. : James Con-
lon. Choeur d'Oratorio de Paris.
Ensemble Vocal Audite Nova. Chef
des chœurs : Jean Sourisse. Ch.
Gounod : Messe solennelle en
l'honneur de Sainte-Cécile pour
solistes, chœur et orch. ; F. Pou-
lenc : Concerto pour orgue, orch. à
cordes et timbales. 0.05-2.00 Jazz.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrologie.
11.00 Arc-en-ciel. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 15.05 Pêche melba.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
-17.05 Hit-parade. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 . Infos RTN-2001 .
19.00 Magconstruction. 19.30
Musique. 20.00 Au gré des vents
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat : Die ersten Liebes-
briefe (W). 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 24.00 Musik zum trau-
men.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TAPIOCA



Compréhension el réserves
CHAOS/ les routiers neuchâtelois face a leurs homologues français

M^ 
es problèmes mats une certaine

\j  satisfaction face à cette rébellion,
un combat légitime mais avec des

méthodes critiquables: telles sont en
substance les réactions récoltées hier
auprès des milieux neuchâtelois des
transports routiers face au blocus des
camionneurs français.

- A l'instar d'autres entreprises du
canton, nous sommes handicapés par
l'immobilisation forcée d'une douzaine
de nos camions, confie Jean von Bergen,
de La Chaux-de-Fonds, président de la
section neuchâteloise de l'Association
suisse des transporteurs routiers (AS-
TAG). Mais je  suis un peu content de ces
manifestations.

En effet, selon le patron chaux-de-
fonnier, les routiers français travaillent
dans des conditions précaires. La plu-
part d'entre eux, des indépendants, sont
((écrasés» par leurs affréteurs. Cela en-
traîne une concurrence effrénée et les
transporteurs neuchâtelois, selon leur
président, n'arrivent d'ailleurs plus guère
à combattre ces tarifs français faussés.
Et J. von Bergen estime que les camion-
neurs tricolores ont raison de combattre
le permis à points, car, suite à une faute
somme toute sans grande gravité mais
qui viendrait s'accumuler à d'autres, ils
peuvent se retrouver du jour au lende-
main sans permis et donc sans travail.
«Je suis pour le respect de la loi, conclut
le transporteur, mais ces routiers l'en-

CAMION - Les sentiments des routiers neuchâtelois sont mélanges face aux
manifestations de leurs homologues français. Pierre Treuthardt- JE

freindraient moins s 'ils étaient moins
poussés».

A titre personnel, le président de la
section neuchâteloise de l'association
((Les Routiers suisses», Pierre-André Cor-
nuz, «comprend» le fond du combat de
ses collègues français pour leur gagne-
pain et est «presque obligé de le soute-
nir». Cependant, et même s'il sait que le
dialogue est difficile en France, il trouve
«un peu déplorable» la méthode utilisée
et ces barricades qui font des vacanciers
des victimes. La période est très mal
choisie, constate P.-A. Cornuz, en ajou-
tant en substance qu'il n'était pas non
plus très malin de la part du gouverne-
ment français d'annoncer ces nouvelles
mesures à la veille des grands départs.

Du côté des entreprises neuchâteloises
de voyages en car, l'une d'entre elles
explique que, le week-end écoulé, ((c 'est
encore allé», les déplacements vers la
Provence ont enregistré des retards de
deux à trois heures, idem pour les re-
tours. Un autre cariste raconte qu'un

véhicule descendu vers l'Espagne a
perdu cinq heures en devant relier
Chambéry à Montpellier par les routes
secondaires. Toutefois, en faisant le plein
sur sol espagnol juste avant la frontière,
il a pu revenir sans problèmes de ravi-
taillement. Le voyagiste, qui échange
des «tuyaux» avec ses collègues pour
éviter les gros bouchons, estime cepen-
dant qu'il s'en «tire bien» par rapport à
des cars d'autres cantons qui sont restés
bloqués.

L'influence du chaos français sur la
réputation des routiers? Le camion, alors
même qu'il est «économiquement indis-
pensable, n'a jamais été aimé, et ça ne
va pas arranger les choses», constate J.
von Bergen tout en soulignant que nom-
bre de secteurs français n'échappent
pas aux grèves. De son côté, comme la
population comprend mal le fond du
problème, P.-A. Cornuz craint que l'ac-
tion française ne nuise à l'image des
routiers en général et il le regrette.

0 Ax B.

Un grand cru malgré les bouchons
UNIVERSITÉ/ le cours de vacances et... celui des événements!

,m es personnes qui la logent ayant
téléphoné à Hubert J.Gross
qu'ayant été prise dans les bou-

chons qui obstruent les autoroutes et les
voies ferrées françaises, elle n'avait pu
arriver à Neuchâtel qu'à 5h du matin
et se reposait un peu, une jeune étu-
diante espagnole n'a pas assisté hier à
l'ouverture officielle du cours de vacan-
ces de l'Université. Quelques autres,
elles et eux sans doute aussi victimes
de ces embouteillages, manquaient pa-
reillement à l'appel mais, très occupé,
le grand auditoire de la faculté des
lettres faisait plaisir à voir. Venus de
trente-sept pays différents, les partici-
pantes et participants à ce cours
étaient plus de 240 à entendre sa
directrice et le doyen Denis Knoepfler
leur souhaiter la bienvenue.

ILS SONT VENUS, ILS SONT TOUS LÀ ... - Une forte participation qui fait
plaisir à voir. ptr- JE

Et parce que cette année est celle
d'une veillée d'armes, qui précède le
centenaire de cette institution, Mme
Brunko-Méautis a naturellement associé
Paul Dessoulavy à sa joie d'accueillir
étudiantes et étudiants. Car il y a 99
ans, et à peine essoufflé d'avoir lancé le
Séminaire de français moderne, cet infa-
tigable helléniste avait également mis
sur pied un tel cours de vacances, ou-
vrant ainsi l'Université sur une Europe
qu'il appelait peut-être de ses vœux el
sur les plus parlées de ses langues. A
l'origine, les Alémaniques formaient le
plus gros des rangs, mais à peine né,
l'écho du cours était déjà international.
Neuchâtel avait alors ce petit je ne sais
quoi qui flattait les esprits...

Désolé de devoir traîner dans ses
basques un ciel plutôt maussade, mais

certain que le cours, qui annonce tou-
jours l'été, se chargerait volontiers de
remettre le baromètre au beau fixe, le
professeur Denis Knoepfler, doyen de la
faculté des lettres, a dit ensuite ses trois
raisons d'être satisfait. L'Université de
Neuchâtel a beau être petite par la
taille, elle n'en est pas moins connue et
estimée, et ne cesse-t-il d'attirer du
monde que ce cours de vacances le doit
également à une parfaite organisation,
à des professionnels que sont son admi-
nistrateur, Hubert J. Gross, sa directrice
et des professeurs particulièrement bien
rodés.

Certes, au terme de ces quatres se-
maines, la plupart des participants ne
pourront prétendre cueillir leur jeunesse
avec Ronsard ni partager la chaire de
Bossuet, moins encore grignoter la ma-
deleine de Proust, mais leur bagage
francophone s'en trouvera très enrichi. Et
d'une image qui lui est chère et qu'il a
raison de remettre sans fin sur le métier,
D. Knoepfler a terminé en rappelant
que si le français était la langue que l'on
parle au paradis, il souhaitait que ses
portes s'ouvrent grandement aux étu-
diantes et étudiants.

— ... et si c est la la langue du para-
dis, c'est bien parce qu'il faut une éter-
nité pour l'apprendrel, a enchaîné Mme
Brunko-Méautis avant de présenter les
professeurs de ce cours.

Ils sont treize et l'un d'eux, M. Dega-
che, un universitaire grenoblois, a fait
l'objet d'une mention particulière parce
qu'il avait su se jouer des barrages
autoroutiers à Montbonnot où ailleurs.
Quant à Monique Canneel, Mme Brun-
ko-Méautis a relevé qu'elle rentrait d'un
séjour en Chine.

Un fidèle a également ete salue et il
s'agit de M. Barton, professeur à l'Uni-
versité de l'Utah, qui a conduit cette
année à Neuchâtel quarante-quatre de
ses étudiants. Des têtes se tournèrent: on
n'avait pas vu Naomie Stein, la
doyenne, une ancienne institutrice de La
Mesa, en Californie. Mais le bruit du
bout de sa canne résonna soudain dans
le hall de l'auditoire. C'était bien elle,
qui raconta en souriant qu'elle était à
Saint-Moritz depuis près d'un mois,
qu'elle avait également fait l'école à
l'armée américaine d'abord au Japon
puis en RFA. C'est son onzième cours à
Neuchâtel; et elle l'attaqua sinon d'un
pas décidé, du moins d'une canne en-
thousiaste...

0 Claude-Pierre Chambet

Soutien
aux Kurdes

renvoyés
A la veille du dépôt au Château

de la pétition lancée aux Ponts-de-
Martel, le fondateur du mouvement
«Sentinelles», Edmond Kaiser, a en-
tamé hier à Lausanne une grève de
la faim pour protester contre l'ex-
pulsion, prévue le 1 5 juillet, de six
familles de requérants d'asile kur-
des présentes depuis 1 987 dans le
canton de Neuchâtel.

«Vous êtes de cyniques videurs»,
écrit E. Kaiser dans une lettre
adressée au Conseil fédéral. Et le
militant tiers mondiste avait déjà
adressé vendredi une missive incen-
diaire au conseiller d'Etat neuchâte-
lois Michel von Wyss, chef du Dé-
partement cantonal de l'intérieur et
ancien chef du Département de po-
lice, lui reprochant d'avoir confie a
des journaux «sa volonté de ne pas
se laisser influencer par des cas
particuliers», et concluant son mes-
sage par la... forme de politesse
suivante: «sortez, monsieur».

En outre, la pétition lancée aux
Ponts-de-Martel contre l'expulsion
de l'une de ces familles kurdes, les
Cevir, sera remise cet après-midi
avec près de 1 000 signatures au
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, chef
du Département de police. Ce der-
nier conduira d'ailleurs jeudi à
Berne auprès de l'Office fédéral
des réfugiés une délégation de
l'Etat de Neuchâtel, qui essaie
d'obtenir des permis humanitaires
pour ces Kurdes, /ats- JE-

Chirurgien condamné
COUR CIVILE / Parents mal info rmés

La petite C. M., a failli mourir d'in-
fection à la suite d'une opération
réparatrice d'une cicatrice au visage,
effectuée le 27 juin 1 983 par le Dr
C.-E. B. dans une clinique de Genève.
Les parents de la fillette ont porté
plainte contre lui pour faute profes-
sionnelle et non-observation du de-
voir d'information. Dans la même cli-
nique genevoise, une semaine aupa-
ravant, un grave cas d'infection à la
suite d'une opération du même chirur-
gien s'était déjà déclaré. La fillette a
pu être sauvée grâce à son transport
d'urgence à l'hôpital du Locle. La
cicatrice qui avait fait l'objet de l'in-
tervention du Dr C.-E. B., était déjà le
résultat d'une opération réparatrice
non satisfaisante. L'enfant avait été
mordue par un chien en 1976. A
l'hôpital du Locle, la cicatrice a été
rouverte et l'infection a été jugulée.
Mais la cicatrice finale est demeurée
plus visible encore.

Des expertises judiciaires ont été
demandées à différents médecins. El-
les ont conclu que l'infection, provo-
quée par des staphylocoques dorés,
ne peut être attribuée à un défaut
d'hygiène, même si la blouse du pra-
ticien n'était pas stérile, mais lavée
par cuisson. Les principes d'asepsie
ne sont peut-être pas suffisamment
observés, mais il n'y a pas de preu-
ves de cause à effet. D'autre part, la
fillette pouvait elle-même être por-
teuse de germes et son système im-
munitaire momentanément affaibli.
La faute professionnelle ne sera donc
pas retenue par la Cour civile. Par
contre, il s'avère que les chirurgiens
ont le devoir d'avertir leurs patients
ou leurs proches des risques inhérents
à une opération. Ils ne sont pas cen-
sés les connaître, d'autant plus lors-
qu'une telle intervention ne s'impose
pas pour des raisons directement cu-
ratives, comme c'est le cas en chirur-
gie réparatrice ou esthétique. Dans
le cas de la petite C. M., il s'agissait
d'opérer la région particulièrement
vulnérable de la commissure des lè-

vres et de la joue, soumise a de
continuelles tractions et où il n'est pas
possible de garantir une immobilisa-
tion suffisante pour une cicatrisation
sans danger.

La Cour civile accorde à C. M. une
somme de 45.500 francs, plus un
intérêt de 5 %, à compter à partir
du. jour de l'opération. Les parents
recevront 5000 francs de domma-
ges. Les trois-quarts de frais de jus-
tice seront assumés par le médecin.

Claude Schwob
contre Cristalor SA

L'affaire qui oppose depuis des
années Claude Schwob, propriétaire
d'immeubles, à la fabrique de boîtes
Cristalor SA est revenue au Tribunal
cantonal pour les plaidoiries, après
avoir passé au Tribunal fédéral. C'est
surtout le four de combustion des dé-
chets spéciaux de l'usine qui est con-
testé. La première plainte pour pollu-
tion avait été déposée en 1986, un
an après la mise en service de l'usine
dans un immeuble précédemment oc-
cupé par des services administratifs.
Une analyse avait révélé la présence
de benzopyrène et les fours avaient
été stoppés. Par la suite, l'installation
avait été assainie et admise confor-
mément à l'ordonnance fédérale de
la protection de l'air. Claude Schwob
continue à se battre et reste persua-
dé que les nuisances subsistent. Il allè-
gue aussi le bruit provoqué par
l'usine et la difficulté qu'il éprouve à
louer ses appartements. Il demande
que l'usine soit transférée hors de
ville. Les délibérations et le jugement
sont renvoyés au dernier lundi de
septembre.

0 Laurence Carducci

0 La Cour civile était composée de
Philippe Aubert, président, Pierre-André
Rognon, Jacques Ruedin, Geneviève
Fiala, Claude Bourquin, juges. Domini-
que Deschenaux, greffier. Philippe Au-
bert s'est récusé dans l'affaire concer-
nant la petite C. M.

