
Une
autonomie
retrouvée

L'hôpital cantonal de Ferreux joue
un rôle de pionnier en matière de
réhabilitation des malades psychi-
ques chroniques. L'expérience con-
duite depuis près de deux ans à
Ferreux a montré toute l'utilité d'une
structure de transition entre l'hospi-
talisation et le retour à une vie so-
ciale proche de la normale. On y
apprend — ou réapprend — les
gestes de base de la vie sociale. Au
bout du chemin, une autonomie nou-
velle synonyme d'espoir...
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Le centre
de requérants
bientôt fermé

Le porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés a indiqué, hier, que
le centre de transit des demandeurs
d'asile de Gorgier sera fermé à la
Fin du mois d'octobre. La très nette
baisse des demandes, 57% de
moins à fin juin par rapport à 1 991,
est à la base de cette décision. Une
diminution qui a poussé la Confédé-
ration à demander aux cantons de
réagir et de supprimer des emplois.
Les trois fonctionnaires fédéraux
employés à Gorgier se sont vu pro-
poser un autre emploi dans l'admi-
nistration. Une solution est actuelle-
ment recherchée pour les sept aides
de la région, payés par la Croix-
R°Uge- ' 
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L'éclat du Tyrol
TOUR D'EUROPE/ Dans le vieil Innsbruck

INNSBRUCK - Couvert de plaquettes de cuivre, le Petit Toit d'Or brille dans
la vieille ville autrichienne, bien nommée le «Joyau des Alpes» et riche aussi
d'un zoo alpin. Dans notre série de reportages d'été à travers l'Europe et avec
la station de Seefeld pour base, Alexandre Bardet vous emmène cette
semaine dans le Tyrol, avec un crochet par le château bavarois de Neusch-
wanstein. Et un voyage à gagner. Alexandre Bardei- B-
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Les recrues
entrent
au château

Le sourire tendu et la mine blan-
châtre pour certains, de nombreux
jeunes, hier, attendaient le moment
de franchir la porte du château de
Colombier. Sur l'ensemble des re-
crues annoncées (643), pas moins de
602 sont entrées en service au châ-
teau. Après avoir lancé leur premier
«présent», les jeunes ont commencé
doucement l'apprentissage de la vie
de soldat en prenant possession des
chambres et des premiers effets mi-
litaires. _ _ _
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Barcelone,
c'est par là !

Jour J -11 pour les Jeux olym-
piques de Barcelone. Trois sportifs
neuchâtelois ont décroché leur sé-
lection pour ces Jeux de la 25me
Olympiade: l'escrimeur André
Kuhn, le gymnaste Flavio Rota et
le nageur Stefan Volery. Dans le
courant de cette semaine, «L'Ex-
press» vous présentera ceux-ci.
Flavio Rota ouvre aujourd'hui la
série. Pour le gymnaste du Locle,
il s'agira là de l'ultime compéti-
tion d'une riche carrière.
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FLA VIO ROTA - Il s 'envolera
lundi prochain pour Barcelone.

Oïl

Rififi
au New York
Neuchâtel: vie nocturne

bien agitée...
Qui a dit que l'on s'ennuyait, le

soir, à Neuchâtel? Le conflit couve
depuis longtemps mais les démêlés
du Cercle des travailleurs avec le
New York, dancing et café, font de
plus en plus d'étincelles. Les nuits du
chef-lieu sont si chaudes que le con-
flit pourrait bien s'enflammer et se
terminer devant la justice. La tenta-
tive d'expulsion des tenanciers par
l'Association du cercle est-elle justi-
fiée? Les mandataires des parties
s'affrontent déjà, par déclarations
interposées. Les contradictions lais-
sent entrevoir de belles joutes-
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AU CAFÉ — Rien ne va plus
entre le tenancier du New York et
le Cercle des travailleurs. ptr- M-

Unité de façade
SOCIALISTES FRANÇAIS/ L 'union forcée fera-t-elle la force ?

ALLIANCE - Le week-end dernier, les ténors du PS français ont tenté de resserrer les boulons. Officiellement,
Michel Rocard (à gauche) a été reconnu, par Bérégovoy (au centre), Charasse (à droite) et consorts, comme le
candidat «virtuel» du parti en vue des présidentielles de 1995. En fait, cette belle unité apparaît comme une ultime
tentative de faire oublier à l'opinion publique la gravité de la dernière affaire en date — l'inculpation d'Henri
Emmanuel!/', président de l'Assemblée nationale — tout en dénonçant la prétendue usurpation du pouvoir de
certains «petits juges». Martin Peltier démêle les fils subtils qui sous-tendent cette étonnante comédie. &
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Miguel
le Grand !

MIGUEL INDURAIN - H a  ridicu-
lisé ses adversaires. keys tone

Ce n'était pas un avion, c'était
une fusée! Miguel Indurain a ac-
compli hier, dans la 9me étape du
Tour de France, courue contre la
montre au Luxembourg, un exploit
qui permet de le comparer aux
plus grands, tels les Anquetil,
Merckx, Koblet ou Coppi. L'Espa-
gnol a couvert les 65 km. en 1 h
19'31", soit à la moyenne effa-
rante de 48,750 km./heure! Inutile
de dire que Miguel Indurain a lais-
sé ses adversaires très loin derrière
lui, le plus proche comptant déjà un
retard de 3 minutes... Une nouvelle
fois, Alex Zulle, neuvième, a été le
meilleur Suisse. Cette pharamineuse
performance n'a pas permis à l'Es-
pagnol de prendre le maillot jaune
mais le voici maintenant à la 2me
place.
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Le Toit d'or du Joyau des Alpes

ti»iionsEVASiON 
TOUR D'EUROPE/ la capitale du Tyro l brille par son zoo et sa vieille ville médiévale

Avec ses encorbellements, ses arca-
des gothiques, ses maisons de couleur
ornées de reliefs baroques ou de fres-
ques, ses enseignes dorées, ses ruel-
les s'ouvrant sur un décor de monta-
gnes, le vieux Innsbruck n'usurpe pas
son titre de «Joyau des Alpes».

DMnnsbruck:
Alexandre Bardet

Plus de 800 ans se sont écoulés entre
la construction du pont sur l'Inn et la
silhouette actuelle du chef-lieu du Tyrol
autrichien, cité olympique (jeux d'hiver
1964 et 1976) de 130000 habitants
située à 580 mètres d'altitude et à une
demi-heure de train de Seefeld. Les
Habsbourg déjà aimaient cette bour-

gade et y ont attire de talentueux artis-
tes et architectes.

Au bout de la Maria-Theresien-
strasse, la rue principale dotée d'un arc
de triomphe et d'une colonne dressée en
1706 pour commémorer la retraite des
envahisseurs bavarois, la Herzog-Frie-
drich-strasse forme le coeur de la cité
médiévale. A cette adresse brille le cé-
lèbre Petit toit d'or. Accolée à un ancien
château ducal, cette loge recouverte de
2600 plaquettes de cuivre doré a été
construite entre 1494 et 1496 sous le
règne de l'empereur Maximilien 1 er et
accueillait la cour lors de spectacles ou
de tournois.

La place où se mesuraient les cheva-
liers est entourée aussi du vieux beffroi

de Phôtel-de-ville et de la maison Hel-
bling, demeure bourgeoise dont la fa-
çade fut réhaussée vers 1730 d'une
incroyable décoration rococo. A une
centaine de mètres de là coule l'Inn,
bordée de l'Ottoburg, tour gothique
élevée en 1494 sur le mur d'enceinte du
bourg et dont l'enseigne est aujourd'hui
celle d'une taverne.

' A quelques minutes du toit d'or, la
lourde porte de la Hofkirsche, l'église de
la cour, s'ouvre sur l'impressionnant mau-
solée de Maximilien 1 er. Surmonté d'une
statue de l'empereur, ce tombeau de
marbre noir, vide, est enrichi de 24 bas-
reliefs d'albâtre rappelant les exploits
du souverain et accompagné d'un cor-
tège funèbre de 28 personnages de
bronze plus grands que nature, dont
Charles le Téméraire. Mais que fait donc
là le Bourguignon? Il n'était autre que le
beau-père de Maximilien.

Face à l'église, le palais impérial,
avec salle d'apparat et fresques de
plafond, a été érigé vers 1460 puis
reconstruit dans la seconde moitié du
18me sur ordre de l'impératrice Marie-
Thérèse. De l'autre côté de la rue, où les
fiacres se mêlent aux voitures, s'étend le
jardin impérial, aujourd'hui grand parc
public

Outre le zoo alpin (voir encadre), les
hôtes d'Innsbruck peuvent visiter de
nombreux musées tyroliens, dont certains
sont installés dans de vieux édifices. Et si
la ville a souffert des bombardements
de 1943-45, elle n'en garde quasiment
aucune cicatrice. «Une église a été ra-
sée, mais nous avons encore eu de la
chance, confie une autochtone, nos prin-
cipaux bâtiments historiques ont été
épargnés». Quelle chance en effet que
ce bijou des Alpes n'ait pas volé en
éclats et brille pour la postérité.

0 Ax B.

LE VIEUX INNSBRUCK - La maison rococo Helbling et le beffroi. axb- JE

Une riche faune
Mammifères, oiseaux ou reptiles,

l'essentiel de la faune européenne vit
au zoo alpin d'Innsbruck. On peut
être pour ou contre le principe des
animaux en captivité, mais force est
de reconnaître que les blaireaux, lou-
tres, ours bruns, renards, marmottes,
castors, chats sauvages, lynx, loups,
sangliers, chamois, bouquetins, cerfs,
élans, chevreuils, bisons d'Europe et
autres lièvres variables sont logés
dans des enclos assez spacieux, éta-
ges sur une colline dominant la ville.

Les volières comptent toutes sortes
d'espèces indigènes, des passereaux
aux hiboux, en passant entre autres
par l'ibis chauve, petit échassier d'al-
lure exotique aujourd'hui cantonné à
l'Afrique du nord mais présent jadis
dans les Alpes. Le parc rassemble
aussi les quatre vautours vivant en
Europe: les vautours moine et fauve,

le percnoptère 'et le gypaète barbu.
Quant à l'aigle du zoo, contrairement
à celui qui orne le blason autrichien,
il n'a qu'une tête...

Après avoir reconnu une trentaine
d'espèces de poissons d'eau douce,
des tritons, crapauds et salamandres
tachetées, le visiteur peut essayer
d'admirer de grands lézards verts,
des couleuvres vipérines, couleuvres
d'Esculape, vipères ammodytes et as-
pics. Mais ces reptiles ne sont pas
faciles à voir dans leurs biotopes
d'une bonne dizaine de mètres carrés
où, tant mieux pour eux et tant pis
pour les visiteurs, les caches ne man-
quent pas.

Les couleuvres à collier et tessellées
paraissent plus aisées à observer, car
elles nagent dans une petite mare, où
l'on a même surpris deux tessellées
chassant des têtards, /axb

Gagnez ce séjour ! mani
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
séjour d'une semaine pour deux
personnes à l'hôtel Diana à See-
feld, dans le Tyrol autrichien (va-
leur 1 580 francs) si vous répondez
correctement à la question hebdo-

madaire... et si le tirage au sort
vous désigne parmi les bonnes ré-
ponses. La question à laquelle
vous devez répondre est: «En
quelle année a débuté la construc-
tion du château de Neuschwans-
fein ?». 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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î KCuirs et

f

"" mm WlÈmLi/m m̂ÛiiL

il I JTOA 'MIr * i y i*W stlaaS'V tV ̂ m M
MËÈÊÊmmmM m ^^" *B ~ "I

i j  ' ;¦ :
; , M ?. .' ¦> a.- , : ——a"»a.."J



Tous derrière Bill Clinton
ÉTATS-UNIS/ Ouverture hier a New York de la convention du Parti démocrate

tjn ort déjà d'une remontée dans les
I" sondages avant même celle — au-

tomatique — qui suit une conven-
tion, Bill Clinton abordait hier la con-
vention de New York qui devait s'ouvrir
dans la soirée avec un message encore
et encore martelé: le changement.

Changement dans le mode de fonc-
tionnement du gouvernement, change-
ment de génération (M. Clinton a 45
ans et son co-listier Albert Gore, 44) et
changement dans un Parti démocrate
qu'il conduit désormais à la bataille.

Pour ce grand show de quatre jours,

Bill Clinton a au moins l'avantage d'ar-
river avec une désignation officielle as-
surée puisqu'au terme d'une longue sai-
son turbulente de primaires, il compte
2565 délégués sur 4288. Le parti
échappera donc aux querelles qu'il af-
fectionne souvent. ,

Nous avons un vainqueur, soulignait
d'ailleurs dimanche son président Ro-
nald Brown. Ce vainqueur, c'est Bill
Clinton. Nous devons nous unir derrière
lui et le soutenir.

De fait, après les traditionnels déchi-
rements de début de campagne, les
démocrates présentent un front éton-
namment uni autour de leur candidat.

Cette harmonie, peu fréquente dans
les annales démocrates, fait souffler un
vent d'optimisme dans le parti qui veut
croire à la victoire face au président
George Bush lors de l'élection prési-
dentielle de novembre.

Il y a quatre ans à Atlanta, le leader
noir Jesse Jackson avait marchandé
jusqu'au bout son soutien au candidat
Michael Dukakis. Cette fois-ci, il s'est
rallié dès samedi à Bill Clinton, signa-
lant un net réchauffement dans des
relations jusqu'ici plutôt tièdes. Cette
situation était notamment due au fait
que Bill Clinton avait multiplié les ges-
tes maladroits, jouant dans un club de
golf exclusivement blanc ou accusant
les chanteurs de rap noirs de prôner la
violence.

L'autre enfant terrible du parti, le
très puissant gouverneur de New York
Mario Cuomo, a accepté de prononcer
l'important discours de présentation de

Bill Clinton mercredi. Il y a encore quel-
ques mois, M. Cuomo caressait l'idée
d'entrer lui-même en lice. Ses relations
avec Bill Clinton s'étaient par ailleurs
encore refroidies quand le gouverneur
de l'Arkansas avait accusé le New Yor-
kais de faire partie de la mafia, si l'on
en croit Gennîfer Flowers, la femme qui
affirme avoir été sa maîtresse.

Seule petite ombre au tableau, l'an-
cien gouverneur de Californie Jerry
Brown, candidat malheureux à l'investi-
ture, rechignait toujours lundi à soutenir
Clinton. Mais au Parti démocrate, on
semblait croire à son prochain rallie-
ment.

D'abord malmené par de nombreu-

ses attaques personnelles, puis un mo-
ment désarçonné par l'irruption de l'in-
dépendant Ross Perot, Bill Clinton sem-
ble aussi regagner le coeur de l'opi-
nion.

Les 40 à 50.000 personnes qui en-
vahissent la. ville cette semaine injectent
des millions de dollars dans l'économie
locale et New York a mis les petits
plats dans les grands. Quelque 3000
policiers quadrillent la ville et le Madi-
son ' Square Garden, où se tient la
Convention, est mieux gardé qu'une
forteresse, un vrai casse-tête pour les
automobilistes qui doivent aussi s'atten-
dre à une trentaine de manifestations,
/ap-ats

Pape hospitalisé:
une opération

n'est pas exclue
Ces médecins de l'hôpital Gemelli à

Rome ont entamé hier des exa-
¦ mens approfondis sur le pape

Jean-Paul II, hospitalisé dimanche soir
pour des troubles intestinaux qui
pourraient nécessiter une intervention
chirurgicale.

Selon le porte-parole du Vatican
Joaquim Navarro, les examens de-
vraient durer jusqu'à aujourd'hui. Ils
permettront de déterminer la théra-
pie à entreprendre. Le Dr Corrado
Manni, anesthésiste en chef de l'éta-
blissement, a expliqué que les méde-
cins ont constaté un «léger gonfle-
ment» de l'abdomen, mais il est trop
tôt pour établir un-diagnostic. Jean-
Paul II, précise-t-il, est parfaitement
«serein».

Après ' une bonne nuit, le souverain
pontife, qui observe un jeûne, s'est
soumis à une prise de sang et des
examens radiographiques. Aucun dé-
tail ne devrait être fourni avant la fin
des examens.

Le pape, 72 ans, avait annoncé lui-
même son hospitalisation lors de son
allocution de l'Angelus. Il est arrivé
dimanche soir à l'hôpital, accueilli par
une centaine de fidèles qui atten-
daient sa venue depuis plusieurs heu-
res.

Le souverain pontife, a expliqué le
porte-parole de Thôpital Giuseppe
Palanch, loge dans une suite de qua-
tre pièces au 10rne étage de l'éta-
blissement. Il dispose d'une pièce pour
l'étude et la prière, deux autres sont
dévolues à son secrétaire.particulier,
à sa cuisinière et personnel de service.

Après son attentat en 1981, le
pape avait été hospitalisé à Gemelli
et opéré à l'intestin. Joaquim Navarro
avait expliqué dimanche que les trou-
bles dont souffre le pape pourraient
être la conséquence de l'attentat, sou-
lignant que les examens devaient ce-
pendant le confirmer, /ap

Sondages
optimistes

La popularité de Bill Clinton est
en hausse et si l'élection présiden-
tielle se déroulait à présent, il ob-
tiendrait 30% des voix contre
33% pour le président George
Bush, selon un sondage New York
Times-CBS publié hier.

Ross Perot, le probable candidat
indépendant, obtient 25% . des
voix. Ces résultats révèlent une re-
montée de la cote de Bill Clinton
qui avait tendance à stagner dans
les derniers sondages.

Ce sondage a été réalisé par
téléphone de mercredi à samedi
auprès de 1 032 électeurs. Sa
marge d'erreur est de 3%, selon
ses auteurs, /ap

On joue la comédie de l'unité
SOCIALISTES FRANÇAIS/ les ténors serrent les coudes dans la gadoue des affa ires

De Paris:
Martin Peltier

m lors que les électeurs l'ont boudé
ZX aux dernières élections et que les

militants le quittent, le Parti so-
cialiste a joué au congrès de Bordeaux
ce week-end la comédie de l'unité.
Avec un rien de triomphalisme. Laurent
Fabius, Michel Rocard, Jacques Delors,
Pierre Mauroy et Lionel Jospin s'étaient
déchirés à Rennes, ils se sont raccom-
modés ici. Mus par un intense sentiment
de nécessité: avec la multiplication des
affaires et le discrédit où ils sont tom-
bés, c'est leur seule chance de ne pas
être balayés. C'est aussi pourquoi ils
ont chaleureusement applaudi Henri
Emmanuelli, l'ancien trésorier du parti,
qui attend toujours d'être inculpé par
le juge Van Ruymbeke dans l'affaire
Urba.

Les socialistes n'en sont plus à une
affaire près. Habache, Tapie, Urba
Gracco, Sages. Sans compter l'affaire
de la tour BP, que l'on oublie, le pro-
moteur Pèlerin ayant des amis à droite
comme à gauche. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un ancien trésorier est
épingle: Henri Nallet, qui fut celui de la
campagne de Mitterrand en 88, a
senti lui aussi le vent du boulet. Ce n'est
pas non plus l'affaire la plus grave. Le
scandale du sang contaminé par le
sida a causé la mort de milliers de
transfusés, et trois anciens ministres s'y
trouvent impliqués, Georgina Dufoix,
Edmond Hervé et Laurent Fabius.

La menace qui pesé sur Henri Emma-
nuelli est particulièrement grave parce
que celui-ci a été élu, depuis les faits
qu'on lui reproche, président de l'As-
semblée nationale. C'est-à-dire qu'il
occupe, dans l'ordre protocolaire, le
quatrième rang de l'Etat. Au moment
précis où le premier ministre Pierre Bé-
régovoy a engagé la lutte ((contre la
corruption» et pour la moralisation de
la vie publique, cela fait mauvais
genre. Et répand dans le public, selon

Michel Rocard, «l'évidence que l'ar-
gent (serait) du côté des socialistes,
que derrière tout élu, il y a un inculpé
en puissance...»

Au fait, que reproche-t-on à Emma-
nuelli? D'avoir détourné par le moyen
d'un bureau d'études, et à l'aide de
fausses factures, de l'argent. Il avoue:

— Oui, Urba a existé dans une pé-
riode où, faute de moyens légaux de
financement des partis politiques, tous
les partis recouraient à des moyens
parallèles pour faire face à la néces-
sité d'exister.

Qu'en .termes galants ces choses-là
sont dites! Les hommes ne sont pas
malhonnêtes, les moyens sont parallèles
et la loi mauvaise. D'ailleurs, Emma-
nuelli dénonce «l'hypocrisie» de ceux
qui n'avaient pas «daigné s 'apercevoir
que la démocratie a un coût.» Bref, on
a droit de piquer dans la caisse si c'est

pour le PS...
Poursuivant son numéro d'indignation

paradoxale, Henri Emmanuelli a accu-
sé le juge Van Ruymbeke de «partia-
lité», déplorant sa «volonté de discré-
diter les socialistes» dans un «procès
politique». Et il a même joué sur «l'an-
goisse» du justiciable injustement traîné
en justice, demandant au gouverne-
ment de réformer le code de procé-
dure pénale:

— // n'est pas acceptable, à notre
époque, que le sort d'un homme dé-
pende tout entier de l'intime conviction
d'un autre homme, fût-il juge.

Admirable retournement! C'est le
prince, soupçonné d'être pris la main
dans le sac, qui exige, au nom du
progrès, qu on change la loi!

Comme ce numéro a toutefois peu de
chances de prendre, les socialistes aux
abois essayent d'autres contre-jeux.
D'abord en posant un fusible. Henri
Emmanuelli salue Gérard Monate, le
PDG d'Urba «militant de toujours, un
homme respectable». Mais ledit Mo-
nate semble avoir reçu en même temps
instruction de dégager la responsabi-
lité de l'ancien trésorier du PS dans le
fonctionnement d'Urba. En tout cas,
c'est ce qu'il a fait lors de son interro-
gatoire par le juge Van Ruymbeke le 6
juillet. Sans craindre de dire le con-
traire de ce qu'il avait toujours affirmé.
Il avait en effet déclaré au ((Monde»
le 6 décembre 1989:

— J'ai été désigné par le parti (...)
le parti est informé, le trésorier sait ce
que je  fais...

Surtout, comme ils sentent que la si-
tuation sur le front des affaires sent le
roussi, les ténors du PS ont choisi de
réagir politiquement, en serrant les
coudes. Peu avant l'alternance de 81,
Alain Peyrefitte disait, en parlant de la
majorité d'alors:

— ¦ 57 nous ne faisons pas de bêtise,
nous sommes au pouvoir pour 30 ans.

Les bêtises vinrent, sous forme de

divisions fratricides, et le résultat fut
Mitterrand à l'Elysée. Voilà pourquoi
Michel Rocard suggère à la droite, sur
le mode ironique, de «cesser de fan-
tasmer», en l'assurant que les socialis-
tes ne se conduiront pas «comme les
premiers Chirac et Giscard venus». Il y
a un peu de forfanterie dans cette
pique, mais aussi de la vérité. L'homrtie
de gauche, en France, a un tempéra-
ment d'apparatchik, il sait subordonner
ses haines aux intérêts de son parti.

L'union s'est donc faite. Autour de
Rocard, que Delors a évité de gêner
dans un discours exclusivement consa-
cré à l'Europe, auquel Fabius donne du
«cher Michel», et que Mauroy enfin
considère désormais comme le «candi-
dat naturel» du parti, (il n'était que
«virtuel» jusqu'à présent).

Cela fait bien sûr grincer Chevène-
ment, qui préfère, lui, parler de «can-
didat rituel». Le député de Belfort juge
également «sans saveur» le nouveau
projet socialiste, s'en est pris vivement
à l'Europe de Maastricht et dénonce
«la forte odeur de CDS» du gouverne-
ment Bérégovoy. De son côté, Julien
Dray, l'ancien trotskyste député de
l'Essonne a, lui aussi émis sa critique, au
nom de la nouvelle gauche.

Mais, pour l'instant, ces attaques ra-
res et disparates ne semblent pas de-
voir troubler la belle unité de Bor-
deaux. Car Lionel Jospin a reçu pour
mission de rassembler sur son nom les
mécontents qui ne veulent pas aller
jusqu'à la rupture. Il a déploré le recul
du pouvoir sur plusieurs points chers au
sectarisme socialiste, mais il a toutefois
affirmé sa «solidarité avec le gouver-
nement». Le PS semble donc avoir
réussi à conjuguer les appétits de ses
principaux responsables, afin que
l'union fasse la force dans la gadoue
qu'il va leur falloir traverser. Reste à
savoir si les bonnes résolutions résiste-
ront à l'épreuve du gros temps.

0 M. P.

Cuba : pouvoirs
renforcés pour

Fidel Castro
Le parlement cubain a élargi les

pouvoirs du président Fidel Castro.
Il lui a notamment permis de dé-
clarer l'état d'urgence, de prendre
la tête d'un Conseil national de
défense et de resserrer son con-
trôle sur les forces armées.

Les médias officiels cubains rap-
portent dimanche que ce renforce-
ment des prérogatives du chef de
l'Etat fait partie des modifications
de la constitution de 1976. Ces
modifications ont été adoptées sa-
medi soir par l'assemblée natio-
nale réunie à La Havane. En outre,
les 450 membres du parlement
seront désormais élus directement
par le corps électoral lors d'un
vote à bulletin secret. Ils étaient
jusqu'à présent désignés selon un
mode de scrutin indirect.

Il n'y a pas d'élection présiden-
tielle à Cuba. C'est le parlement
qui désigne le leader du Conseil
d'Etat,, qui fait en même temps
office de chef d'Etat et de.gouver-
nement.

Fidel Castro, 65 ans, dirige l'île
depuis la révolution de 1959. Il
est à la fois président du Conseil
d'Etat, du Conseil des ministres et
premier secrétaire du Parti com-
muniste cubain.

Les nouvelles dispositions consti-
tutionnelles lui donnent le droit de
déclarer l'état d'urgence «en cas
ou devant l'imminence d'une atta-
que, d'une catastrophe naturelle
ou d'un désastre qui (...) menace-
rait l'ordre intérieur, la sécurité ou
la stabilité de l'Etat», /reuter-afp

RETRAITE - Des
réservistes bosnia-
ques se replient de-
vant la violence des
attaques serbes, key

Page 4

Déluge de feu
en Bosnie
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Le responsable, c'est lui !

ffai&nsMONDE :—
ANGLETERRE/ Selon un sondage, Charles et Diana doivent se séparer

U

n Britannique sur deux estime
que le prince Charles et son
épouse Diana devraient se sépa-

rer ou divorcer. La responsabilité de la
crise du couple incombe surtout à
Charles, estime la majorité des ci-
toyens, selon un sondage publié hier
par le «Daily Express». En outre, qua-
tre Anglais sur cinq souhaitent que la
reine paie des impôts. Sa Majesté a
fait l'objet dimanche d'une contro-
verse financière pour avoir demandé
une subvention.

Selon l'enquête Harris réalisée du 6
au 9 juillet, 24% des 1105 personnes
interrogées estiment que le couple de-
vrait se séparer. Une même proportion
pense qu'il devrait divorcer. Quelque
42% veulent les voir rester ensemble.

Environ 35% des «sondés» esti-
ment que le prince Charles est respon-

sable des «difficultés» du mariage
princier, contre 16% qui accusent
Diana.

Les sujets de sa majesté sont en
revanche moins tendres avec Sarah,
duchesse d'York, séparée d'Andrew.
Pour 46% des personnes sondées,
c'est la personnalité qui a porté le plus
atteinte à la monarchie. Le prince
Charles arrive en seconde position
pour 9% des Britanniques.

Pour 51% des personnes sondées,
Sarah est responsable de ses difficul-
tés conjugales. Seuls 23% blâment
son époux Andrew.

Malgré les scandales qui agitent la
famille royale, 56% des Britanniques
estiment que la monarchie sera tou-
jours en place dans 50 ans contre
32% qui sont de l'avis contraire. Tou-
tefois, 79% des Britanniques pensent

que la reine Ehzabeth devrait payer
des impôts.

La reine était d'ailleurs au centre
d'une controverse dimanche. Motif:
elle a demandé une subvention pour
effectuer des travaux dans son châ-
teau de Balmoral (Ecosse).

Plusieurs députés ont décidé d'inter-
peller les Communes après avoir ap-
pris que les responsables du château
royal de Balmoral ont demandé une
subvention à l'Etat, via la Commission
des Forêts, de 300.000 livres (750.000
francs).

Un porte-parole du palais de Buc-
kingham a confirmé dimanche le pro-
jet et la demande de subvention, sans
en préciser le montant. La reine reçoit
de la liste civile votée par le Parle-
ment 7,9 millions de livres (20 mil-
lions de francs) par an. /ats-afp-ap

Palestiniens
et Arabes invités

à Jérusalem
I e premier ministre israélien Yitzhak

{ Rabin a invité hier les dirigeants
tf,iê arabes et palestiniens à se rendre

à Jérusalem pour des discussions de
paix, en signe de sa «sincérité» et de
sa «bonne volonté».

Lors d'un discours devant la Knesset,
Y. Rabin a appelé les Palestiniens et les
Arabes à des négociations informelles
avec lui et a demandé au- monde
arabe d'ouvrir une nouvelle page dans
les relations israélo-arabes.

L'ancien général de 70 ans, dont le
gouvernement a été approuvé dans la
soirée par les députés, a réitéré les
précédentes invitations israéliennes aux
dirigeants de Jordanie, de Syrie et du
Liban à venir à Jérusalem pour des
discussions de paix:

— Pour servir la cause de la paix,
je  suis prêt à me rendre à Amman
(Jordanie), a Damas (Syrie) et a Bey-
routh, aujourd'hui, demain.

La nouveauté réside en fait dans
l'invitation similaire adressée à la délé-
gation jordano-palestinienne aux né-
gociations de paix israélo-arabes me-
nées sous l'égide des Etats-Unis.

L'objectif de cette invitation à des
«discussions informelles» est d' «écou-
ter leur point de vue, faire entendre le
nôtre et créer un climat favorable à un
bon partenariat», a ajouté Y. Rabin.

Le gouvernement sortant de Yitzhak
Shamîr n'avait jamais fait savoir qu'il
était prêt à rencontrer les négociateurs
palestiniens en dehors du cadre formel
des discussions de paix. Promettant des
«mesures vigoureuses» pour mettre fin
à l'hostilité entre Israël et ses voisins
arabes, Y. Rabin a indiqué qu'il exige-
rait des négociateurs israéliens qu'ils
«accélèrent les discussions».

Le premier ministre a demandé aux
dirigeants arabes et palestiniens de
«ne pas perdre cette opportunité qui
pourrait ne jamais se représenter».
/ap

Menaces sur le pont aérien
BOSNIE/ Les combats ont repris de plus belle à Saraje vo

Ujn tir d'obus de mortier a fait plu-
sieurs blessés hier matin dans un

T ; mardié du centre de Sarajevo.
Des responsables de l'ONU ont dit dès
lors craindre que la persistance des
combats ne compromette le pont aérien
organisé pour acheminer l'aide humani-
taire.

— Nous avons dit à maintes reprises
que la situation restait précaire autour
de l'aéroport et, si les tirs continuent,
l'opération aérienne risque de tourner
court, a déclaré Fred Eckhard, porte-
parole de la Force de protection de
l'ONU (FORPRONU).

Peu après qu'un avion français partici-
pant au pont aérien eut été pris pour
cible sans subir de dégâts importants, le
secrétaire général de l'ONU, Boutros
Boutros-Ghali, a demandé dimanche au
Conseil de sécurité d'envoyer 500 cas-
ques bleus en renfort à l'aéroport de la
capitale bosniaque.

Fred Eckhard a estimé que des ren-
forts seraient de peu d'utilité en cas de
guerre totale entre combattants serbes
et forces islamo croates:

— Nous ne sommes pas ici pour faire
face à une guerre tous azimuts. Sans
accord sur un contrôle de la situation,
nos 1000 ou 1500 soldats seront im-
puissants.

Actuellement, les effectifs de l'ONU
dans la région de Sarajevo compren-
nent 1 104 casques bleus, policiers civils
et civils. Un officier néo-zélandais a été
grièvement blessé aux jambes dimanche
soir lors d'une explosion qui a renversé
son véhicule de patrouille sur une route
de Croatie orientale sous contrôle serbe.

D'après le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), 380.000
personnes encore bloquées à Sarajevo
manquent de vivres, d'eau et d'électri-
cité. Le pont aérien a permis d'achemi-
ner 1750 tonnes de vivres et fournitures

GARDE — A Bosanski, dans le nord du pays, un soldat bosniaque surveille
les abords d'une usine détruite par les forces serbes. key

dans la ville, mais le HCR n'est guère
satisfait de leur distribution.

Après un début de ravitaillement du
quartier assiégé de Dobrinja dimanche,
un porte-parole du HCR a rapporté que
les défenseurs musulmans et croates du
secteur semblaient correctement nourris,
mais que les civils y restaient sous-ali-
mentés.

Des combats sporadiques ont éclaté
hier dans la capitale bosniaque après
une accalmie observée durant la nuit. Un
obus de mortier s'est écrasé sur le mar-
ché central, faisant plusieurs blessés, a
déclaré Zoran Pirolic de Radio Sara-
jevo.

De violents affrontements se sont éga-

lement poursuivis dans le reste de la
Bosnie-Herzégovine. D'intenses pilonna-
ges ont été signalés sur Gorazde, ville
de 70.000 habitants à 80km à l'est de
Sarajevo.

— Si la communauté internationale
n'est pas capable de réagir à cette
catastrophe, nous en serons bientôt au
point où il ne sera plus nécessaire de
réagir, a déclaré le ministre bosniaque
des Affaires étrangères, Harîs Silajdzic,
au journal autrichien «Standard».

Les combats ont fait 7500 morts de-
puis mars en Bosnie et la minorité serbe
anti-indépendantiste contrôle désormais
60% du territoire de la République,
/reuter-afp

¦ TRAFIC D'ARMES - La police
autrichienne a démantelé un réseau
de trafic d'armes entre la Croatie, la
Bosnie-Herzégovine et l'Autriche. Lors
de cette action, elle a arrêté deux
trafiquants à Graz. /ats

¦ PROCÈS REPORTÉ - Le procès
des sept dirigeants du Front islami-
que algérien a été reporté à aujour-
d'hui sitôt après sa reprise hier ma-
tin devant le tribunal militaire de
Blida. Ce report devrait permettre
l'audition de plusieurs témoins, no-
tamment du chef du gouvernement
démissionnaire Sid Ahmed Ghozali.
Les dirigeants du FIS jugés encou-
rent la peine capitale, ils sont pour-
suivis pour atteinte à la sécurité de
l'Etat, /ats

¦ TURQUIE - Les violences politi-
ques liées au séparatisme kurde ont
fait 34 morts le week-end dernier en
Turquie. Plus d'une centaine de terro-
ristes présumés ont également été ar-
rêtés à travers le pays, ont annoncé
hier des sources officielles, /ats

A la recherche
de la superpuce

|S es entreprises allemande Siemens,
j japonaise Toshiba et américaine
I IBM ont annoncé hier une coopéra-

tion sans précédent dans le domaine
des puces électroniques. Cette alliance
a pour but de développer une super-
puce à mémoire d'une capacité de
256 mégabits. Les travaux de coopé-
ration vont commencer immédiatement
au centre de technologie avancée des
semi-conducteurs (ASTC) de IBM situé à
110 km au nord de New-York.

Siemens et Toshiba mettront égale-
ment des laboratoires à la disposition
des chercheurs en Allemagne et au Ja-
pon. Au sommet de la pyramide de
coopération, travailleront 200 cher-
cheurs des trois firmes.

La répartition des coûts de dévelop-
pement et d'investissement n'a pas été
publiée. De bonne source, on indique
cependant qu'ils s 'élèvent à environ 1
milliard de dollars, /afp
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1L Souverain new .. 11. 119.
1 Kniger Rand .... 46. 475.
20 Double Eagle .. 46. 517.
10 Maple Leal .... 47. 492.

¦ OR - ARGENT bVMHHH
Or US/Ot 347.00 350.00
FSfKg 14900.00 15150.00
Argent US/Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 165.29 174.01

¦ CONVENTION OR m' s ¦
plage ... . _ ,oN pABVE.«"
a pOUR8 ^"- Ff. 15030
bi.„ «gent 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.

Forets en feu
en Lettonie
et en Russie

Plusieurs dizaines d'incendies de
forêts faisaient rage hier en Letto-
nie ainsi que dans les régions de
Moscou, Leningrad, Novgorod et
Kaliningrad, selon l'agence Itar-
Tass.

En Lettonie, le feu le plus impor-
tant a déjà détruit 2000 hectares
de forêt dans le parc naturel de
Cap Kolski, à 200 km au nord-ouest
de la capitale Riga, selon le Minis-
tère de la défense. Une soixantaine
de foyers étaient par ailleurs signa-
lés dans le reste du pays. Les pom-
piers ont réussi à circonscrire les
sinistres mais le principal problème
est le vent: s'il change de direction,
d'autres feux pourraient éclater.

Le gouvernement letton a de-
mandé une assistance technique
aux gouvernement français, suédois
et finlandais, qui ont envoyé des
équipes d'experts. D'après des res-
ponsables suédois, les autorités let-
tones ne disposent pas des équipe-
ments adéquats et ont du mal à
coordonner les 5000 hommes,
pompiers professionnels ou volon-
taires, luttant contre les incendies,
dûs à la sécheresse.

A Moscou, le Ministère russe de
la défense a démenti hier des infor-
mations publiées ce week-end et
faisant état de dépôts d'armes nu-
cléaires menacées par les incen-
dies:

— Il n'y a pas d'armes nucléai-
res russes sur le territoire de la
Lituanie, de l'Estonie et de la Letto-
nie, selon un porte-parole cité par
Itar-Tass.

Les incendies en Russie, précise
l'agence, n'ont pas fait de victimes
et les pompiers ont circonscrit la
plupart des sinistres, /ap



¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la fort intéressante question
posée en page 24 est B. La Belgique,
la France et le Luxembourg reconnais-
sent le français comme langue offi-
cielle. La Belgique utilise également le
néerlandais et l'allemand, le Luxem-
bourg l'allemand et le luxembour-
geois. / JE-

M CAMEL-TROPHY - Le spot pu-
blicitaire présentant la collection de
montres «Camel-Trop hy» peut être
diffusé par les trois chaînes suisses
de télévision, car il ne viole pas
l'interdiction de faire de la publicité
pour le tabac. Le Tribunal fédéral a
admis lundi un recours de l'annon-
ceur contre la suppression de ce
spot décidée en novembre 1991 par
le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). /ats

¦ RECUL — Les ventes de voitures
en Suisse ont continué à reculer. En
juin, elles avaient encore diminué de
six pour cent par rapport au résultat
du même mois de l'année précédente,
a indiqué hier l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles. Le recul
global durant le premier semestre de
1 992 a atteint plus de trois pour cent,
/ap

¦ SADO-MASO - La cour d'ap-
pel de Chambéry a condamné à
quatre ans de prison dont deux
avec sursis, 50.000 FF d'amende,
sept ans d'interdiciton de séjour et
trois ans d'interdiction du territoire
national, un ex-douanier suisse, re-
converti, en France, dans le sado-
maso. La justice reprochait à Gasser
et sa compagne d'avoir exploité du-
rant plusieurs mois un établisse-
ment de prostitution spécialisé à
Nangy (Haute Savoie), /ap

¦ ACCIDENT - Une fillette de 18
mois s'est tuée hier matin en tombant
d'un balcon à Saint-Gall. Elle s'est
empalée sur les pointes d'une barrière
en fer au terme d'une chute de quatre
mètres et demi, /ap

¦ MAISON - En 1988, un salaire
annuel de 125.000 francs permettait
de financer la construction d'une
maison coûtant un million de
francs. Actuellement, 200.000
francs sont" nécessaires. Selon le
«Bulletin» du Crédit Suisse paru
mardi, le fléchissement du marché
de la construction de maisons fami-
liales est dû au niveau élevé des
taux hypothécaires, /ats

L'armée brade ses uniformes
ffaitmsSUISSE— 

MODE/ Qui veut une capote g ris- vert pour cent sous ?

C

inq cents tonnes de vieux vête-
ments militaires doivent disparaî-
I tre des arsenaux en 1 992 au prix

symbolique de 1 franc (5 francs pour
les manteaux). Cette action, annoncée
hier dans un communiqué du DMF, fait
suite à des tentatives, restées infruc-
tueuses, pour trouver des preneurs
parmi les œuvres d'entraide ou des
maisons de recyclage. Désormais, tout
citoyen suisse peut acquérir jusqu'à dix
pièces d'habillement.

La réduction des effectifs de l'armée
à 400.000 personnes ainsi que l'intro-
duction des nouvelles tenues et du nou-
veau paquetage de combat 90 con-
traignent les arsenaux à la liquidation
de leurs vieux stocks, écrit le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Chaque
Suisse peut dès lors acquérir jusqu'à 1 0
pièces d'habillement dans l'arsenal de
son choix sur présentation d'une légiti-
mation.

Le DMF a en premier lieu offert de
remettre gratuitement ces uniformes
aux œuvres d'entraide tels Caritas, la
Croix-Rouge suisse (CRS), Texaid et le
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe. Ces organisations ont cependant
considéré la proposition comme politi-
quement irréalisable, indique le DMF.

La distribution d'uniformes est géné-
ralement problématique, a confirmé
une porte-parole de Caritas. De plus,

le dépôt d'habits uses est actuellement
plein. La situation peut cependant
changer du jour au lendemain, a-t-elle
ajouté. ¦

La Croix-Rouge suisse rappelle quant
à elle qu'il s'agit de vêtements chauds.
Seule une distribution dans les pays de
l'est rentrerait de ce fait en ligne de
compte. Or cela est impossible, selon
un porte-parole de l'organisation: «un
uniforme reste un uniforme».

Le DMF ne se fait pas d'illusion quant
à la possibilité de liquider le stock de
2500 tonnes d'ici l'an 2000 sur le seul
marché suisse. La solution du recyclage
a donc également été étudiée, mais
sans succès. Il n'y a pas en Europe de
demande pour des vieux matériaux,
assure Urs Peter Stebler, chef du Grou-
pement de l'Etatmajor général
(GEMG). Des matériaux de ponçage
peuvent pourtant être produit à partir
de vieux uniformes.

Quant à l'incinération, elle n'entre
pas en ligne de compte à cause du
tollé qu'elle provoquerait, a encore in-
diqué le patron du GEMG.

La liquidation des stocks peut égale-
ment se faire par des voies commercia-
les, à condition que les vêtements, teints
et dépourvus de boutons, soient rendus
non identifiables. Ainsi, un importateur,
soucieux de remplir ses camions en
route pour la Pologne, a acquis au

premier juillet 300.000 pièces d'uni-
forme.

Il compte les revendre en Roumanie
et en Ukraine, après les avoir teints et
déboutonnés en Pologne, a déclaré M.
Stebler. La Suisse, via son ambassade,
contrôlera que la teinture ait effective-
ment lieu. Il sagit d'éviter que des uni-
formes puissent arriver dans des zones
en conflits.

Un précèdent
Il y a une année, une distribution

d'habits au Mozambique par les soins
du CICR avait mal tourné pour un délé-
gués de l'organisation humanitaire.
Dans une cargaison fournie par la
Croix-Rouge allemande se trouvaient,
entre autres vêtements, plusieurs tonnes
de pièces d'uniformes des anciennes
forces de sécurité est-allemandes.

Les autorités mozambîcaines avaient
alors procédé à l'arrestation puis à
l'expulsion du délégué Hans-Ueli
Spiess. Il était soupçonné de couvrir des
«livraisons suspectes de matériel» dans
les régions sous le contrôle des rebelles
de la RENAMO. Le CICR ignorait pour-
tant la teneur exacte du contenu de la
cargaison. Le président de la Croix-
Rouge allemande avait présenté ses
excuses au président mozambicain.
/ats

Plus de peur que de mal

COLLISION — Le train intervilles Berne-Zuric h a percuté un train de manœuvres hier à 13h52 à Berne. Personne n 'a
été blessé, mais la ligne Berne-Zollikofen a été fermée, ce qui a entraîné des retards sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest.
Tout devait être rentré dans l'ordre vers minuit, ont indiqué les CFF. De nombreux trains ont été déviés, notamment
les intercités Genève-Zurich qui sont passés par Bienne en lieu et place de Berne, / ap

• a bière mexicaine «Corona extra»
a été saisie dans plusieurs can-
tons en raison de la présence en

trop grande quantité d'une substance
cancérigène. La substance incriminée,
le dimethylnitrqsamin, dépassait de
trois fois la quantité autorisée par la
législation douanière, selon les analy-
ses effectuées par le laboratoire canto-
nal de Zurich. Les autorités ont confir-
mé hier cette information parue dans
la presse alémanique.

Les bouteilles de Corona entrepo-
sées par la société bâloise «Auslân-
dische Bière AG» ont été confisquées
suite aux analyses zurichoises. L'en-
treprise bâloise importait la Corona
depuis 1989 en Suisse. Des saisies ont
aussi été effectuées dans d'autres can-
tons, a déclaré Urs Buxtorf, du labora-
toire cantonal de Bâle-Ville.

La poursuite des importations et des
livraisons de la bière incriminée a été
interdite. L'entreprise bâloise a fait re-
cours contre les résultats des analyses
du laboratoire zurichois.

Selon le directeur de «Auslândische
Bière», il existe d'autres entreprises
qui importent la bière frappée d'inter-
diction. Les autres importateurs son)
encore recherchés, a indique M. Bux-
torf. Le problème est que ceux-ci ne
sont pas nommément connus des au-
torités. Pour cette raison, l'Office fédé-
ral de la santé publique a invité les
douaniers à signaler de nouvelles im-
portations aux chimistes cantonaux
responsables.

La quantité de dimethylnitrosamin
autorisée est de 0,5 ppb (millionième
de gramme par kilo). Selon les analy-
ses effectuées à Zurich, la quantité
découverte était de trois fois supé-
rieure à cette norme, d'où un danger
potentiel pour la santé, a précisé M.
Buxtorf. Selon l'importateur, la quanti-
té autorisée aux Etats-Unis est dix fois
plus grande, alors que certains pays
européens, comme l'Allemagne, ne
connaissent même pas de limitation.

Certains commerces et restaurants
posséderaient encore de la Corona
dans leurs stocks. Selon le directeur
d'«Auslândische Bière», aucune li-
vraison n'a été effectuée depuis début
juillet et les entrepôts de ses clients
sont presque vides. L'entreprise re-
commencera à livrer ces prochains
jours de la bière qui corresponde aux
prescriptions en vigueur, a-t-il ajouté,
/ats

Bière
cancérigène

interdite

Sport-Toto
3 gagnants avec 11 points:

12.189fr.70
102 gagnants avec 10 points:

358fr.50
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi, pas plus que 12 points.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000
francs

Toto-X
39 gagnants avec 5 numéros:

782fr.80
1 664 gagnants avec 4 numéros:

18fr.30
17.941 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: 600.000 francs

Loterie a Numéros
I gagnant avec 6 numéros: 995.207

francs
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 67.650 francs
138 gagnants avec 5 numéros:

7211 fr.60
6702 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
II 9.789 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
1 gagnant avec 5 chiffres: 10.000

francs
33 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
376 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
3618 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
1.100.000 francs

Des trous à millions
GOLF/ Travaux entamés à Si erre

U

n golf de plus va voir le jour en
Valais. Après Verbier, où le par-
cours a été ouvert le 1 er juillet,

c'est Sierre qui va tenter de donner une
bouffée d'oxygène à l'Association
suisse de golf. Les travaux ont débuté
lundi. Ils devraient durer deux ans. L'in-
vestissement global prévu est de l'or-
dre de 4,5 millions de francs pour le
parcours de neuf trous.

Les clubs suisses de golf sont surpeu-
plés. L'Association suisse de golf (ASG)
regroupe actuellement 29 clubs mem-
bres, ce qui représente quelque 20.000
golfeurs. Une dizaine de milliers de per-
sonnes attendent une occasion de deve-
nir membre d'un club, a confié lundi à
l'ATS le président de l'ASG Gaston Bar-
ras.

Pour devenir membre d'un club, il ne
suffit pas de s'acquitter d'une finance
d'entrée, encore faut-il que le club ac-
cepte de nouveaux membres. Les listes
d'attente sont longues et souvent il faut
patienter jusqu'à trois ans, ou même
plus, pour qu'une place se libère.

L aspect financier ne rebute pas les
candidats. La finance d'entrée peut
pourtant varier du simple à plus du
quintuple selon les clubs. La majorité
d'entre eux fonctionnent selon un sys-
tème de finance d'entrée à fonds perdu
qui s'échelonne entre 7500 et 15.000
francs. Certains clubs remboursent la
mise de départ (15.000 à 25.000
francs) en cas de démission.

Des clubs récemment constitués fonc-
tionnent selon un système d'actions. Elles
sont parfois négociables librement. La
loi de l'offre et de la demande joue
pleinement son rôle, comme à Gland où,
selon M. Barras, les actions peuvent se
négocier au-delà de 50.000 francs.

Dans le monde du golf, l'apparte-
nance à un club est indispensable. C'est
la seule solution pour obtenir une carte
de handicap qui permet ensuite de jouer
sur n'importe quel parcours. Pour éviter
les. abus, beaucoup de clubs ont toute-
fois limité l'accès à leurs «greens» des
golfeurs non membres, surtout les week-
ends, /ats

Divorce
meurtrier

Un Suisse de 35 ans a abattu
son ex-femme de 27 ans hier ma-
tin dans une salle de la Cour su-
prême du canton de Berne. Il n'a
pas supporté la lecture d'un juge-
ment concernant la garde de leur
fils qui lui était défavorable. Après
avoir commis son acte, il a remis
son arme aux représentants de la
justice et s'est rendu, ont indiqué
les autorités judiciaires.

La décision du tribunal concer-
nant la garde du garçon de sept
ans est à l'origine de ce coup de
folie. Alors qu'un juge lisait le ver-
dict, l'homme a tiré une arme de
poing d'une mallette et a tiré plu-
sieurs coups de feu sur son ex-
femme qui se trouvait près de lui.
La femme a succombé à ses bles-
sures peu de temps après dans la
salle du tribunal. La mère avait
obtenu la garde de l'enfant en pre-
mière instance, décision contre la-
quelle le père avait fait recours,
/ap

Chevallaz
a mangé
du lion

L'ancien conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz, âgé de 77
ans, ne ménage pas ses critiques
envers la politique européenne me-
née par l'actuel collège gouverne-
mental. Dans une interview publiée
lundi par le «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne», il n'hésite
pas à parler de la «guimauve» que
les «propagandistes du Conseil fé-
déral» distribuent à propos de l'Es-
pace économique européen (EEE).

Georges-André Chevallaz est op-
posé à la participation de la Suisse
à la Communauté européenne. Au
pojnt qu'il parle du «lundi noir où le
Conseil fédéral s'est précipité dans
l'adhésion». Il n'est guère plus favo-
rable à l'EEE, dont il regrette les «à-
côtés de propagande» en faveur de
l'entrée dans la CE

On nous dit «que fout ira pour le
mieux. Que les salaires, par exem-
ple, seront augmentés. Mais ce n'est
pas vrai. La situation sera difficile. Il
y aura des réductions de salaires,
une diminution du niveau de vie. On
essaye de nous dorer la pilule en
nous disant que l'Espace économique
européen, c'est la prospérité, le bon-
heur, la paix», déclare-t-il.

Interrogé sur les positions de son
fils Martin, qui milite dans l'Associa-
tion pour une Suisse indépendante et
neutre présidée par Christoph Blo-
cher, l'ancien conseiller fédéral pré-
dse qu'il ne partage pas toutes les
opinions de son fils. Mais il trouve
que Christoph Blocher est un homme
courageux, qui n'a pas peur de l'in-
dépendance. «Nous manquons dans
ce pays de personnalités courageu-
ses, qui savent dire autre chose que
la bouillie que l'on a préparée en
haut lieu», conclut-il. /ats
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TOUT DE SUITE ou à convenir, centre de
Peseux, studio 1 pièce, cuisine agencée, salle
de bains-W. -C. Tél. 30 21 38 ou 25 95 84.

108972-63

AREUSE appartement 2pièces. Libre 1" août
1992. 1135 f r .  c h a r g e s  compr i ses .
Tél. 42 63 90. 108976- 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche,
tout de suite à Montmollin. Tél. 31 37 83.

109007-63

STUDIO agencé, tout de suite suite à Mont-
mollin. Tél. 31 3783. 109006-63

BOUDRY STUDIO MEUBLÉ, 605fr. charges
comprises. Tél. 4610 60 dès 19 heures.

109031-63

2 PIÈCES à Freteureules, 600fr./mois, pour le
1" août. Tél. (038) 451431. 109058-63

LA COUDRE, 214 pièces dans maison familiale,
1080fr. charges comprises. Tél. 25 61 63.

109047-63

POUR LE V AOÛT 92 en ville superbe
appartement 3% pièces duplex, mansardé, pou-
tres apparentes. 1695fr. charges comrprises.
Tél. 2512 00. 109090-63

TOUT DE SUITE, à Marin, spacieux 2'/4 piè-
ces, neuf, cuisine agencée, cheminée, balcon,
petit jardin, place de parc, à proximité immédia-
te des transports publics et de la gare. 1392 fr.
Tel. (038) 33 22 18, heures de bureau. 109109-63

PESEUX , appartement 2 pièces, libre tout de
suite. 550fr. charges comprises. Tél. 31 30 39.

109124-63

LA COUDRE, 3pièces avec balcon, vue, libre
1" août 92, nouveau prix 1241 fr. charges
comprises. Tét 24 05 05, privé 33 82 91.

109131-63

MARIN, 114 pièce, cuisine agencée pour le 1"
août. Tél. 485111 la journée, 33 73 95 le soir.

109122-63

PLACE DE PARC à Boudry, rue O.-Huguenin.
35fr. Tél. 4215 50. 109137-63

CHAMBRE, Est de Neuchâtel. Tél. 337310'
aux heures des repas. 109136-53

TORGON VS, appartement 5 lits, TV, télépho-
ne , p a r a p e n t e , V T T .  E t é/ h i v e r .
Tél. (021)907 83 36. 109143-63

ÉCHANGERAIS, appartement 3% pièces au
Landeron contre 3 ou 2% pièces Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 51 1512 le matin. 109139-63

NEUCHÂTEL, 2% pièces, jardin, tout confort,
dès 1" août, 1140 fr. charges comprises.
Tél. prof. 20 63 13, privé 2115 88. 109135-63

SAINT-MARTIN 10, Cressier, studio meublé,
cuisinette, salle de bains/W.-C, libre le 1" août
1992, location 410fr. + charges 45 fr.
Tél. (038) 24 40 88. 109132-63

AUX BEAUX-ARTS, grand appartement
414 pièces, séjour 50 m , cheminée, 2 salles de
bain, rénové, libre le 1er août. 1980 fr + char-
ges. Tel. 25 57 25, heures de bureau. 109149-63

CERNIER, libre, sympathique 2pièces, jardin,
895 fr. charges comprises. Tél. 3313 03.

109159-63

TE CHERCHE trfT *%
V ÀLOUER l \-ïm I

APPARTEMENT 4 % -' 5 K pièces, région
Neuchâtel jusqu'au Landeron dès début sep-
tembre ou octobre avec confort et tranquilli-
té. Tél. (057) 21 81 69 dès 19h. 69191-64

PERSONNE SEULE ET TRANQUILLE cher-
che appartement 3 - 4 pièces dans le calme,
non exclu ancien même sans confort.
Tel (038) 57 21 80 ou écrire sous chiffres S

028-735804, à Publicilas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 69292-64

COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment 2% - 3 pièces, région Valangin - Neuchâ-
tel. Loyer modéré. Récompense 500 fr.
Tel. 30 56 65. 109152-64

JEUNE HOMME ayant terminé ses études de
gestion d' entreprise à Fribourg, et qui com-
mence sa vie professionnelle le lerseptenbre,
dans une entreprise importante à Neuchâtel,
cherche appartement de 2à3pièces au centre
ville. Tél. (037) 26 12 87. 109146-64

JE CHERCHE bel appartement 5/6 pièces
avec terrasse et garage à Neuchâtel ou envi-
rons, ouest. Loyer maximum 4000 fr. Case
postale 191, 2035 Corcelles. 109134.64

T'OFFRE *̂ CW*V EMPLOI \̂ *'Z*
CHERCHE PERSONNE pour garder enfant
d'une année si possible région Dombres-
son. Tél. 53 39 64. 69450-55'

FAMILLE, près de Zurich, cherche jeune fille
au pair, pour s' occuper de 3 enfants et aider au
ménage. Possiblité d'aller à l'école. Ecrire à
Famille R. Zuberbûhler , Brutterstrasse 18.
8185Winkel. 109141- 65

MANOEUVRE travailleur est cherché par privé
pour divers petits travaux. Tel. 2410 50.