Nouveau
consul d'Italie
M. A. MINNITI IAN-
NETTI - Nouvelle-
ment installée à
Neuchâtel, Mme le
consul s 'est déjà
pleinement acclima-
tée, oig- M-:
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CAHIER ÇI
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Pollution au Locle:
cyanure neutralisé page 23
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r ^NOMINATION
l À LA SBS l
Dans sa dernière séance , le Conseil
d'administration de la Société de Ban-
que Suisse a nommé au rang de direc-
teurs-adjoints de son siège neuchâte-
lois :
MM. René HUOT. chef de la divi-
sion finance/Placement et Ber-
nard RYSER chef de la division
Logistique.
Ces nominations ont pris effet au
1" j uillet 1 992. 134855-28
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Ŝeyon 11-Neuchâtel-Tél. 038/255925 I

MIS HHmVHHM «^^fl
— ¦ — "_  

'S
^̂ ^̂ \̂ 

Meuchâte
l

7%n TAPEB . Vidéotex

IN 3̂ ^̂ ^̂ Pour vous
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Pour en porter:
un coup de fil au
256501, nous
fixerons
rendez-vous.
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MMe regard au quotidien

Un seul critère: E
3 ce qu'il y a de mieux.
J Coudre soi-même à la perfection: c'est f
1 possible à partir de Fr. 425. - * ! grâce à |
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Une femme d l'esprit d'ouverture
NOUVEAU CONSUL D'ITALIE / Maria Antonietta Minniti lanetti en poste

Malgré quelques frissons, dus a la
fraîcheur de la bise de ce début
d'été, Maria Antonietta Minniti

Iannetti, consul d'Italie pour le canton
de Neuchâtel, est déjà pleinement ac-
climatée. Arrivée le 27 avril, elle vient
de recevoir la confirmation officielle de
sa nomination. La difficile élection du
nouveau président de la République
italienne est à l'origine de ce retard.
Fille de diplomate en poste en France,
elle parle couramment le français et a
effectué une partie de ses études à
Bruxelles.

— Les changements de domicile ne
m'effraient pas. Dans ma famille, nous
avions l'habitude de faire souvent nos
valises et puis Neuchâtel est une ville
exquise. Mon mari, aujourd'hui à la
retraite, l'apprécie énormément. Notre
fille Livia, établie à Rome, est déjà
venue nous y retrouver presque tous les
week-ends.

Dans son bureau du faubourg de
l'Hôpital, Maria Antonietta Minniti Ian-
netti n'a pas attendu son exequatur
pour venir en aide à ses compatriotes
en difficulté.

— Il y a des cas de chômage très
douloureux, d'autant plus pénibles à
supporter pour ceux qui ¦ se trouvent
dans un autre pays, après de nom-
breuses années de travail. Les plus
graves touchent des pères de famille
en pleine maturité qui n'ont pas encore
cotisé suffisamment pour bénéficier de
subventions convenables. Si la situation
continue de se dégrader, ce sera dur
pour eux de quitter la Suisse, où les
enfants sont bien intégrés. L'Italie subit

d'ailleurs les mêmes soucis d'emploi.
Mais ce qui nous réunit profondément
aussi, c'est beaucoup d'estime mutuelle
et une culture proche.

— Quels sont les développements
que vous prévoyez dans ce do-
maine?

— Actuellement déjà il existe à La
Chaux-de-Fonds des cours de langue
et culture italiennes, ouverts également
aux élèves suisses de deuxième année
primaire qui trouvent ainsi accès à une
des langues nationales suisses. Ces
cours rencontrent un très grand succès.
Les élèves de Neuchâtel pourraient en
bénéficier aussi. Finalement, il faut re-
chercher nos origines communes et voir
l'histoire du continent dans sa globalité
avant tout.

— Pourtant l'esprit de clocher,
même exacerbé, règne aujourd'hui
sur la péninsule.

— C'est vrai et pourtant l'Italie a
connu une forte émigration et elle est
apte à dépasser cette mentalité. Les
enfants sont ouverts à d'autres évolu-
tions. Les enseignants peuvent travailler
à développer un esprit d'ouverture. A
mon arrivée en Suisse, j 'ai tout de suite
été frappée par le respect que ses
citoyens ont développé entre eux.

Au cours de l'entretien, Maria Anto-
nietta Minniti Iannetti a avoué avoir
quelque nostalgie à l'égard de son
chat, revendiqué par sa fille Livia res-
tée à Rome. Elle affectionne l'opéra,
une passion transmise par sa mère,
excellente chanteuse. La lecture reste
son loisir privilégié et quand l'esprit
doit se reposer, rien de tel que le tricot.

M. A. MINNITI IANNETI - «Je connais bien la situation d'émigré. En tant que
femme, j e  comprends les problèmes qui se posent, même si nous ne pouvons
malheureusement pas les résoudre tous». oi g £-

Une détente qui a dû lui être fort utile,
car Maria Antonietta Minniti Iannetti a
assumé d'importantes charges durant
sa carrière, notamment au Ministère
des affaires étrangères dans la recher-
che et la publication des documents
diplomatiques des années 1 940-43 et
à la direction générale de l'Office
d'assistance des Italiens à l'étranger,
qui assure la liaison avec tous les consu-
lats. Elle connaît donc fort bien la situa-

tion des émigrés et se sent très proche
de ses concitoyens de l'extérieur. Une
prochaine mission importante l'attend.
Dès le 1 5 août prochain, entre en vi-
gueur la nouvelle loi sur la double
nationalité. Le consulat d'Italie de Neu-
châtel s'apprête à répondre à un af-
flux de demandes, avec toutes les com-
plications de cas particuliers que cela
suppose.

0 Laurence Carducci

Scaramouche
fait mouche

a Compagnie de Scaramouche
I vient d'être désignée pour repré-
M senter la Suisse au Festival national

de théâtre amateur qui se déroule ac-
tuellement à Narbonne. La troupe de
théâtre neuchâteloise jouera «Le Pre-
mier» d'Israël Horowitz, que le public
neuchâtelois a déjà eu l'occasion de
découvrir cet hiver.

La compagnie est partie hier de
Neuchâtel; elle devrait jouer ce soir
déjà à Narbonne... à condition qu'elle
ait pu y parvenir vu la pagaille ré-
gnant en France. La troupe devrait
monter sur scène une seconde fois, de-
main, à Cruissan, une cité située à une
quinzaine de kilomètres de Narbonne.

C'est la Fédération suisse des socié-
tés théâtrales d'amateurs qui a dési-
gné la troupe neuchâteloise pour re-
présenter la Suisse au festival qui en
est à sa dixième édition, / ftd

La dignité du geste
Spectacle de danse

de Zully Salas

El 
intimité de la salle du Pommier, le
coude à coude serré des nom-
breux spectateurs venus en fa-

mille a effacé la distance de la scène
et conféré au spectacle de danse de
Zully Salas, samedi, une ambiance par-
ticulière.

Le public a été convié d'emblée à
pénétrer dans la chambre d'enfants,
mais discrètement pour ne pas pertur-
ber les jeux des plus jeunes élèves de
la danseuse et chorégraphe d'origine
roumaine. Elles sont arrivées en catimini
avec la grâce pataude de leurs six
ans. Zully Salas, dans l'ombre, organise
les jeux en guide complice. Attentive à
la faculté instinctive des enfants de se
mouvoir dans l'espace, elle se borne à
les laisser prendre conscience de ce
bonheur, sans leur imposer de choré-
graphie précise. Le sty le est malicieux
et les gambades prennent le pas sur
les savants entrechats. Les enfants res-
tent elles-mêmes, elles convient les
adultes à leurs conciliabules, le conte se
met en place et la magie peut opérer.

Avec les jeunes filles, la séduction
s 'accompagne d'une plus grande maî-
trise de la gestuelle. C'est l'âge du
miroir, de l'interrogation sur soi-même,
sur l'informulation de l'avenir, sur l'ac-
ceptation de son être. Tout cela peut
s 'exprimer dans l'emprise de la danse.
L'uArioso» d'Emanuela Reo et de Ra-
chel Vermot était admirable à cet
égard. Le sty le de Zully Salas s 'appa-
rente aux danses sacrées de l'Inde,
plutôt statiques et frontales, confian t
l'expressivité aux mouvements de bras
et de tête. Ce sty le permet une inter-
prétation d'une grande concentration
qui atteint au sublime, comme l'a illus-
tré la danseuse dans une interprétation
de «In the upper room», sur la voix de
Mahalia Jackson, / le

Le train fantôme à Neuchâtel
TRAVERSÉES ALPINES/ Une exposition qui gagnerait à être connue...

¦k | ul n'étant prophète en son pays,
1̂ 1 l'ingénieur Cruner ne le fut évi-
demment pas dont le projet de tunnel
alpestre de base remonte à une cin-
quantaine d'années... Dans l'intervalle,
l'idée a non seulement repiqué du vif
mais est devenue un projet d'impor-
tance et d'urgence européennes. Avant
la votation de septembre, les CFF pré-
sentent donc une exposition roulante
consacrée à «Alptransit». Trois voitures
ex-Swiss Express ont été fort bien amé-
nagées, le «profil en long» rappelant
les voûtes d'un tunnel. Des affiches, des
graphiques, des maquettes et des films
détaillent cette grande entreprise à
venir, et même les opposants ont la
parole... Arrivé hier à I Oh 29 à Neu-
châtel, mais sans tambour ni trompette,
ce train-exposition n'a été ouvert au
public que de 17 à 21h ce qui était
d'autant plus court qu 'à l'exception
d'avis publiés dans les gares du can-
ton, bien peu de monde avait eu con-
naissance de son passage! /ch

LE TRAIN — Tout ce qu 'il faut pour être bien informé, mais à condition qu 'on
le sache... ptr- B-

Du reggae comme jamais...
TENTE CONVIVIALE/ Promotion exclusive made in Neuchâtel

S

amedi, la tente conviviale plantée
aux Jeunes-Rives va résonner d'un
reggae comme jamais les Neuchâ-

telois n'en ont entendu. Au programme:
le groupe It a corne band, des ragga-
muffin DJ's — une première pour le
chef-lieu — le Twelve tribes sound Sys-
tem et une jam session de percussions.
Tout cela, grâce à une toute nouvelle
organisation de promotion basée à
Neuchâtel.

La soirée s'annonce chaude, sous la
tente conviviale. En vedette : It a corne
band ou, plus simplement, Itacom Band,
un groupe créé il y a une année envi-
ron, et qui s'est déjà produit sur diver-
ses scènes suisses, mené par Richie,
alias Lystin Richards, un musicien jamaï-
cain installé à Neuchâtel, spécialiste du
reggae, qui côtoie les plus grands. Le
groupe dénonce bien sûr toutes les dis-
criminations, mais chante aussi l'amour
et l'émotion, tout en finesse.

Second point fort de la soirée: la

venue à Neuchâtel de trois raggamuf-
fin DJ's. Micky Tuff, Kali Dread et Ran-
kin Shelly vont faire étalage de leur
science du rythme et de la musique en
travaillant, dans le style du rap, des
disques inconnus au chef-lieu et acquis
par exemple à Londres, à New York
ou en Jamaïque puisque, eux aussi, sont
Jamaïcains. Autres invités spéciaux: les
dise-jockeys de Twelve tribes sound
system.

En ouverture de soirée, les Neuchâte-
lois pourront entendre Ras Jaba et ses
percussions africaines, un jeune groupe
venu d'Anet.

Ces cinq heures de concert en continu
sont le fruit des efforts de Bap Si Kai-
sico Promotion, une toute jeune société
formée de la rencontre de Corinne Koh-
ler et de Lystin Richards, Jamaïcain
installé à Neuchâtel, musicien profes-
sionnel qui a conquis dans le monde du
spectacle des contacts avec les plus

grands comme Stevie Wonder. Tout en
continuant de voyager à travers le
monde, il se lance aujourd'hui dans la
promotion. Deux concerts avec de
grands artistes de reggae dont Rico,
ce tromboniste qui a fait beaucoup de
cuivre pour Bob Marley, ont déjà été
organisés à Bâle et Berne. Bap Si Kai-
sico a même travaillé à Neuchâtel où
la société a mis sur pied un concert à la
Rotonde: c'était en février dernier.

Les deux jeunes gens, à défaut de
grande renommée dans la promotion,
ont déjà les contacts nécessaires et
beaucoup d'idées. Et s'ils veulent favo-
riser le reggae, ils entendent plus gé-
néralement promouvoir la musique
black.

0 F. T.-D.

# Soirée reggae, tente conviviale,
place du 12-Septembre, samedi de 18 h à
23 heures.

¦ AIR DE VACANCES - La
ville, subitement, a pris un air de
vacances. Alors qu'elle grouillait
de monde à la fin de la semaine
dernière, la voici presque déserte.
Dès hier matin par exemp le, l'en-
trée en ville depuis l'ouest était
aisée malgré la réintroduction des
feux, place Pury. Il faut donc
croire que, malgré les bouchons en
France, les vacanciers s'en sont
quand même allés. Finies les files,
bonjour la plage... à condition que
le chaud revienne! /ftd
¦ CHAVANNES - Lors d'une
entrevue des plus policées hier
matin à la direction de la police
locale, le maire de la Commune
libre du Neubourg et le comman-
dant Francey sont convenus que
l'état de la rue des Chavannes ne
justifiait pas qu 'on dût recouvrir les
peintures qui l'ornent d'un voile de
poussière de quartz. Un simple
panneau «Chaussée glissante en
cas de pluie» préviendra piétons
et conducteurs des éventuels dan-
gers qu 'ils pourraient courir dans
cette rue en pente. Tout se termine
ainsi on ne peut mieux. On n'insis-
tera donc pas; glissons... /ch

U HYPOCRISIE - Dernière-
ment, en soirée, une voiture à pla-
ques genevoises se gare sur un
emplacement réservé aux handi-
capés devant l'immeuble du 2,
quai Philippe-Godet. En descen-
dent deux personnes dont une
dame qui boite très bas. Dix mè-
tres plus loin, elle cesse de simuler
et se met à marcher normalement!
Indignés, des Neuchâtelois qui ont
assisté à ce manège depuis leur
fenêtre interviennent et tancent la
fausse handicapée. Après un vif
échange de propos, les Genevois
n'eurent d'autre solution que de
déguerpir avec leur véhicule. Pour
une fois, la morale est sauve! /alm
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COIFFURE Un cadeau anniversaire vous

est offert dans la semaine
134827 -76

Moulins 27 2000 Neuchâtel Tél. 25 37 06
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Mercredi 8 juillet 1992

1er match aux cartes
de la saison

(par équipes de 2 joueurs)
Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Fr. 25.- par personne

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel

ou tél. (038)254012 97181 7e

Action
Viande hachée
de bœuf 115

100 g ¦•

Hffl Boucheries Coop
*T»j I + principaux magasins

H m9 134842.76



f fSPOUÔ 1 (25 21 12)

I LA MAIN SUR LE BERCEAU 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Curtis Hanson, avec
Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay. Un jeune
I couple engage une baby-sitter pour s 'occuper de
I leur enfan t, mais leur vie tourne bientôt au cauche-

mar. On frémit aux atrocités commises par cette
créature perverse.

APOLLO 2 (252JB^Ĥ IÎ Hni
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 2e
semaine. Le dernier film de Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. Marié depuis
quinze ans à Caroline Cellier, au fond de la
lassitude, Thierry Lhermitte déploie des trésors

\ d'imagination pour rester heureux en famille. C'est
génial!