109157-65

CHERCHE fille au pair. Tel. 24 56 06.109155-65

TE CHERCHE çAZ YW^FV/V EMPLOI E \f j j H
JEUNE HOMME 25 ans, cherche travail pour
1 mois. Tél. 42 26 42/(032) 95 20 16. 109095-66

AIDE-SOIGNANTE pour remplacements à vo-
tre domicile. Téléphoner le matin de 7 à 8
heures au 24 64 43. 109104-66

JEUNE HOMME, 24 ans, suisse, cherche
travail comme chauffeur poids lourds, expérien-
ce c a m i o n  remorque  et c h a n t i e r .
Tél. (038) 47 31 37, 17het 20h. 109127-66

DAME CHERCHE travail, ménage ou autre,
même samedi et dimanche. Tel. (038) 46 19 84,
heures repas. i09U8- 66

VOILIER FIRST CLASS 8, année 1985, super
é q u i p é .  2 5 0 0 0  F r .  à d i s c u t e r
Tel (038) 42 56 28. 109168-61

ORDINATEUR OLIVETTI M24, 12MHz,
640 MB Ram, 10 MB disque dur, souris. Copro-
cesseur 80/87, imprimante matricielle Olivetti
DM 280. Prix avantageux. Tél. 25 29 41 bu-
reau, 24 08 40 privé. 10S162-61

T %WMÊCJELOUE - IILLIJI/L.
NEUCHÂTEL appartement de 4% pièces, avec
cuisine agencée + W. -C. séparés, grand balcon,
loyer 1460 fr. + charges. Tél. 31 64 76 de 10h.
à 12h. et dès 18h. 134701-63

IMMÉDIATEMENT appartement 3% pièces,
cent re  v i l le , cuis ine a g e n c é e , bal-
con. Tél. 21 33 89. 69173-63

À CONCISE 1 magnifique appartement de 4 %
pièces, cuisine agencée, 2 salies d'eau, chemi-
née, terrasse environ 80 m2. 2100 fr. garage,
place de parc et charges  compr i -
ses. Tél. (038) 55 25 48 heures des repas.

69361-63

A BEVAIX très beau duplex de 5 14 pièces,
beaucoup de cachet , cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, grand jardin, loyer 2360 fr. +
charges. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 30 22 28 ou 41 13 32. 69317-63

À CORCELLES-CONCISE, 1 appartement de
4 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon,
terrasse de 16 m2, 1750 fr. garage et charges
c o m p r i s e s .  L i b r e  t o u t  de s u i -
te. Tél. (038) 55 25 48 heures des repas.

69363-63

TOUT DE SUITE Â MARIN, appartement 3 %
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cheminée, grand balcon. 1620 fr. + gara-
ge Tél. (038) 33 87 29. 69408- 63

A NEUCHÂTEL à l'ouest centre ville, 5 minu-
tes à pied, tout de suite ou à convenir 2 %
pièces rénové, grand séjour 45 m2, cuisine
habitable agencée avec lave-vaisselle, véranda
habitable, vue magnifique sur le lac. Loyer 1780
fr + charges Tél. (038) 48 63 55. 69410-63

À MARIN spacieux 4 V4 pièces 1738 fr. char-
ges comprises pour début d'août ou à conve-
nir. Tél. 33 80 43. 69409-63

A SAUGES PRÈS SAINT-AUBIN, superbe
314 pièces + mezzanine, beaucoup de cachet,
belle vue sur le lac, jardin + garage. 1850 fr. +
charges. Tél. (038) 21 33 21 ou 55 30 54.

69394-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 69031-63

FONTAINEMELON 3 1/= PIÈCES, vue, tran-
quillité, cuisine agencée, 885 fr charges com-
prises. Libre fin août. Tél. 53 54 68 le soir.

69457-63

BOUDRY APPARTEMENT 2 pièces, rez-de-
chaussée, loyer 775 fr. charges forfaitaires 50 fr.
Libre tout de suite. Tél. 42 59 51 dès 19 heures.

69432-63

MARIN GRAND 2 % PIÈCES, .cuisine agen-
cée, garage, libre tout de suite. Tél. 331761,
mercredi 15 et jeudi 16. 69435-63

À SAISIR I Chézard 4 pièces, jardin, dépen-
dance, commodités, 950 fr. charges comprises.
Tél. (038) 531461. 78936-63

_TTC J0P ,̂
JJ VEHICULES feafej
PEUGEOT 205 GTI, 1991 rouge, toit ouvrant,
27'000 km.Peugeot La Neuveville, Garage du
Château. Tél. (038) 51 21 90. 69289-59

DÉPART URGENT vend 4x 4  Cabriolet,
50000km (très bon état). Tél. 30 22 26 (20h).

109091-59

GOLF GL, 1986, 5000fr. Tél. (038) 25 0495
le SOir. 109125-59

OPEL KADETT1300 S 125 000km, non exper-
tisée, bas prix. Tél. 4113 51. 59411-59

ALFA 90 2,5 86, 79'000km, couleur noire,
toutes options climat, radio K7 Prix 6500 fr.
expertisée. Tél. (038) 21 33 10. 69423-59

A VENDRE: MOTO SUZUKI GSXR 1100
5000 km. 1991, état neuf. Tél. (039) 26 62 04
(repas). 69448-59

n <8&JlENCONTRES f k W) k é Êi_
JEUNE FEMME 32 ANS, grande souhaite
connaître jeunes gens 30 - 37 ans, aimant la
marche, la culture en général et toutes les
bonnes choses de la vie. Désirant créer une
amitié sincère et durable. Merci et à bientôt.
Ecrire sous chiffres S 028-735709 à Publicilas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 69402-60

MONSIEUR VOUS AVEZ entre 65 et 80 ans,
de bonne éducation, soigné, aisé excellent
niveau, Voulez-vous rencontrer infirmière veuve
pour amitié + si entente. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 60 - 4849.

69413-60

T'OFFRE WWÂV A VENDRE OyS]
COFFRET NUMÉROTÉ "Les Chevaux de
Dali ,, (lithos). Tél. (037) 61 28 01 ou
64 21 12. 69175-61

SUITE LIQUIDATION MAISON meubles et
articles ménagers. L'après-midi de 14 à 18 h. à
Saint-Martin, Bassin 2. Tél. 241369 (12 à 13
heures). 69393-61

À BAS PRIX TONDEUSE À GAZON électri-
que Black & Decker, jamais utilisée. VELO
COURSE marque Gi tanes 12 v i tes -
ses. Tél. (039) 26 58 62. 69392-61

CHEMINÈE-POÈLE Firo-Turbo à porte vitrée
et soufflerie, tous combustibles solides, peu
utilisée. Tél. (038) 42 56 48 ou 42 4914.

69418-61

COLOMBIER. GRIOTTES biologiques à
cueillir (vente) 2 fr. kg Tél. 41 31 40. 69451-61

MACHINE À LAVER et sécher le linge. Etat
neuf, prix à discuter. Tél. 3018 31 ( repas).

69433-61

AMIGA 2000, compatible IBM-AT. 2 lecteurs
S1̂ ', 1 lecteur 5%. Imprimante Epson LQ-400.
Très nombreux programmes et bouquins. Le
tout pour 2000fr. Tel. (037) 731668.109151-61

TP llrnÊ...JUT LES DIVERS ^Mtfj
NOUS CHERCHONS une place dans une
famille de Suisse romande pour une jeune
collégienne Suisse alémanique (17 ans) qui
souhaite améliorer sa pratique du français parlé,
pendant les vacances scolaires, du 10 au 29
août 1992. Les personnes intéressées sont
priées d'appeler le (031)61 80 06. 59430-57

PARTICULIER SOLVABLE cherche crédit de
50 000fr., remboursable selon entente. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-9096. 109161-67

POUR L'OUVERTURE d'une petite école en
Afrique, cherche matériel pour enfants, livres
d'école, cahiers , crayons, jeux, livres de biblio-
thèque. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-9094 109145-57

T Of:-4fV
JUESAMMAUX V̂ ifJ
NEUCHÂTEL, perdu peruche verte/jaune le
29 juin. Tél. 24 32 74. 69464-69

A VENDRE une lapine avec 10 petits et autres.
Tel. (038) 5515 71. 109154-69

Kubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.6O le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai tl'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.



Open de Gstaad :
enfin Bruguera

EJLTLaVJlauJZrfaS H j^hZ

,p> ergi Bruguera a conjuré le sort.
j  Après deux finales malheureu-

ses face à Martin Jaite et Emilio
Sanchez, le Catalan n'a pas laissé
passer une troisième chance. Sous le
soleil enfin revenu, il a dominé 6-1
6-4 son compatriote Francisco Clavet
(ATP 24) en finale de l'Open de
Gstaad.

Ce titre, le cinquième de sa carrière,
tombe à point nommé pour le nu-
méro 20 mondial. Ce printemps, mal-
gré une victoire à Madrid, Bruguera
n'avait pas affiché la même cons-
tance que l'an dernier. Ainsi, à Ro-
land-Garros, le grand rendez-vous
des lifteurs, il avait été balayé en
trois sets (6-4 6-2 6-1) par Ivan
Lendl. Mais à Gstaad, le Catalan
s'est refait une belle santé à la veille
des Jeux olympiques où tout Barce-
lone attend un exploit de sa part.

Avec la trop nette supériorité de Bru-
guera, cette finale, suivie par quel-
que 2500 spectateurs, n'a pas
«sauvé» un tournoi trop vite décapité
par les malheurs de Michael Chang
et Goran Ivanisevic. L'édition 1992
du «Swiss Open» ne fut vraiment
pas une cuvée exceptionnelle.

La finale du double n'a pas ete dis-
putée. La paire formée du Belge Libor
Pimek et du Hollandais Henrik-Jan
Davids a remporté le titre sans com-
battre après le forfait des Tchécoslo-
vaques Cyril Suk et Petr Korda. Suk
était malade et Korda avait un avion
à prendre pour Washington... /si

Quel cadeau d'anniversaire!
JEUX OLYMPIQUES/ Flavio Rota s 'envolera lundi prochain vers Barcelone

L

undi prochain — le 20 juillet — ,
Flavio Rota va s'offrir un superbe

i cadeau d'anniversaire: le Loclois
va s'envoler pour les Jeux olympiques!

— Partir pour les Jeux le jour de
mes 26 ans, c'est un rêve!, s'exclame le
doyen de l'équipe de Suisse masculine
de gymnastique. A Barcelone, je  vivrai
ma première expérience olympique. A
dire vrai, je  ne sais pas ce qui m 'at-
tend, vu qu'il s 'agit d'une «première».
Ce que je  sais, en revanche, c'est qu 'il
y aura là-bas 15.000 sportifs venus du
monde entier. C'est cela que je  trouve
génial!

Onzième des Mondiaux d'Indianapo-
lis l'an dernier, l'équipe de Suisse aura
fort à faire en Catalogne pour défen-
dre cette position parmi les 1 2 forma-
tions en lice. Le Neuchâtelois — établi
aujourd'hui à Bienne — est le premier
à l'admettre:

— Les dirigeants de la Fédération
suisse de gymnastique nous ont annon-
cé les objectifs pour les Jeux, le week-
end dernier: une l Ome place serait
«très bien», une 1 ime «bien», une
I2me «insuffisante». Moi-même, je
pense qu'il faut rester réaliste: des J I
équipes que nous affronterons à Barce-
lone, seule la Grande-Bretagne semble
à notre portée.

Objectif réaliste et raisonnable que
celui-là, surtout si l'on considère la dé-
convenue helvétique du week-end der-
nier à Ludwigsburg, en Allemagne, là
où la troupe de l'entraîneur Bernhard
Locher a été déclassée par ses homolo-
gues allemande et roumaine.

— C'était peut-être le match de
trop avant les Jeux, admet un Flavio
Rota qui, là-bas, ne s'est aligné - hors
concours - qu'à 5 engins sur 1 2. Depuis
le mois de février, nous «tournons » à
plein régime, à tel point que certains,
aujourd'hui, semblent sur-entraînés, tout
simplement. Du reste, Bernhard Locher
nous a donné congé lundi après-midi,
histoire de recharger les accus. Il ne
faudrait tout de même pas arriver sur
les genoux à Barcelone!

Giubellini, Engeler, Mûller, Grimm,
Koster, Rota et Wanner: 7 noms pour 6
places. Le choix du «six» de base ne

À L 'ENTRAÎNEMENT - Le cheval de bataille de Flavio Rota reste... le cheval-arçons! as!

sera opéré qu'à Barcelone, quelques
jours avant le début de la compétition,
agendée pour l'équipe helvétique au
lundi 27 (imposés) et au mercredi 29
juillet (libres). Reste à savoir qui en fera
les frais...

— Pas moi, j'espère !, réagit un Fla-
vio Rota qui éprouve, depuis quelque
temps de petits problèmes au genou
droit. Actuellement, sur la base des
sélections internes, je  suis le No5 dans
l'équipe. Si, lors des entraînements, je
parviens à exécuter tous mes exercices
normalement, je  pense que je  devrais

me retrouver dans le «six» de base.
Depuis quelques jours en effet, mon
genou va mieux, beaucoup mieux. J'ai
eu raison de renoncer à m'aligner sur
tous les engins le week-end dernier en
Allemagne. Cela m'a permis de récu-
pérer. Surtout, mes meilleurs disciplines
sont le cheval-arçons et les barres pa-
rallèles où j 'ai obtenu respectivement
un 9,75 et un 9,55 samedi à Ludwigs-
burg. Or, ces 2 appareils sont les
points faibles des autres gymnastes de
l'équipe. Cela pourrait jouer en ma
faveur.

S'il peut effectivement empoigner son
premier engin le 27 juillet prochain,
Rota le fera avec une seule et unique
pensée: se mettre au service de
l'équipe, en faisant fi de ses ambitions
personnelles.

— // ne faut pas rêver: seuls Mi-
chael Engeler et Daniel Giubellini peu-
vent, dans le camp suisse, viser une
place dans la finale individuelle des 36
meilleurs. Quant à une qualification de
l'un d'entre-nous pour une finale par
engin, elle tiendrait carrément du mira-
cle!

Ainsi donc, la carrière du gymnaste
Flavio Rota, FSG - Le Locle, Suisse,
s'achèvera selon toute vraisemblance
au soir du mercredi 29 juillet 1 992 au
Palau Sont Jordi, Barcelone. Et après?

— Après ? Ben après, je  continuerai

de travailler a mi-temps comme bijou-
tier-joaillier et, surtout, je prendrai le
temps de m'occuper de mon petit gar-
çon, Va lent in!

0> Alexandre LâchâtMBÇép
Et la pudeur?

C'est vrai: nous autres, journa-
listes de sport, n 'utilisons pas tou-
jours à bon escient certains ter-
mes. Le poids des mots ? Il nous
échappe parfois totalement. A té-
moin cette remarque entendue di-
manche soir sur les ondes de la
Radio suisse romande: «Cet
après-midi à Gstaad, Francisco
Clavet et Sergi Bruguera ont long-
temps et vainement attendu. Se
préparant, s 'échauffant, rentrant
aux vestiaires, s 'alimentant, se
repréparant pour rentrer une fois
encore aux vestiaires, s 'alimen-
tant à nouveau entre deux aver-
ses pour finalement ne pas jouer
du tout, les deux finalistes de cet
Open de Gstaad ont enduré un
véritable supplice.» Fin de la cita-
tion.

Un «véritable supplice », vrai-
ment? Si l'on sait que le tournoi
des Alpes bernoises est doté
d'une somme de 330.500 dollars
(et que le vainqueur, Bruguera, a
déjà empoché plus de 500.000
dollars cette année), alors moi, je
suis prêt à l'endurer immédiate-
ment, ce supplice-là!

Relativisons. S'il vous plaît.
Tant il est vrai que les enfants de
Sarajevo, s 'ils avaient pu être à
l'écoute dimanche soir, auraient
sans doute apprécié ce jugement
un brin hâtif et pas trop réfléchi.

De la mesure. Juste un peu de
mesure. S'il vous plaît. La pluie
— grande perturbatrice devant
l'Eternel à Gstaad — qui fait en-
durer les pires «supplices » à Cla-
vet et Bruguera ferait... le bon-
heur de bon nombre de Soma-
liens, victimes ces derniers mois
d'une sécheresse catastrophique.

De la décence, surtout. Oui, sur-
tout de la décence. En espérant
que quelque délégué d'Amnesty
International puisse avoir en-
tendu cet appel de détresse et que
l'on mette fin à cet insupportable
«supplice». S'il vous plaît.

0> Alexandre Lâchât

Trois Neuchâtelois
à Barcelone

Comme nous I avons déjà indique
la semaine dernière, trois sportifs
neuchâtelois ont été sélectionnés
par le Comité olympique suisse
(COS) pour les Jeux de Barcelone:
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds,
escrime), Flavio Rota (Le Locle,
gymnastique) et Stefan Volery
(Neuchâtel, natation).

S'il s'agira pour Rota de sa pre-
mière expérience olympique, André
Kuhn en sera, lui, à sa seconde (il
était déjà présent à Séoul). Quant
à Volery, il disputera à Barcelone
ses quatrièmes JO (après ceux de
Moscou, Los Angeles et Séoul, en
1980, 1984 et 1988)1

Flavio Rota sera en lice le lundi
27 juillet (imposés par équipe) et le
mercredi 29 juillet (libres par
équipe). Une qualification pour la
finale individuelle (31 juillet) ou par
engin (2 août) constituerait une
grosse surprise.

Stefan Volery, lui, fera connais-
sance avec le bassin olympique le
mardi 28 juillet (100m libre) avant
de nager le 50m libre le jeudi 30
juillet.

Quant a André Kuhn, il a inscrit
la date du 1 er août en rouge dans
son agenda: le tournoi individuel à
l'épée est en effet programmé le
jour de la Fête nationale.

Relevons encore qu'un quatrième
((Neuchâtelois» sera dans le coup
dans la capitale catalane en la
personne du tennisman français
Guy Forget, établi dans le chef-lieu
depuis plus d'une année. Pour lui, le
tournoi individuel débutera le
mardi 28 juillet et s'achèvera — au
plus tard — le samedi 8 août (fi-
nale). Quant au Loclois Roland Juil-
lerat, bien que proposé par la Fé-
dération suisse de canoë-kayak, il
n'a pas retenu les faveurs du COS.
/al

Barcelone change de visage
B

arcelone aura profite amplement
de la manne financière des Jeux
olympiques, en modernisant com-

plètement ses infrastructures. La cons-
truction des installations des JO pro-
prement dites n'atteint pas, en effet, la
moitié des quelque 7,5 milliards de
dollars d'investissements directs effec-
tués ces six dernières années.

La ville olympique a pu retrouver la
Méditerranée, avec plus de 4 km500
de plages assainies et un port de plai-
sance neuf grâce au chantier de la cité
olympique édifiée sur l'ancien quartier
populaire et industriel de Poble Nou et
qui doit héberger les 1 5.200 athlètes
et officiels.

Le maire de Barcelone et président
du comité organisateur (COOB), Pas-
quall Maragall, a réaffirmé fin juin que
sa ville «n'a bénéficié d'aucun investis-
sement à fonds perdus». La dette
olympique estimée par la municipalité
à 2,5 milliards de dollars «est saine»,

estime le maire car, «avec I enrichisse-
ment général de la ville, les Jeux et les
installations s 'autofinanceront».

Beaucoup d'investissements lourds
sont invisibles, pour ne pas dire souter-
rains, et bénéficient directement à la
ville. Ainsi, la capitale catalane a rat-
trapé son retard en matière d'assainis-
sement avec un grand collecteur
d'égouts, tandis que l'ensemble du
quartier de Poble Nou est désormais
préservé des inondations. Dans cette
partie de la ville, les voies de chemin
de fer ont été, de plus, enterrées. A
elle seule, la modernisation de Poble
Nou est évaluée à près de 1,66 mil-
liard de dollars. D'autres quartiers de
la capitale catalane ont subi aussi la
transformation olympique, tel le Vall
d'Hebron au nord et bien entendu la
colline de Montjuïc, avec le stade olym-
pique, le palais des sports Sont Jordi
et les piscines./si

UNION - Goj ano-
vic et ses coéqui-
piers vont entamer
leur campagne eu-
ropéenne face au
prestigieux club ita-
lien Virtus Roma.

ptr- JE
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A l'heure
européenne

— , Votre objectif à Barcelone?
— Avant tout, faire partie de

l'équipe, donc du «six» de base. Si
tel est le cas, accomplir une compé-
tition sans faute aux 12 branches,
afin d'en faire bénéficier le
«team». Le résultat de l'équipe
passe avant mon résultat personnel.

— Votre hantise?
— J'espère que je n'aurai pas le

«petit bras»...
— Si vous pouviez formuler un

vœu?
— Ce serait de m'envoler pour

Barcelone avec mon pote Roland
Juillerat avec qui j'ai usé le fond de
mon pantalon sur les bancs d'école,
au Locle. Malheureusement, Roland
n'a pas été retenu par le Comité
olympique suisse (ndlr: le Loclois
Roland Juillerat avait été proposé
par la Fédération suisse de ca-
noë-kayak).

— La finale olympique à la-
quelle vous aimeriez assister?

— A coup sur, la finale mascu-
line du 100 mètres, en athlétisme.
Ça m'impressionne, ces gars qui
jouent un titre olympique en moins
de 10 secondes.

— Ce que vous allez faire au
soir de votre compétition?

— La [aval Même si je  suis non
fumeur, j 'allumerai un gros cigare
et je boirai du Champagne pour
fêter la fin de ma carrière sportive!
/ a l

Dites-nous...

# Football: ligue A,
jour J moins 4 page s

# Tennis: Rosset
prend sa revanche page 9



Les transferts
en Romandie

Ligue B

•ÉTOILE CAROUGE (entraîneur:
Claude Ryf, nouveau):

Arrivées: Michel Battin (Servette),
Christophe Moulin (Neuchâtel Xa-
max), Jean-Luc Moruzzi (Neuchâtel
Xamax), Nicolas Peneveyre (Ser-
vette), Renaldo Santos (Brésil, via La-
zio), Sergio Gamberini (Servette),
Gérald Favre (Malley), Alexandre
Morisod et Antonio Regillo (UGS).—
Départs:Michel Vera (Versoix), Sa-
muel Opoku N'ti (Coire), Xavier
Thome, Celso Da Silva (?), Thierry
Garbani (Grand-Lancy), Luigi Pari-
gini (Grand-Lancy), Michel Colleoni
(Versoix), Roland Muller (retrait), Vi-
rus Rotzer (Bemex).

• CHÂTEL-ST-DENIS. (entraî-
neur: Nicolas Geiger, ancien):

Arrivées: Alain Fluckiger (Concor-
dia), Alain Fournier (Renens), Pascal
Piguet (La Tour-de-Peilz), Gregory
Boucard (Lausanne), Roger Sume-
rauer (Lausanne), Sandro Camerieri
(Lausanne, via Malley), Serge Mail-
lard (Bulle), Francisco Ruiz (Malley),
David Zeiser (Conthey), Martial Du-
cret (Malley), Ulderico Rosa (Bellin-
zone), Sando Caverzasio (Pully).—
Départs: Patrick Jacquier (?), Serge
Fesselet (Vevey), Sandro Salad
(Yverdon), Olivier Vodoz (2me
équipe), Antonio Amoral (2me
équipe), Florian Carrel (Renens), Tony
Blasco (Vevey), Mortel (retour en
Hongrie).

• CS CHÊNOIS (entraîneur:
Radu Nunweiler (Rou), ancien):

Arrivée: Claude Oberson (Collex-
Bossy). Départs: Adjami (Australie),
Djunta (?), Collet! (?).

• SR DELÉMONT. (entraîneur:
Jean-Marie Conz, ancien):

Arrivées: Eric Eglin (Bure), Didier
Chételat (Granges), Cyrille Maillard
(La Chaux-de-Fonds), Ronald Rothen-
bûhler (Neuchâtel Xamax), Alain
Sonnleitner (Granges). Romain Cre-
voisier (La Chaux-de-Fonds).— Dé-
parts: Christian Sprunger (Dornach),
jany Stadelmann (Bassecourt),
Christophe Tallat (Laufon), Fabrice
Borer (Lausanne Sports), José Oeu-
vray (Cornol), Christophe Sahli (Gran-
ges), Daniel Uebelhart (Soleure).

# FRIBOURG. (entraîneur:
Biaise Richard, nouveau):

Arrivées: Dominique Cina (Lau-
sanne), Patrice Mettiez (Neuchâtel
Xamax). Walter Bernhard (Bâle), Da-
vid Bapst (La Roche), Raoul Galley
(Domdidier), Olivier Python (Neuchâ-
tel Xamax).— Départs: Alain Gas-
poz (St-Gall), Johnson Bwalya (Bulle),
Slobodan Rojevic (entraîneur à Dom-
didier), Iwan Eberhard (Bulle), Andrei
Rudakov (Bulle), Christophe Bruelhart
(Belfaux), Guido Gianetti (Beaure-
gard), Aldo Buntschu (Beauregard).

• LA CHAUX-DE-FONDS (en-
traîneur: Claude Zurcher, nouveau):

Arrivées: Pierre-Philippe Enrico
(Audax), Alain Matthey (Colombier),
Morssine Essebar (Pau), Erik Villars
(Bôle), Gustave Otero (Deportivo),
Rolf Muller (Colombier), Mladen Ste-
vic (Seon ?).— Départs: Mile Urosevic
(Yverdon), Mario Kaegi (Zurich), Pas-
cal Zaugg (Colombier), Christian Mat-
they (Monthey), Pierre Thévenaz (Cor-
taillod), Walter Baroffio (Superga),
Wynston Haatrecht (retour en Hol-
lande), Sandor Kincses (retour en
Hongrie), Romain Crevoisier (Delé-
mont), Luc Pétermann (Colombier),
François Laydu (retrait), Cyrille Mail-
lard (Delémont).

• GS (entraîneur: Gérard Cas-
tella, ancien):

Arrivées: Gilbert Epars (Servette),
Pascal Caccapaglia (Servette), Da-
niel Domine (Neuchâtel Xamax), Marc
Studer (Servette), Lionel Ochiosu
(Montana-Crans).— Départs:
Alexandre Morisod (Etoile Carouge),
Antonio Regillo (Etoile Carouge), Lau-
rent Détraz (Vilie-la-Grand), Manuel
Navarro (Bernex).

• YVERDON SPORTS, (entraî-
neur: Bernard Challandes, ancien):

Arrivées: S. Cornu (Donneloye),
Jean-Philippe Karlen (Lausanne), San-
dro Salad (Châtel-St-Denis), Mile
Urosevic (La Chaux-de-Fonds),
Alexandre Comisetti (Lausanne), B.
Uka (Donneloye).— Départs: Laszlo
Dajka (retrait), Patrick Biselx (Mon-
they), Raphaël Comisetti (Lausanne),
Alain Béguin (Lausanne), Bruno Via-
latte (Grandson), Edouard Léger
(Fully), Marcel Henchoz (Donneloye),
Fabien Stoecklin (Baulmes). /si

Sion s'apprête à danser la samba
FOOTBALL/ Jour J-4 pour les équipes de ligue nationale

De notre correspondant

K e  
FC Sion est certainement l'équipe

qui a subi le plus de changements
durant l'entre-saisons. Parti en Ar-

gentine où il devrait prendre en charge
le club d'Huracan, Enzo Trossero a été
remplacé par Jean-Paul Brigger, le-
quel pourra compter avec l'aide pré-
cieuse d'Alvaro Lopez. Deux Lausannois
ont rejoint Tourbillon. Les internatio-
naux Herr et Hottiger porteront en
effet cette saison le tricot sédunois
frappé du nom du nouveau sponsor
Tamoil. Côté suisse, on notera encore
l'arrivée du gardien Schùrmann qui
évoluait la saison dernière dans les
rangs du FC Saint-Gingolph, en Ile li-
gue.

Du côté des étrangers, le club valai-
san a fait fort en engageant pas moins
de quatre Brésiliens! Deux internatio-
naux répondant aux noms de Tulio et

L'effectif
Gardiens: Stéphane Lehmann (29 ans),

Vincent Schùrmann (22 ans), Andréas Varo-
nîer (18 ans).

Défenseurs : Olivier Biaggi (21 ans), Do-
minique Herr (27 ans), Marc Hottiger (25
ans), Alain Geiger (32 ans), Michel Sauthier
(26 ans), Yvan Quentin (22 ans).

Demis: Sébastien Fournier (21 ans),
Biaise Piffaretti (26 ans), Reto Gertschen
(27 ans), José Cuesta (21 ans), Julio Tejeda
(21 ans), Roberto de Assis Moreira (Brésil,
21 ans), Moreira de Matos Luis Carlos (Bré-
sil, 24 ans).

Attaquants : David Orlando (21 ans),
Alexandre Rey (20 ans), Johann Lonfat (19
ans), Orvela Nasciemento Menezes Marcio
(Brésil, 20 ans), Humberto Pereira Costa
tulio (Brésil, 23 ans).

Entraîneur: Jean-Paul Brigger (35 ans).
Adjoint: Alvaro Lopez (38 ans).

Assis, dont on dit le plus grand bien,
ainsi que Luis Carlos et Marcio. Autant
dire qu'à Tourbillon, on risque de dan-
ser la samba! On précisera que Tulio et
Marcio sont deux attaquants et qu'As-
sis et Luis Carlos évoluent au milieu du
terrain.

Logiquement, ces arrivées devraient
compenser les départs de Calderon
(Caen), Baljic (FC Zurich), Barbas (Lo-
carno), Clausen (retour en Argentine?)
et Manfreda (Neuchâtel Xamax). De
retour en Valais, le Chilien Tudor n'ap-
partiendra pas à l'effectif de la pre-
mière équipe et il devrait être prêté
dans un club étranger encore à déter-
miner. Pour le reste, il faut noter les
départs d'Obrist (Bramois), F. Rey (?),
Hoffmann (Bulle), Schuler (Monthey),
Willa et Théodoloz (Savièse), Grand et
Beretta (Martigny), Gabbud et Praz
(Fully), Dupraz (Châtel-Saint-Denis),
Fallert (Naters), Tavernier et Lamon
(Montreux). Quand on vous disait que
le FC Sion se métamorphosait! Pressenti
et désireux de venir en Valais, le Lucer-
nois Nadig ne rejoindra finalement pas
le club cher — dans les deux sens du
terme — au nouveau président Chris-
tian Constantin.

Le FC Sion, qui a économisé plus de
3 millions de francs en se séparant
d'éléments plutôt coûteux, a repris les
entraînements le 1 9 juin et s'est prépa-
ré une nouvelle fois à Crans-Montana
où l'équipe valaisanne a pu travailler
dans des conditions jugées excellentes
par l'entraîneur Brigger. Plusieurs
joueurs ont été gênés par des blessu-
res. Lehmann, Gertschen, Piffaretti,
Biaggi et Herr n'ont pas toujours été
présents, mais tout devrait rentrer dans
l'ordre d'ici la reprise fixée à samedi à

C'ÉTAIT LE 30 JUIN AUX PONTS-DE-MARTEL - Xamax (ici Chassot et Wittl)
affrontait Sion (ici Sauthier et Piffaretti) en match de préparation. Les retrou-
vailles, c'est pour samedi. ptr- M-

Tourbillon contre Neuchâtel Xamax.
Pour le champion de Suisse en titre, il
importera de se qualifier parmi les huit
premiers et de faire le mieux possible.
Chacun attend avec impatience la re-
prise du championnat ainsi que la
Coupe d'Europe qui verra pour la pre-
mière fois de son histoire le FC Sion
participer à la Coupe des clubs cham-
pions.

Alexandre Rey espère être libéré

correctement durant cette période, lui
qui accomplit cet été son école de
recrues. Pour terminer, on écrira que
tout baigne dans l'huile du côté des
«rouge et blanc». La preuve: par rap-
port à l'année dernière, vingt pour cent
de cartes supplémentaires ont été ven-
dues. Un merveilleux encouragement
qui servira de motivation. Et mainte-
nant, place à la samba...

0 Jean-Jacques Rudaz

Fusion ou collaboration ?

FC Lugano

De notre correspondant

P

our la quatrième année d'affilée,
le camp d'entraînement de
l'équipe luganaise a eu lieu à Oli-

vone, village situé sur la route du Luk-
manier. Avec la collaboration du spon-
sor principal du club, fabricant notam-
ment de la célèbre pointe Bic, outil de
travail apprécié des journalistes, les
dirigeants luganais ont eu la bonne
idée d'inviter la presse à passer un
journée d'information dans cette belle
région qu'est la Vallée du Soleil.

Cette année, à Lugano, le «marché
des joueurs» a été réduit au strict né-
cessaire. Le président Francesco Man-
zoni explique:

— La raison en est simple. Les pres-
tations positives obtenues en fin de
saison représentent une sécurité. Le
groupe étant déjà compact, nous avons
agi en conséquence et selon les moyens
disponibles. Graciant ayant décidé de
retourner en Argentine, il a été rem-
placé par Nestor Subiat, un Franco-
Argentin en provenance de Mulhouse.
Attaquant, 26 ans, marié à une Suis-
sesse depuis plus de cinq ans, il obtien-
dra le passeport rouge à croix blanche
au mois de décembre. Un effort parti-
culier sera fourni en faveur des talents
de 15 à 20 ans. Pour ce faire, Paul
Schohwetter, ex-joueur de Locarno, a
été engagé à temps partiel.

Karl Engel, joueur, s'était jure de ne
jamais embrasser la carrière d'entraî-
neur. Surprise donc quand il accepta,
en début d'année, la proposition des
responsables luganais et renonça à son
poste de vice-directeur de banque. Dès
son entrée en activité, l'ex-gardien de
Xamax montra être qualifié pour réus-
sir dans sa nouvelle profession. En peu
de temps, il remit à flot une équipe qui
s'en allait à la dérive et en fit une
finaliste de la Coupe de Suisse.

Après une courte période de vacan-
ces, il a repris ses joueurs en main,
conscient des difficultés qu'il devra af-
fronter:

- Je sais que je  suis attendu au
contour et qu 'il est généralement plus
difficile de confirmer de bons résultats
que de les obtenir. Mais, avec la colla-
boration de tous, j e  pense que nous
atteindrons l'objectif fixé, soit une
place parmi les 8 premiers.

A quelques jours du coup d'envoi du
championnat, l 'entraîneur luganais se
déclare également satisfait de l'état

de préparation de sa formation. Il
avoue tout de même quelques soucis
pour le poste de gardien:

— Philipp Walker K.O., il me reste
Piccioli et Romagna. Malheureusement,
le premier est blessé. Il sera indisponi-
ble pour plusieurs semaines. Je me se-
rais volontiers passé de ce coup dur.

L'équipe luganaise étant pratique-
ment la même que la- saison dernière,
sa façon de pratiquer ne subira pas —
ou du moins peu — de modifications.
Elle appliquera un système flexible
pouvant varier suivant les circonstan-
ces. Sur les 24 joueurs de l'effectif, 1 6
sont professionnels à 10Ù%, à disposi-
tion de l'entraîneur à longueur de jour-
née. Les autres participent à l'entraîne-
ment selon leurs possibilités, mais au
moins une fois par jour.

Pour la saison à venir, le budget est
de 3.000.000 de francs, un strie mini-
mum paraît-il pour gérer un club de
ligue A. Alors, comment les Chiassesi,
de leur côté, boucleront-ils la boucle
avec seulement 1.800.000 francs ? Le
président luganais est partisan d'une
fusion des clubs tessinois.

— Cela devient de plus en plus né-
cessaire, assure-t-il, si l'on ne veut pas
connaître la triste fin de Malley. Dans
l'attente que ce vœu se réalise, je  sou-
haite une meilleure collaboration entre
nous.

Il est vrai que Bellinzone, Chiasso,
Lugano et Locarno se regardent depuis
toujours comme chiens et chats. Un vœu
utopique que celui de Francesco Man-
zoni? Une réalisation souhaitable mais
qui p'est pas pour demain...

0 Daniel Castioni

L'effectif
Gardiens: Pjotr Dignola (20 ans), Ro-

berto Piccioli (29 ans), Rossano Romagna
(22 ans), Philippe Walker (25 ans).

Défenseurs : William Fornera (27 ans),
Mauro Galvao (Brésil, 31 ans), Thomas
Kaeslin (25 ans), René Morf (23 ans), Dino
Pinelli (19 ans), Pierluigi Tami (21 ans).

Demis: Paulo Andrioli (Brésil, 24 ans),
Edo Carrasco (20 ans), Christian Colombo
(24 ans), Patrick Englund (Suède, 27 ans),
Antonio Esposito (20 ans), Philippe Hertig
(27 ans), Ole Bach Jensen (Danemark, 27
ans), Alberto Pedrazzi (21 ans), Daniele
Penzavalli (24 ans), Patrick Sylvestre (24
ans).

Attaquants : Romeo Pelosî (26 ans), Omit
Senkal (20 ans), Nestor Subiat (France, 26
ans), Dario Zuffi (28 ans).

Entraîneur: Karl Engel.

l'enthousiasme d'une région

FC Chiasso

De notre correspondant
m u mois de juin 1 990, Jimmy Pa-

JS\ gani, alors président, confiait à
Didi And rey la passionnante

mais difficile mission de conduire le FC
Chiasso en ligue nationale A. Le Gene-
vois releva le défi. Vingt-quatre mois
plus tard, il atteignait l'objectif. Ainsi,
après neuf années d'attente au purga-
toire, Chiasso retrouvait place parmi
les grands.

Cette promotion a soulevé un formi-
dable enthousiasme dans la région. Le
nouveau président, Bruno Bernasconi (il
avait déjà assumé cette fonction de 82
à 88) et ses collaborateurs se sont
aussitôt lancés à la recherche des ren-
forts nécessaires. Ils ont réussi à attirer
au Tessin une dizaine de joueurs dont
deux Brésiliens, en provenance du
Vasco de Gama.

Comment un tel tour de force a-t-il
pu être réalisé par un petit club de
province aux moyens limités? Réponse
de Bruno Bernasconi:

— Grâce à des contacts d'affaires
personnels de certains de nos membres,
les engagements des deux étrangers
ont été conclus à des conditions intéres-
santes et dans les limites de nos possibi-
lités. Nous avons aussi la chance de
pouvoir compter sur de généreux do-
nateurs.

Avec son budget qui n'ascende qu a
1.800.000 francs, le FC Chiasso a été
l'un des premiers clubs à obtenir la
licence A. C'est la démonstration de
finances en bon état et d'un club bien
géré. Confirmation du président:

— Oui, ou du moins, il ne manque
pas grand-chose pour qu 'entre le doit
et l'avoir il y ait équilibre. Vous savez,
notre ligne de conduite est, depuis tou-
jou rs, de ne pas faire le pas plus long
que la jambe.

Didi Andrey se souviendra longtemps
de la réception que les «tifosi» lui ont
réservée à son retour de Wettingen
avec la promotion en poche. Un exploit
qui n'était pas programmé pour si tôt.

— Exploit est un grand mot, admet
Andrey. Avec les dirigeants, un délai
de 3 ans avait été fixé. Comme les
joueurs assimilèrent facilement le sty le
de jeu que j e  leur préconisais, la pro-
gression fut plus rapide que prévu. Une
grande part du mérite leur revient.

Les entraînements ont repris après
de courtes vacances. Dix jours au Sta-
dio, puis départ pour une semaine à
Airolo, un camp au cours duquel la

condition physique, la technique indivi-
duelle et collective, le tout agrémenté
de jeux, constituèrent le pensum quoti-
dien. Lors des ultimes matches de la
saison écoulée, Andrey ne disposait
plus que de 1 2 joueurs valides. L'effec-
tif a été porté à 1 8 éléments dont les
trois quarts seulement sont profession-
nels.

Les «tifosi» attendent avec curiosité
de voir à Poeuvre les deux Brésiliens.
Quels furent les critèrent d'apprécia-
tion pour leur engagement?

— Nous avons reçu des renseigne-
ments dignes de foi sur leur valeur et,
en visionnant trois cassettes, il nous a
été possible de juger de leurs qualités
et défauts. Ils ne devraient pas déce-
voir.

Samedi débutera une aventure pas-
sionnante pour les Chiassesi. C'est avec
enthousiasme qu'ils s'y lanceront, l'en-
trée en matière, avec trois rencontres
en une semaine, s'annonce dure.

— De toute façon, il n'y aura pas
de matches faciles, lance l'entraîneur.
Que les adversaires se nomment Aa-
rau, Servette ou Lausanne, nous les
affronterons avec un esprit positif. Sans
spéculer. Sans dissocier attaque et dé-
fense, ces deux phases de jeu étant
complémentaires. A nous de les adap-
ter selon les circonstances. Je vous as-
sure que nous vendrons chèrement no-
tre peau.

Aux confins du pays, l'exemple da-
nois n'a pas été oublié!

Les responsables du club espèrent
2500 spectateurs par match. Leur am-
bition: assurer lors du tour préliminaire
déjà la permanence de Chiasso en li-
gue A. Didi Andrey estime qu'avec la
volonté de se battre qui est celle de
ses hommes, le but peut être atteint.

ù Daniel Castioni

L'effectif
Gardiens: Paolo Bernasconi (30 ans),

Walter Bizzozzero (27 ans), Stefano Tetta-
manti (22 ans).

Défenseurs: Peter Béer (25 ans), Roberto
Gatti (28 ans), André Meier (27 ans), Ales-
sandro Minelli (22 ans), Salvo Paradiso (26
ans).

Demis: Edson De Souza (Brésilien, 28
ans), Wanderley Da Silva (27 ans), Aurelio
Macula Marco (Brésilien, 24 ans), Mirko
Negri (21 ans), Ralph Thoma (27 ans).

Attaquants : Natan Besozzi (22 ans), Phi-
lippe Douglas (23 ans), Christian Grandi
(23 ans), Daniele Moro (24 ans), Roger Rolli
(23 ans), Ercument Sahin (24 ans).

Entraîneur: Didi Andrey.



Un adversaire
prestigieux
pour Union

Coupe d'Europe

I

deaIJob Union Neuchâtel-Sports
aura, l'automne prochain, le privi-
lège de jouer en coupe d'Europe,

plus précisément en Coupe Korac,
compétition qui est au basketball ce
que la Coupe de l'UEFA est au foot-
ball. Son adversaire pour cette pre-
mière est loin d'être un inconnu,
puisque le sort lui a désigné Virtus
Roma, qui évolue aujourd'hui sous
l'appellation de Messagère Roma.
Exempté du premier tour en raison,
précisément, de la réputation de son
adversaire italien, Union ne se lan-
cera à l'eau qu'au deuxième tour.

Le match aller est prévu à Neuchâ-
tel le mercredi 30 septembre, la re-
vanche étant agendée au 7 octobre.
La date de la première rencontre ris-
que de poser un problème car, ce
jour-là, Neuchâtel Xamax jouera le
match retour du premier tour de la
Coupe de l'UEFA. Nous en saurons
déjà un peu plus à ce sujet demain,
après le tirage au sort de cette der-
nière.

Union NS envisage-t-il d'accueillir
son adversaire italien ailleurs que
dans la Halle omnisports, par exem-
ple à la patinoire du Littoral?

— Cette éventualité n 'est pas à
exclure, mais il faut bien peser les
avantages et les désavantages, ré-
pond Jean-Pierre Dessarzens, mem-
bre du comité qui précise:

— La location du matériel utilisé
aux Vernets pour les finales des Cou-
pes de Suisse s 'élève à 20.000 francs
et le transport 5000. De quoi réflé-
chir, en tout cas.

Ci-dessous, les adversaires des Suis-
ses dans les différentes compétitions
européennes:

Championnat d'Europe des clubs
champions. Premier tour préliminaire (aller
10 septembre, retour le 17 septembre):
Etes Pilsen Istanbul - Fribourg Olympic
Deuxième tour préliminaire (1er octobre et
8 octobre): vainqueur Pilsen Istanbul - Fri-
bourg Olympic - Pau-Orthez (Fr). - Coupe
d'Europe. Deuxième tour préliminaire (29
septembre et 6 octobre): vainqueur de
Pantterit Espoo (Fin) - Medvode (Slo) - Pully
Basket. - Coupe Korac. Premier tour préli-
minaire (9 et 16 septembre): Bellinzone -
Slovan Ljubljana (Slo). Deuxième tour préli-
minaire (30 septembre et 7 octobre): vain-
queur Bellinzone - Slovan Ljubljana - Léon
(Esp). Union Neuchâtel - Virtus Roma. /si

Participation yougoslave ?
Les clubs yougoslaves ont été admis

à participer sous condition aux Coupes
d'Europe 92/93 par la commission
executive pour l'Europe de la Fédéra-
tion internationale de basketball et la
commission des compétitions européen-
nes. Cette condition est la levée des
sanctions sportives adoptées par le
Conseil de sécurité de l'ONU dans sa
résolution visant à instaurer l'embargo
total de la République fédérale de
Yougoslavie (RFY, Serbie et Monténé-
gro) avant le 17 septembre pour les
équipes participant au 2me tour préli-
minaire, le 1 0 octobre pour le 3me tour
préliminaire, /si

Les aiguilles de la montre s'affolent !
TOUR DE FRANCE/ Indurain surclasse tout le monde dans la course au chronomètre

t̂v 1 
ue dire de la 

performance de
C J Miguel Indurain dans la 9me
f^; étape du 79me Tour de

France? Les superlatifs manquent
pour qualifier le succès de l'Espagnol
dans ce « contre-la-montre » de 65
km, à Luxembourg. Miguel Indurain,
qui fêtera ses 28 ans jeudi, lors du
jour de repos à Dole, a laissé son
second, Armand De las Cuevas (24
ans), à trois minutes exactement! Le
Français est son coéquipier, ce qui
accentue encore l'immense joie de
l'équipe Banesto, joie teintée, peut-
être d'un peu de soulagement après
huit jours de course que leur leader
avait consacrés à une (sage) attente.

Plus impressionnant encore: Gianni
Bugno (3me) a concédé 3'41 " à l'Espa-
gnol, Greg LeMond (5me) 4'04", Ste-
phen Roche (7me) 4'10" et Claudio
Chîappucci (18me seulement) 5'26".
Enorme, énorme! Les adversaires du

Navarrais n'auront pas trop d'une nuit
pour tenter de digérer le coup que leur
a assené Indurain à la moyenne de
49,038 km/h sur les routes du Grand
Duché.

Entre ces grands noms, se situent en-
core le Polonais Zenon Jaskula, excel-
lent 4me, et dont les qualités éclatent
au grand jour, le vaillant Français Pas-
cal Lîno, étonnant 6me, ce qui lui per-
met de garder le maillot jaune avec
1 '27" d'avance sur Indurain.

Ne pas être propulsé leader, voilà
qui ne doit nullement déranger Indurain
le discret, qui continuera à ne pas diri-
ger sa course sur des coureurs du ga-
barit de Lino. Ce dernier, de son pro-
pre et humble aveu, est encore «à

l'étage en dessous par rapport à Indu-
rain». A citer encore, le 8me rang de
l'espoir lituanien Arturas Kaspoutis, la
belle 9me place du Suisse Alex Zùlle et
la 12me de Jesper Skibby, perfor-
mance qui permet au Danois de gar-
der la 3me place du classement géné-
ral.

Ceux qui ont été les plus à même
d'apprécier la performance d'Indurain
furent les trois coureurs partis avant
l'Espagnol qui furent rattrapés sans
ménagement, soit Giancarlo Perini
(pourtant excellent 15me), Eddy Bouw-
mans (seulement 41 me) et Laurent Pi-
gnon en personne (parti six minutes
avant Indurain et qui a fini... 23me)l /si

MIGUEL INDURAIN - De quoi être
fier! keystone

Les classements

% 9me étape (contre-la-montre indivi-
duel à Luxembourg, 65 km): 1. Miguel
Indurain (Esp) lh 19'31" (moy. 49,038
km/h); 2. Armand De las Cuevas (Fr) à
3'00"; 3. Gianni Bugno (It) à 3'41"; 4.
Jaskula (Pol) à 3'47"; 5. LeMond (EU) à
4'04"; 6. Lino (Fr) à 4'06"; 7. Roche (Irl) à
4'10"; 8. Kaspoutis (Lit) à 4'26"; 9. Alex
Zùlle (S) à 4'29"; 10. Delgado (Esp) à
4'52"; 11. Bernard (Fr) à 4'54"; 12. Skibby
(Dan) à 4'59"; 13. Louviot (Fr) à 5'01 "; 14.
Yates (GB) à 5'10"; 15. Perini (It) à 5'21";
16. Rué (Fr) à 5'22"; 17. Alcala (Mex) à
5'25"; 18. Chîappucci (It) à 5'26"; 19.
Vanzella (It) à 5'28"; 20. Leanizbarrutia
(Esp) à S'57"; 21. Leblanc (Fr) à 5'59"; 22.
Theunisse (Ho) m.t.; 23. Fignon (Fr) à 6'01";
24. Heppner (Ail) à 6*08"; 25. Rolf Jâr-
mann (S) à 6'09". - Puis: 45. Chioccioli
(It) à 7'41"; 54. Bauer (Can) à 8'26"; 56.
Hampsten (EU) à 8'29"; 66. Jeker (S) à
8'59"; 75. Delion (Fr) à 9'28"; 76. Kelly (Irl)
à 9'29"; 81. Mâehler (S) à 9'48"; 109.
Hodge (Aus) à 1T24"; 112. Muller (S) à
1V36"; 165. Dufaux (S) à 14'36"; 167.
Gianetti (S) à 14'47"; 179. (dernier) Peiper
(Aus) à 18'46".

0 Classement général : 1. Pascal Lino
(Fr) 36h 59'03"; 2. Miguel Indurain (Esp) à
T27"; 3. Jesper Skibby (Dan) à 3'47"; 4.
Roche (Irl) à 4'15"; 5. LeMond (EU) à 4'27";
6. Bugno (It) à 4'39"; 7. Heppner (Ail) à
4'52"; 8. Chiappucci (It) à 4'54"; 9. Leda-
nois (Fr) à 5'52"; 10. Leanizbarrutia (Esp) à
6'15"; 11. Perini (It) à 6'50"; 12. Delgado
(Esp) à 7'11 "; 13. Bauer (Can) à 7'31"; 14.
Fignon (Fr) à 7'44"; 15. Alcala (Mex) à
7'46"; 16. Rué (Fr) à 8'14"; 17 Breukink
(Ho) à 8'38"; 18. Leblanc (Fr) à 8'44"; 19.
Bouwmans (Ho) à 8'58"; 20. Boyer (Fr) à

9'37"; 21. Chioccioli (It) à 10'09". Puis: 37.
ZUIIe (S) à 14'54"; 38. Kelly (Irl) à 14'56";
72. Jârmann (S) à 25'23"; 86. Muller (S) à
30'22"; 123. Dufaux (S) à 40'24"; 131.
Jeker (S) à 42'24"; 135. Gianetti (S) à
43'41"; 137. Mâehler (S) à 44'24"; 179.
(dernier) Manders (Ho) à 1 h 18'22". /si

Ils ont dit

Miguel Indurain (Esp/vainqueur
d'étape):

— Je n'aurais jamais pensé creuser
de tels écarts. Mon souci était simple-
ment de garder une cadence, un ry-
thme réguliers du début à la fin de la
course, de ne pas m'occuper des au-
tres. J'ai fait le maximum avec une
condition physique optimale. Ce résul-
tat me donne raison quant à ma façon
de voir la course. Ne me parlez pas du
record de l'heure après ce contre-la-
montre! J'étais le meilleur sur une
heure. Mais sur route. Et vous ne pou-
vez pas comparer la route et la piste.
Le record de l'heure n'est pas pour moi.
Pascal Lino défendra un peu son maiU
lot. Quant à moi, je  me tourne vers
l'arrière et j'attends la confrontation
avec les autres. Maintenant, précisons
que je  ne suis pas le «patron» de la
course. Je dirai que je  le suis une fois
arrivé à Paris avec le maillot jaune! Je
songe aux Vosges, mercredi. Mais, je
suis heureux de constater que le temps
vire au beau et chaud.

Alex Ziille (S/9me):

— Je ne comptais pas du tout sur ce
contre-la-montre. Il ne me paraissait
pas à ma mesure. Voilà pourquoi, la
veille, je  m'étais permis de passer à
l'offensive. Je ne pense pas que cela
ait changé grand-chose à ma perfor-
mance d'aujourd'hui, /si

¦ ESCRIME - Tenante du titre, la
Hongrie a conservé son bien en rem-
portant la finale par équipes des
championnats du monde féminins à
l'épée, à La Havane. Quant à la
Suisse, qui n'avait délégué que deux
athlètes à ce rendez-vous, elle n'a pas
pris part à cette compétition, /si

¦ LUTTE - Le Neuchâtelois
Edouard Staehli, du Club de Vigno-
ble, s'est classé 2me de la 68me
Fête fribourgeoise de lutte suisse, il
y a 10 jours à Charmey. A noter
encore le Mme rang de Henri Evard,
le 17me de Maire Konstans et le
18me de Christian Staehli. j  M-

¦ BIATHLON - Le Neuchâtelois
de Boudevilliers Pascal Schneider a
remporté le premier biathlon de la
montagne de La Tzoumaz, dimanche
aux Mayens-de-Riddes. Côté féminin,
Maggi Schneider s'est classée 3me.
M-

M SKI NAUTIQUE - La cham-
pionne de Suisse de slalom, Cristina
Muggiasca, a gagné la médaille
d'argent aux championnats du
monde juniors, qui se sont déroulés
à Medellin, en Colombie. La Tessi-
noise a franchi trois bouées avec
une corde de 13 mètres. La victoire
est revenue à la Française Géral-
dine Jamin. /si

¦ FOOTBALL - Rio de Janeiro.
Finale du championnat du Brésil,
match aller devant 1 20.000 specta-
teurs: Flamengo - Botafogo 3-0 (3-0).
Buts: Mme Junior 1-0; 33me Nelio
2-0; 37me Gaucho 3-0. Match retour
le 1 9 juillet, /si

Zeller gagne à Hockenheim
AUTOMOBILISME/ Championnat de Suisse

L

|e Zurichois Jo Zeller (Ralt Alfa) a
i réussi le meilleur temps de la man-
llf die. du championnat de Suisse de

vitesse qui s'est déroulée le week-end
dernier à Hockenheim (Ail). Les princi-
paux résultats:

Voitures de série. Groupe N-1300: 1.
Fritz Landolt (Widen), Suzuki Swift. - 2000:
1. Thomas Uithi (Schliern), Peugeot. + de
2000: 1. Hanspeter Bigler (Oberhofen), Ford
Sierra. Groupe N-GT -1600: 1. Liborio Cala-
mia (Wald); Honda. - 2000: 1. Paolo Laghi
(Roveredo), Toyota MR2. + 2000: 1. Pedro,
Porsdie Carrera. Classement: 1. Bigler 84;
2. Calamia 80; 3. Bruno Pozzo (Kreuzlingen),
Suzuki, 80. - Voitures spéciales. Groupe
A-1600: 1. Martin Nebel (Reinach), Toyota
Corolla. - 2000: 1. René Hollinger (Aesch),
Opel Astra. - 3000: 1. Godi Zurbrugg
(Stettlen), Mercedes 190. + 3000: 1. Nicolas
Biihrer (Bienne), Ford Sierra Cosworth. Clas-
sement: 1. Bruno Messerli (Riimligen), Merce-
des, 71 points. 2. Hermann Roth (Nesslau),
Opel Astra. 3. Zurbriigg 63.