JAPStU) 3 r(iS 21 12)

FIEVEL AU FAR WEST 15 h. Pour tous. Steven
Spielberg présente le dessin animé réalisé par Phil
Nibellink et Simon Wells. Une histoire palpitante et
très animée.

RETOUR A HOWARDS END 17 h 30 (V.O. angl.
s/t. fr.-all). 1 2 ans. 4e et dernière semaine. De
James Ivory d'après E.M. Forster, avec Anthony
Hopkins, Emma Thompson. D'une beauté remar-
quable... Un pur chef-d'oeuvre!

BASIC INSTINCT 20 h 15. 1 6 ans. 8e semaine. De
Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon

i Stone. Le grand succès de la saison.

MEDICINE MAN 15 h - 20 h 30 - (18 h, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 2 ans. En première vision. Un film de
John McTierman, avec Sean Connery, Lorraine
Bracco. Un vieux savant installé au fin fond de
l'Amazonie, au sein d'une tribu indienne, demande
un assistant pour perfectionner le médicament mi-
racle qu'il croit avoir découvert. Une aventure
captivante, aux scènes exotiques fort réussies !

felÔ7(25 88 88)

: HOLLYWOOD MISTRESS 15 h - 20 h 45 - (18 h,
V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. En première vision.

I Un film de Barry Primus, avec Robert De Niro,
Danny Aiello, Martin Landau. Les mésaventures
d'un scénariste-réalisateur à la recherche de pro-

' ducteurs. Un regard amusant sur la vie privée et
surtout secrète des grands et des petits dans la
capitale du cinéma.

[PALACE (2SlS6 66)r 0 /
MY GIRL 15 h - 20 h 30 (fr.) - 18h (V.O. s/t. fr.

I ail.). 1 2 ans. 2e' semaine. Un film de Howard Zieff,
avec Macaulay Culkin, Anna Chlumsky. Après

I «Maman, j 'ai raté l'avion», le nouveau film de
: Macaulay Culkin remporte à son tour un succès
'-.; phénoménal au box office américain.

ï GLADIATEURS 15 h - 20 h 30 - (1 8 h, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 16 ans. En première vision. Un film de

' Rowdy Herrington, avec James Marshall, Cuba
Gooding. Un jeune et bel athlète va faire le dur

' apprentissage du ring. Pour se venger d'une dés-
honorante humiliation, il affrontera le tyran à

,\ mains nues dans un combat d'une férocité exy-
I trême. Un film d'action passionnant!

j ISTUDIO (251Ô00) ZIH
i ' IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18 h -
; 20 h 30. 12 ans. 3e semaine. De Jean-Jacques

Beineix, avec Yves Montand dans son dernier rôle.
s La rencontre bouleversante entre des jeunes et un

vieil homme usé. Un film émouvant et d'une magie
envoûtante.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h GLADIATEURS, 16 ans.
}¦ EDEN: 18h, 20h45 BASIC INSTINCT, 18 ans.
[-. PLAZA : 20h30 (mer. aussi lôh) ARRETE OU MA
; MERE VA TIRER, 12 ans; 18h30 OMBRES ET
\ BROUILLARD, 16 ans.

SCALA: 16h30, 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,
. 18h45 PETER PAN, pour tous.

; COLISEE: 20h30 INDOCHINE, 12 ans.

¦¦ CINEMA DU MUSEE: relâche.

rron
APOLLO: 15h, 20hl5 THE PLAYER (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

.; LIDOl: 15h , 20h30 UNE EPOQUE FORMIDABLE
(fr.) ; 17h45, Le bon film -LE CERCLE DES POETES

i DISPARUS. 2: 15h, 17h30, 20H15 SUEURS FROI-
DES (V.O. angl. s/t. fr.all.).
REX1:  20hl5 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 14h l5  (ail.), lôh (fr.) PETER PAN.¦ 2: 15h, 17H30 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t.fr.all.); 20h EN LIBERTE SUR LES CHAMPS
DU SEIGNEUR (V.O. angl. s/t. fr.all.).

; PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 BASIC INSTINCT
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5  OMBRES ET BROUIL-

I LARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

« J IWHWWH

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi). •
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

liHiifflfllH.ll
AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
cp (038)42 2352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SAVAS (8-11 h
et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
(̂ (038)245424 (14h30-.19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence cp (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-1 8h) (p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 5̂ 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. £> (038) 244055.
Consultations conjugales: cp (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:

5̂ (038)251155;  (039) 283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
1/5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
rp (039)31 41 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
rp (038) 2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel rp (038)240544; La
Chaux-de-Fonds <p (039)28 2748; .Boudry
rp (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence Cp 1 1 1 .
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations: cp (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux Cp, (038)304400, aux stomisés
95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 1 9-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, cp 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: BUGNON, r. des Epan-
cheurs/place d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 9' 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1 0 17 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22' h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h/ l 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h Cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : ( 10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photograp hies de Jean-
Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-1 Zh) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Accrochage».
Galerie des halles: ( 1 4 - 1 9 H )  «Les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) Projet bâtiment
de l'Office fédéral des statistiques.
Plateau libre : dès 21 h30, «Steve Lucky» (New
York) boogie-blues-rock-jazz.

.yAy,r.'.y;,,.,.iii... SOLDES I
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LUIMCH-BOAT
LUIMCH-LIGHT
- 1 beau buffet de salades,
- 1 poisson fumé,

ou une viande froide,
- 1 dessert. Fr. 16. -

Un lunch léger, sympa,
une détente sur le lac...

Neuchâtel départ 12 h 15
Neuchâtel arrivée 13 h 15

Tous les jours sauf le lundi
Il est prudent de réserver:

(Tél. 254 012)
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Alfa Roméo 33 ie
11-1989,
25.000 km, options.
Fr. 10.500. -.
Tél. bureau
4710 67;
privé 33 57 75.

68852-42

205 GTI
kitée, 1988,
Fr. 1 6.900.-.

Tél. (037) 6211 41
68833-42

^roccAsiONŜ H
W AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE^H

^^ILLIMITË f̂l ;

IF T t̂ k L k J k

A vendre

Suzuki GSX
R 1100
bleu/blanc ,
année 1989,
15.000 km,
expertisée, état
neuf , Fr. 9000.-.

Tél. (024) 261716
108856-42

EEXPRESS
lme regard au quotidien

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
108603-42

Citroën 2 CV
modèle 1980,
parfait état, peinture
neuve, expertisée.
Prix Fr. 3200.-.

Téléphone
(038) 53 30 31.

108883-42

I POLO GT
1990, rouge
16.000 km,

Fr. 12.300. -
Garantie = 1 an.

Berlhouzoz Automobiles
Boudry (038) 42 5010.

134862-42
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¦ JOURNÉES PAROISSIALES -
Les prochaines journées paroissiales de
l'Eglise réformée auront lieu les 6 et 7
novembre à la grande salle de Colom-
bier. Un comité s 'est mis au travail pour
faire de cette manifestation bisannuelle
une occasion sympathique de rencontres.
Le premier jour, un souper ouvrira les
festivités. Il sera suivi d'une soirée ré-
créative. Le samedi matin, un orchestre
de jazz égaiera le copieux petit déjeu-
ner. Un marché coloré offrira des pro-
duits de saison et la boutique La Cu-
rieuse, divers objets d'artisanat. La fête
se terminera avec le repas de midi. Une
équipe est constituée pour confectionner
des objets variés et elle ne demande
qu'à grandir... Pour ce qui est de la
boutique, il ne s'agit pas d'une brocante,
mais tout de même l'occasion de trouver
la pièce unique, parfois dépareillée.
Pour l'artisanat, les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec J. Urfer
(<P41 1609) et pour la boutique, avec
N. Perregaux (0412306). /jpm

M PASSEPORT-VACANCES - De-
puis 1985, le Club de billard du Vigno-
ble neuchâtelois, à Colombier, collabore
avec les organisateurs du passeport-
vacances pour les jeunes. Depuis demain
et jusqu'au 12 août, les billards leur
seront réservés. Durant six matinées, des
membres du club seront à disposition
des 46 jeunes qui se sont inscrits, /jpm

Un animal bien trop curieux
ROCHEFORT/ Un daim sauvé in extremis par un habitant

¦ I n drame peu banal a ete évite
I 1 de justesse, récemment, aux

Grattes-sur-Rochefort. Un daim
qui allait se pendre accidentellement a
été sauvé par son propriétaire.

Amoureux des animaux, Jean-Rodol-
phe Lùdi et Cosette Beuret possèdent
trois daims qui vivent dans le parc
attenant à leur maison. Un soir de la
semaine dernière, l'échelle ayant servi
à la cuillette des cerises était restée
dressée dans l'arbre, avec sa chaîne
de sécurité pendante. Prince, un daim
mâle d'un an et très curieux de nature,
a enfilé sa jolie frimousse entre les
maillons. Manque de pot (de daim!), la
chaîne s'est enroulée autour du cou de
la bête devenue ainsi prisonnière. Pla-
ce à une certaine hauteur, le piège
involontaire ne pouvait qu'étrangler
l'animal qui tentait énergiquement de
se libérer.

Sur le point de s'endormir (il était
23h), inquiétés par le bruit inhabituel,
à cette ¦ heure tardive, d'une chaîne
agitée et d'une échelle grinçante, les
propriétaires sont accourus sur le lieu
du drame. Horreur! «Prince » était en
train de se pendre. Très vite, Jean-
Rodolphe Lùdi est intervenu et a libéré
assez difficilement l'animal pesant près
de 60kilos. Après pas mal d'efforts, le
daim est tombé, inanimé. Instantané-
ment, le secouriste lui a pratiqué la
respiration artificielle et des massages
cardiaques, comme pour un humain. Les
secondes • se sont écoulées, intensé-

APRÈS UNE BELLE FRA YEUR - Ce superbe daim a eu la vie sauve grâce à
Jean-Rodolphe Lùdi, son propriétaire. ci g- jE

ment... Des milliers de secondes pré-
cieuses qui, en réalité, n'auront été que
de très longues minutes. Enfin, Prince est
revenu à lui, sauvé! Il s'en tire avec des
blessures sans gravité au cou et der-
rière une oreille.

Mammifère ruminant des forêts d'Eu-
rope (surtout d'Allemagne), le daim ne
se trouve en Suisse qu'en élevage et à
raison d'environ 1 900 unités. Dans ce

cas, il se nourrit de foin, de pain sec,
d'aliments vitaminés et de pommes,
que Prince apprécie particulièrement.
Pourtant, ce soir-là, après cette aven-
ture, celle que lui présentait son maître
a essuyé un refus total! Il aura fallu
deux jours à la jolie bête pour oublier
ses émotions et reprendre goût à une
vie qui dure, en moyenne, 25 ans chez
cette adorable espèce, /clg

L'Association
Béroche-Rail 2000

s'insurge
lettres ouverles

aux autorités,
et à la population

La  
pétition lancée par l'Association

Béroche-Rail 2000 contre le pro-
jet de traversée de la Béroche

retenu par les CFF, a déjà recueilli
plus de 1 600 signatures (3000 au-
tres ont été récoltées par la commu-
nauté des sœurs du Cénacle installée
au Pré-de-Sauges qui demande
l'abandon du chantier prévu sur la
propriété). Elle sera remise officielle-
ment demain au Conseil communal de
Saint-Aubin-Sauges. Avant cela, le
comité de l'association s'en prend vi-
vement aux autorités pour la «mol-
lesse» avec laquelle elles se sont op-
posées au projet en question et
s'élève contre un avis officiel paru
vendredi dernier dans la «Feuille
d'Avis de la Béroche», dans lequel
l'exécutif donne le texte d'une opposi-
tion de principe qu'il a envoyé d'une
part à la commission fédérale d'esti-
mation du 5me arrondissement et,
d'autre part, à la direction d'arron-
dissement I des CFF. Texte qui ne
convient pas à l'association qui le fait
savoir par le biais d'une lettre ouverte
à la population:

«Il s agit d une opposition purement
formelle qui permettra au plus de ré-
gler quelques détails sur un projet que
vous êtes près de 2000 à refuser. (...)
Vos autorités font fi de votre avis et
de votre nombre ! A vous de juger
cette façon de vous représenter et de
défendre vos intérêts et ceux de la
Béroche. (...) Comment pouvez-vous
accepter que vos autorités communa-
les, tant à Gorgier qu'à Saint-Aubin,
banalisent les nuisances que vous ris-
quez de subir si ce mauvais projet se
réalise? (...) Comment pouvez-vous ac-
cepter qu 'une régie fédérale à carac-
tère d'utilité publique, utilisant volon-
tiers des arguments écologiques de
pro tection de l'environnement pour sa
promotion, puisse ainsi bafouer les
qualités essentielles de votre exis-
tence ? (...) Il faut continuer à faire
pression avec ou sans nos autorités
communales pour obtenir l'étude ap-
profondie d'un tracé plus au nord.»

Parallèlement, l'Association Béro-
che-Rail 2000 a écrit une deuxième
lettre ouverte aux présidents des
Conseils communaux et généraux con-
cernés — avec copie aux présidents
des groupes politiques, des députés
de la région, aux présidents du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat,
aux conseillers nationaux et aux Etats
neuchâtelois, ainsi qu'au conseiller fé-
déral Adolf Ogi — , pour leur dire sa
«stupéfaction et sa consternation»:

— «Les lettres du Conseil communal
de Saint-Aubin- Sauges ne constituent
nullement une opposition de fond, re-
posant sur des bases légales, au tracé
retenu par les CFF pour traverser la
Béroche; elles constituent à peine une
opposition formelle. Il s 'agit de lettres
de bienséance visant à de futures
tractations qu 'on pourrait qualifier de
conciliaires ou de conviviales sur le
tracé soumis à l'enquête par les CFF.
Une opposition de fond, pour être
valable, doit faire référence à des
points contestés précis. (...) Vos admi-
nistrés ont pris conscience du manque
d'informations évident des CFF durant
ces dernières années. Ils n 'ont pas été
mis au courant de l'ampleur des nui-
sances à court et long terme inhéren-
tes au projet des CFF. (...) Vos admi-
nistrés ont parfaitement mesuré la dis-
tance entre les propos lénifiants d'un
diaporama et la triste réalité des
problèmes technologiques non réso-
lus. »

Et l'association de conclure qu'elle
continuera d'utiliser tous les moyens et
toutes les forces dont elle dispose
pour qu'on renonce au projet mis à
l'enquête et dont le délai d'opposition
court jusqu'à vendredi. Car elle reste
persuadée qu'un dialogue entre tou-
tes les parties intéressées permettrait,
dans des délais raisonnables, de trou-
ver une solution heureuse au pro-
blème: «Des alternatives existent. Un
tracé plus au nord, avec un tunnel
commençant à l'est de Gorgier, res-
pecterait notre région tout comme le
fait le tracé de la N5. Un tel tracé est
possible, il faut l'étudier». L'appel a
été lancé. Reste à savoir s'il sera en-
tendu! /hvi-comm

Respect de la dignité
MARIN/ [ évolution de la psychiatrie exige une refonte de Préfargier

EN TRE- DEUX-LACS

<( L'équipement psychiatrique et les
conditions nécessaires à la dispense
des soins aigus vieillissent plus vite
que les idées». Du rapport annuel
(année 1991, édité en juin) de la
Maison de santé de Préfargier, il res-
sort très clairement que les structures
actuelles de la clinique sont insuffisan-
tes. Elles ne correspondent plus aux
besoins de la «nouvelle » psychiatrie.
En d'autres termes, l'évolution des
idées en psychiatrie implique une ré-
novation de l'hôpital.