Groupe Interswiss -1300: 1. Ruedi Mor-
genthaler (Bumpliz(, VW Polo) - 2000: 1.
Philippe Buhler (Yverdon), BMW 320. - 3000:
1. Ernst Brunner (Oftringen), Audi Quattro. +
3000: 1. Hanspter Meier (Thoune), Porsche.
Classement: 1. Buhler, 80; 2. Ermano Co-
lombo (Cureglia), 67; 3. Francis Maibach
(Villars-sous-Yens), BMW, 60. - Voitures de
sports. Sports 2000: 1. Joseph Phyl (Tuggen),
Lola. - Trophée Alfa Romeo C3: 1. Loris
Kessel (Montagnola), Osella-Alfa. - Groupe
C: 1. Freddy Lienhard (Erlen), Osella PA 10.
- Classement: 1. Kessel 84; 2. Phyl 84; 3.
Marco Gehrig (Gahwil), Royale 82.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil am See),
Ralt Alfa, 20 tours en 21'15'76 (vitesse de
pointe: 146,73 km/h, vainqueur du jour). 2.
Ruedi Schurter (Marthalen), Dallara-Opel, à
6" 18; 3. Yvan Berset (Conmerod), à 12"62.
- Classement: 1. Zeller 80; 2. Kaufmann
70; 3. Schurter 54. - Formule SV: 1. Jurg

Félix (Stettfurt), Ralt RT3. - Formule 3000:
1. Gerhard Kessler (Schubelbach), Reynard.
— Formule Ford Cup: 1. Norbert Zehnder
(Ettenhausen), 20 tours en 23'30"27; 2. Jo
Zosso (Nierlet les Bois), à 6"61; 3. Philippe
Sïffert (Marly), à 6"99. - Classement: 1.
Zehnder 111 ; 2. Andréas Jenzer (Jegens-
dorf), Faster AF, 87; 3. Siffert 66.

Coupe des marques. Ford Fiesta Cup: 1.
Roger Vôgeli (Dottingen), 20 tours en
28'23"93; 2. Gilbert Denzer (Bâle), à 0"77;
3. Reto Tschanz (Hellsau), à 2"86. - Classe-
ment: 1. Denzer 110; 2. Max Nussli (Zizers),
88; 3. Oscar Fallardi (Coldrerio), 84. -
Renault Clio Cup: 1. Stefan Betschart (Ibach),
20 fours en 27'11"95; 2. Daniel Hadom
(Noflen), à 4"81; 3. Renato Brandenberger
(Bâle), à 9" 14. — Classement: 1. Betschart
99; 2. Menghini 46; 3. Hadom 34. - VW
Polo Cup: 1. Markus Erb (Windisch), 20 tours
en 26'33"42; 2. Peter Rikli (Wîedlisbach), à
0"86; 3. Edy Kobelt (Wattwil) à 3"53. -
Classement: 1. Kobelt 112; 2. Erb 11; 3.
Rikli 95. - Renault 5 Classic Cup: 1. Mi-
chael Widmer (Muhlruti), 18 tours en
25'09"24; 2. Arthur Knobel (Altendorf), à
0"24; 3. Jùrg Thonen (Gwatt-Thounej à
OVl./si

wBffl]
¦ HIPPISME - Le jockey W. Mon-
gil, en selle hier soir sur Madawi,
cheval appartenant à l'Aga Khan, est
tombé lors de la dernière épreuve de
la soirée, à Compiègne. S'il s'en tire
avec de légères blessures, le cheval,
qui avait une jambe fracturée, a dû
être abattu, /ap
¦ HIPPISME - Philippe Schneider,
de Fenin (Don Carlos II), et Stéphane
Finger, de La Chaux-de-Fonds (Kirina),
ont pris les 1 re et 2me place d'un Ml
Barème A au chrono, le week-end der-
nier à Yverdon-les-Bains. Quant à La
Chaux-de-Fonnière Virginie Bonnet, elle
compte désormais 48 pts au classement
général de la Coupe juniors Lactina
Equideal qui récompense les meilleurs
juniors suisses, /comm
¦ FOOTBALL - Alain Sutter (24
ans), l'international de Grasshopper,
intéresserait vivement le FC Cologne.
Le champion d'Allemagne est à la
recherche d'un milieu de terrain pour
remplacer le Danois Henryk Ander-
sen, qui s'est grièvement blessé au
cours de l'EURO 92. / j£

Hlasek
avance

Jakob Hlasek a gagne une place
dans le dernier classement ATP, où il a
passé de la 25me à la 24me place.
Marc Rosset conserve pour sa part son
38me rang.

Classement ATP au 13 juillet 1992 (en-
tre parenthèses, classement précédent): 1
(1) Jim Courier (EU) 3848; 2 (2) Stefan
Edberg (Su) 31 65; 3 (3) Pete Sampras (EU)
3028; 4 (4) Boran Ivanisevic (Cro) 2267; 5
(5) Petr Korda (Tch) 2209; 6 (6) Boris
Becker (Ail) 2114; 7 (7) Michael Chang (EU)
2078; 8 (8) Michael Stich (Ail) 1948; 9 (9)
André Agassi (EU) 1813 ; 10 (10) Guy
Forget (Fr) 1813. - Puis: 24 (25) Jakob
Hlasek (S) 1070; 38 (38) Marc Rosset (S)
817; 78 (72) Claudio Mezzadri (S) 509. /si

Marc Rosset
se venge

EEZZZZaHHHHH â

Marc Rosset tient sa revanche.
Six jours après son incroyable re-
vers de Gstaad, le Genevois a
rendu la monnaie de sa pièce à
Fabrice Santoro (ATP 54). Au pre-
mier tour du tournoi de Stuttgart,
une épreuve de l'ATP-Tour dotée
d'un million de dollars, Rosset
(38me à PATP) a balayé le Fran-
çais 6-1 6-4. En seizième de finale,
il se heurtera à l'Autrichien Thomas
Muster (23), un adversaire qu'il af-
frontera pour la première fois.

En Allemagne, Marc Rosset
n'avait pas oublié Gstaad. Surtout
lorsque Santoro sauva... quatre bal-
les de match! Mais, sur la cin-
quième, à 6-1 5-4 40-30, Marc
Rosset arma une première balle
que le Français ne put contrôler. A
Gstaad, sa première balle l'avait
complètement lâché en fin de
match.

Par rapport à la semaine der-
nière, le Genevois a adopté un
plan de jeu beaucoup plus offensif.
Il a refusé de s'embarquer dans de
longs échanges. Il s'est appuyé sur
son enchaînement service-volée et a
pris sa chance au filet chaque fois
que l'ouverture s'est présentée.

Avec cette victoire, Marc Rosset a
su répondre aux critiques de son
coach après Gstaad.

— Marc a été très solide aujour-
d'hui, relevait Stéphane Obérer.
Ces derniers jours, nous avons tra-
vaillé sur la défaite de Gstaad. Je
lui ai fait comprendre les côtés né-
gatifs et positifs de cette rencontre
pour en tirer des leçons constructi-
ves.

Marc Rosset est également enga-
gé en double aux côtés de Javier
Sanchez. Classés têtes de série
No3,' Rosset/Sanchez sont exempts
du premier tour, /si

Aujourd'hui
Luxembourg - Strasbourg

(217 km)

FOOTBALL - L'ASI Audax-Friul
(2me ligue) a enregistré sept arrivées
pour trois départs, au cours de la pé-
riode des transferts. Résultat des tran-
sactions: Arrivées: Patrice Muller et
Vincent Racine (gardiens, Noiraigue),
Jean-Pierre Brodard (Fontainemelon),,
Didier Stauffer (Colombier), Andres An-
gel (La Rondinella La Neuveville), Lau-
rent Vogel (Marin), Alain Lopez (Xa-
max).— Départs: Pierre-Philippe Enrico
(gardien, La Chaux-de-Fonds), Paulo
Lopes (Marin) et Christofer Hodgson
(Saint-Biaise). M-



Prenez vos glaces là où le choix vous f a i t
f ondre et où les p rix vous la issent f roid.

¦ JBS

Wk fll j'r " . ,&> S^̂ ^Bq¦ ¦ '' « tb ¦; j»F _***' HH

¦ : 18
;:;fiH f̂efe-

y| au caramel enrobée de cho- ttferSP g/ace à / 'eau à l 'arôme à la praline et au japonais

Ç*Jr colat et crisp ies croustillants . ; j Él typ ique de cola. L'emballage 
 ̂ m^^Sr enrobé de cacao parsemé de

'>|3 IF L'emballage de 6 pièces de 40 g de 12 p ièces de 45 g K-'' 4M croustillants éclats de cornflakes.

Si, devant tant de tentations, l'eau vous vient à la bouche et que votre cœur balance entre nos

délicieuses barres glacées et nos irrésistibles bâtonnets glacés, ne vous tourmentez plus. mmm J'uw ĵ - f̂^
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Les adieux de Blac Mac
HIPPISME/ // a participé dimanche à son dernier concours

L

! ors de la finale cantonale neuchâ-
I teloise de dimanche à Engollon, un

J, cheval participait pour la dernière
fois de sa riche carrière à une épreuve
de concours hippique. Agé de 25 ans,
ce qui est fort rare pour un cheval de
concours, le fougueux irlandais Blac
Mac a donné beaucoup de satisfaction
à son dernier propriétaire, le . Loclois
Alain Favre. Le dernier galop dans une
épreuve officielle de ce sympathique
cheval noir — qui ne faisait vraiment
pas son âge! — méritait bien qu'on lui
rende un dernier hommage.

Gratifié de trois points de pénalité à

l'issue de la première manche, Blac
Mac ne terminait finalement qu'au
14me rang après une seconde manche
laborieuse. On rappellera encore que
ce cheval avait été monté durant quel-
ques Saisons par Josette Graf, alors
qu'elle était écuyère du manège de
Fenin.

Philippe Schneider à Mons
Annoncé partant pour le prochain

concours de Lignières, le junior neuchâ-
telois Philippe Schneider participera, à
la fin de cette semaine, au champion-

nat d'Europe juniors de saut d'obsta-
cles à Mons-Ghlin en Belgique. L'ap-
prenti écuyer du manège de Fenin, qui
est déjà parti lundi avec son cheval
Aristotle, un hongre irlandais de 11
ans, fera équipe avec Sandrine Kohli
des Reussilles, Daniel Etter, le fils cadet
du réputé marchand de, chevaux de
Monsmier, Steffi Nussbaum, de Chiè-
tres, et la Bâloise Carmen Bràndlin. Ces
jeunes ambassadeurs de l'équitation
helvétique feront escale chez l'interna-
tional belge François Matthi.

0 R. N.

Aujourd'hui

Prix de Lizy, aujourd'hui (16 h 35) à
Saint-Cloud. Plat, 2100 m. Les par-
tants:

1. Seattle Savour, T. Jarnet, 59 kg
2. Chêne, D. Boeuf, 57,5 kg
3. Voglio, M. Boutin, 56,5kg
4. Dancing Escort, C. Asmussen, 55,5 kg
5. Eskimo Point, G. Dubroeucq, 55 kg
6. L'Armoriai, R. Laplanche, 55kg
7. Irish Adventured, N. Jeanpierre,

54,5 kg
8. Fendek, J.-M. Breux, 54 kg
9. Theatrician, F. Head, 54 kg

1 0. Fast In Love, A.S. Cruz, 53 kg
1 1. Alechinsky la Nuit, E. Saint-Martin,

. 52,5 kg
1 2. Bey Bird, G. Guignard, 52,5 kg
13. Saints Run, J.-P. Monnier, 52kg
14. Thunder Star, L. Auriemma, 52kg
15. Kanzoni, O. Benoist, 51,5 kg
16. Yakzan, C. le Srill, 51,5 kg
17. Navire, F. Sanchez, 51 kg
18. Daghistan, M. de Smyter, 50,5 kg

Pronostics de la presse spécialisée.

A.F.P.: 7 - 3 - 1 - 5 - 4 - 9
Inter-Tiercé: 3 - 7 - 5 - 9 - 1 0 - 1 1
Panorama-Tiercé: 9 - 3 - 7 -  10-  1 3 - 5
Paris-Turf : 3 - 7 - 1 0 - 1 6 - 9 - 4
Turf Dernière: 3 - 7 - 1  - 9 - 1 2 - 1 0
Tiercé Panaroma: 1 6 - 1 0 - 4 - 3 - 8 - 7
Tiercé-Magazine: 3 - 1 - 7 - 1 0 - 1 3 - 1 7

SKI NAUTIQUE/ Baptême dimanche aux «Bains-de-l'Evole»

L

'•¦'*¦{ humeur, malgré le temps gris et
fi maussade, était à la fête, diman-
§g che matin aux «Bains-de-l'Evole»

de Neuchâtel. Le club de ski nautique
du chef-lieu baptisait en effet sa «Bat
Baignoire», l 'un des deux bateaux
dont il est propriétaire.

La «Bat Baignoire» (allusion à la
«Batmobile» du célèbre Batman...) a
été complètement refaite, repeinte, son
moteur a été remis à neuf. De couleurs
jaune et noir, elle est avant tout un
bateau conçu pour les enfants et les
débutants.

Le Ski nautique club de Neuchâtel,
présidé par Ivo Weidemann, de Pe-
seux, en a profité pour inaugurer éga-
lement son nouveau bar du quai Louis-
Perrier. /al BAPTÊME — Une «Bat Baignoire» flambant neuve

Bat Baignoire
resplendissante

¦ A T H L É T I S M E  - De bonnes per-
formances pour les athlètes neuchâte-
lois présents samedi au meeting de
Bulle: Céline Jeannet (Olympic) a
couru le 400m en 57"32 (record per-
sonnel), Yvan Perroud et David Junc-
ker (Neuchâtel-Sports) ont remporté
le 800 m dans le même chrono
( 1 '53" 1 0), Nathalie Ganguillet
(Ol ympic) a enlevé le disque
(50m 32) et s'est classée 2me au
poids (14m83). JE-

L'Eurostage
se passe bien

M3ML ^msm>M

Samedi passé, aux Arêtes de La
Chaux-de-Fonds, grande animation
au camp de l'Eurostage, avec l'arri-
vée des 120 jeunes de sept nations
qui, pour la quatrième année, se-
ront initiés à l'art de l'escrime du-
rant 10 jours.

Sur le coup des 11 h, Nicolas Loe-
wer recevai t p ersonnellement les
participants, tandis qu'à 11 h45 se
déroulait une partie officielle où
plusieurs discours étaient prononcés.
C'est ainsi que Heidi-Jacqueiine
Haussener, de Saint-Biaise, prési-
dente de la Commission fédérale
du sport, Michel Von Wyss, de
Neuchâ tel, conseiller d'Etat, Geor-
ges Jeanbourquin, de La Chaux-
de-Fonds, conseiller communal, et
Hans Notter, de FraUenfeld, vice-
président de la Fédération suisse
d'escrime, apportaient le salut cor-
dial et le soutien de leur institution
à cette réunion» placée sous le signe
de l'amitié d'abord et de la com-
pétition ensuite.

Pour couronner cette entrée en
matière, les deux célèbres escri-
meurs — mondialement connus —
Michel Poffet, cie La Chaux-de-
Fond s, et Philippe Riboux, de
France, se livrèrent à une fort belle
démonstration au plus grand émer-
veillement de toute cette belle jeu-
nesse qui travaillera d'arrache-
pîed cette semaine. •

Relevons qu'à la suite d'un tirage
au sort, un jeune Allemand a gagné
un bill et of f e rt pa r le CIO pour
assister, durant 10 jours, aux Jeux
olympiques de Barcelone.

Enfin, note un peu plus triste, Mi-
chel Poffet a profité de cette jour-
née pour annoncer son retrait de la
compétition, après 20 années au
plus haut niveau.; *

O P. de V.
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SOLDES
de - 20% à - 50%

ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,
MANTEAUX, TAILLEURS, ETC..
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priions TEL EVISION»-
8.15 Pinocchio

Le frère de Pinocchio.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1056).
9.20 Le vent des moissons

Série (7/26).
9.50 Les chemins de la guerre

7/8. USA.
10.40 Magellan

Prague: an II de la révolution.
3. Dana, Petr et la radio.

11.00 Les espions
Série.
L'échange.

11.50 Tous en selle
Série (1/25).
Avec: Giselle Pascal, Inge An-
dersen.
Aimé Stross, avec sa fille,
tient un petit club hippique.
Son intérêt est plus important
pour les chevaux que pour la
gestion, au grand désespoir
de son gendre. D'où les ten-
sions entre ces deux hommes.

12.15 Madame est servie
Série.
Il n'y a plus de jeunesse.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
Nicotine, ni coquine.

13.15 La vendetta
Série (136).

13.35 Dallas

oene.
La marque du passé.

14.20
La sieste coquine

72' -GB-1986.
Film d'Edward Bennett . Avec:
Denis Lawson, Kate Buffery,
Nicky Henson.
Miles Henderson rédige des
articles et crée des slogans
pour une agence touristique
de Londres. Mal dans sa
peau, il suit une thérapie chez
Rod Partridge, qui est l'amant
de sa femme Anna.

15.30 Tour de France
10e étape:
Luxembourg-Strasbourg.
En direct de Strasbourg.

17.05 Cocotte minute
Le désespoir d'Anatole.

17.30 Tiny Toons
Série.

17.50 Mamie casse-cou
Série.
Le match du siècle.

18.15 La petite maison
dans la prairie
Série.
La réception.

19.00 Top models
Série (1057).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
La guerre
des haras

1/2. Téléfilm de Simon Wincer.
Avec: Cheryl Ladd, Brian Ker-
win, Anthony Andrews, Shaw-
nee Smith, Diane Ladd, Kieran
Mulroney, Mickey Rooney.

21.40 Les défis de la vie
4/12. Documentaire.
La chasse et la fuite.

22.35 En appel
Grands écrivains français, ra-
contés par Henri Guillemin. 8.
Victor Hugo (1).

23,05 TJ-nuit
23.15 Pas si bêtes!

Le calao.
23.20 Les jupons de la Révolution

La baïonnette de Mirabeau.
Téléfilm de Claude Faraldo.
Avec: Bernard-Pierre Donna-
dieu, Jean-Pierre Cassel, Su-
zanna Hofmann.
Henriette Amélie De Nehra,
maîtresse de Mirabeau, fait
après la mort de ce dernier un
pèlerinage nostalgique.

0.50 Bulletin du télétexte

H_J5^
6.00 Les deux frères
6.30 Mésaventures

Le couteau à pain.
7.00 TF1 matin
7.20 Les amours

de la Belle Epoque
L'automne d'une femme.

7.50 Port Breac'h
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Trafic infos -
Météo des plages.

13.40
Aux frontières
des Indes

130' -GB - 1959.
Film de Jack Lee Thompson.
Avec:. Kenneth More, Lauren
Bacall.

15.20 Sale temps pour l'assassin
Téléfilm de Daniel Duval.
Avec: Ricky Tognazzi, Gérard
Darmon.

16.40 Super boy
Série.
L'étrange possession.

17.05 Vidéogag
17.40 Loin de ce monde

Série.
18.05 Premiers baisers

L'Anglais.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+. 20.30 Mé-
téo. 20.35 Tapis vert.

20.45
Bons baisers
d'Athènes

125' -GB-1979.
Film de George Pan Cosma-
tos. Avec : Roger Moore, Da-

. vid Niven, Claudia Cardinale.
Des prisonniers alliés aident
un officier autrichien à préser-
ver des trésors en Grèce.

22.50 De souvenirs en souvenirs
Rédacteur en chef: Roch Voi-
sine.
Que l'on soit chan teur, sportif ,
animateur de télévision ou co-
médien, chacun a des souve-
nirs (films, chansons, hobbies,
personnages célèbre) qui ont
marqué un moment de la vie.

23.50 Embarquement porte 1
Documentaire.
Bâle.

0.20 TF1 nuit - Météo
0.25 Mésaventures

Sérié.
0.55 Passions

Série.
1.20 TF1 nuit

Rediffusion de l'émission Re-
portages du 11 juillet.

1.45 On ne vit qu'une fois
Série.

2.10 Enquêtes à l'italienne
Série.

3.00 Les rues de San Francisco
Série.

3.50 Le vignoble des maudits
. Série.

4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

i EUriOSPORT «i

9.00 Cyclisme
Tour de France, 9e étape.

10.00 Tennis
Coupe de la Fédération.

12.00 Golf
Bell's Open d'Ecosse

13.00 Tennis
Tournoi ATP de Stuttgart.

15.30 Cyclisme
Tour de France, en direct.

17.45 Tennis
Tournoi ATP de Stuttgart.

19.00 Cyclisme
Tour de France, 10e étape.

20.00 Eurosportnews 1
20.30 Tennis
23.00 Cyclisme
0.00 La route vers Barcelone
0.30-1.00 EurosDortnews 2

A N T E N N E .

6.00 Clip Salsita
6.05 Poivre et sel
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 La Marseillaise des 1000

La Marseillaise jouée par 1000
musiciens.

9.50 Défilé du 14 juillet
11.50 La Marseillaise des 1000
12.20 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

Interview du président de la
République, François Mitter-
rand, à l'Elysée.

13.50
Détective
gentleman

Le voleur.
Avec: Albert Fortell, Denise VI-
rieux.

14.45 Tour de France
Luxembourg-Strasbourg.

17.10 Vélo club
17.55 Giga

Quoi de neuf docteur. Repor-
tages. Teasing Jo.

18.40 Magnum
Le poids du passé.

19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Les grandes
vacances

90' - France-Italie-1967.
Film de Jean Girault. Avec:
Louis de Funès (Charles Bos-
quier), Ferdy Mayne (McFar-
rel), Claude Gensac (Isabelle
Bosquier), Olivier de Funès
(Gérard), Jean-Pierre Bertrand
(Christian).

22.20 Le pape de Greenwich
Village
120' - USA-1984.
Film de Stuart Rosenberg.
Avec: Eric Roberts , Mickey
Rourke, Daryl' Hannah, Gé-
raldine Page, Kenneth McMil-
lan.

0.20 Le journal des courses
0.25 Journal - Météo
0.40 Les arts au soleil
0.45 Les grands entretiens
1.55 Journal du Tour
2.20 Concert S.O.S. racisme
2.55 Rallye
4.00 24 heures d'info
4.15 Les Eygletières
5.10 Les métiers dangereux

et spectaculaires

j lâTW
7.05 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.15 Hit, hit, hit,
hourra. 11.25 Cher oncle Bill. 12.00
Lassie. 12.25 Ma sorcière bien-ai-
mée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.20 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine
17.15 Flash-back
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
20.35 Ecolo 6
20.40 Capitaines courageux

Téléfilm d'Harvey Hart, avec Karl
Malden.
Un vieux loup de mer au grand cœur
recueille à bord de son bateau un
jeune homme tombé accidentelle-
ment à la mer.

22.30 Hercule à la conquête
de l'Atlantide
100' -Fr.-lt. -1961.
Film de Vittorio Cottafavi, avec Reg
Park.
Hercule affronte la reine Antinéa qui
veut conquérir le monde à l'aide
d'une armée de surhommes.

0.15 6 minutes
0.20 Les nuits de M6

Ecolo 6. 0.25 Les chemins de la
guerre: La France. 1.25 Culture rock:
la saga des rockeuses. 1.55 Les
épaves. 2.45 Nouba. 3.10 Culture
pub. 3.35 La terre des mille colères:
cendre qui pleut, terre qui rit. 4.25
Les conquérants de l'impossible:
Walter Bonati. 5.15 Culture rock: la
saga des rockeuses. 5.40 Les méga-
poles: Barcelone. 6.30 Culture pub.

m FR* mm
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

L'antre du crime.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

La route du Rhin.
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Les animaux et nous

Voyageurs à travers le temps.
14.50 La grande aventure

de James Onedin
La fuite en avant.

15.40 La grande vallée
Chasseur de primes.

16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de la 3

En direct de l'île de Ré.
17.30 Brest 92
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom et JerryKids
20.15 La classe

20.45
Le retour
d'Arsène Lupin

Le médaillon du pape.
Téléfilm de Vittorio Barino.
Avec: François Dunoyer, Ca-
therine Alric, Nando Gazzolo.

21.45 Faut pas rêver
Canada: Police montée.
France: Parfum de ba rbe à
papa. Turquie: Les bergers
siffleurs.

22.35 Soir 3
22.55 Frankenstein

2. Téléfilm de Jack Smight.
Avec: Léonard Whiting, Nicola
Pagett, Michael Wilding.
Le docteur Polidori fait chan-
ter Frankenstein en le mena-
çant de tout révéler. Il l'oblige
a faire une créature femelle.
Frankenstein accepte, et Poli-
dori lance celle-ci dans la
haute société.

0.30 Les incorruptibles
1.20-1.30 Mélomanuit

19.00 Raehel et flebecca. 19.40 Sœurs
étemelles (Die ewigen Schwestern.) Agnès,
Hedwig et Marjha ont passé toute leur exis-
tence dans une étroite communauté soudée
par le destin. 20.30 8% journal: Strasbourg
20.40 Soirée thématique: Portraits in jazz
L'enfer du décor. 21.05 The Cool World
110' env. - USA - 1963. Film de Shirley
Clarke. L'histoire d'un gang de jeunes délin-
quants noirs dont le seul but est de devenir
des mecs cool. 22.55 Le kid d'Oklahoma
23.10 Gentlemen jazz Documentaire. 0.05
From swing to bop Medley musical en com-
pagnie des plus grands noms du jazz.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Reflets ima-
ges d'ailleurs 10.00 40° à l'ombre 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal français A2 13.30 La Bonne
Aventure Téléroman. 14.00 Le boucher Film
de Claude Chabrol. 15.30 Reportages 16.00
Journal TV5 16.15 Le match de la vie 17.10
Cuisine de Montandon 17.40 F comme fran-
çais: Méthode Victor (25) 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Affiches 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
Molière 1/6. 22.25 Dites-moi Entretien avec
Robert Doisneau. 23.20 Journal - Soir 3
23.40 Télélibertitres 0.10 Le journal du Tour
de France 0.30-1.20 Après le défilé Concert
de la Garde républicaine.

¦ TCR

"18.55 Ciné-vacances. "19.00 Ci-
né-journal suisse. "19.10 Coupe
suisse de scrabble. "19.35 Ciné-
vacances. 19.40 Mister Belvédère.
"20.00 TCRire. "20.05 Ciné-va-
cances. 20.10 Veux-tu être mon
garde du corps. Film. "21.45 Ciné-
vacances. "21.50 Ciné-journal
suisse. 22.00 Solaris. Film. 00.50
Soûl man. Film.

¦ 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 (directe). 21.00 Duarte &
Companhia. 22.00 Acerto de Con-
tas.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦Autres ctiaînesLggi

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 In einem Atem.
17.25 Wind und Sterne 7/8. 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte Lausbu-
ben, Kameraden und das Bàrlein. 18.30
Rad: Tour de France 10. Etappe: Luxem-
burg-Strassburg, 200 Km. 19.05 Der Millio-
nâr 7/22. 19.30 Tagesschau Schweiz aktu-
ell. 20.00 Derrick Kriminalserie. 21.00 Kol-
umbus und das Zeitalter der Entdeckungen
2/7. Eine Idée nimmt Formen an. Film von
Thomas Friedman und Stephen Segaller.
21.50 10 vor 10 22.15 Der Club Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 1. Una sen-
tenza revocata. 13.35 Passioni (29) 14.05
Raccontando il mondo Gli strani abitanti di
un albero. 14.20 Neozelanda II lago che
esplose. 15.10 Swiss Brass 1992 15.35 Ci-

t̂ iûî m^mm^m
Mister Belvédère 17.30 Senza scrupoli
(43) 18.00 Per i bambini 18.25 II giardino
segreto 1. Non c'è più nessuno. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
T.T.T. Vite avvelenate. 21.20 Ticinema
Point de vue; A busy woman like me;
L'uomo délia sabbia. 22.45 TG Sera
23.00 Ciclismo: Oggi al Tour 23.10 II film
del cinéma svizzero 5/12. Piccole illu- .
sioni. 23.40 Musica & musica Estival
Jazz Lugano 1992. F. Ambrosetti Jazz
Band. 0.30-0.35 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Bildergeschichten 14.30 Einer fur aile
und aile fur einen 15.00 Tagesschau 15.03
Telewischen 15.30 Recht so 16.00 Tages-
schau 16.03 The Munsters 16.30 Vale Tudo
- Um jeden Preis 17.00 Punkt 5 - Lànderre-
port 17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Liebling -
Kreuzberg 21.05 Comedy Club 21.30 Ein
Traum-Mann aus Dallas 22.00 Welten-
bummler 22.30 Tagesthemen 23.00 Ge-
schichten aus der Heimat 23.55 Magnum
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
16.03 Alf 16.25 Logo 16.35 Der kleine Sir
Nicholas 17.00 Heute 17.10 Sport heute
17.15 Landerjournal 17.55 Alpen-lnternat
19.00 Heute 19.20 Forsthaus Falkenau
20.15 Kennzeichen D 20.50 Unser Boss ist
eine Frau 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 23.00 Das kleine Femsehspiel Die
schwache Stunde. 0.20 Heute 0.25-2.00
Kautschuk.

¦ RTL +
15.45 Chips. 16.40 Riskant. 17.15
Der Preis ist heiss. 17.45 Gluck am
Drucker. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazih. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte zeiten. 20.15 Katastrophen-
flug 243. Spielfilm. 22.00 Explosiv
- Der heisse Stuhl. 23.00 Fernseh-
fieber. 23.50 RTL aktuell. 0.00
Eine schrecklich nette Famille.
0.30 Airwolf. 1.30 Der Chef (W).

¦ FS 1 - Autriche
13.00 Zeit im Bild 13.10 Jede Menge Fami-
lle 13.35 Batman 14.25 Im Dutzend heirats-
fâhig. 15.50 Musikkiste 16.00 Die Sendung
mit der Maus 16.25 Ferien mit Silvo 16.50
Ich- und-du-Ferienspiel 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 Tour de France 20.15 Univer-
sum Die geheime Welt der Fledermâuse.
21.07 Seitenblicke 21.15 Zorn der Engel 2i
2. 22.45 Der Mitwisser. 0.15 Chicago 193C
1.00 Zeit im Bild 1.05-1.15 ca: 1000 Mei-
sterwerke

¦ RAI - Italie
12.00 Uno forluna Gioco. 12.30 Telegior-
nale Uno 12.35 La signera in giallo. 13.30
Telegiornale Uno 14.00 Cacciatori di fron-
tière. 15.45 Big! estate 17.05 II cane di
papa. 17.55 Oggi al Parlamento 18.00 Tele-
giornale Uno 18.10 Blue Jeans. 18.40
Atlante doc. 19.40 II naso di Cleopatra
20.00 Telegiornale Uno 20.40 Quark spé-
ciale 3. 21.40 Francesca è mia. 22.45 TG1-
linea notte. 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Oggi
al Parlamento 0.40 Mezzanotte e dintorni
1.20 La carovana dell'Alleluja 3.55 Enciclo-
pedia délia natura 5.00 Divertimenti

¦ TVE Internacional
13.00 Aventura 92. 13.30 Longi-
tud, latitud. 14.00 No te rias que es
peor. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (70). 16.10 Estamos de va-
caciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y
tradiciones populares. 19.15 Lui-
sana mia. 35. Telenovela. 20.00
Sin vergùenza. 20.30 Telediario 2,
21.00 Sesion de noche. 22.30 Bar-
celone a trazos. 23.00 Rapido.
23.30 La tabla redonda. 0.30 Dia-
rio noche. 0.45 Punto de vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Les chevaliers du ciel, série
française. 20.30 Top bab. 21.35
Monty Python, film en VO. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders. 22.55 Document : Ail
you need is love, rythm and blues.
23.50 Mash, série. 0.20 Route 66,
série américaine. 1.10 Seule à Pa-
ris, feuilleton. 1.30 My mother the
car, série.

¦ <w m̂
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus, 10.40 Feuilleton :
Madame Panache, princesse de
Versailles (12). 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka-Festivals. En direct
du Montreux Jazz and World Mu-
sic Festival et avec des reflets des
Francofolies à La Rochelle,
¦ 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.
10.05-11.00 En direct d'Aix-en-
Provence. 11.30 Entrée public. En
direct du Festival d'Avignon. 12.30
Les grands concerts de l'OSR.
Concert du 25 juin 1990. J. Sibe-
lius: Karelia, suite ; D. Chostako-
vitch : Symphonie No 13 op. 113,
dite « Babi Yar ». 14.05 Clairière. Le
roi de Prusse et son maître. De
Richard O'Donovan. 14.15 Musi-
que d'abord. 17.05 «Si on se disait
tu». 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. En direct du Mon-
treux Jazz and World Music Festi-
val. 20.05 L'été des Festivals.
20.30 Festival Tibor Varga, Sion.
En direct de l'église des Jésuites à
Sion : Orchestre du Festival. Tibor
Varga , violon solo et direction. A.
Vivaldi : Concerto «La Notte»; M.
Ravel : «Tzigane » pour violon et
orchestre ; G. Rossini : Sonate pour
cordes No 6 en ré majeur « La
Tempesta»; C. Debussy: Danses
sacrée et profane. Entracte. F. Pou-
lenc : Concerto pour orgue et or-
chestre; Improvisations par Phi-
lippe Lefebvre à l'orgue. 22.30
env. Montreux Jazz and World
Music Festival. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. 11.33 Les grands entre-
tiens. 11.30 L'humeur vagabonde.
12.27 Un fauteuil pour l'orchestre.
12.35 Concert . 14.01 Chansons.
14.33 L'invitation au voyage. Le
Danube. 16.00 Notre temps. 17.00
Le Jazz. Les grands du jazz : Billie
Holliday. 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. J.S. Bach : Fantaisie
chromatique et fugue en ré min.
Kenneth Gilbert , clavecin; N.
Bruhns : Praeludium. Jan Willem
Jansen, orgue ; L. Couperin : Pré-
lude non mesuré. Davitt Moroney,
clavecin; Traditionnel : Raga du
soir. Nickhil Banergee; Ch. von
Gluck : Don Juan, ballet. English
Baroque Soloists. 21.00 Concert.
Donné le 6 mars dernier auThéâtre
du Châtelet. Chorus Allmaenna
Saengen (Uppsala). Orchestre Ra-
dio-Symphonique de Suède. Luigi
Dallapiccola : Il Prigioniero. Opéra
en un prologue et un acte. 22.30
O. Messiaen : Quatuor pour la fin
du temps., 0.05-2.00 Bleu nuit.

¦ 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 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat : AHV: Familienarbeit
ist nicht rentenbildend (W). 21.00
A la carte. 23.00 Tonspur. 24.00
Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GOUVERNER



Vers une réinsertion sociale
HÔPITAL CANTONAL DE FERREUX / Un rô le de pionnier dans la réhabilitation des malades psychiques chroniques

L

'hôpital cantonal de Ferreux joue
un rôle de pionnier en matière de
réinsertion des malades psychiatri-

ques chroniques: Perreux est l'un de
rares établissements en Suisse a avoir
mis sur pied un programme spécifique
- et systématique — dans ce do-
maine. Cette démarche novatrice a
abouti à la création, en 1 990, d'une
unité spécialisée qui dispose de son
propre pavillon.

Médecin-chef de la clinique de psy-
chiatrie de l'hôpital de Perreux, le doc-
teur Lucien Barrelet est à l'origine de
cette approche inspirée par les cou-
rants récents de la psychiatrie — amé-
ricaine notamment. La démarche est
d'ailleurs coordonnée avec la réorgani-
sation des soins psychiatriques qui est
en cours dans le canton de Neuchâtel,
et qui implique une diminution du nom-

bre des lits dans les hôpitaux. Les pa-
tients chroniques occupent en effet de
plus en plus les lits des établissements
psychiatriques, l'hospitalisation repré-
sentant une des seules solutions, en pé-
riode de crise en tout cas, pour ces
malades qui constituent une proportion
très importante des cas d'invalidité.

La maladie tient les patients à l'écart
de la vie: les apprentissages qu'on y
effectue quotidiennement — négocier
dans le cadre d'un conflit, acquérir des
connaissances, accomplir les actes les
plus courants de la vie de tous les jours
— restent hors de leur portée dans le
milieu hospitalier. Pour Lucien Barrelet,
il s'agit dès lors, à travers une démar-
che spécifique, de permettre aux pa-
tients de réapprendre les mécanismes
de la vie sociale et, le cas échéant, de

compléter ou de reprendre leur forma-
tion professionnelle.

L'unité de réhabilitation est formée
par un groupe de 10 à 15 patients,
âgés de 20 à 40 ans généralement —
plus jeunes ou plus âgés les perspecti-
ves d'amélioration diminuent — pour
une période allant de 6 mois à deux
ans. Le temps pas"sé au sein de cette
unité est donc volontairement limité: il
faut certes suffisamment de temps pour
que les effets positifs puissent se faire
sentir, mais il faut éviter que l'unité ne
devienne pour les patients un lieu de
vie en créant ainsi une nouvelle dépen-
dance.

Dans l'unité, les patients gèrent le
plus possible eux-mêmes leur vie quoti-
dienne avec l'aide des soignants:
achats, repas, nettoyages, loisirs sont

PA VILLON «LA FORET» - C'est dans cette bâtisse que se situe l'unité de
réhabilitation de l'hôpital cantonal de Perreux. Pierre Treuthardt- M-

ainsi organisés par le biais d'une ré-
partition des tâches. Tous les matins, les
objectifs de la journée sont discutés en
commun. Ghdque patient a un soignant
de référence avec lequel il entretient
une relation privilégiée, ce qui implique
d'ailleurs un investissement personnel
considérable pour l'équipe soignante.
Celle-ci encourage les patients à pren-
dre des initiatives — une chose difficile
pour eux — et les aide à surmonter les
périodes de découragement parfois
profond qu'ils traversent.

Lors de l'admission, des objectifs gé-
néraux — une sorte de contrat — sont
fixés en fonction des attentes du pa-
tient mais aussi de celles de sa famille.
Ce type d'approche tient compte en
effet du plus large réseau possible de
relations affectives et sociales en vue
de la réintégration du patient.

L'unité de réhabilitation joue donc le
rôle d'espace de transition entre l'hos-
pitalisation et le retour à une vie so-
ciale normale.

0 J. G.

Une autonomie retrouvée
Le réentraînement aux fonctions so-

ciales est mené sous forme d'appren-
tissage structuré, avec comme pôle
principal le domaine de la santé et
de l'hospitalisation. Le patient sera
par exemp le amené à réfléchir sur la
manière dont les médicaments sont
utilisés ou sur la façon de communi-
quer avec l'équipe soignante. Une
prise de conscience progressive des
phénomènes accompagnant la mala-
die psychique sera également effec-
tuée. Plus simplement, le patient réap-
prendra aussi bien à sortir en ville
qu'à reprendre contact avec sa fa-

mille, les liens étant souvent coupés
dans les périodes d'aggravation de
l'état psychique.

Pour le docteur Lucien Barrelet, ce
programme, au bout de deux ans
d'expérience, a montré qu'il pouvait
contribuer efficacement à rendre une
partie de leur autonomie aux mala-
des. Même si une dépendance - à des
degrés divers - des patients à l'égard
de l'institution demeure inévitable, le
gain est considérable. Les patients
s'adaptent généralement bien au
groupe dans lequel ils sont intégrés.
Peu à peu, ils reconquièrent une con-

fiance en soi qui leur permet de mieux
communiquer. Revalorisés à leurs pro-
pres yeux, ils retrouvent un nouvel
esprit d'initiative, bien que le risque
d'une rechute ne puisse être écarté.

Pour certains patients - une minorité
certes - ces progrès se sont même
concrétisés par une vie nouvelle: ils ont
retrouvé une place de travail dans le
domaine pour lequel ils étaient formés
- parfois dans des ateliers protégés,
parfois au sein d'entreprises privées -
et ils ont conquis suffisamment d'auto-
nomie pour vivre hors du cadre hospi-
talier./jg

Pour aller plus loin que I Histoire
MANUELS/ le «Fragnière III» à l 'étude dans le canton

P

reuve que cet éditeur fribourgeois
s'est très vite fait un nom sur le
marché très couru de l'édition sco-

laire, ce qu'on appelle plus simplement
le «Fragnière III» est actuellement à
l'étude dans le canton de Neuchâtel.
Rattachés au Colloque d'histoire, des
maîtres et professeurs vont le pouiller
et l'auscultent. Nul doute qu'à l'image
des deux premiers volumes déjà très
appréciés ici, les suffrages se rallieront
à son panache blanc. Car ce livre d'his-
toire, et il la sert aussi chaude que
l'étaient, au retour d'une mission sur
l'Irak, les réacteurs des chasseurs «fur-
tifs » américains F 1 17-A dont il parle,
est pareillement promis au succès. Son
secret, qui peut passer pour un para-
doxe et pourrait être aussi sa fai-
blesse? Il Test très contemporain, mais
ne vieillira-t-il pas vite? Bref, constitue-
ra-t-il pareille source de références
dans vingt ans?

«Histoire III», dirait M. de La Police,
est le dernier ouvrage d une série
qu'amorça une «Histoire de la Suisse»
et que suivirent «Histoire I» qui courait
jusqu'à l'an mille, puis «Histoire II» qui
eut pour terminus le seuil du XIXe siècle.
La formule étant bonne, on a taillé
l'habit du petit dernier sur le même
patron et de semblables préoccupa-
tions pédagogiques l'animent.

Avec la lettre a donc survécu l'esprit
que les quatre auteurs, tous ensei-
gnants fribourgeois, que sont Pierre-
Philippe Bugnard, Jean-Pierre Dorand,
Jean-Claude Vial et Daniel Stevan, ré-
sument en disant qu'un livre, et a for-
tiori s'il est d'histoire, ne peut être un
«cadeau empoisonné». D'où ce besoin
de concevoir un manuel qui ne soit pas
rébarbatif et mieux encore, dans le-
quel on puisse entrer aussi bien par la
porte que par les fenêtres...

De fait, l'histoire des XIXe et XXe
siècles est offerte à la façon d'un buffet
froid; on y picore à sa guise. Même si
le terme de «séquence » peut faire

LA COUVER TURE DU «III » - L 'Histoire pratique, complète et en jeans.
fragnière- JC-

branché, l'ouvrage s'articule en trois
sortes de textes balisés par des cou-
leurs différentes. Ils sont d'abord desti-
nés «à être compris et appris» et c'est
ce que l'élève du secondaire doit impé-
rativement savoir. Suivent des «sé-
quences de complément» permettant
non seulement de creuser le sujet, mais
encore de satisfaire la curiosité de
l'élève; là est «ce qu'il devrait savoir».
On trouve enfin des «séquences de
découverte » traitées «dans la manière
reportage ou le style roman histori-
que» - ahl qu'en comparaison, le col

cassé, la rigueur de G.-A. Chevallaz
avaient de charme... pour les adultes!
— , soit autant de choses que l'élève
«pourrait avoir envie de savoir». Ces
abbés, avouons-le, connaissent fort
bien leurs jeunes ouailles...

Ouvrage volontairement moderne et
qui étudie le monde et son passé dans
leur globalité, le «Fragnière III», et
peut-être plus encore que ses aînés, se
distingue par une iconographie abon-
dante. Veut-on expliquer, l'attrait de la
vitesse au XIXe siècle puis dans l'en-
fance du XXe qu'on recourt par exem-

ple à la une du «Petit Journal» qui
explique et la traversée de la Manche
par Blériot en juillet 1 909 et l'environ-
nement dans lequel il a accompli ce vol.
Mieux même: on comprend que l'avia-
tion, qui entend concurrencer les bal-
lons et dirigeables, sourie aux militaires
qui entendent bien l'utiliser comme
moyen d'observation. La guerre ap-
proche, il est vrai... En deux lignes, tout
est donc dit et suggéré.

Ce manuel qu'on referme encore
chaud avec la fin de l'apartheid, l'as-
sassinat de Rajiv Gandhi ou la guerre
du Golfe, porte aussi un regard sur ce
phénomène de société qu'est le sport;
il a par ailleurs le grand mérite de
parler d'art, et de se soucier du peu de
cas que fait encore l'homme de son
environnement. Nouvelle enfin est cette
façon qu'ont les auteurs de prendre
congé des élèves, de leur expliquer
avec raison I adret et I ubac de toute
technique.

Des coupeurs de cheveux en quatre
y verront peut-être des erreurs sans
conséquences, ainsi celle de Dorand
qui, parlant du «Go West», consacre
un nouvel Etat américain dès qu'est
atteinte une population de 30.000 ha-
bitants, C'est de 60.000 qu'il s'agissait,
conformément à l'Ordonnance du
Nord-Ouest de 1787. Lapidaire est le
style, volontairement suggestif est le
titrage, qui évoquent certains mass-
media contemporains ce qui n'est peut-
être pas une référence mais corres-
pond au «public» visé, et le lexique
prêtera aussi un peu à discussion. On
regrettera enfin l'aspect un peu étouf-
fe-chrétien des chapitres qui gagne-
raient à être blanchis tels que l'étaient
ceux du Bordas de 1985. Mais il y
avait tant de choses à dire...

0 Claude-Pierre Chambet

% «Histoire III», Ed. Fragnière, Fri-
bourg

Nominations
à la pelle

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé Isabelle
Brun, à Giez (VD), Catherine Gruhl
Marconato, au Landeron, et Jean
Guillermin, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecins; Stéphanie Vietti, à
Peseux, et Mouffok Ferhi, à Fontai-
nemelon, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de physiothérapeu-
tes; Patricia Latino à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité
de sage-femme; Claude Christen, à
Couvet, Evelyne Diacon, à Métiers,
et Martine Galland, à Marin-Epa-
gnier, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmières, fait savoir
la chancellerie d'Etat dans un com-
muniqué.

Il a inscrit Bernard Klaye, au Lo-
cle, au registre neuchâtelois des ar-
chitectes et ingénieurs.

Par ailleurs, le gouvernement
neuchâtelois a nommé Janelise Kuf-
fer, à Neuchâtel, chef du service du
Grand Conseil à la chancellerie
d'Etat, Mark von Grùnigen, à Pe-
seux, adjoint au chef du service du
traitement de l'information, Daniel
Huguenin Dumittan, à Neuchâtel,
responsable de formation au ser-
vice du personnel, Silvia luorio, à La
Chaux-de-Fonds, économiste au se-
crétariat du Département des fi-
nances, Véronique Gostelli, aux
Verrières, préposée au bureau du
logement à l'intendance des bâti-
ments, Christian Boillat, à Cressier,
réviseur adjoint à l'inspection des
finances, et Pierre Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds, inspecteur de
l'enseignement spécialisé au service
de l'enseignement primaire.

Enfin, le Conseil d'Etat a nommé
le premier-lieutenant Jean-Daniel
Zbinden, à Cressier, au grade de
capitaine, et Henri Glauser chef de
la section militaire de Peseux.
/comm

Une vraie
chef
B. BROGER - Dé-
termination chez la
nouvelle.chef de
l'équipe nationale
de ski de fond.

François Charrière
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# Toute l'actualité du canton, des
districts neuchâtelois et de la région

# Rémy Muriset, une vie au
service des eaux Page 17
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URGENT
nous cherchons

une apprentie
pour début août.

G rand-Rue 7, 2034 Peseux
Tél. 038/31 74 74 69417-4C

r ^A louer à TRAVERS
libre tout de suite

| UN APPARTEMENT |
0 3 chambres + grand hall, cuisine

agencée, garage.

• Dépendances, proximité de la gare et
des commerces, situation ensoleillée,
extérieur aménagé.

O Loyer y compris garage :
Fr. 900.- + charges.

Tél. (038) 63 14 04. 69447-26

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Il n'y a pas de doute, l'enfant est bien le fils de Katia
Schwartz. Elle a été violée dans la forêt et nous ignorons le nom
du père. On a interrogé la sage-femme qui l'a accouchée ; elle
l'a mis au monde et a veillé sur Katia par la suite. L'enfant était
robuste ; on l'a appelé Rudolph et plusieurs personnes témoi-
gneront qu'il a, dès sa naissance, vécu avec sa mère. ;

— Mais le fait qu 'elle connaissait ma sœur... qu'il avait ce
jouet...

— Elle a connu votre sœur, oui , on ne Pajamais nié. Le jouet
et cette manie de lui sucer l'oreille sont communs à beaucoup
de petits enfants de la région. Non, il est clair que ce petit
garçon est bien celui de Katia.

— Alors il est ailleurs.
— S'il existe, nous le trouverons.
— Comment ?
— Je peux organiser des enquêtes discrètes et sérieuses car,

sans cet enfant, la feuille retrouvée du registre n'a aucune
importance.

— Elle en a pour moi, même si l'on ne découvre pas l'enfant,
car elle prouve que Francine n'était pas la maîtresse de
Rudolph mais sa femme, et si elle disait la vérité en parlant de
son mariage, elle la disait tout autant en me parlant de l'enfant
dans ses lettres.

— Nous le trouverons.
Nous nous sommes brusquement séparés, car la porte

s'ouvrait et Tatiana parut sur le seuil.
— On m'a dit que vous étiez là, baron, dit-elle. (Elle était en

tenue d'équitation et venait évidemment de rentrer de prome-
nade). Pardonnez-nous d'avoir été si souvent absents lorsque
vous êtes venu en visite. Qu'allez-vous penser de nous ?

Conrad s'était avancé vers elle et avait baisé sa main comme
il avait baisé la mienne un instant auparavant.

— Ma chère comtesse, dit-il, ne demandez pas mon pardon,
c'est à moi d'implorer le vôtre pour venir en visite à cette heure-
ci.

— Vous êtes toujours le bienvenu au château, dit-elle,'
rougissante, ce qui lui allait fort bien. Il est impardonnable que
personne ne vous ait accueilli.

— Frâulein Ayres s'en est chargée, dit-il en se tournant vers
moi avec un sourire, et je me demandai si 1 atiana avait surpris
le clin d'œil quelque peu malicieux qu'il m'avait adressé.

— C'était gentil de votre part, Frâulein, dit Tatiana, car je
sais que vous avez beaucoup à faire.

J'avais compris, ces paroles signifiaient : « Allez-vous-en. »
Je m'inclinai et me dirigeai vers la porte.

— Je profitais de l'occasion pour améliorer mon anglais, dit
Conrad.

— C'est toujours utile, murmura Tatiana.
Comme je sortais, je surpris le sourire que Conrad lui

adressait.
Une colère ridicule s'empara de moi. J'oubliais, semble-t-il,

que je n'étais après tout que la gouvernante anglaise.
Je montai dans ma chambre. L'euphorie des derniers jours

avait disparu. Les enquêtes n'avaient donné aucun résultat et
Tatiana m'avait fait comprendre combien ma position ici était
intolérable.

Une heure plus tard , je le vis s'en aller. Par ma fenêtre, je
le suivis du regard. Tatiana était avec lui ; ils marchaient côte
à côte en direction des écuries, très gais, en pleine conversa-
tion.

Je n'eus pas l'occasion de le revoir avant qu'il ne parte en
voyage. Il n'y avait évidemment rien de neuf ou il aurait trouvé
moyen de me le dire. Mais je reçus tout de même une lettre le
jour de son départ. C'était le même ton si tendre pour me dire
qu'il avait hâte de revenir, que je devrais être auprès de lui à
son retour. Le palais de marbré nous attendait. Il poursuivait
l'enquête concernant notre « petit sujet » (c'était ainsi qu'il
désignait nos recherches), je serais avertie aussitôt de toute j
nouvelle découverte. 149 (À SUIVRE)
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g
À BÔLE
dans un petit immeuble | j
résidentiel, situation privi- ¦ ;

¦J* légiée, calme, vue ~

¦ 5% PIÈCES
| de 160 m2

» ET ATTIQUE ¦
| de 139 m2

Vaste séjour , cuisine ¦
agencée, 2 ou 4 chambres ¦¦
à coucher, 2 salles d'eau, H
W.-C. séparés. . -i I

g « Finitions au gré de j
l'acquéreur».
Nécessaire n
pour traiter:

g Fr. 50.000.-.

EEXPRESS
l'e regard au quotidien

j A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 pièces

cuisine agencée, hall, bains.
Balcon avec vue sur les Alpes.
Fr. 250.000.-/Aide fédérale.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4850. 59420-22

FRANCE (Jura )
130 km de Lausanne,
je vends charmante

MAISON
VILLAGEOISE
entièrement rénovée,
terrain à convenir,
4 pièces
+ cuisine agencée,
salle de bains, W.-C,
garage 2 voitures,
cave voûtée, cuisine
d'été + chambre/W. -
C. indépendant.
Commerces à 300 m.
Visite 7 jours sur 7.
Fr. f. 490.000.-
(Crédit 80%).
Tél. (021)617 02 77
ou (0033)
84 48 58 59. 69446 22

A vend re
à Saint-Aubin

un
VA PIÈCES

style rustique,
pou tres, cheminée
50 m du lac, cave

pèlace de parc
privée.

Fr. 390.000.-.

Tél. 55 17 69
(repas).

69469-22

Famille avec
2 enfants

cherche à acheter

MAISON
do 5 ou 6 pièces

avec jardin.
Le Landeron,
La Neuveville ,

Cressier, Marin.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel.
sous chiffres

22-4851 .
69441-22
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«RÉSIDENCE LA BAIE DES FLAMANDS))

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

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

SNÇCI _
I MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
[DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESg

^  ̂
69400-22 "̂ ^̂

W\ I f  PARTICIPATION LOGEMENT
\i\. '̂ 

et CREDIT IMMOBILIER HPT cautionné par -3 Cavédératan

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

I SAINT-BLAISE I
Près du lac et des transports publics. Dans petit immeuble neuf , j

Très beau studio
38 m2 + balcon. Place de parc.

Pour traiter : Fr. 7'960.- Mensualité 'Propriétaire ': Fr. 813.- Kharges

BEVAIX
Dans un immeuble en cours de finition , situé a\i calme

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

. L r^^âûTâppâjteTnënTTI
Beaux 2 1/2 pièces 4 pièces

50m!+ balcon 8ttf avec balcon 1
ou jar din privatif. ou ja rdin privatif. '•

Pour traiter : Fr. 10840.- ' Pour traiter : Fr. 19'000.- I
Mensualité 'Propriétaire' : I Mensualit é "Propriétaire1 : f

Fr. l'Ol If  + charges ; ïï. 1779.-1 charges

L p.. , . ~ ' : 285 * "

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce.

? (038) 64 17 89.
69428-45

A louer
au centre ville,
dès le 1 5 août

TRÈS BEAU
DUPLEX

140 m2

+ garage et
places de parc,

à l'usage
de bureau

ou
d'appartement.

Vue
sur les jardins

DuPeyrou.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
26-9087.

108981-26

¦ A LOUER

SÈTE-MÈZE
Très bel appartement
neuf dans petite maison
Style provençal.
Piscine, tennis, plage,
parking:
Crédit possible.
Fr. 75.000.- environ.

Tél. (021) 26 65 61.
69293-26

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 2e

l» F. T H O R E N S  SA I
HÉfBlllÉ CONSKILU:RS JURIDIQUES ET IMMOIUUICR S I ;
= F 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

1&~  ̂ JJNPLI

A louer à Boudry
Rue Louis-Favre

1 STUDIO |
tout de suite

ou à convenir.
Fr. 570.-

charges comprises.

69250-26_

M A louer à Neuchâtel
I chemin des Brandards

L 1 dépôt de 250 m2 *¦
accès avec camion, hau teur
3,50 m.

Dès le 1" septembre 1992 ou à
convenir.

Pour visiter : 59406-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE M

VOJLLER&CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

MEMBRE 

UNPI [J

I l  I 1 * J

A louer
au centre de Neuchâtel

dans quartier tranquille

BUREAUX
VA PIÈCES
bonne situation.

Fr. 1860.- + charges.
Entrée à convenir. 69OBB-26
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A louer à Fontainemelon

magnifique appartement
de 4 pièces

I Cuisine complètement agencée + machine à I
| laver le linge, etc. Fr. 1520.- par mois.
| Chauffage indépendant par appartement.
1 Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
| Tél. (038) 53 14 54. 69091 26 g

Achète ;

maison
à rénover ou à

rafraîchir, calme
et dégagement,

avec petit jardin.
Entre

Fr. 300.000.-
et Fr. 450.000.-.

Ecire à
L'Ex press

2001 Neu châtel
sous chiffres

22-9095.
109140-22

A louer à Môtiers
dans un magnifique cad re
de verdu re

villa mitoyenne J
de 5 pièces

séjour de 28 m2, jardin d'hiver,
jardin , garage.

Loyer mensuel : Fr. 2300.-
+ les charges.

Litre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: 69407-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦'MULLER&CHBJSTEI
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE_ I

îi ML J
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Pour le 1" août 1992
au LANDERON

magnifique appartement
de 4% pièces

Cuisine agencée, cheminée
de salon, tout confort.

Place de parc à disposition.

SNGCL_ !̂"L¦ MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHâTELOISE ¦
MDES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESB

¦ APP. DE VACAMCES

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.