De son côté, l'Etat exige la création
de deux secteurs bien distincts per-
mettant d'accueillir, d'une part, les
malades curables et, d'autre part, les
patients en âge AVS et les malades
présentant un handicap permanent. En
jargon médical, on évoque ces deux
groupes sous les termes anglais de
«cure and care» ou encore de psy-
chiatrie aiguë et de «gérontopsychia-
trie». Les deux secteurs se devront de
fonctionner, non seulement sous deux
régimes légaux distincts, mais égale-
ment dans des locaux qui leur seront
propres.

Cette exigence étatique offre à la
clinique l'opportunité d'une rénovation
plus que nécessaire. Le dossier «Pré-
fargier 2000» a d'ores et déjà été
accepté par les commissions cantona-
les intéressées. La mise en œuvre du
projet, évalué à 28 millions de francs,
dépend des autorités politiques. Elle
est prévue pour début 1 995.

Le secteur dit «cure» s'applique
aux soins conduisant à la guérison du
patient. Le secteur «care» se rap-
porte à l'attention, aux précautions,
au souci de venir en aide au malade

INNOVA TION - La psychiatrie nouvelle fait son entrée à Préfargier. &

présentant un handicap permanent et
une incompétence sociale. En d'autres
termes, il s'agit de ce qu'on l'on
nomme aujourd'hui les soins palliatifs
avec l'aménagement d'une «pro-
thèse» sociale et d'une stimulation
pour exp loiter les ressources du ma-
lade en dépit des carences inhérentes
à sa maladie. Que ce soit l'un ou
l'autre de ces secteurs, l'ensemble est
au service d'une réhabilitation du pa-
tient dans sa dignité humaine.

En phase aiguë, le malade se sent
menacé de l'intérieur. A l'extérieur, il
a d'abord besoin d'un lieu d'accueil.
Un lieu qui doit lui offrir une certaine
intimité. Tout particulièrement, pour
les pensionnaires qui n'ont pas ou peu
de possibilités de retour à la vie nor-
male, le rapport précise qu' «aujour-
d'hui, nous travaillons dans des locaux
dont l'état de vétusté et l'exiguïté
sont démontrées. Le personnel qui,
tout en déplorant cette situation œu-
vre de son mieux, ne pourra plus long-
temps compenser ces carences».

Du point de vue statistique, le rap-
port précise encore qu'en 1991 le
mouvement des malades enregistre
une augmentation à Préfargier (487
entrées et 482 sorties, dont 21 décès.
En 1 990, les chiffres étaient respecti-
vement de 459 et de 461). Par con-
tre, et cela correspond à la tendance
générale, la moyenne journalière des
lits occupés a diminué. Cela signifie,
en d'autres termes, que la prise en
charge des malades est plus courte,
plus intensive, voire alternative (lire
l'encadré).

0 A.E.D.
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libérales
R

écemment réunis en assemblée
; générale, les membres de la sec-

C tion de Saint-Biaise du Parti libé-
ral-PPN ont procédé au renouvelle-
ment du comité suite à plusieurs an-
nonces de démissions.

C'est ainsi que Rémy Clottu a été
vivement applaudi et remercié de son
engagement durant deux législatures
passées à la présidence du parti. Il en
a été fait de même face aux autres
membres démissionnaires du comité,
soit Marie-Claire Fovanna, Olivier
Clottu et Gregor Schâfer.

Le Parti libéral-PPN saint-blaisois
repart dans cette nouvelle législature
avec un comité au visage remodelé.
Ont été élus à la présidence, Heidi-
Jacqueline Haussener; à la vice-prési-
dence, Claude Zweiacker; au secréta-
riat et à la caisse, Verena Porret; au
secrétariat aux procès-verbaux, Brice
de Montmollin. En sont encore mem-
bres, Eric Bannwart, François Beljean,
Jean Brunner, Alain Doyat, Olivier
Haussener, Cyrille de Montmollin et
Luciana Rougemont.

Ce nouveau comité s'est d'ores et
déjà mis au travail. Il a notamment
pris connaissance des comptes qui
n'avaient pas pu être bouclés lors de
l'assemblée générale et qui lui ont été
remis en ordre. Il a aussi décidé de
réunir la «famille libérale-PPN» —
soit toutes les personnes qui ont assuré
un mandat pour le parti lors de la
législature passée — , lors d'un apéri-
tif-torrée fixé au samedi 1 2 septem-
bre prochain.

Par ailleurs, il se réunira avec les
conseillers généraux et communaux à
fin septembre pour arrêter la position
du parti face à l'initiative fiscale du
Parti socialiste, qui sera débattue au
Conseil général dans le courant de
l'automne, /comm-cej

Rester chez soi
Le Centre de jour, comme son nom

l'indique, permet de suivre et de
soigner des patients, sur place et à
domicile, voire de les héberger dans
des foyers à encadrement léger,
sani-qu'une hospitalisation soit né-
cessaire. Depuis son ouverture en
1984, le Centre de jour de Préfar-
gier a non seulement beaucoup évo-
lué, mais le nombre des patients qui
y sont soignés a considérablement
augmenté.

Organisé dès 1988 en trois sec-
teurs (soins de jour, soins ambulatoi-
res et interventions de crise) il tend à
se focaliser aujourd'hui sur deux pô-
les correspondant à deux groupes
de patients.

Dans le premier groupe, on trouve
des patients dont les troubles sont
mal tolérés par leur entourage (psy-
choses, dépressions profondes). Ils
sont en rupture avec le monde pro-
fessionnel et, généralement, en
marge de tout groupe social. Ils né-
cessitent, selon leur degré d'autono-
mie, des soins de jour, des soins
ambulatoires ou à domicile. Un foyer
d'accueil, une structure alternative
d'hébergement extrahospitalière ,
devront également être créés pour
permettre au Centre de jour de
fonctionner à plein rendement.

Les patients du second groupe
présentent un ancrage social satis-
faisant. Ils sont généralement en état
de crise à la suite d'un choc affectif
tel qu'un deuil, d'un choc profession-
nel ou de nature à bouleverser leur
statut social. D'une manière géné-
rale, ces patients peuvent mobiliser
plus de ressources et disposent d'un
meilleur soutien que ceux du premier
groupe. Ils nécessitent néanmoins
dew types de soins, prodigués soit
pdr un centre de crise (entretiens,
massages, traitements médicamen-
teux, éventuellement un héberge-
ment de aise) soit par un traitement
à domicile.

Du point de vue statistique, le
Centre de jour de Préfargier ac-
cueille chaque année un nombre de
patients plus élevé. En 1989, ils
étaient quarante-six. En 1991, sep-
tante-deux. Soit une augmentation
de 56 pour cent. L'effectif mensuel
montre une progression similaire (30
patients par mois en 1989 et 48 en
1991). Le nombre des interventions
à l'extérieur est également significa-
tif, 166 en 1990 et 188 en 1991.

Une progression qui s'inscrit dans
la ligne de la psychiatrie actuelle
qui privilégie, dans la mesure du
possible, le maintien à domicile des
patients, /aed
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I COIFFURE ET BEAUTÉ I
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DELMO SALA

LES BEAUX JOURS DE L'ÉTÉ
I Nous informons notre clientèle

que durant tout l'été, le salon restera ouvert
selon nos horaires habituels, de même que,

| et c'est une nouveauté, le lundi après-midi.

NOTRE SUCCÈS
; Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
j 1, place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 63 10 ,3481396
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302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en
œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre annonce
paraisse à la date de votre
convenance.
A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir
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La pub 'dynamique
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CHEZ MAIMIJO

CAFÉ - SALLE DE JEUX

Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

' Ainsi que de fameuses
PIZZAS FRAÎCHES «MAISON»

(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
Du lundi au jeudi de 6 h 45 à 23 h.

Vendredi de 6 h 45 à 24 h.
Samedi de 8 h à 24 h.

Fermé, le dimanche

Route de Neuchâtel 2
2034 Peseux

L

Tél. 038/31 20 66 63240-96
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Peseux, Corcelles
Auvernier et Colombier:
c est ma contrée !
Si de votre pub nous
devons parler,
appelez-moi au 256501,
nous en prendrons
le temps.
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Rr-W *enfance
Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - ? (038) 31 25 46

63245-96

I *̂P$0%FF  ̂ Prim'Enfance — Jocelyne Messner I
| Cap 2000 — Peseux _]

I PRIM'ENFANCE — Tout pour le premier âge. clg £-

Dans l'attente d'un heureux événement, on se préoccupe d'as-
surer le bien-être du futur bébé dès sa naissance. Mais jusque-
là, il ne faudrait pas oublier l'élégance de la maman qui, dans
son état, peut rester à la mode.
Dirigé depuis neuf ans par Jocelyne Messner, le magasin
Prim'Enfance propose les vêtements prénatals adéquats : en-
sembles, pantalons ou robes, dans un choix très intéressant.
Après la naissance, à son tour , bébé pourra être habillé chez
Prim'Enfance, de la tête aux pieds, jusqu'à l'âge d'environ 6 ans.
Mais ce magasin spécialisé saura également combler les heu-
reux grand-pères, grandrmères, marraines et parrains, toujours |
à la recherche d'un joujou amusant pour le «p'tit » ou la
«p'tite ». Et en stock, il y a aussi les poussettes, les buggies et les l
pousse-pousse, entre autres articles indispensables ! / JE- _̂______u

Avant
et après
la naissance



Enseignants
zurichois:

bientôt de retour
D

ans le but d'abattre la barrière
linguistique — ou le fameux ri-
deau de rœsti — , le canton de

Zurich a introduit l'enseignement du
français à l'école primaire. Cette an-
née, et pour la quatrième fois, le can-
ton d'Outre-Sarine envoie des ensei-
gnants du niveau primaire perfection-
ner leurs connaissances du français en
terre romande. Trois groupes séjour-
neront dans la région, du 13 au 31
juillet, à Môtiers, à Fleurier et à La
Brévine.

Ces enseignants gagnent la Roman-
die afin de prendre «un bain de
français». Outre les cours qui leur se-
ront dispensés le matin, ils auront à
pratiquer la langue de Molière
I après-midi avec des habitants de la
région. Il s'agira pour eux de partici-
per à la vie des villages, grâce à des
«ateliers» de français. Ces stagiaires
bénéficient déjà d'une certaine ai-
sance dans la pratique de l'autre lan-
gue. Il sera donc facile de converser
avec eux. Ainsi, les personnes intéres-
sées à passer une demi-journée en
compagnie d'un compatriote d'Outre-
Sarine pourront lui faire découvrir leur
métier, leur industrie ou leur «hobby».
Les enseignants zurichois ne deman-
dent qu'à faire des découvertes, des
rencontres avec les Romands. Ils seront
prêts à donner un coup de main en
échange d'une simple conversation,
/comm-ssp

0 Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec Gladys ïharin, Les
Bavards, au fj 038/661335; Martine Phi-
lippin, Fleurier, au J 038/614585; ou
Claude-Alain Risse, Couvet, au <fi
038/631621

Footballeurs
vice-champions

lin
SUD DU LAC

L;a deuxième équipe du FC Cudrefin,
i formée des membres de l'associa-

it tion portugaise d'Avenches, s'est dis-
tinguée récemment en se classant
deuxième du tournoi auquel prenaient
part les neuf champions de groupe de
la vaudoise. Après avoir gagné face
aux quatres équipes de son groupe, les
footballeurs de Cudrefin II ont disputé la
finale pour le titre de champion vaudois.
Face à Ecublens II, les Portugais, au
terme d'une bonne partie, ont obtenu un
match nul après les prolongations. Au tir
des penalties, Cudrefin II s'est incliné sur
le score de 5 à 4. Le titre de vice-
champion récompense l'équipe qui a fait
un magnifique championnat terminant
première de son groupe avec 36 points
en 20 matches, le deuxième Chavannes-
le-Chêne se trouvant à 8 points.

Une trentaine de supporters ont ac-
compagné l'équipe à Etagnières. En plus
de la deuxième place du tournoi, Cudre-
fin Il a reçu le prix du fair-play. Lors du
dernier match à domicile, la Municipa-
lité, représentée par le syndic Claude
Roulin, a offert à l'équipe une verrée
accompagnée de chaleureuses félicita-
tions, /em

Concert et sérénade au programme
COUVET / les Jeunesses musicales, section de Delémont, en camp

C

omme juillet se décline volontiers
sur le mode des vacances, la colo-
nie Champ-Petit s'accorde, elle,

avec faire de la musique. Pour la troi-
sième année consécutive, le bâtiment sis
au-dessus du village de Couvet accueille
les Jeunesses musicales de Suisse (JM),
section de Delémont. Vingt-six partici-
pants, seize musiciennes et dix musiciens,
placés sous la baguette de Jean-Claude
Beuchat, font résonner flûtes, hautbois,
clarinettes, saxophones, trompettes,
trombones, petite basse et tuba.

Avouant une moyenne d'âge de dix-
huit ans, les participants au camp pour
instruments à vent, qui a débuté diman-
che et se poursuivra jusqu'à ce vendredi,
sont issus de différents cantons — Berne,
Fribourg, Vaud, Claris, Uri, Argovie,
Jura et Tessin — , mais aussi de quelques
pays, dont la France et l'Allemagne.
«L'Espagnol n'est pas encore arrivé»,
notait hier J.-C. Beuchat. Evidemment, si
celui-ci avait choisi un mode de trans-
port routier...

Au lieu des deux concerts publics qui
traditionnellement mettent une note fi-
nale au camp, les participants n en don-
neront qu'un seul cette année, vendredi
à la chapelle de Couvet. Tandis que la
représentation du jeudi les verra pren-
dre d'assaut la cour extérieure du Prieu-
ré Saint-Pierre, à Môtiers, pour une sé-
rénade. Et comme on n'est jamais sûr de
rien, et encore moins de la météo, les
musiciens se mettront à l'dbri sous les
arcades de l'hôtel des Six-Communes si
les nuages devaient se mettre à chanter!