M-
Suite

des annonces

classées

en page 18

À VENDRE

À SAINT-BLAISE
« Résidence [
la Chatelainie»'

situation privilégiée
au cœur du village ™

¦ 3& VA ET VA ¦
S PIECES S

dans un ancien
immeuble
entièrement

M rénové. 134719-22 j
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A louer en ville

locaux
3% pièces
à l'usage de bu-
reaux, atelier, etc.
place de parc à dis-
position.
Loyer modéré.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 25 29 81

69468-26



URGENT ! Cherchons

SECRÉTAIRE
ALL./FR.

Mission temporaire.
Bis Service.

Tél. 038/25 28 01 73950-76

Action
Cuisses
de poulet CE

iooT«PJ
HjJH Boucheries Coop
SRI I + principaux magasins

H M 78959-76

Nuits neuchâteloises : rififi au New York

; HeuchâM VILLE —

CERCLE DES TRAVAILLEURS/ Vers le point de rupture ?

m e Cercle des travailleurs continue à
faire du bruit: dans le bâtiment,
dans la rue, peut-être, dans les

bureaux des avocats, en tout cas, et
sans doute bientôt au tribunal. Les ac-
cusations et explications pleuvent;
avertissement et procédure d'expulsion
sur le point de démarrer.

Depuis quelques mois, les dénoncia-
tions pour tapage nocturne s'amoncel-
lent sur les bureaux de la police. Con-

RUE DE LA GARE — La façade des numéros 3 et 5, pourtant très froide, cache
une chaude bataille. ptr- M-

séquence? Le canton vient d adresser
un avertissement oral, puis écrit, exi-
geant des tenanciers qu'ils remettent
bon ordre à la chose. Ceux-ci estiment
qu'on leur cherche des noises.

Le mandataire des époux Cavatassi
— c'est Monsieur qui possède la pa-
tente du New York, mais Madame s'oc-
cupe d'une partie de l'administration
— brandit le dossier comprenant les
plaintes déposées contre ses clients.

Epais, le dossier? Certes, convient
l'avocat; encore s'agit-il de le consulter
plus en détail...

Seules une ou deux personnes exté-
rieures au bâtiment comprenant le café
et la discothèque ont porté plainte,
relève le mandataire. Le reste? Ce sont
des habitants de la maison. Un loca-
taire a obtenu une baisse de son loyer
en raison des nuisances sonores? Le
propriétaire devait bien se douter
qu'une salle de danse génère un cer-
tain bruit, relève le mandataire qui
estime que l'exploitation de la salle de
danse est conforme à la pratique habi-
tuelle. Des tests de bruit donnent lieu à
controverse mais, ajoute-t-il de toute
façon, ses clients sont prêts à louer
toute la maison, ce qui serait dans
l'intérêt de toutes les parties.

La solution ne consiste pas à faire
déménager d'autres personnes, rétor-
que le mandataire du Cercle des tra-
vailleurs qui loue les locaux, mais à
réduire les nuisances.

A ce niveau, les tenanciers font re-
marquer qu'ils ont réussi à endiguer le
problème de la drogue à l'intérieur de
l'établissement — chacun doit subir une
fouille avant d'entrer — , et qu'ils distri-
buent largement des papillons incitant
les clients à utiliser le parking du
Seyon.

— Qui en fait autant?, lance Eve-
lyne Cavatassi.

Premier secrétaire du Département
cantonal de police, Maurice Frainier
n'estime pas devoir prendre position
sur l'importance des plaintes. Plaintes il

y a eu, et c'est pourquoi un avertisse-
ment écrit a été adressé aux tenan-
ciers, leur demandant de résoudre le
problème. Un recours peut être
adressé au chef du département.

S'il n'est pas question d'un retrait de
patente pour l'instant, celui-ci peut in-
tervenir cependant après un avertisse-
ment écrit.

Cette décision a été annoncée lors
d'une entrevue tenue entre les tenan-
ciers, le canton et un représentant de la
Ville. La séance fait suite à une de-
mande de rencontre émanant d'eux,
font remarquer les tenanciers, qui dési-
rent montrer leur bonne volonté. La
réunion a été l'occasion de revenir sur
le statut du cercle qui bénéficie égale-
ment d'une patente de danse. Cette
situation, que certains contestent aux
tenanciers, est cependant la consé-
quence d'une décision du Tribunal ad-
ministratif de 1984. Les époux Cava-
tassi balaient donc le reproche qui leur
est fait à ce propos. Ils avaient même
fait recours contre une première déci-
sion allant dans ce sens; ils s'estiment
donc être parfaitement à l'aise dans la
situation actuelle.

Reste le statut futur du cercle et de la
discothèque face à la future loi sur les
établissements publics, qui devrait mo-
difier le statut des cercles et créer,
notamment, des restaurants de nuit.
Chacun s'est déclaré favorable à une
clarification rapide de la situation et
s'est donné rendez-vous le 1 5 septem-
bre.

OF- T.-D.

L'expulsion est-elle j ustifiée?
Le Cercle des travailleurs va enta-

mer ces jours une procédure d'expul-
sion envers les tenanciers du New York
pour violation répétée de leurs obli-
gations. Ridicule, estiment ces derniers,
qui parlent de complot.

Le mandataire du Cercle des tra-
vailleurs l'a confirmé hier: oui, la pro-
cédure d'expulsion va être engagée;
il va écrire ces jours au Tribunal civil
du district de Neuchâtel. Ce pourrait
donc être la justice qui devra juger
des affirmations - souvent contradic-
toires - des uns et des autres.

Le Cercle des travailleurs accuse les
tenanciers de ne pas avoir payé cer-
tains loyers dans les délais. Invoquant
donc des violations répétées des obli-
gations découlant du contrat, le cercle
a décidé d'exiger des tenanciers de
payer leur location trois mois à
l'avance. Le refus de ces derniers a
entraîné la décision d'entamer la pro-

cédure d expulsion.
Pour justifier sa position, le manda-

taire du cercle a cité les dates aux-
quelles les paiements auraient été ef-
fectués l'an dernier. Il en ressortirait
sept retards, certains étant de plus
d'un mois.

Il n'y a eu qu'un ou deux retards de
deux-trois jours, rétorquent les époux
Cavatassi, qui paient aujourd'hui leur
location dans les délais, à l'avance...
comme depuis des années font-il re-
marquer. Et d'ajouter d'autres raisons
à la tentative d'expulsion faite à leur
encontre, notamment les inombrables
petits problèmes qui les opposent au
cercle. Les points de friction? Ils con-
cernent autant le prix des cartes de
soutien que le système de caisse d'en-
registrement à adopter, chacun s'ac-
cusant de ne pas respecter la conven-
tion passée, de revenir sur ses déci-
sions, de vouloir profiter de la situa-

tion. Les conventions s additionnent
d'ailleurs les unes aux autres, sans que
la confiance ne parvienne à s'installer.
Des changements, au sein du comité
du cercle, pourraient aussi avoir eu
certaines conséquences.

Les époux Cavatassi estiment avoir
beaucoup contribué au succès du New
York et, par conséquent du Cercle des
travailleurs dont ils sont en fait sous-
locataires, face au propriétaire qui
est la Maison des syndicats. Ils esti-
ment aussi que l'investissement consenti
- un chiffre qui serait proche des trois
millions de francs I - y est pour beau-
coup; ils considèrent donc comme une
véritable spoliation le fait de voir leur
contrat, valable dix ans, résilié subite-
ment alors que les négociations enta-
mées depuis une année sur le montant
des investissements à rembourser en
pareil cas piétinent.

Ces sommes importantes expliquent

aussi, selon les époux Cavatassi, la
nécessité de mener une politique dy-
namique de gestion du club, bien loin
il est vrai du vieux Cercle des travail-
leurs, lieu de rendez-vous des noctam-
bules et des travailleurs de la nuit que
connaissait Neuchâtel.

C'est que le loyer est de plus de
13.000 francs par mois, auxquels
s'ajoute une participation de 5% au
chiffre d'affaires dépassant le million.

— Ils toucheront bien plus que
13.000 francs, prédit Evelyne Cava-
tassi.

Le point de rupture est-il atteint?
Le mandataire du cercle estime que

seul un changement d'attitude des te-
nanciers peut éviter une expulsion.
Quant à celui des époux Cavatassi, il
veut croire à un possible modus Vi-
vendi.

A défaut d'un grand amour...
O François Tissot-Daguette

Douche froide sur les Jeunes-Rives
TENTE CONVIVIALE/ Soirée reggae : ambiance et problèmes

¦ I y a eu de l'ambiance aux Jeunes-
I Rives, samedi soir, lors de la soirée

reggae concoctée par de jeunes
Neuchâtelois qui se lancent dans la
promotion. Mais pas autant qu'espéré:
les conditions offertes à la tente convi-
viale y seraient pour quelque chose.

Corinne Kohler lâche un sourire un
peu amer. Oui, c'est vrai, il y a eu de
l'ambiance sous la tente conviviale
montée place du 1 2-Septembre. Vers
22 h, lorsque It a corne band est monté
sur scène, cela aurait même pu être
génial, mais voilà, c'est à ce moment
que le courant a été coupé. Net. La
panne? Elle serait due... à une sur-
charge enregistrée sous la tente et les
stands environnants. Une catastrophe;
la fin des activités, sous la tente, étant
fixée impérativement à 23h, le concert
n'a plus repris. Ce sont les dise-jockeys
qui ont terminé la soirée.

Cet incident est d'autant plus mal-
venu, relève Corinne Kohler, que l'eau
a envahi la tente en raison de la pluie,
ce qui n'incitait pas à l'optimisme. D'au-
tant plus que, pour offrir une soirée
reggae digne de ce nom, les organisa-
teurs avaient fait démarrer celle-ci à
18 heures. Et avant la nuit, qui ne
tombe que vers 22h, l'ambiance a de
la peine à démarrer.

Le phénomène a encore été amplifié
par le fait que le reggae n'est pas
encore connu à Neuchâtel; ce sont sur-
tout les gens venus de l'extérieur qui
ont rempli la tente. Corinne Kohler a

encaissé 1 50 à 200 entrées, mais elle
fait remarquer qu'elle a finalement dû
laisser entrer les gens gratuitement, en
raison de la panne et de l'eau...

Autre sujet de préoccupation pour
l'organisatrice: l'obligation de passer
par le tenancier du Bouchon pour la
distibution des boissons sous la tente.

Lé problème est d'abord financier,
même si le restaurateur ristourne une
partie de son chiffre d'affaires. Les
organisateurs ne peuvent pas compter
sur le total du bénéfice, ce qui les
oblige, pour ne pas tomber dans les
chiffres rouges, à fixer un prix d'entrée
élevé. Cela décourage donc les gens
de venir... ou les incite à s'installer à la
terrasse d'à côté, pour boire quelque
chose tranquillement en profitant gra-
tuitement de la musique. La situation,
manifestement, n'est pas idéale.

Au-delà des finances, c'est aussi
l'ambiance qui est biaisée. , Corinne
Kohler regrette de n'avoir pu préparer
des boissons typiques de Jamaïque, qui
conviennent si bien à ce type de con-
cert et d'ambiance. Les spécialités culi-
naires que les organisateurs avaient
préparées, par exemple, ont toutes
disparu et les chiches-kebabs grillés
par des Turcs ont trouvé force acqué-
reurs.

Distribution boiteuse des rôles de
chacun, heure de fermeture pas assez
tardive, problème de sonorisation, eau
qui coule à travers la tente, mouillant
tous les pieds, les problèmes sont et

vont être réels pour certains organisa-
teurs. D'autant plus qu'il n'y a pas
d'installation fixe pour accueillir le con-
trôle des entrées. Il s'agirait de corri-
ger le tir, estime Corinne Kohler et,
même si cette dernière a réussi à équi-

RICHIE — Succès pour It a corne band... jusqu 'à la coupure du courant!
ola- J&

librer son budget, le coeur n'y est plus

— Si ça ne change pas, l'an pro
chain, je  ne reviens pas.

0 F. T.-D

¦ CH — Aperçu, au giratoire du
Rocher, le sigle CH peint sur la
route. Les Suisses, à l'heure de l'Eu-
rope, se sentiraient-ils si menacés
qu 'ils éprouvent le besoin de se
rassurer en apposant le sigle de la
Confédération helvétique partout,
non seulement sur les voitures, mais
aussi sur les routes ? Non, bien sûr:
il s 'agissait tout simplement d'une
marque pour les travaux en cours,
indiquant la présence d'une cham-
bre sous la chaussée, / ftd

CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE
— Et maintenant, des tags patrio-
tiques ? plr- JE-

¦ CHAUD-FROID - Il y a les
frileux et il y a les autres. A voir
déambuler la foule en ville, on
passe en un clin d'oeil à travers les
quatre saisons. Il y a les hivernaux,
encore mal remis des jours passés.
Ils ne quittent leurs radiateurs tiè-
des qu'avec des vestes calfeutrées,
voire des manteaux douillets. On
voit beaucoup de printaniers, ou
d'automnaux, mi-partie pulls de
laine, mi-partie pantalons de fla-
nelle. Fort heureusement, il est res-
té contre vents et marées une poi-
gnée d'optimistes résistants qui
partent dès le matin en blouse
légère et court vêtus./lc
¦ ET CRAC... — Les abris pour
les usagers des transports implan-
tés au nord de la Banque Canto-
nale sont décidément bien près de
la chaussée. L'un deux a fait der-
nièrement la connaissance du som-
met d'un bus, de manière un peu
brutale on s 'en doute. Acier froissé
et verre cassé: la Ville a décidé
dé remettre les choses en bon or-
dre et d'éviter que la marquise ne
fasse à nouveau quelque mauvaise
rencontre, / ftd

TOUR
DE
VILLE

Urgent nous cherchons 1

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Ok Personnel Service 1

 ̂
Tél. 24 31 31 

79012-76̂ /

Urgent nous cherchons

MENUISIERS CFC
Ok Personnel Service

. Tél. 24 31 32 79011.7^

A LU Ut fi Boudry, appartement
2 pièces, confort , 600 fr, charges compri-
ses. Tél. 42 50 96 dès 19 heures. 97227-76



APOLLO 1 (25 21 12)

LA MAIN SUR LE BERCEAU 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. Un film de Curtis
Hanson, avec Annabella Sciorra, Rebecca De Mor-
nay. Un jeune couple engage une baby-sitter pour
s 'occuper de leur enfant, mais leur vie tourne
bientôt au cauchemar. On frémit aux atrocités
commises par cette créature, perverse.

[ÀPPlJX>y2j(2521 12) JBBHHHi
LE ZEBRE 15h - 17h45 - 20 h 45. 12 ans. 3e
semaine. De Jean Poiret, avec Caroline Cellier,
Thierry Lhermitte. Une comédie bien enlevée,
pleine d'entrain et de joyeusetés.

î ^LLOM(2521 12)
FIEVEL AU FAR WEST 15 h - 17 h. Pour tous 3e
semaine. Steven Spielberg présente le dessin ani-
mé réalisé par Phil Nibellink et Simon Wells. Une
histoire palpitante, à l'action des plus tordantes !

BASIC INSTINCT 20 h 1 5. 1 8 ans. 9e semaine. De
Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon
Stone. Plus de 10.000 personnes ont vu ce film
exceptionnel!

jÀRCADEO?57878)
MEDICINE MAN 15 h - 20 h 30 - ( 1 8 h, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. De John McTier-
man, avec Sean Connery, Lorraine Braco. Un vieux
savant installé au fin fond de l'Amazonie, au sein
d'une tribu indienne, demande un assistant pour
perfectionner le médicament miracle qu 'il croit
avoir découvert. Une aventure captivante, aux
scènes exotiques fort réussies!

BIO ..{25.88.88) ^MMBlMlL
LA PART DU SERPENT 15 h - 1 8 h - .20 h 45. 1 6
ans. En grande première suisse. Un film de Max
Reid, avec Malcolm McDowell, Jason Cairns, Syd-
ney Penny, Philippe Léotard. Deux êtres, je unes et
beaux, que leur besoin d'aimer a rapprochés,
découvrent ce que la vie peut avoir de cruel
quand les autres vous font du mal. Un drame
émouvant!

Ï̂ACfÏ2Sj6 66) 
--—— -

BEETHOVEN 1 6 h 30 - 20 h 15 - 22 h 10 (fr.). Pour
tous. En première suisse. Un film de Brian Levant,
avec Charles Crodin, Dean Jones. Par le créateur
de «S.O.S. Fantômes», «Un flic à la maternelle»,
etc. Grand coeur. Gros appétit. Enormes catastro-
phes.

MY GIRL 14H-30 - 18 h 15 (fr.). 12 ans. 3e se-
maine. De Howard Zieff, avec Macaulay Culkin,
Anna Chlumsky. Après «Maman, j 'ai raté l'avion»,
ce film remporte à son tour un succès phénoménal
au box office américain.

|REX (25 55 55)

SUEURS FROIDES (Vertigo) 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Festival
Hitchcock. Le maître du suspense.

IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 18 h -
20 h 30. 12 ans. 4e semaine. De Jean-Jacques
Beineix, avec Yves Mont and dans son dernier rôle.
La rencontre bouleversante entre des jeunes et un
vieil homme usé. Un film poignant et d'une magie
envoûtante!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H45 ARRETE OU MA MERE VA TIRER,
12 ans; 21 h GLADIATEURS, 16 ans.
EDEN: 20h45 BASIC INSTINCT, 18 ans; 14H30,
18H30 FIEVEL AU FAR WEST, pour tous.
PLAZA: 16h, 20H30 MON COUSIN VINNY, pour
tous; 18h30 OMBRES ET BROUILLARD, 16 ans.
SCALA : 16h30, 21 h MY GIRL, 12 ans; 14h30,
18 h45 PETER PAN, pour tous.

Egna
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

jMgjj
APOLLO : 15h, 20H15 BEETHOVEN (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
LIDO I : 15h, 20H30 LE BAL DES CASSE-PIEDS (fr.) ;
17h30, Le bon film - TWO JAKES (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17H30, 20h 15, «Le meilleur de
Hitchcock» LA MORT AUX TROUSSES.
REX1: 20H15 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 16h (fr.), 14hl5 (ail.) PETER PAN.
2: 15h, 17h30 LA MAIN SUR LE BERCEAU (V.O.
angl. s/t.fr.all.); 20h30 LOVE CRIMES (V.O. angl.
s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5 FIEVEL AU FAR WEST (V.O.
s/t. fr.all.); 20h 15 BASIC INSTINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17H15, 20H15 OMBRES ET BROUIL-
LARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

nvNim
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 2h: 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 2 h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h: 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, llte Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques (p (038)4234 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-1 8 h) 1̂ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<? (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $ (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 $259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30),
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. $ (038)244055.
Consultations conjugales : $ (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant:
$ (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
$ (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
$ (039)3141 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin-ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
$ (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel $ (038)2405* 44 ; La
Chaux-de-Fonds $ (039) 28 2748; Boudry
$ (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence $ 111.
Médiation familiale: $ (038)25 55 28.
Parents informations: $(038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel $ (038) 2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
$ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation
$ (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile $ (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
$ (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
$ (038)31 1313. Secrétariat $ (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers $ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale $ (038) 304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge $ (038)247333
(1 1 h 30-12h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux $ (038)30 44 00, aux stomisés
$ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
$ (038)246010 (9-12h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24h). Edu-

Faculté des lettres, salle R.E. 48: 11 h05, «Littéra-
ture contemporaine de la Suisse romande», confé-
rence publique de M. Roger-Louis Junod, avec des
textes dits par Lucette Junod, comédienne (dans le
cadre du cours de vacances de l'université).
Faculté des lettres, salle R.E. 02: 1 1 h05, «La ville
de Neuchâtel, son développement, son histoire », con-
férence publique de Mme A. Brunko-Méautis (dans le
cadre du cours de vacances de l'université).
Pharmacie d'office: SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police $251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
$254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public {1 4-1 7 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h/14-18h). Fermée
jusqu'au 1 0 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques

cateurs de rue $ (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes
d'attente).

(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9 à 20h (21 h par
beau temps).
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photographies de Jean-
Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) 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: (14-19h) «Les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) Projet bâtiment
de l'Office fédéral des statistiques.
Plateau libre: dès 21 h30, Fruta Bomba (Amster-
dam), salsa-rumba-happy rhythms.

i M Restaurant j ^**** 
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/ Escalope de volaille panée
/ Pommes frites
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M Restaurant
V Marin-Centre y

ROBERT RESTAURATION JJjjL
- Service traiteur •̂ "p
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE!...

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour : 14 h.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.

Toute l'équipe de «La Béroche » se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 00 74.
69467 13 Bureau LNM (038) 25 40 12

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service
de 8 h à 20 h.
Tél. 022/788 38 00.

69327-1C

[DIALOGUES EN DIRECT

1̂ UuLUteJ ûLuLLBMifl î^
Rafraîchissez votre salon, votre chambre à coucher ,

votre bureau, etc. grâce à un

climatiseur-rafraîchisseur
mobile et utilisable partout!

Plusieurs modèles Fust à des prix super avantageux

Votre spécialiste en climatiseurs

HJ3 ft j  C ELECTROMENAGER

Naichâtel . rue des Terreaux 5 038/ 255151 Payerne. Grand-Rue 58 03?/ 61 66 «
Marin, Marin-Cemre 038/ 334848
LB ChaiB-de-Fonds. Jumta 039/ 26 68 55 féfMmn^iemsim^es 021/311 1301
Bienae. Hue Centrale 36 032/ 22 85 25 Stnia à aimmis par épim 021/31233 37

/T> 19451-10

EROS
ÙMSf iOp
N u m o - 0 r o z ' 8 0 o
2300 Lo Chaux-ds-Fonds
0 3 9 / 2  3 0 0 1 8

K' '^lIM^Mi/ili"

{AI£ûpone ^̂
ctfJffT PIZZERIA-BAR-RESTAURAN T

K̂b. j i ,  L.a Coudre-Ncuchâtcl

|Ak OUVERT TOUT L'ÉTÉ
BJ //g^i Terrasse couverte

VHP >J\ Tél. 038 33 J

/GLAMOUR 
S

I SEXY SHOP
I pour pimenter

! la vie sexuelle
I de Madame
I et Monsieur.

M 18, rue
I de Gibraltar

I Neuchâtel
g  ̂ ¦. ¦H 'v .i i " /

SOLDES i
Tl \ • SUR COLLECTION -IBoutique éTé t̂f|o i

A Tailles du 36 au 50 ^O |

1 I 1 d t"l «P1 Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 31 67 51 o

FERMÉ LE LUNDI MATIN s9,a9.,„ *
\ /



Les premiers pas de soldat

^̂  : Ké9*HDIS TRICT DE BOUDR Y 
COLOMBIER/ Un baluchon à la main, les nouvelles recrues entrent au château

Î l s  étaient nombreux, hier matin, aux
abords du château de Colombier
dans l'attente de leur premier or-

dre. Les cheveux longs ou courts, la
mine blanchâtre pour certains, tendue
pour d'autres. Par groupe, ils ont été
priés d'entrer dans la cour inférieure
du château où l'adiudant Raemy, de-
bout sur un char, leur a souhaité la
bienvenue à l'école de recrues infante-
rie 202, qu'ils appelleront bientôt ER
inf 202.

Le premier «présent» lancé haut et
fort, les recrues ont été prises en
charge par les sous-officiers fraîche-
ment promus (voir «L'Express» de sa-
medi) qui les ont menées immédiate-
ment à leur chambre. En douceur les

jeunes ont pris possession des lieux, non
sans qu'une première remarque ne soit
faite au sujet des lits. «Cela ne va pas
être évident de dormir là-dessus!»,
s'exclama l'un deux du haut de son
double mètre, «cela m'étonnerait qu'il
y ait un «pieu» à ma taille».

Ils ont dû éteindre leur première ci-
garette, à peine allumée, pour suivre
les aînés dans le labyrinthe que consti-
tue l'arsenal. Là, les recrues ont passé
chez le tailleur. Septante-quatre centi-
mètres de jambe, quarante-deux de
tour de taille et un pantalon, un ! Au fil
du cheminement, elles ont touché les
premiers effets de ce qui constituera
leur tenue pour les dix-sept semaines à
venir. Pantalons, chemises, béret, bon-

net, casque, cravates, et ainsi de suite
jusqu'au couteau suisse et au fusil d'as-
saut — les premiers tirs sont prévus dès
demain pour certains.

Priées de retourner en chambre, en
colonne s'il vous plaît, les recrues ont eu
le temps de déposer leurs affaires et
d'allumer la deuxième cigarette. En-
core une qui n'aura pas grillé jusqu'au
bout puisque les nouveaux soldats ont
dû se rendre dans la cour pour une
première instruction. Du salut au' port
du fusil, les recrues ont commencé leur
apprentissage avant de se rendre pour
la première fois à la cantine. Avec
peut-être la peur du «singe» au ven-
tre ! Une première mise en condition

NOUVELLES RECRUES — Qui a dit que les séances d'essayage étaient mornes? ptr - M

vécue doucement par les soldats en-
core en civil, qui se réveilleront tôt
demain avec l'assurance de ne pas
avoir rêvé.

0 Ph. R.

Jusq u au
7 novembre

Sur l'ensemble des recrues annon-
cées (643), six cent-deux sont en-
trées en service à l'école qui a
débuté hier à Colombier. Ce «gros
paquet», selon le colonel EMG Ro-
land Chuard, commandant de la
place d'armes et des écoles de
recrues, est dû au fait que les jeu-
nes, dans leur majorité, repoussent
leur entrée en service à l'été — fin
d'apprentissage ou d'études
oblige, ainsi qu'à la forte natalité
enregistrée au début des années
septante. L'effectif total compte
204 Genevois, 140 Neuchâtelois,
102 Jurassiens, 80 Bernois, 49 Vau-
dois et 27 Fribourgeois. Ces recrues
seront entourées de 27 officiers, 9
sous-officiers supérieurs et 73 sous-
officiers. L ER inf 202 comptera
quatre compagnies — une d'état-
major fusiliers, deux de fusiliers et
une de lance-mines.

Des dix-sept semaines que du-
rera l'école de recrues, dix se dé-
rouleront essentiellement à Colom-
bier. Cette période sera consacrée
à l'enseignement de base de la vie
de soldat (maniement des armes,
éducation militaire, comportement
général du soldat, etc.) et les jeunes
se verront dispenser des cours théo-
riques. Ensuite, les recrues passeront
trois semaines dans la région de
Morat où elles participeront aux
courses de combat, avec et sans
exercices de tir. Enfin, après un ((sé-
jour» au Lac Noir, les jeunes retour-
neront à Colombier lors de la se-
maine d'endurance (exercice de
survie). Il sera alors temps pour les
soldats de vivre la dernière se-
maine avant d'être licenciés, le sa-
medi 7 novembre. D'ici là, beau-
coup de kilomètres passeront en-
core sous leurs semelles ! /phr

Une démission après 25 ans d'activité

— EN TRE- DEUX- LA CS :—
LE LANDERON/ Rémy Muriset quitte le service d épuration des eaux

A

près quelque 25 ans d'activité
au secrétariat du Service inter-
communal d'épuration des eaux

de la Neuveville - Le Landeron, Rémy
Muriset a décidé de démissionner
pour céder le flambeau à Michel Hin-
kel, administrateur communal du Lan-
deron. Rémy Muriset exp lique:

— J'ai cessé mon activité d'admi-
nistrateur il y a deux ans. Comme
cela, je m 'installe progressivement
dans la retraite. Aujourd'hui, le service
va devoir remettre l'ouvrage sur le
métier, entreprendre une étude com-
plète au sujet de la station d'épura-
tion. En fait, dans une première phase,
il faut poser un diagnostic sur la Step
et réfléchir aux orientations d'avenir.
Ensuite, il s 'agira d'étudier le chapitre
des réalisations concrètes. Comme
c'est une vaste entreprise, j 'aime
mieux céder la place à une personne
jeune, qui suivra l'affaire depuis le
début.

Au préalable, des décisions politi-
ques devront intervenir, ainsi que le
précise R. Muriset, car des crédits se-
ront nécessaires aux différentes étu-
des. Parmi les problèmes qui se pose-
ront figurent notamment: le filtrage
des petits déchets, le traitement et
l'hygiénisation des boues, le raccorde-
ment à la station de la commune de
Lignières et celui des établissements
de Saint-Jean. Rémy Muriset estime:

— Le service intercommunal devra
d'abord établir un projet global et je
pense qu 'il décidera ensuite à quel
rythme effectuer certaines opérations,
car le coût sera passablement élevé.