Cette année, le travail est essentielle-
ment axé sur la musique de chambre.
Ainsi, les auditeurs au concert et à la
sérénade entendront notamment un con-

CAMP MUSICAL — vingt-six participants y font entendre leur note.
François Charrière

certo en sol mineur, pour flûte et orches-
tre, de Quantz; et un concerto de Hug-
gens, joué en solo par un hautboïste.
«Les morceaux ne sont choisis qu'après
les inscriptions. Et cette fois nous avons la
chance d'avoir des musiciens bénéficiant
d'un niveau musical élevé». Ceux-ci sont
issus de conservatoires, d'écoles de musi-
que et de fanfares.

La musique s'ouvre à l'Europe, ou vice-
versa. Parce que la Municipalité de De-
lémont est jumelée avec celle de Belfort,
les six professeurs de musique avouent
ou bien une origine française ou bien

une origine helvétique. Mieux: les ac-
cents européens rassortaient hier aussi
de la cuisine, occupée par une Locloise
et une Montbéliardaise.

Et si les deux cordons bleus n'ont pas
encore pensé aux menus de l'année pro-
chaine, Jean-Claude Beuchat a, lui,
d'ores et déjà signé le feuillet qui le
verra retourner au Val-de-Travers.

0 s. sP.
# Concert: ven. 20 h 30 à la chapelle

de Couvet; sérénade: jeu. 18 h 30, Prieuré
à Môtiers (patronage JM du Val-de-Tra-
vers)

Succès pour
les volleyeurs

¦ v! e Volley-mixte de Cudrefin s'est dé-
! : placé récemment à Grandson pour

j y disputer le tournoi organisé par le
club local. L'équipe cudrefinoise, compo-
sée d'Eviane Baumann, Marlyse Roulin,
Francine Baeriswyl, Norbert Morel,
Christian Kuhn et Rolph Eger, s'est impo-
sée dans sa catégorie devant sept ad-
versaires. En terminant deuxième des
préliminaires avec le même nombre de
points que les vainqueurs, les Cudrefinois
ont gagné la demi-finale contre l'équipe
du Volley-mixte de Corcelles près
Payerne. En finale, ils n'ont laissé aucune
chance aux tenants du challenge 1991,
Gland, et ont remporté le match en
deux sets.

Au palmarès du tournoi de Grandson
figurent chez les femmes La Tour, Mixtes
Cudrefin, et chez les hommes La Men-
thue. /em

Participation
record

Le tournoi a six
du football-club

a fait fort

L

i e 1 Orne tournoi de foot à six orga-
nisé par le FC Dombresson a connu
ce week-end un beau succès, avec

une participation record de 56 équipes
dont 14 féminines; ce qui a fait que 170
matchs, d'une durée de 12 minutes
chaucn, ont dû être joués. Les organisa-
teurs ont fait appel à six arbitres et la
compétition s'est déroulée sur deux ter-
rains.

Parmi les équipes des dames, deux
formations du Val-de-Ruz, les Sauterel-
les et les Footoadmoa ont prouvé que le
football au féminin, après une pause de
deux années, était de nouveau en vogue
dans la région. Deux équipes sont ve-
nues de France et leurs joueuses ont
donné une toute bonne leçon aux Suis-
sesses. La présence de l'élément féminin
lors de tournois de football est toujours
très appréciée par le public, nombreux
autour des terrains de Sous-le-Mont.

La journée de samedi a été consacrée
aux éliminatoires, alors que les vétérans
se sont mesurés dimandie matin. L'après-
midi a vu les finales se jouer sous la pluie
mais avec une belle ambiance tout de
même. Chez les dames, la finale a été
française, mettant aux prises l'AS Délie
et Orchamps-Vernes, et la victoire est
revenue à ces derniers par quatre buts
à zéro; chez les vétérans, la première
équipe de Tivoli s'est imposée aux tirs
au but et chez les actifs, l'équipe neu-
châteloise des Bagages techniques a
gagné le trophée «L'Express», /mh

0 Classement, dames: 1. Orchamps-
Vernes; 2.AS Délie; 3. Yverdon-les-Bains;
4. Vernier. Vétérans: 1.Tivoli 1 ; 2. Tivoli2;
3. Foutonlkanaubar; 4. Les Jamais Vus. Ac-
tifs : 1. Bagages techniques, trophée «L'Ex-
press»; 2. POM1; 3. Bibines; 4. Electro-
choc.

0 Patronage «L'Express»

Les épluchures font du terreau

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON/ Un agriculteur collecte les déchefs organiques

D 

l evant les perspectives de l'Espace
économique européen, le monde
agricole essaie de plus en plus de

se diversifier en cherchant des revenus
annexes. Un agriculteur, installé dans
une vieille ferme des Vieux-Prés, Chris-
tian Weber, s'est ainsi lancé dernière-
ment dans le compostage des déchets
organiques.

Il déclare être heureux de pouvoir
participer au développement du circuit
du compostage dans les communes et à
la réduction de la quantité des déchets
amenés aux stations d'incinération.
Pour lancer son projet, il s'est tout
d'abord adressé à Pierre-Alain Berlani,
conseiller communal à Cernier et prési-
dent de la commission de compostage
du Val-de-Ruz. Ce dernier a répercuté
son offre sur les communes de la région,
et deux d'entre elles ont fait part de
leur intérêt; alors qu'à Dombresson on
attend une décision des nouvelles auto-
rités, à Fontainemelon c'est bien parti.

Dans le but de ramasser les déchets
organiques dans le village de Fontaine-
melon, le Conseil général, dans sa
séance du 30 avril dernier, a voté un
crédit de 25.000fr. pour l'achat de
seaux en plastique de couleur verte
avec couvercle, d'une contenance de dix
litres. Ceux-ci ont été distribués dans
tous les ménages de la commune. C'est

ainsi que tous les déchets de cuisine, soit
épluchures, restes de repas, filtres à
café, etc., sont désormais ramassés par
Christian Weber. Par contre, les embal-
lages, le vieux papier, le verre, les boî-
tes de conserves et autres ne sont pas
acceptés dans la récolte.

Les matériaux qu'il ne faut pas déchi-
queter sont le gazon, les fleurs coupées
et toutes les parties de plantes non
ligneuses. Par contre, les branches d'ar-
bres, et les buissons sont à couper de
telle façon que leur longueur soit au
maximum d'un mètre; ils doivent égale-
ment être attachés avec une ficelle —
mais pas avec du fil de fer ou de la
ficelle en plastique.

La tournée de ramassage a lieu tous
les lundis matin, et la première s'est
déroulée le 11 mai. Par contre, les dé-
chets déchiquetés sont pris en charge le
premier et le troisième lundis de chaque
mois.

Comme du terreau
Aux Vieux-Prés, les déchets sont dé-

chargés et répartis sur une longueur de
50mètres. Au moyen d'une machine spé-
ciale, trois fois par semaine, ils sont alors
aérés afin de multiplier les. micro-orga-
nismes qui réduisent la matière organi-
que; le but étant d'éviter absolument
qu'ils ne moisissent. Après six semaines,

Christian Weber obtient un compost mûr
ressemblant à du terreau.

Etant donné que les déchets ordinaires
sont maintenant facturés au poids par la
Société anonyme d'incinération des or-
dures et déchets (SAIOD), à Cottendart,
à raison de 220 à 250 fr. la tonne —
sans compter les frais de transports — ,
la commune de Fontainemelon entend
financer le nouveau système avec les
économies réalisées par la propre ré-
colte de ses déchets organiques.

— Je suis content des débuts, ça
marche bien et la population de Fontai-
nemelon joue bien le jeu, a précisé Chris-
tian Weber dans sa ferme des Vieux-
Prés. Lors des premiers ramassages, les
seaux n'étant pas encore distribués par
la commune, les quantités récoltées
étaient plus faibles. Mais depuis la dis-
tribution dans les ménages des petites
poubelles vertes, ces dernières ont triplé.
Les contacts avec le Conseil communal et
la population sont très courtois. Lors du
premier ramassage, j'ai récolté environ
2,5mèires cubes, et, une fois les seaux
distribués, la moyenne est maintenant
montée à 8 ou Wmètres cubes par
lundi.

Christian Weber souhaite que d'au-
tres communes suivent l'exemple de Fon-
tainemelon.

0 M. H.

CHRISTIAN WEBER — Au moyen d'une broyeuse spéciale, cet agriculteur réduit les déchets ménagers qu 'il a récoltés
à Fontainemelon en fines particules. Après six semaines, ces matériaux seront devenus terreau. E-

*&«* VAL-DE- TRA VERS
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Céline Jendl y, étudiante et
équipière chez McDonald's:

«Pour moi, un
horaire de
travail flexible
est idéal.»

mLe restaurant familial

Pour informations:
tél. 021-631 13 04 68832.3?

j JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard Cfi 038/531646
Fax 038/53 43 31
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votre journal vous coûtera
trois fois plus cher.
Plus de tolérance. Moins d'interdits.

\\\_\\\\\_\\\_\wFAssociation contre la prolifération des interdictions publicitaires

I r  ̂ Z ^Importante société de diffusion
i cherche :

3 COLLABORATRICES
Profil idéal :
- personnalité dynamique,

capable de réaliser nos défis ,
- goût des contacts ,
- véhicule personnel. essao-36

Pour un premier rendez-vous, appelez le:

(038) 25 44 82.•S r

BLANCPAIN

. Si la montre mécanique vous passionne ,
n 'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour notre département
service après vente mondial

UN HORLOGER RHABILLEUR
Lieu de travail: Peseux
Nous attendons votre appel:

Blancpain SA., 1 348 Le Brassus. 021/845 40 92
demander Monsieur Baumgartner

134538-36

¦¦ My MARCHÉ DIGA S.A.
^H ^  ̂

cherche pour la boucherie
^^^̂ ^  ̂ de son magasin du Landeron

UN BOUCHER VENDEUR
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offre écrite avec curriculum vitae et certificats
à:
MARCHÉ DIGA S.A.

I Route de Neuchâtel 3, 2053 Cernier. meeo-ae

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. 037 / 63 30 84
Tél. 022 / 360 21 67
IlOn-StOp. 68651-36

REPRÉSENTANT
Société suisse solidement implantée ac-
cepte de former sur ses produits un repré-
sentant débutant.

Nous demandons le désir d'apprendre et
de se créer une situation au-dessus de la
moyenne.

Age 24 à 35 ans.

Entrée à convenir.
Si vous aimez le contact , les respon-
sabilités, une activité indépendante
et variée, nous attendons avec plaisir
votre offre sous chiffres W 28-27667
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. IMSSS-SS
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LE VICTORIA
PUB
à BOUDRY
cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE
Semaine de 5 jours.
Sans permis
s'abstenir.
Entrée : début août.
Tél.
(038) 42 33 98.

134859-3E

Je cherche

ÉTUDIANT
OU
ÉTUDIANTE
pour le mois de
juillet , dans un
kiosque de
camping.

Tél. (037) 61 27 38
134838-36

PARTNERy <
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par un de nos clients,
nous sommes à la recherche d'un

GRAVEUR
ce poste conviendrait à une person-
ne au bénéfice de plusieurs années
d'expérience, désirant être formée
sur une machine CNC.

A 

Intéressé ?
Alors appelez-nous I
Aurelio MUSIO

?

68874-35

Tél. 038 2544 44
mÊLwmm^mmmwmYwmmwWmmLm\

' FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL *
cherche pour mi-août 1992

une apprentie
de bureau (2 ans)

ayant suivi
les écoles secondaires

Horaire : 36 h % par semaine.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae à case postale 1358,

\J2001 Neuchâtel. 134681-40 J

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

En cas
de départ

à réfranger
j'ai 27 ans,
libre pour

garder
vos enfants.

Tél.
(039) 23 77 88.

134852-38

¦ À VENDRE

10 tables
+ 40 chaises de
restauration,
Fr. 1000.- le tout.

Tél. (038) 53 29 53
68894-45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des meil-
leures marques au prix le
plus bas, 1 an de garantie,
Philips, Grundig, Sony,
JVC , Panasonic , Orion
Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes, télécom-
mande Fr. 450.-, idem
63 cm Fr. 900.-,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.- , vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à 700.-. 134841-45

Y (037) 64 17 89

(Et

Arts \jjpr graphiques

A vendre

Piano
suisse
avantageux.

Téléphone
(031)44 10 81.

6B829-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm. télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.
V (037) 6417 89.

134840-45

VICTORIA HOLT . ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Une des femmes de chambre frappa à ma porte et lorsque je
lui dis d'entrer, elle sortit une lettre de sa poche.

— On me l'a donnée en me recommandant de ne la remettre
qu'à vous et à personne d'autre, dit-elle.

Je pensai aussitôt à Conrad , mais il n'aurait assurément pas
confié un message à une jeune servante. J'examinai l'écriture de
l'enveloppe mais ne la reconnus pas.

— C'est une jeune femme qui me l'a confiée, elle a dit que
vous comprendriez.

— Merci, dis-je.
C'est à peine si j 'attendis le départ de la servante pour

décacheter l'enveloppe :
oi vous voulez bien venir a la maison, je vous montrerai

quelque chose que vous désirez voir. Katia Schwartz.

J'étais terriblement intriguée et je décidai de me rendre le
plus tôt possible à la maisonnette de la forêt.

Ce n'était pas facile. Freya me demanderait où j'allais et
voudrait m'accompagner. Je décidai donc d'attendre le jour du
service d'action de grâces. Je devrais sans doute y assister, mais
je pourrais trouver quelque excuse pour m'en aller.

Freya m'apprit que je devais me rendre à la cathédrale dans
la même voiture que Frâulein Kratz, et deux autres dames
peut-être.

— Chère Anne, me dit-elle, je suis désolée que vous y alliez
avec la gouvernante.

— Pourquoi ? C'est ma place.
— Mais vous savez que vous êtes... différente. J'en ai parlé à

la comtesse...
— Vous n'auriez pas dû.
— Je parlerai comme et quand je veux.
— Je sais, mais ce n'était pas raisonnable.
— Tatiana était furieuse. Elle a dit que vous étiez une gouver-

nante et que votre place était dans la voiture de Frâulein Kratz.
— Elle avait raison.
— Non, vous êtes mon amie, je ne cesse de leur rappeler.
— Freya, rappelez-vous surtout votre position.
— Je n'y manque pas, aussi je leur fais savoir ce que je

désapprouve.
— je serai fort bien dans la voiture des gouvernantes et c'est

très aimable de leur part d'avoir réservé une voiture pour nous.
— À présent, vous faites la modeste. Je vous soupçonne

toujours lorsque vous êtes ainsi.
— Vous me soupçonnez de quoi ?
— De toutes sortes de choses.
— Que porterez-vous pour ce service ? lui demandai-je.
— Quelque chose de magnifique. Après tout, c'est un jour de

réjouissances.

Ce jour arriva enfin . Il faisait chaud et l'air était saturé de
l'odeur des pins. Il en était toujours ainsi lorsque le vent
soufflait d'une certaine direction et je m'étais habituée à y
prendre plaisir.

Le grand-duc paraissait remarquablement en forme si l'on se
souvenait des dangers qu'il venait de courir. Il répondait aux
acclamations de la foule avec une bienveillance indulgente.
Conrad était à côté de lui dans la voiture, absolument
magnifique dans son uniforme de général de l'armée de deux
nuances de bleus avec des galons d'argent, un casque d'argent
et un panache de plumes bleues ondoyantes.

Freya suivait avec le comte et la comtesse de Bindorf et
l'ambassadeur du Kollenitz. Elle avait l'air bien jeune et
sympathique. Le peuple l'acclamait et je fus émue de constater
le plaisir qu'elle y prenait. Des enfants en costume national lui
offrirent des fleurs en chantant des hymnes patriotiques tandis
que des étendards flottaient en travers des rues noires de

• monde.
Puis nous entrâmes dans la cathédrale et le service d'action

de grâces commença. 
145 (À SUIVRE)
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Deux ans pour un prévenu absent
CORRECTIONNEL/ Attentat à la pudeur d'une enfant ¦

^m 
ui ment? Le 

Tribunal correctionnel
C J du Locle a condamné par défaut,

hier, le prévenu accusé d'atten-
tat à la pudeur d'une enfant.

Comme toujours dans ce genre d'af-
faires, deux thèses, complètement con-
tradictoires. D'un côté, la plaignante,
mère de l'enfant, et compagne, à
l'époque, du prévenu. Et un document
accablant, reflet fidèle de l'audition de
la victime par une assistante sociale de
l'Office des mineurs.

De l'autre côté, un prévenu qui a
déjà pris la poudre d'escampette,
niant en bloc. Selon lui, la mère de
l'enfant a monté toute cette histoire
par jalousie. C'est qu'il l'avait quittée
pour une autre femme. Et d'en rajouter
sur les moeurs de la famille en question.

Thierry Béguin, procureur général, ne
s'est guère étonné des dénégations du
prévenu:

— Je n'ai jamais vu, dans ce type
d'affaires, un prévenu qui ne niait pas
les faits. Cependant, l'enfant a été en-
tendue. En lisant le document relatif à

l'entrevue, on a de la peine a douter
de la véracité des informations qu'elle
a données. Et l'assistante sociale a ac-
quis l'intime conviction que ce que l'en-
fant avait raconté était l'expression de
la vérité. Par ailleurs, je  constate que le
prévenu a courageusement décidé de
se dérober, puisqu'il a déjà quitté le
pays.

Dans ces conditions, estimant qu'il y a
bien eu attentat à la pudeur de l'en-
fant, par un acte analogue à l'acte
sexuel, Thierry Béguin a requis deux
ans de réclusion, et 10 ans d'expulsion
du territoire helvétique.

Quant à l'avocat de la plaignante, il
a suivi le Ministère public, non sans
préciser la perversité du prévenu, qui
avait attendu que la maison soit dé-
serte pour se livrer à ces actes contrai-
res à la pudeur.

— Si on prend la vérité la plus
simple, celle qui ressort du dossier, j e
dirais que la peine requise par le Mi-
nistère public est modérée, a estimé le
mandataire du prévenu. Qui s'est tou-

tefois demande si le prévenu avait bien
commis les faits qui lui sont reprochés:

— J'ai quelques doutes concernant
les déclarations de la plaignante. Ce
n'est pas logique de décrire mon client
comme un monstre, qui sautait sur tout
ce qui bouge, et d'avoir vécu deux ans
avec lui!

Le mandataire admet néanmoins
qu'il s'est manifestement passé quelque
chose:

— Le libérer purement et simple-
ment relèverait de l'indécence. Je m'en
remets donc au tribunal.

Un tribunal qui, compte tenu des cir-
constances, a suivi le Ministère public,
pour condamner le prévenu à deux ans
de réclusion, et dix ans d'expulsion du
territoire national.

0 M. Ku.
0 Composition du tribunal: Jean-

Louis Duvanel, président; Gérard Santschi
et Ursula Jeanneret-Gris, jurés; Thierry
Béguin, procureur général, représentait le
Ministère public; Simone Chapatte fonc-
tionnait comme greffière.

Cridor en panne
CHX-DE-FDS

N

r -î ouvel incident à Cridor. En ef-
r fet, la rupture d'un tube vapeui

dans la chaudière Nx2 du seul
four en exploitation a entraîné un
arrêt complet des installations depuis
le 26 juin.

C'est que Cridor fonctionnait avec
un seul four en juin, en raison de la
réfection, programmée, du four Nxl ,
et avait cessé son exploitation durant
12 jours pour effectuer la révision
des installations de lavage des fu-
mées et du traitement des eaux.

Ironie du sort, l'incident à la chau-
dière Nx2 est intervenu quelques
heures après la pose de la première
pierre de Cridor + , le 26 juin, céré-
monie au cours de laquelle les res-
ponsables avaient rappelé l'urgence
du remplacement des installations
actuelles.

De nombreux tubes de la chau-
dière Nx2 présentent en effet une
usure importante , et devront être
changés. Ce qui nécessitera plusieurs
semaines de travaux. Depuis la fin
de la semaine dernière, Cridor fonc-
tionne toutefois à nouveau avec un
seul four.

L'excédent d'ordures dû à l'exploi-
tation avec un seul four sera transfé-
ré à l'usine de SAIOD à Cotten-
dart./comm-mku

Dans les chiffres rouges
PRÊLES/ Bilan d'exploitation du funiculaire

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Il 
aura fallu moins d'une heure à

Robert Schneider, président du
conseil d'administration du funicu-

laire Gléresse-Montagne de Diesse,
pour mettre un terme à l'assemblée des
actionnaires. Une assemblée particuliè-
rement bien fournie — 72 actionnaires
porteurs de 2013 voix — qui s'est
tenue dernièrement à Prêles.

La correspondance entre les bords
dû lac et le Plateau de Diesse es!
assurée par des courses du funiculaire
qui correspondent aux horaires des
CFF et de la Compagnie de navigation
sur le lac de Bienne. En raison de la
forte demande, des courses spéciales
sont organisées régulièrement à desti-
nation de l'église de Gléresse, de
Festi/bchernelz ou de Prèles. A I occa-
sion du 700me anniversaire de la Con-
fédération, le funi a transporté gratui-
tement tous les passagers lors de la
Fête nationale, le 1er août 1991. De
manière générale, on peut dire que le
nombre de voyageurs a été en nette
augmentation l'année dernière. Il a
passé de 71.070 personnes en 1 990 à
71.425 en 1991. Chiffres bien sûr non
comparables, selon Ulrich Sinzig, direc-
teur du groupe des transports OSST
(Oberaurgau- Soleure-Seeland) à ceux
de l'Oberland bernois, mais proches de
ceux du funiculaire de Chaumont.

Ce bon résultat doit pourtant être
relativisé. En effet, le compte d'exploi-
tation du funiculaire présente un excé-
dent de charges de 185.000 francs.

Au niveau des investissements, citons les
nouvelles barrières posées à proximité
de la halte du chemin des Pèlerins.
Déficitaire, tout comme celui du service
postal, exercé par la compagnie, aussi
bien pour le trafic des personnes que
pour celui des colis postaux. L'excédent
de charges s'élève, dans ce secteur des
transports, à plus de 160.000 francs.
Mais il faut préciser qu'un nouveau bus
a été mis en circulation sur le Plateau
de Diesse. Les comptes ont été accep-
tés à l'unanimité. Le déficit est épongé
par le canton et la Confédération.

Le Conseil d'administration a été re-
conduit pour une nouvelle période de
quatre ans. En voici la composition:
président, Robert Schneider de Glé-
resse; vice-président, Raymond Rallier
de Prêles; membres, René Carrel de
Lamboing, Hermann Fiechter de
Douanne, Emile Gauchat de Nods,
Marcel Guillaume de Diesse, Arnold
Martin et Heinz Martin de Gléresse,
Peter Schlâfli de Gléresse, enfin, Peter
Schurch de Bienne.

Dans la lutte qui oppose les partisans
d'un tunnel ferroviaire moyen ou long
permettant de contourner Gléresse,
l'avenir du funiculaire tient une place
essentielle. Robert Schneider a expli-
qué que, pour l'entreprise du funicu-
laire, la solution d'un tunnel moyen per-
mettant le maintien d'une gare à Glé-
resse était la solution la plus favorable.

0 J.c.

BIENNE
i

¦ DÉLINQUANT IDENTIFIÉ - L'au-
teur de l'agression à main armée
commise mercredi 24 juin vers
18 h 45 à la station d'essence Shell-
Mahlenwald située à la route de
Reuchenette 86 à Bienne, a été iden-
tifié et a passé aux aveux communi-
quent le juge d'instruction du district
de Bienne et la police cantonale ber-
noise. Il s'agit d'un jeune homme de
la région qui cherchait à se procurer
de l'argent pour financer sa propre
consommation de drogue. Il a été
arrêté en flagrant délit alors qu'il
commettait un acte analogue, deux
jours plus tard, dans une station-
service près de Soleure. Dans les
deux cas, il a opéré en tenue de
motard et exhibé un pistolet
d'alarme pour voler l'argent de la
caisse, /comm

¦ CANDIDATURE DE J. SCHERRER
— Cette fois, c'est fait: Jùrg Scher-

rer sera le candidat du Parti des au-
tomobilistes pour les élections au
Conseil municipal biennois, qui auronl
lieu en novembre. Son nom figurera
même deux fois sur la liste, alors que
ceux des conseillers de ville Hans
Gmùnder et Ernst Hùgli ne figureront
qu'une fois. Le Parti des automobilistes
laisse toutefois une place ouverte sur
sa liste, place que pourrait prendre
Hans-Rudolf Aerni, le dissident du
Parti radical alémanique. Les automo-
bilistes s'attaqueront également au
Municipal non permanent avec une
liste comp lète comprenant quatre
noms. En tête de liste Hans Gmùnder,
dont la candidature sera cumulée; il
sera accompagné par Roland Knuchel
et Roland Egli. Enfin, pour le Conseil
de ville, le Parti des automobilistes
présentera aussi une liste complète
comportant 30 candidats cumulés, /cb

¦ LIGUE NATIONALE - Le Conseil
municipal neuvevillois est fier de la
promotion en ligue nationale A de la
première équipe du Volley-Ball Club
du Plateau de Diesse (VBC). Ce d'au-
tant plus que le club est présidé par
un Neuvevillois, Max-Olivier Nicolet.
Pour l'instant, il n'existe aucun club de

volley au chef-lieu. Une vingtaine de
juniors et adultes pratiquent leur sport
favori dans le cadre du VBC Plateau.
Ainsi l'exécutif neuvevillois, suite à une
demande, a-t-il décidé d'accorder un
subside unique en faveur de la section
junior du VBC Plateau./aed

Du cyanure baladeur
POLLUTION/ Plus de peur que de mal

Chaude alerte, hier matin vers
8 h 30 au Locle. Des ouvriers de
l'entreprise Huguenin Médailleurs
SA manipulaient un fût de solution
cyanurée à 10% lorsqu'un incident
s'est produit. Une trentaine de litres
de ladite solution s'est renversée à
l'extérieur de l'atelier, pour s'écou-
ler dans deux bouches d'égout.

Les premiers secours ont immé-
diatement avisé la Step, pour parer
à tout danger. La pluie n'étant pas
de la partie, les risques de voir le
cyanure s'écouler dans la nature
étaient moindres.

Le chimiste de piquet a fait des
prélèvements dans les siphons des
deux bouches d'égout concernées.

L'analyse a révélé une forte con-
centration de cyanure. Tout le li-
quide des siphons — environ 110
litres — , saturé de cyanure, a été
transvasé, par puisage, dans des
fûts, qui ont été évacués à la STEN
à La Chaux-de-Fonds. Par chance,
tout, ou presque, a pu être récupéré
à ce stade. Le cyanure qui restait
au fond des siphons a ensuite été
neutralisé, avant que les siphons
ne soient abondamment rincés.

Pas de panique toutefois, le capi-
taine Gilbert Miche certifie que tout
danger a été écarté. L'eau locloise
ne contient pas de cyanure. Plus de
peur que de mal, donc./mku

K&**LE LOCLE

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
$ 46 1 2 82. Renseignements: $111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $ 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$552953, Basse-Areuse, $ 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, $223559.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, de 1 Oh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à lôh.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
Jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance: $ 1 17.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$5351 81.
Parents-informations: $255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine l,de 1 4h 1 5 à lôh.
+ te256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: + te53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $ 5343 34, bureau
de ''Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

*™n
Neptunwiese: cirque Arena Amenas.
Prés-de-la-Rive: 20 h 30, «Comikaze»,
spectacle de théâtre libre.
Pharmacie de service : $ 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) Bruno
Meier.
Galerie Kalos: (15-19h) «Polas» de
Dan Boemle & Martin Schori.
Photoforum: (15-19h) exposition «Les
années 60».
Musée Neuhaus: ( 1 4-1 8h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Pré-
histoire et archéologie.

Couvet, hôpital et maternité :
$63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, $632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, $61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 0 h, 1 4 h et 1 8 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
$ 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

__________

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, ' jusqu'à 19h30. Ensuite
$231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler : 10h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi); ((Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium : 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grand'Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, $31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Ils aiment, ils
collectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.
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HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $ (037) 71 32 00.
Ambulance : $ (037)71 25 25.
Aide familiale : $ (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : $ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $ 1 17.
Garde-port : $ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : $ (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, $ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Fermé pendant les vacances
scolaires
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre $
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 13h30 à 17h00.
Pour visites de groupes $ 032/95 21 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au
1 6 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 11 heures du 6 juillet au 1 6
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, $
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés $ 514061 Aide-fami-
liale: $ 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.

¦AGENDA -



Dimanche, à 19h45, un incendie
s'est déclaré dans un appartement à
l'avenue Léopold-Robert 21, à La
Chaux-de-Fonds, provoquant d'im-
portants dégâts. Le feu s'est déclen-
ché dans une chambre d'amis située
au sud du bâtiment. Une partie de
l'immeuble a été touchée par les
flammes. L'eau déversée pour neu-
traliser le sinistre a occasionné des
dégâts dans un salon de coiffure ad-
jacent ainsi que dans le magasin
Schild au rez-de-chaussée, /comm

Appartement
en feu:

dégâts importants

I ¦ ' •—"' ROCHEFORT î ^^̂ MWitiW^»--, -7—-~~
En somme, ces trois choses de- H

meurent: la foi , l'espérance , la chari- I
té. La plus grande de toutes , c'est la

|« Madame et Monsieur Fritz Imhof-Bastaroli , à Montmollin , leurs enfants et B
; petits-enfants ;

Madame Oscar Pfenni ger-Bastaroli , à Corcelles . ses enfants et petits- I
;. - enfants;
H Madame et Monsieur Marcel Oberli-Bastaroli , à Peseux , leurs enfants et 1Il petits-enfants;

I Madame Jeanne Girardier , à Rimbach (Alsace) et son fils Jean-Louis;
Il Madame André Bastaroli , à Genève ;
jj Monsieur Henri Duvanel , à Rochefort ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
Il ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Mademoiselle

Charlotte BASTAROLI
leur chère tante , grand-tante , belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à E
leur tendre affection.

2203 Rochefort , le 2 juillet 1992.

j L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-CARNET

ÉTAT CIVI1

¦ NAISSANCES - 3.7. Santos Oli-
veira, Sandra, fille de da Silva e
Santos, Manuel Jorge et dos Santos
Oliveira, Maria da Conceiçao; Thum,
Kevin, fils de Thum, Vincent et de Thum
née Herrli, Manuela; Aubry, Quentin,
fils de Aubry, FraNcis Roland Louis et
de Aubry née Messerli, Anne Jeanne
Marie; Branschi, Fabio, fils de Brans-
chi, Robert Walter , et Branschi née
Personeni, Martine; Perez, Patricia,
fille de Perez, Francisco et de Perez
née Starkle, Susanna Irma; Veya,
Alexandrine, fille de Veya, Thierry
Victor et de Veya née Andrey, Fran-
çoise.
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)

ingénieur
informaticien
suppléant du chargé de l'informatique,
au service des ponts et chaussées à
Neuchâtel.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur ETS ou diplô-

me universitaire.
Profil recherché :
- expérience de quelques années

dans le domaine informatique en
qualité de responsable de projets,

- maîtrise de quelques-unes des
techniques suivantes : micro-infor-
matique, UNIX, réseaux, program-
mation en COBOL, SGBD (ORA-
CLE), MERISE,

- aptitude à diriger une équipe,
- sens des responsabilités, esprit

d'équipe et goût de la communica-
tion.

Mission principale :
- participation à l'élaboration du

nouveau plan directeur de l'infor-
matique du service et mise à niveau
périodique de celui-ci ,

- définir les nouvelles applications et
assumer la responsabilité de leur
développement,

- participation au développement et à
la mise en place d'un réseau interne
d'une soixantaine de postes con-
necté au réseau informatique can-
tonal,

- gestion du futur réseau (ressources,
utilisateurs, sécurité , anomalies,
performances),

- participation à l'administration du
serveur de groupe (système UNIX).

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou
à convenir.
Délai de postulation : 15 juillet
1992.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifférement aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagné d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 688?o-36
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Ne me retardez pas, puisque |
l'Eternel a fait réussir mon voyage, j

|| Madame Julie Zbinden-Mettraux , à Neuchâtel :
J Madame et Monsieur Jeannette et André Wyss-Zbinden et leurs enfants I

l ! Nicolas et Jacques , à Bussy-Chardonney;
| Monsieur et Madame René et Erna Zbinden-Bodenmann et leurs enfants E

Q Jean-Marc, Catherine et son ami Xavier , à Cormondrèche;
| Madame et Monsieur Denise et Jacques Prog in-Zbinden , à Neuchâtel ;

il Madame Anne-Lise Zbinden-Chautems et son ami Monsieur Daniel |
H Fischer, à Boudry,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
U ont la tristesse de faire part du décès de

U Monsieur

René ZBINDEN
û leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
1 cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à l'affection des siens, I

m muni des sacrements de l'Eglise , dans sa 79me année.

2000 Neuchâtel , le 4 juillet 1992
(Dime 72).

|j L'incinération a eu lieu à Coire.

8 Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église catholi que de I
Jl Saint-Norbert , à La Coudre , mercredi 8 juillet , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

U Les contemporains 1913 de Neuchâtel et environs ont le pénible devoir de i
T.| faire part du décès de

René ZBINDEN
jj leur dévoué membre et ami dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
K: :̂:.:::::-:ï -:.:- ..:..-: ¦::¦-:-¦¦¦¦ ¦ ..... . ...... . . . . . . . . . . .... . .............. .......... ..¦¦¦
::. '¦'. " . . . . . , . .. : . . . :¦ tl9026-78 ;.,:„ •.

H Le Conseil-exécutif du canton de Berne
8 a le pénible devoir de vous annoncer le décès de

S Monsieur

1 René BÀRTSCHI
jj ancien conseiller d'Etat

U survenu le 4 juillet 1992, dans sa 6lme année, des suites d'une grave maladie. E

I Elu conseiller d'Etat le 21 octobre 1984, René Bârtschi a occupé ses I
S fonctions jusqu 'au 30 juin 1992 en qualité de Directeur des transports , de I
ti l'énergie et des eaux , ultérieurement aussi de Directeur des travaux publics. 1
U II a été président du gouvernement en 1986/87 et en 1991/92.

I Nous vous invitons à honorer la mémoire du défunt qui a rendu d'éminents |
U services au canton de Berne.

Berne , le 6 juillet 1992.

¦ Au nom du Conseil-exécutif
jj Le président:

Peter Widmer

Le chancelier
Kurt Nusp liger

| Les obsèques auront lieu jeudi 9 juillet 1992 , à 14h00. â l'église de Thoune , J
B Schlossberg.

Merci de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'Association suisse des invalides . Section Thoune

et environs, CCP 30-7047-5 ou

U à l'Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière (ESO),
Section régionale Berne, CCP 30-130-0

B C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de

S Monsieur

1 René BÀRTSCHI I
conseiller d'Etat de 1984 à 1992

M Nous n'oublierons jamais l'homme exceptionnel que fut Monsieur Bârtschi , I
S qui a su témoigner de grandes qualités humaines et fait preuve d' une i

s ¦ compétence et d' un engagement exemp laires à la tête de nos deux I
8 Directions.

Berne , le 6 juillet 1992.

Au nom des collaboratrices et des
collaborateurs de la DTEE et de la DTP : 1

B D. Schaer-Born , conseillère d'Etat

I Les obsèques seront célébrées le jeudi 9 juillet 1992 à 14 heures dans la |
jj Stadtkirche de Thoune.

Dernier délai _r _\ ___
pour la réception y ¦__¦ _fff_'H!
des avis tardifs, ^j| JrD^iTfl BTjTTBde naissances, mortuaires Jfo I [ifiu] 1] TiuJ

et remerciements : W JttlfflrjfifftfwBjB21 heures W I __________-_-_--—
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EN SOUVENIR DE

tVntonio TRIPODI I
Juillet 1982 - Juillet 1992

:es se sont écoulées
>u to toujours parmi nous
|| Nous te portons dans notre cœur.

EN SOUVENIR

Du haut de ton nuage , ne nous oublie pas.
Tu nous manques tellement.

I Olivier GROSJ EAN
I Cortaillod , le 7 juillet 1992.

Ta famille et marraine ffl

Vous savez où je vais, et vous en
savez le chemin.

(
Monsieur Daniel Morel , à Boudry ;
Madame Marta Hôsli , à Bâle;

s Madame Margarethe Schmidli et Monsieur Franco Guaschino , à Bâle;
Monsieur et Madame André Morel , à Marin;

; Monsieur et Madame Pierre Balmer-Morel , à Marin ,
1. ; ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le pénible devoir de faire part du décès de

tH

m Madame

I Eva MOREL
née HÔSLI

fS leur très chère épouse, fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , marraine , parente et p
j  amie, enlevée subitement â leur tendre affection , dans sa 46me année.

2017 Boudry, le 5 juillet 1992
(Louis-Favre 49).

B Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 1
i 8 juillet , à 15 heures, suivi de l'incinération.

U Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'hôpital psychiatrique de Perreux (CCP 20-273-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i La FSG Rochefort et l'Union gymnastique du Val-de-Travers ont le pénible E
B devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte BASTAROLI
H membre d'honneur des deux sociétés.

1 La section de Rochefort du Parti Radical Démocratique a le pénible devoir de f
|| faire part du décès de

H Mademoiselle

Charlotte BASTAROLI
j l ancienne conseillère générale et présidente , ancien membre de la commission 1
1 scolaire , ancienne secrétaire de la section PRD de Rochefort dont elle I
g gardera un souvenir ému.
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m Monsieur Jean-François Gyseler-Gaille à Montalchez ,
E Monsieur et Madame Fernand Gaille à Provence,

Madame et Monsieur Pierre-André Gaille et leurs enfants Michel et Sonia g
; I à Montalchez ,
g Madame Marguerite Gyseler à La Côte-aux-Fées,

Monsieur et Madame Pierre-André Gyseler et leurs enfants Sébastien, B
I Stéphanie , Jérôme et Fabien à La Côte-aux-Fées,
8 Madame Hélène Gyseler à Neuchâtel ,
B Les descendants de Feu Charles Nussbaum ,
H Les descendants de Feu Paul Leuba ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies
U ont le grand chagrin de faire part du décès de

U Madame

I Françoise GAILLE GYSELER
S leur très chère épouse, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur , filleule , nièce, tante, 1

Si marraine, cousine , parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 32me !|

2027 Montalchez, le 3 juillet 1992
(La Prise Robert).

Car Dieu a tellement aimé le mon- S
de qu 'il a donné son fils unique afin M
que quiconque croit en Lui ne péris- M
se point , mais qu 'il ait la vie éternel-. M

II Selon le désir de la défunte , l'ensevelissement a eu lieu à Saint-Aubin , lundi |
Il 6 juillet , dans l'intimité de la famille.

En souvenir de Françoise pensez à
l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0 ou

à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

. ;: q71 PT .7R J?:&*ï i

-CARNET-

M MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
à 17H45 , une voiture circulait, rue
du Grenier, en direction du nord. A
l'intersection avec la rue du Ma-
nège, une collision s'est produite
avec une moto conduite par F.N., de
Muriaux (JU), qui, venant de la rue
de la Tranchée, roulait en direction
de la rue du Manège. Blessé, le
motard a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la ville./comm

¦ AUTO CONTRE MOTO - Hier
vers 9h 30, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier, circulait sur la
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction de l'ouest. A la hauteur
de la rue des Entilles, le conducteur
bifurqua à gauche pour emprunter
cette rue. Au cours de cette manœu-
vre, une collision s'est produite avec la
moto conduite par un Loclois qui rou-
lait sur la rue Numa-Droz dans le sens
inverse, /comm

¦ COLLISION À UN CARREFOUR
— Dimanche à 19h30, un minibus

conduit par un habitant de Hinwil (ZH)
circulait sur la rue des Gouttes-d'Or à
Neuchâtel en direction du centre-ville.
Au carrefour de Monruz, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la voiture con-
duite |§ar un habitant de Saint-Aubin
qui venait de s'arrêter à la signalisa-
tion lumineuse, /comm

nimi
¦ CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
lôh 15 , M.M., de Eggenwil (AG),
circulait au guidon d'un cycle de
montagne sur la rue de la Gare au
Locle en direction de la place du
ler-Août. La cyliste a perdu la maî-
trise de son engin qui a dérapé.
Blessée, la malheureuse a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
la ville./comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture suisse qui circu-
lait de Peseux à Colombier et qui n'a
pas été en mesure de s'immobiliser
derrière un véhicule Peugeot 205
rouge à la hauteur du passage clouté
peu avant l'hôtel de la Gare à Auver-
nier ainsi que le piéton qui traversait
la chaussée du sud au nord et les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à Peseux au (038)
31 43 1 ô./comm

ACCIDENTS
CORTAILLOD

U Dieu est amour.

jË Monsieur et Madame Ernest Gafner-Reuge, à Cortaillod et leurs enfants H
11 Monique et Jean-François;
s ' Monsieur et Madame Will y Meyer-Reuge, au Landeron et leurs enfants I
p Cédric, Gilles et Yves; w
jf Monsieur et Madame Hans Wâlti , à Hâmmlismatt/Arni , leurs enfants et i
m petits-enfants ;

Il 

Les descendants de feu Fritz Wâlti ; g
1 Les familles parentés et alliées,
I La Direction , le ' personnel et les résidents du Home La Source, à Bôle,
1 ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Ida REU GE
née WÂLTI

i

leur chère belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, !
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me année.

2016 Cortaillod , le 6 juillet 1992
(Courtils 36).

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12: 9

Le culte aura lieu au temple de Cortaillod , mercredi 8 juillet , à 14 heures 1
suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| La société de Cavalerie de la Béroche a la tristesse de faire part du décès de I

I Françoise GYSELER j
cavalière et épouse de Jean-François, tous deux membres actifs de la société. H

' Veillez donc, car vous ne savez ni S
le jour ni l'heure à laquelle le Fils de 1
l'homme viendra. I

Mat. 25: 13 1

j Madame Francine Schwab-Favre et ses enfants , à Peseux et La |
|j Chaux-de-Fonds ;

J Madame et Monsieur Nicole et Christian Magnin-Salomon , à La i
Chaux-de-Fonds;
Monsieur Serge Salomon, à Boudry ;

1 Mademoiselle Sandra Salomon , à Serrières;
1 Monsieur et Madame Roger Salomon, à Courtedoux ;
1 Monsieur et Madame Philippe Salomon et leurs filles , à Savagnier;
j Monsieur et Madame Edouard Favre, leurs enfants et petits-enfants, S
I aux Ponts-de-Martel,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Daniel SALOMON 1
i enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 46me année, à la suite d'un 1

H accident de circulation.

2034 Peseux, le 5 juillet 1992
(Temple 22).

j  La cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, mercredi É
B 8 juillet , à 14 heures.

J Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IfalMWlIifliMi lM^ . : 1)8900 78
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Ami et collègue

miel SALOMON I
de la poste du Vauseyon gardera de toi un excellent souvenir. S

I L'Union PTT section Neuchâtel-Poste a le pénible devoir d'annoncer à ses jj
1 membres le décès de

Daniel SALOMON
i facteur à Neuchâtel 6 Vauseyon.

1 Le Club de Pétanque PTT Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de 1

1 Daniel SALOMON I
I président d'honneur , membre fondateur. •

Le comité
BHH_____________H_____________HH________B 97133-78 _m

On ne voit bien qu 'avec le cœur H
B Man sieht nur mit dem Hcrzen gut B

Antoine de Saint-Exup éry m

B La famille de S

Madame

I Anne-Marie g
| SCHORI-BAUMGARTNER |
m profondément touchée par les très- nombreuses marques de sympathie et M
U d'affection qui lui ont été témoi gnées lors de son deuil , vous remercie très i
I sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos |
1 messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive j

f i  reconnaissance.

I Cressier, juin 1992.

t

li Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus p
B lors de son deuil , la famille de

Madame

Cécile JOSSI
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

É douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou i

j Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance,

j l La Jonchère et Les Hauts-Geneveys, juillet 1992.

i Le personnel des agences Elvia Assurances de Neuchâtel et de La Chaux-de- 1
1 Fonds a le profond regret de vous faire part du décès de

j Yvonne-Augusta VIRCHAUX
I maman de notre agent général.

P'

v.. "i ; ' .""."jr.";"™ ™r."™ ._v~". — . * * '". ™ *  v* — "
lirection et le personnel de l'ELVIA Assurances, Direction régionale pour 1
tisse romande ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

i Yvonne-Augusta VIRCHAUX f
1| mère de leur Agent général de Neuchâtel , Monsieur Pierre-Edmond |

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

| Le Bail Trap Club Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de \

Yvonne-Augusta VIRCHAUX
1 maman de Monsieur Pierre Virchaux et belle-sœur de Monsieur Paul B
i Virchaux , membres de la société. 

/ V
Laura et Tania

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Mirko
le 3 juillet 1992

Famille VANOLI-ISCHER
Maternité de Promenade 6
Landeyeux Dombresson

. 35756-77

/  : 
¦ 

\

Coucou je suis le p 'tit Nigou
Je m 'appelle

Michael
je suis né le 4 juillet 1992

et je fais le bonheur de
Janique et Pierre-Alain

P.-A. et J. NIGGELER-DEMIERRE
Closel 18, 2074 Marin

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 59025- 77

( ^Ewa et Antonello
Dl ROCCO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Damien
né le 6 juillet 1992

Maternité de Dîme 58
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 97180-77

AUTRES DÉCÈ S

# District de La Chaux-de-Fonds:
Petar Meandzija, 88 ans; Leschot René,
73 ans, les deux à La Chaux-de-Fonds.
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C'est ce qui
| explique que la

nouvelle Escort n'ait pas une ligne
très originale par rapport à certaines
de ses concurrentes. Et pourtant, elle
est certainement une des valeurs les
plus sûres dans la catégorie des
moyennes compactes, grâce à un
rapport qualité/prix/équipement
étonnant.

L'Escort CLX est doublement éco-
nomique: à l'achat d'abord, puis-
qu'elle coûte nettement moins de
25.000 francs avec les options (au
catalogue, elle vaut 20.500 francs!), à
l'utilisation ensuite, grâce à son appé-
tit d'oiseau pour une puissance inté-
ressante. Le nouveau moteur 1,8 litre
à 16 soupapes est une incontestable
réussite. Sa puissance de 105 chevaux
lui garantit de belles accélérations et
reprises, ainsi qu'une vitesse de
pointe de près de 190 km/h; soup le à
bas régime, il monte rapidement dans
les tours et peut même inciter à une
conduite sportive grâce notamment à
une boîte de vitesses très bien gtagée,
précise et agréable à manier. Et pour-
tant, quel que soit le sty le de con-
duite il se montre très sobre, se con-

tentant d'une moyenne toujours infé-
rieure à 9 litres aux cent km. Son
bruit est agréable, avec un ronfle-
ment sportif en vives accélérations
qui devrait plaire aux conducteurs ai-
mant sentir vivre leur mécanique.

Bien qu'elle ne mesure que 4 mè-
tres de long, l'Escort possède un vaste
habitacle accueillant, et dont l'accès,
est facilité par les quatre portières
s'ouvrant largement. Le dégagement
aux coudes aux places avant est gé-
néreux, de même que la place pour
les jambes à l'arrière. De nombreux
espaces de rangement sont judicieu-
sement disposés, dans les portières et
sur le haut du tableau de bord, et un
rangeur de cassettes est intelligem-
ment installé en dessous de l'installa-
tion audio. Par contre, on regrette
que les commandes de glaces électri-
ques soient situées très bas sur la
console centrale, trop près du levier
de vitesses. Le cendrier, lui, est juste
derrière ce même levier, et difficile
d'accès: Ford prendrait-il une part ac-
tive à la lutte contre le tabagisme? Le
coffre est spacieux, bien dessiné, avec
un grand hayon. Il est bien sûr modu-
lable en rabattant tout ou partie de la
banquette arrière. Les sièges sont
confortables et soutiennent bien le
corps, mais on regrette que la posi-
tion de conduite soit assez basse:
comme ni le siège ni le volant ne sont

FORD ESCORT — Le long empattement a permis d'aménager un vaste
habitacle particulièrement accueillant. E-

réglables en hauteur, des personnes
de petite taille ont de la peine à
deviner les extrémités du véhicule. Le
confort général est très bon, la sus-
pension étant relativement ferme, à la
mode germanique. En grand trajet ,
elle se révèle particulièrement agréa-
ble.

L'équipement est très comp let, à
condition de prendre les options
«confort » (620 francs) et «cristal» (400
francs): lève-glaces électriques à
l'avant, rétroviseurs chauffants à ré-
glage électrique, verrouillage central,
pare-brise chauffant. Même si on
ajoute encore la direction assistée, le
toit ouvrant et l'installation audio, on
n'arrive pas à 25.000 francs. Un prix à
faire pâlir d'envie les Japonais, et ce
d'autant plus qu'elle est équipée de
série d'un antiblocage de freins ABS
entièrement électronique. La sécurité
de l'ensemble est d'ailleurs à souli-
gner, l'Escort faisant preuve d'un
comportement routier particulière-
ment sain, avec une excellente tenue
de cap. Sur petites routes, elle se
montre vive et agile: la direction as-
sistée est précise, et le punch du
moteur se révèle bien sur parcours
montagneux.

En résumé, une compacte très inté-
ressante pour les familles, grâce à son
espace généreux et son prix attractif
pour une européenne très bien équi-
pée. Elle s'adresse à une vaste clien-
tèle, son «look» plutôt discret étant
dans ce cas un atout. Enfin, il faut
souligner qu'elle est la seule com-
pacte de sa catégorie équipée de sé-
rie de l'ABS. A ce prix, c'est une vraie
performance!

O Alain Marion

Futuriste Xedos
MAZDA

Ile est de dimen-
sions compactes,

| mais avec un in-
térieur spacieux

elle est équipée
'¦ d'un tout petit

• - ' V6, mais possède
les performances d'une bonne «3 li-
tres»; enfin, elle offre pour un peu
plus de 40.000 francs un équipement
et un luxe réservés jusqu'à ce jour à
des limousines coûtant nettement
plus cher. «Elle», c'est la dernière-née
de Mazda, la Xedos 6, qui a été pré-
sentée en première au Salon de Ge-
nève de cette année et qui a fait son
apparition sur nos routes au mois de
ju in.

Cette berline 4 portes à traction
avant est une voiture luxueuse de
dimensions extérieures réduites, que
l'on pourrait comparer à la Lancia
Dedra ou à la BMW série 3. Pour un
prix de 39.700 francs (5 vitesses) ou de
41.700 francs (automatique), elle offre
un équipement de série absolument
incroyable: ABS et airbag pour la sé-
curité, air conditionné et sièges
chauffants pour le confort, installa-
tion audio à cinq haut-parleurs et toit
ouvrant électrique pour le plaisir, di-
rection assistée et rétroviseurs chauf-
fants pour l'efficacité, etc. En fait ,

cette voiture possède presque tous
les agréments voulus, la seule option
disponible étant les sièges en cuir,
proposés au prix de 1600 francs.

Sa mécanique est à la hauteur de
ses ambitions: le petit moteur 6 cylin-
dres en V à 24 soupapes n'a que 2
litres de cylindrée, mais il développe
147 CV avec un couple très disponi-
ble, puisqu'il est déjà de 155 Nm à
2000 t/mn, pour atteindre son maxi-
mum de 175 Nm à 5000 t/mn. Les
performances sont excellentes et di-
gnes d'une voiture de plus grosse cy-
lindrée: 214 km/h de pointe, 0 à 100
km/h en 9,3 secondes pour la version
manuelle. La version automatique,
elle, se montre un peu moins bril-
lante: 201 km/h et 12 secondes. La
consommation, par contre, est très
intéressante... surtout si l'essence
vient à coûter 1,30 franc le litre : envi-
ron 9 litres aux cent km, en consom-
mation moyenne.

Une des caractéristiques de la Xe-
dos est sa ligne «bio», et son intérieur
où tout est dessiné en lignes courbes.
La planche de bord est un régal pour
les yeux, et son aspect futuriste de-
vrait faire école. A l'intérieur, on se
sent comme dans un cocon, le si-
lence de fonctionnement étant digne
d'une limousine de la classe supé-
rieure. On se rend compte oue la
Xedos a été conçue pour offrir des
performances de haut niveau sous
une forme élégante préfigurant les
berlines de demain.

Elaborée dans la perspective du
marché européen, cette Mazda est
produite dans une toute nouvelle
usine à Hofu, dans le sud du Japon.
L'investissement a été de 600 millions
de nos francs: ce centre de produc-
tion possède notamment une des
plus imposantes presses actuelles,
d'une puissance totale de 5200 ton-
nes, ce qui permet de réaliser d'une
seule pièce un panneau latéral entier.
Ainsi, le nombre de points de soudure
est réduit, et la rigidité de la coque y
gagne, ce qui se traduit par une plus
grande sécurité et un plus grand si-
lence pour les occupants.

O AI. M.

MAZDA XEDOS 6 — Caractérisée par sa ligne «biodesign». JE
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^̂ ^̂  ̂ \ ŷ _^^^F Une entreprise du 

groupe nfv r̂n
/

R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions
Neuchâtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61

' 132079-88
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VARAPPER
Fempra Station Wagon 4x4 à traction intégrale permanente. Le
visco-coupleur Ferguson de son différentiel central répartit
automatiquement la puissance du moteur 2 litres de 115 ch sur
les roues ayant la meilleure adhérence. ABS de série, volume
du coffre jusqu'à 1550 litres, porte-bagages et confort intégral.

Tempra Station Wagon 4x4, Fr. 32'400.~
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

GARAGE • CARROSSE RIE
l~Z____i MARCEL I 

i l !, *tM€€HmSË
PORTES-ROUGES 1-3

2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33oabi1-Sa

Moteur: 4 cyl, 1796 cmc, 16 sou-
papes. 77 kW (105 CV) à 5500
t/mn. Couple maxi 153 Nm à 4000
t/mn.
Transmission: roues AV.
Performances: 187 km/h.
0 à 100 km/h en 10,3 sec.
Consommât: 8,6 1/100 km (test)
Prix: 20.500 francs.
Modèle testé 24.240 francs.

Données techniques
Ford Escort 1,8i CLX
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À SA GRANDE CLASSE S 'AJOUTE SA
GÉNÉROSITÉ,  CROMA LINEA , ELLE VOUS

OFFRE FR. 3'610.- D'ÉQUIPEMENT.
Mais qu'est-ce qui compte le limitée annonce la couleur: son équipement de série

plus? Un grand nom ou la désormais, la Croma Linea surprend la concurrence,

vraie classe? Au bout du donne le "la" pour les Côté valeur automobilière,

compte, la réponse est claire: modèles 2 litres. Sa peinture sa carrosserie galvanisée

Croma Linea. Avec sa ligne métallisée, ses jantes en assure votre investissement,

à l'élégance classique et la alliage léger et ses pneus Croma Linea 2.0 i. e. S,

douceur de sa conduite, larges viennent souligner sa 117 ch pour Fr. 32'250 -

cette luxueuse série spéciale beauté. Côté confort, Un essai routier s'impose.

sa climatisation vous met à

l'aise et son ABS assure
co

s votre sécurité tandis que
o
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du prix
catalogue. 68546 - 10

CROMA LINEA _H__K7
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

156 64 40
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Petite accalmie à l'horizon,
la venue du soleil, fêtons!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur l'Alle-
magne entraîne encore de l'air relativement humide et
instable vers nos régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, nord et
centre des Grisons, nébulosité changeante alternant avec
des éclaircies; encore quelques averses ou orages isolés
cet après-midi et ce soir. Température en plaine, 13
degrés à l'aube et 21 l'après-midi. Limite du degré zéro
s'élevant jusque vers 3400m. Vents faibles s'orientant au

nord-est. Valais, sud des Alpes et Engadine, temps en
partie ensoleillé, averses isolées en seconde partie de
journée. Température, 13 degrés ce matin et 23 cet après-
midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: au début,
bien ensoleillé et chaud. Orages vespéraux isolés, princi-
palement au sud. Dès vendredi, plus nuageux et augmen-
tation de la tendance aux averses.

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

L'EUROPE EN QUESTIONS

FRONTIÈRES — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages d'une valeur de

1200 francs. Aujourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse ci-

dessus se trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 18e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 19°
Berne très nuageux, 19,J

Cenève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion peu nuageux, 20°
Locarno-Monti très nuageux , 18°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres beau, 21°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles beau, 21°
Francfort-Main très nuageux, 15°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin pluie, 15°
Hambourg peu nuageux, 20°
Copenhague beau, 21°
Stockholm beau, 24°
Helsinki beau, 19°
Innsbruck averses pluie, 20°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague très nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 20°
Moscou très nuageux, 13°
Budapest très nuageux, 22°
Belgrade très nuageux, 25e

Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 26°
Rome très nuageux, 23°
Milan peu nuageux, 21°
Nice très nuageux, 22°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 31°
Barcelone pluvieux, 26°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas non reçu

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 9°
Chicago pluvieux, 25°
Jérusalem temps clair, 34°
Johannesbourg nuageux, 18°
Mexico nuageux, 28°
Miami nuageux, 32°
Montréal nuageux, 21°
New York temps clair, 26°
Pékin temps clair, 31°
Rio de Janeiro temps clair, 32°
Sydney nuageux, 17°
Tokyo nuageux, 27°
Tunis peu nuageux, 26°

Conditions météorologiques du 6
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 15,0 °;
7h30: 13,2 ° 13h30: 18,1 °; 19h30:
15,3 °; max: 19,0 °; min: 12,6 °;
Précipitations: 3 mm. Vent dominant:
variable puis sud-ouest, faible. Ciel :
couvert, pluie nocturne et dès 16heu-
res.

Source : Observatoire cantonal

A chacun
sa vérité

CLIN D'OEIL

Le prince Charles n'est ni un
mauvais père ni un mauvais époux
comme le suggèrent les amis de
Diana, mais souffre au contraire de
la «trahison» d'une épouse «insta-
ble» et «malade», affirme une spé-
cialiste de la famille royale en re-
lançant le débat sur ie mariage
«malheureux» du couple princier.

Penny Junor, elle-même auteur
de plusieurs ouvrages sur le couple,
prend à contrepied les récentes al-
légations du livre d'Andrew Morton
«Diana, sa vraie histoire», qui a fait
couler beaucoup d'encre en Gran-
de-Bretagne. Elle a décidé de «réta-
blir la vérité», à la demande d'amis
du prince».

Penny Junor, qui publie dans le
quotidien populaire «Today» un
long article titré «Charles, sa vérita-
ble histoire», affirme que le prince
Charles a été «terriblement déçu» et
«se sent trahi par le comportement
de sa femme qui a permis que leurs
secrets les plus intimes soient révé-
lés dans une conspiration contre
lui», /afp

Contre la constipation
et les maladies intestinales :

du pain complet
et des céréales complètes
le plus souvent possible.

L'Express en collaboration avec l'ASDD