Depuis que j  ai aborde ces questions,
à la fin des années 50, le concept de
l'épuration a bien évolué.

A l'époque, l'un des faits détermi-
nants, pour le progrès de l'épuration
dans la région, a été la pollution du ru
de Vaux. Des problèmes similaires
étaient prévus partout et ils se sont
intensifiés avec l'essor de la construc-
tion. En raison de l'importance de ce
dossier, l'avancée des communes
s'avérait problématique et un premier

RÉM Y MURISET — «J' aime mieux céder ma place à une personne jeune».

projet sur l'épuration a d'abord uni La
Neuveville, le Landeron et Cressier.
Une commission a été créée quelques
années plus tard et, vers 1968, le
service intercommunal La Neuveville -
Le Landeron est né. Evoquant ses sou-
venirs, Rémy Muriset souligne:

— Deux stations de pompage ont
été construites, une au Landeron et
l'autre à La Neuveville, alors les gens
ont demandé pourquoi il n'y avait pas
eu de collaboration. C'est comme ça

que tout a commencé et le service
s 'est formé lors de la phase de cons-
truction de la station d'épuration. Au
début, la principale difficulté consis-
tait à maîtriser le projet en lui-même,
car l'épuration était une science nou-
velle. En effet, en ce temps-là, on ne
voyait guère que l'expansion comme
progrès social et on ne parlait pas
d'écologie.

Pendant trois ans, de multiples
séances destinées à examiner des dé-
tails techniques vont réunir les mem-
bres du service. Celui-ci se compose
d'une trentaine de personnes, dont un
bureau de six délégués neuvevillois et
landeronnais. Finalement, c'est en
1969-1970 que la Step est inaugu-
rée et Rémy Muriset de se rappeler:

— L 'ingénieur avait puisé une lou-
che d'eau et l'avait bue devant nous
pour nous prouver que l 'épuration
était efficace ! Avec le recul, je  peux
dire que ce travail sur l'épuration s 'est
révélé très instructif et il nous a surtout
permis de développer de très bons
contacts avec la commune voisine.

0 P. R.

SUD LAC

U LA PRILLAZ: SUCCÈS SUR TOUTE
LA LIGNE — C'est avec beaucoup de
satisfaction que la commission culturelle
staviacoise dresse le bilan de la saison
écoulée. Grâce à la fidélité du public et
à un programme éclectique, plus de
6500 personnes ont franchi le seuil de la
Prillaz. Le programme de la saison à
venir comprendra notamment du théâtre
(avec Annie Girardot, Jean Piat) de
l'opéra, des variétés (le Grand Orches-
tre du Splendid) quatre comiques de «la
Classe» FR3 et du ballet (l'Opéra de
Kiev), /comm

¦ DON — Le home médicalisé Belle-
vue, au Landeron, a reçu récemment
un don de 35.000fr. de la part de la
loterie romande. Cette somme contri-
buera à améliorer le bien-être et le
confort des pensionnaires, /comm
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ie centre de transit pour requé-
; rants d'asile de Gorgier sera fer-
mé à la fin du mois d'octobre.

La baisse importante des demandes
d'asile est à l'origine de cette déci-
sion, a indiqué hier le porte-parole
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR), Heinz Schoni. Il a ainsi con-
firmé l'information diffusée par
(iRTN 2001», la radio locale neu-
châteloise. Des solutions plus flexi-
bles sont actuellement à l'étude
pour les. trois autres centres de tran-
sit de la Confédération.

En juin dernier, les demandes
d'asile avaient diminué de 57% par
rapport à l'année précédente. Pour
cette raison, la Confédération a de-
mande aux cantons de reagir a ce
recul et de supprimer des emplois.
D'ici la fin de l'année, 400 emplois
sur 1 730 seront supprimés dans les
cantons.

Dans le même temps, un redimen-
sionnement s'opère au niveau fédé-
ral, a déclaré Heinz Schoni. Une des
conséquences en est la fermeture du
centre de Gorgier, qui à fin mars
n'était occupé que par 13 requérants,
alors qu'ils étaient encore près de
100 au début de cette année. Les
trois fonctionnaires fédéraux qui y
travaillent se sont vu proposer un
emploi dans l'administration fédé-
rale. Une solution est recherchée
pour les sept aides de la région
payés par la Croix-Rouge.

Suppressions
d'emploi

Le redimensionnement touche
également les trois autres centres de
transit de la Confédération à Altstât-
ten (SG), Goldswil (BE) et Arbeno
(Tl). L'objectif sera de rationaliser
les structures d'accueil à Kreuzlin-
gen, Chiasso, Bâle et Genève. Selon
Heinz Schoni, les discussions por-
tent sur des solutions flexibles qui
devraient conduire à la suppression
des équipes d'aide. Aucun licencie-
ment n'est envisagé, mais une meil-
leure répartition du temps de travail
permettra par exemple de réagir
plus rapidement aux changements.

En revanche, les emplois d'accueil
devront être mieux utilisés. Le centre
d'accueil de Carouge (GE), qui a
relayé celui de l'aéroport de Cointrin
en avril dernier, remplacera le cen-
tre de transit de Gorgier. Les étapes
comme l'interrogatoire y seront trai-
tées directement. Ce transfert des
tâches permettra à l'ODR de traiter
les cas en suspens, a ajouté
H.Schoni.

En février 1989, les centres fédé-
raux de Gorgier et de Goldswil, près
d'Interlaken, avaient fait la une des
journaux, lorsque environ 150 de-
mandeurs d'asile turcs et kurdes
s'étaient enfuis dans les églises où
ils avaient mené une grève de la
faim. Par ce geste, ils entendaient
protester contre l'accélération de la
procédure d'asile, et demandaient
la suppression des centres fédéraux.
/ats

Suppression du
centre de transit
pour requérants



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

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
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BOLS CYNARSA
présents

CLASSI9 :0PENAlR
s o l o t h u r n

24juillcl 1992, 20.30 h

BOIKO ZVETANOV
Ténor

Aria (l'opéra et chants
Prix: Fr. 60.-/50.-/40.-

25 juillet 1992, 20.30 h

GOESTA W I N B E R G H
Ténor

Aria d'opéra et chants
Prix: Fr. 80.-/70.-/50.-

Dimanche, 26 juillet 1992 , 11.15 h
Matinée dans la salle de manège

YUE LIU, Basse
SOO J U N G  PARK , Soprano

M A R T I N  ZYSSET, Ténor
Aria d'opéra et chants
Prix d'entrée: Fr. 15.—

30 juillet 1992, 20.30 h

WOLFGANG B R E N D E L
Baryton

Aria d'opéra et chants
Prix: Fr. 80.-/70.-/50.-

31 juillet 1992, 20.30 h
DAME

GWYNETH J O N E S
Soprano

Aria d'opéra et chants
Prix: Fr. 80.-/70.-/50.-

Prix aht pour tous les concerts:
Cat. A: Fr. 280.-/Cal. B: Fr. 250.-

*

Les concerts auront lieu dans le
St-Ursamiehastiou;

en cas de mauvais temps, dans la salle
de manège qui se trouve vis-à-vis.

Aucun hruit de circulation, celle
étant largement détournée.

Réservation par:
Office du tourisme Soleure

Ain Kronenplalz , 4500 Soleure
Tél. 065/23 85 74
Fax 065/23 16 32

Un engagement culturel de
67968-56

BOLS CYNAR

[Mous cherchons
à louer :

A Neuchâtel ou environs.
Emplacement pour 10 voitures
expertisées. Eventuellement
station service ou garagiste.
Prière de prendre contact
au 077/371 047, le soir dès
1 6 h. 69434-25

A louer tout de suite ou pour, date à
convenir, à Neuchâtel et Peseux

STUDIOS
Fr. 590.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 59190 26

LES "MUST" DE
UK RENCONTRE

x̂ k̂56 74 84 01
l/ \/~ ~^ le N° de tous les contacts

N̂  156 74 84 75 ô
vffŒfPÉj - Messages chics pour
Hlillill § renconfres mondaines || % $̂m||

k^ 156 74 84 41 
3̂

À LOUER À NEUCHÂTEL
CENTRE VILLE
«Zone piétonne»

LOCAL COMMERCIAL
RÉNOVÉ 104 m2

Loyer modéré !

Pour tout renseignement :
Tél. (038) 33 82 20 59288-26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue des Moulins, Chavannes 15, I
Château 17, Seyon 21

| STUDIOS | j
Loyer : dès Fr. 495.-

A louer à Peseux
Route de Neuchâtel 1

I STUDIOS 1 1
1 ET CHAMBRES i i

Loyer : dès Fr. 480.-.
Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I

UNPI F

jP Rk F. T H O R E NS  SA I
^^Bl== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS f j
= W 2072 SAINT-BLAISE • TEL. (038) 33 27 57 I

¦P̂ ^̂  swoa

l̂lll l̂flll ^
À LOUER j
À MARIN

| rue de la Gare ,

¦ 4% PIÈCES B
séjour avec cheminée, cuisine ' _ '

i agencée , 2 salles d'eau , | :
3 chambres à coucher.

Location ; i
mensuelle :

Fr. 1710.-
m + charges.

1 Possibilité de louer i
™ place de parc dans ga-

rage Collectif. 69290-26 I

A louer à Peseux

LOCAUX 1000 m2
Conviennent pour industrie
ou administration.

Peuvent être fractionnés environ
en 2 fois 500 m2 et 1 fois
300 m2.

Place de parc. Situé au centre.

Libre tout de suite ou à convenir.

Prix très favorable.

Prendre contact
au 038/31 31 71. 694192e

l <^l . \U U M/  *--T tt TJ i  \ J H /l l - £ 0

Il IL•I

A louer au Landeron
j dans quartier tranquille

I VILLA MITOYENNE I
I comprenant : 4 chambres à I
I coucher, un salon-cuisine- I
I coin à manger, 2 W.-C.-salle I
I de bains, cave-buanderie-ga- I
I rage. j
I Fr. 2625.- par mois
I + charges. 69057-26 I

A remettre
pour des raisons familiales

institut de beauté
au centre ville. '

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-4848. Bsise.52

*m HONDA CIVIC I.6I-I6 ¦"
^L RTSI 4x 4 , blanche, 4 p., ABS, toit 

^
9

| ouvrant, vitres électrique, servo direc- |
i tion, 1992, 2500 km, garantie usine.

| Prix Fr. 28.000.- Jgj ~

"a HONDA ACCORD 2.0 M 6 B"
bleu marin, 1991, 6000 km, jantes
¦ sports, garanties d'usine

[—] Fr. 25.900.- ^m

^
" NISSAN SUNNY 1.61 %

4*4 , blanche, 4 p., vitres électriques, |
: direction assistée, 1991, 8600 km,

H^̂ M garantie 2 ans, expertisée juin 1992. m^^
_¦ Prix: Fr. 19.000.- ¦_

-
¦ HONDA CIVIC ¦

Za jOKER 1.5B-16 ¦_
^L_ bleue, 3 p., 1992, 9500 km, 

^̂
^
Ji garanties d'usine Fr. 15.800.- ^^_
¦ HONDA CIVIC ¦

-"H JOKER 1.5 M 6 *Z
^_ rouge, 3 p., 1990, —^
¦ 16600 km. Prix : Fr. 12.800.- il

S SUDARU |USTY 4x4 ¦_
^  ̂GL II Fun, rouge, 5 p., 1990, ^̂
^
m 25.400 km Prix: Fr. 11.000.- ML-

*tm TOUTES CES VOITURES SONT f̂̂r̂" DE 1re MAIN ET ^^¦L_ EN PARFAIT ÉTAT ! 
^

M
69374-42 H^

¦Tnnmnnnr

Fiat Ritmo 75
diesel, modèle 1983, 5 vitesses ,
parfait état , expertisée.
Prix Fr. 3500.- .

Tél. (038) 53 30 31. 109150 -42
'

V^0 .ofl̂ " Regimmob S.A.
c.*.. N Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel'
69422 26 , Tél. 038/24 79 24.

UNPI

; A louer à Cortaillod
Proximité IM5

Il ENTREPÔTS 1
h : 23 m2 Fr. 255.- par mois.

Autres surfaces 29 m2 et
170 m2. Charge 1,5 t/m2,

Quai de chargement.

PLACES DE PARC.

A Bôle

j j LOCAUX INDUSTRIELS l
226 m2, équipés, charge

, ; 1,5 t/m2. Fr. 180.—/m2 inclus
: places de parc.

69251-26

<ô̂  _ \Pv> k «̂  Regimmob SA
\'& &.' Ruelle W.-Mayor 2
\t V* 2000 Neuchâtel
v^' Tél. 038/24 79 24.

UNPI

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 Mm" Sarmiento,
tél. 038/24 22 45.

SNGO 134503-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

À LOUER
près de la gare

appartement
de quatre chambres , tout confort ,
à couple marié.
Loyer mensuel Fr. 1200.-
+ charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-9085. 108881-26

cherche â reprendre

• BAR-
RESTAURANT
OU
PIZZERIA

vil le de Neuchâtel.
Ouvert à toutes
propositions, prêt à
traiter rapidement.
Faire offres sous
chiffres 450-3241
à AS5A Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

69442-52

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89
108603-42

A vendre

GOLF
CABRIOLET
Bon prix si affaire
rapide.
Tél. (038) 63 35 91

69449-42

r̂OCCASIONS^!
I / AVEC V

LDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE^!

^^ILLIMITË f̂l

\jfL y  ̂7 / 1 A

Bus Toyota
Prévia
bordeaux , juillet 91,
15.000 km,
climatisation.
Prix neuf
Fr. 37.400.-, cédé
Fr. 29.500.- .
Tél . (038) 109130 42
61 30 23, le soir.

AUDI
COUPÉ
expertisée fin 1991,
1984, 14.000 km,
4 jantes BBS, kit
complet, CD, radio.
Prix à discuter.
Tél. 038/25 34 32,
le soir. 69436-42

B AUTOS - 2 ROUES

Peugeot 205 GTI
1,9,1989,
45.000 km,
Fr. 13.000.-.
Tél. (038)
33 12 25, repas.

69412-42

205 CABRIOLET
KITTURB0 16,
Fr. 16.900.-.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 69395 -42

FORD FIESTA
1,1.75.000 km,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

69398-42

' FORD SIERRA
12

,0 IGHIA ,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

H Tél. (037) 45 35 00.
69399-42

Vends

FORD GRANADA
2,8 i, automatique ,
1984, 78.000 km.

Téléphone
(039) 28 83 23

69466-42

9 lettres — Exercer un pouvoir

Apogée - Arranger - Boukha - Caisse -Caler - Chaîne - Chaud -
Chaussée - Cheptel - Chercher - Cotte - Echine - Empoté - Evasif
- Gruau - Inanimé - Ivraie - Lassante - Lingot - Masse - Méandre
- Moine - Moule - Mouvance - Moyette - Mucilage - Naïade -
Noétique - Oosphère - Pacte - Panda - Pastèque - Pavie - Paysan
- Pesticide - Pilon - Platée - Poste - Postiche - Quérir - Renier -
Rentable - Rivage - Sangsue - Schéma - Ululé - Vanne - 'Vêtir -
Vieilli - Voter.

Solution en page -fhri^or\f TELEVISION

n

-Wf "KL 4 MSEAU il
aR "»4»! OU TOUTESl

LES "
RENCONTRES

T AUSSI SUR VIDEOTEX

69331-10



¦ CONSEILLERS GÉNÉRAUX - Le
Conseil communal de Fleurier, dans sa
séance du 30 juin, a proclamé élus
conseillers généraux Jacqueline Jean-
nin et Jean-Georges Borel, suppléants
de la liste radicale; Patrick Giroud,
suppléant de la liste socialiste ; Olivier
Fahrni et Pierre Bobillier, suppléants
de la liste du groupe forum, en rem-
placement de Henri Helfer, Jean-Paul
Perrenoud, Raoul Jeanneret, Willy Tâ-
che et Denis Berthoud. / E-

A fond la passion et la détermination

l\eg€&H Vr\ L UC- I l\r\ V L lKÙ j 38e année du «Courrie r du Val-de- Travers»

LES CERNETS/ Barbara Broger, chef technique de l'équipe nationale de ski

F

orce est de l'admettre, certains
j genres grammaticaux, s'appli-
quant en principe aux êtres mâles,

devraient avoir leur équivalent féminin.
Ainsi en est-il, par exemple, pour le
nouveau chef technique de l'équipe na-
tionale de ski de fond: le seul sourire
de Barbara Broger, rehaussé de deux
yeux verts magnétiques, vous convain-
cra qu'elle a tout de «la» chef. Point.
Ensuite seulement, vous daignerez tom-
ber sous le charme de la passion et de
la détermination qui l'animent. De quoi

BARBARA BROGER - A la tête de
l'équipe nationale de ski de fond,
elle affiche ses ambitions.

François Charrière

faire démentir le cliché qui voudrait
que les sportifs n'aient que les muscles
bien faits.

Nommée à ce poste ce printemps,
Barbara Broger n'a pas hérité d'une
tâche facile. On sait le passé proche, et
noir, du fond helvétique. Son prédéces-
seur, Karl Manser, a été contraint de
démissionner. Deux principales raisons
à cela: les résultats moindres des hom-
mes la saison dernière, et l'absence de
l'équipe de relais aux derniers Jeux
olympiques. Lorsque la Fédération
suisse de ski (FSS) a mis le poste au
concours, il prévoyait une seule per-
sonne pour l'équipe entière — à savoir
pour les hommes et pour les femmes.
Chef technique chez ces dernières de-
puis trois années, Barbara Broger a eu
un moment d'hésitation. «Je me suis
finalement décidée à tenter ma chance
parce que tout le travail était à faire
Et en cela, c'était stimulant».

Sa fonction ne comprend pas .seule-
ment l'encadrement des skieurs d'élite.
Elle prend aussi en compte les catégo-
ries juniors, les cadres A, B et C. «En
fait, ce travail englobe essentiellement
deux volets, l'organisation et l'adminis-
tration. C'est vrai, c'est une lourde tâ-
che». Hier, Barbara Broger est venue
aux Cernets, où l'équipe nationale des
hommes est en camp d'entraînement
pour une semaine. Elle a présenté le
nouveau physiothérapeute aux cinq
coureurs, et à l'entraîneur — respecti-
vement Jurg Capol, Jeremias Wigger,
André Jungen, Hans Diethelm, Isidor
Haas et Klaus Pleyer. Aujourd'hui, la

nouvellement nommée est en Suède
pour déjà préparer les championnats
du monde qui s'y disputeront cet hiver.

— Cette fonction appelle encore
une bonne dose de psychologie et
d'écoute. Je fais en quelque sorte office
d'intermédiaire entre les coureurs et
l'entraîneur, bien que je  les mette, tou-
tefois, sur pied d'égalité. C'est à moi
de discerner les éventuels problèmes
qui pourraient surgir, ou avoir surgi.
Mais il est important aussi de savoir où
on veut aller.

Et, elle, elle sait parfaitement la voie
qu'elle a choisie. «Chez les hommes, je
veux d'abord m'employer à recréer un

esprit d'équipe. Chez les femmes, qui
sont encore très jeunes, cet esprit
existe. Je veux continuer le travail qui
s 'est fait précédemment». Encore que,
insiste Barbara Broger, l'équipe mascu-
line et féminine ne doivent faire qu'un
sous l'égide d'équipe nationale. «C'est
l'équipe toute entière qui doit réussir
aux prochains championnats du
monde». Puis, en 1994, aux Jeux
Olympiques en Norvège-

Inutile, dans ces conditions, de dire
que Barbara Broger rêve de médailles,
encore de médailles et, enfin, de...

0 s. sP.

¦ QUATRE ÉLUS - Lors de sa
séance du 2 juillet, le Conseil commu-
nal de Travers a proclamé élus
conseillers généraux Angela Gonza-
lez-W yss et Walter Hediger, sup-
pléants de la liste radicale, en rem-
placement de Anne-Marie Pavillon et
Michel Pagnier; Jacques Otz et Marc-
Edouard Guye, suppléants de liste li-
bérale-PPN, en remplacement de Ni-
colas Joye et Charles Kung. / JE- Portrait de «la» chef

Nom: Barbara Broger.
Age: quarante et un ans.
Domicile: Stein, dans le canton de

Saint-Gall. Un canton qui, par ail-
leurs, l'a vue naître.

Passé de skieuse de fond: elle le
qualifie volontiers de ((modeste». Elle
a participé à diverses compétitions
régionales, puis est devenue assis-
tante de l'entraîneur de l'équipe fé-
minine.

Écoles: après les écoles primaires
et secondaires, Barbara a parfait sa
formation par l'obtention d'un di-
plôme commercial. Presqu'immédia-
tement suivi par un brevet pour l'en-

seignement de la gymnastique.

Ses passe-temps favoris: le ski de
fond, «mais aussi le ski alpin», et le
cyclisme. Encore que, reconnaît-elle,
«je n'ai que peu de temps libre. Entre
les déplacements pour la mise sur
pied des différentes compétitions et
les visites fréquentes aux skieurs»...

Particularité: elle est la seule
femme à la tête d'une équipe mixte.

Son rêve: des médailles pour
l'équipe de relais et des médailles
lors des Jeux olympiques en Nor-
vège. «Parce que ce serait aussi un
peu les miennes», /ssp

Nouveaux
écriteaux

au château
Le  

château et musée de Valangin est
désormais mieux indiqué, avec les
deux écriteaux que l'Etat de Neu-

châtel vient de faire placer, l'un au pied
des remparts et l'autre près du portail
d'entrée. «Griffés» de l'écusson neuchâ-
telois, ces deux panneaux montrent bien
que l'Etat est propriétaire de ce bâti-
ment très visité cette année. A témoin,
32 jeunes du passeport vacances, venus
surtout de Neuchâtel et du Val-de-Tra-
vers, ont été reçus vendredi matin par la
conservatrice, Jacqueline Rossier. Ces vi-
siteurs, divisés en deux groupes, sont
allés voir pour les uns les démonstrations
des dentellières qui travaillaient spécia-
lement pour l'occasion et pour les autres
le château proprement dit, et en particu-
lier l'exposition «C'est pour ton bien»,
qui promène ses regards sur l'école neu-
châteloise à l'aube du XXe siècle. Alors
que plusieurs jeunes filles se sont assises
et ont pratiqué la dentelle, les garçons
n'ont pas osé s'y lancer. La classe
d'école de l'exposition dans le cellier et
l'écriture de cette époque, beaucoup
plus appliquée qu'aujourd'hui selon l'un
des participants, ont surtout intéressé ces
jeunes, /mh

Un double anniversaire

-—- JURA BERNOIS 
RÉGIMENT D'INFANTERIE/ Cours historique

L

es 2500 soldats, sous-officiers et
officiers du Régiment d'infanterie 9
s'apprêtent à vivre un cours de

répétition historique cet été, communi-
que l'armée suisse. Il célébreront les 80
ans de leur unité et apporteront leur
soutien à la manifestation marquant le
200me anniversaire de la dissolution
des régiments suisses au service de
France. Avec cérémonies officielles, ex-
position et ouvrage commémoratif à la
clé.

Le Régiment d'infanterie 9 a rendez-
vous avec l'histoire dans l'Oberland
bernois. Pendant son cours de répéti-
tion, cette unité célébrera le 80me an-
niversaire de son existence, le 14 août
sur l'aérodrome d'Interlaken, par une
vaste manifestation officielle réunissant
notamment tous les anciens du «9»,
officiers, sous-officiers et soldats.

A cette occasion, les participants
pourront visiter une exposition thémati-
que et rétrospective du régiment entre
1912 et 1992 ainsi qu'une présenta-
tion de l'unité dans le contexte de
l'Armée 95. Ils assisteront aussi au lan-
cement de la plaquette commémora-
tive réalisée par les soldats F. Wisard
et C. Hauser. Enfin, la nouvelle marche
du régiment sera inaugurée.

Le Régiment d'infanterie 9 appor-
tera par ailleurs son soutien à la mani-
festation du 20 août marquant le
200me anniversaire de la dissolution
des régiments suisses au service de
France.

Durant cette Cérémonie du souvenir,
organisée au château de Porrentruy
par ¦ les sociétés des officiers de la
République et canton du Jura, du Jura
bernois et de Bienne, une réplique du
drapeau d'ordonnance du régiment
d'Eptingen, 1 er régiment jurassien,
1 2me suisse au service de France, sera
remise au président du gouvernement
jurassien pour être déposée aux archi-
ves de l'Ancien Evêché de Bâle, fonda-
tion commune des cahtons de Berne et
du Jura à Porrentruy.

Au menu du cours
Equipé pour la première fois du nou-

veau mortier 6 cm 87 et des chasseurs
de chars Piranha, le Régiment d'infan-
terie 9 effectuera son cours de répéti-
tion du 1 0 au 29 août prochain. Après
le traditionnel exercice de mobilisation
en bataillons, les soldats porteront leur
effort durant les deux premières semai-
nes sur le bivouac, l'instruction et le tir
(de jour et de nuit) en petites forma-

if COLONEL WALTER VON KAENEL
— Originaire de Saint-lmier, il com-
mandera pour la dernière fois le Ré-
giment d'infanterie 9. &

tions et adapté à la période ainsi
qu'aux secteurs touristiques. Des exer-
cices ayant pour thème la garde d'ou-
vrages auront lieu en sections, compa-
gnies et bataillons tandis que l'entraî-
nement physique pour tous s'effectuera
quotidiennement. La troisième semaine
du cours sera consacrée à un exercice
du régiment dirigé par le commandant
de la Division de campagne II.

A l'instar des deux années précéden-
tes, les meilleurs sportifs et tireurs du
régiment effectueront leur cours ensem-
ble. Mais ils formeront cette fois des
sections ad hoc par bataillon et non
plus encompagnies. A la fin du cours,
lors de la remise des drapeaux en
régiment, le colonel Walte r von Kae-
nel, de Saint-lmier, déposera son com-
mandement après trois ans passés à la
fête du Régiment d'infanterie 9. /comm

VA L - DE- RUZ 
J20/ Bassins d'accumulation des eaux

^  ̂; ui 
dit 

calcaire 
dit 

gruyère —
^11 avec des trous! — , et l'homme

. n'a pas besoin de forer cette
roche pour justifier cette affirmation.
Dans le cadre de l'aménagement des
tunnels sous Les Hauts-Geneveys, La-
Vue-des-Alpes et le Mont-Sagne, le
problème de l'eau est très important.
Les ingénieurs et les responsables des
chantiers de la J20, le savent bien et
ils y remédient par le biais de la cons-
truction de trois bassins d'accumulation
des eaux de crue, situés au Bas-du-
Reymond, aux Hauts-Geneveys et à
Malvilliers. Trois petits «étangs» desti-
nés à régler le débit des eaux entre la
montagne où elles s'infiltreront et les
exutoîres prévus dans le ruisseau du
Breuil, à Boudevilliers, et La Sorge, au-
dessus de Valangin.

Depuis un peu plus d'une semaine,
l'homme a donc fini d'établir une liaison
souterraine entre le Val-de-Ruz et La
Chaux-de-Fonds, par le biais de trois
tunnels: le premier, celui des Hauts-
Geneveys et long de 810mètres, est
pratiquement prêt: il ne reste plus qu'à
terminer l'installation des équipements
électromécaniques; le deuxième tunnel
— et le plus long avec ses 3 250 mètres
— relie Les Hauts-Geneveys aux Con-
vers; le bétonnage de la galerie est
actuellement en cours et le chantier
avance selon les délais fixés par le
programme de l'œuvre. D'ici la fin de
1994, les travaux électromécaniques,
de la pose des conduites de SIVAMO
(Syndicat intercommunal pour l'alimen-
tation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises) et de génie
civil, seront terminés et les voitures
pourront circuler. Quant au troisième et
dernier tunnel, celui du Mont-Sagne, il
vient d'être entièrement foré. Ses
1 61 Omettes de galerie doivent encore
se prêterau bétonnage et à l'équipe-
ment de tout le matériel propre à assu-
rer l'exp loitation d'un tunnel et la sécu-
rité de ses usagers.

Toutefois, il ne suffit pas de traverser
la montagne de part en part pour
assurer aux automobilistes une sécurité
optimale. Le problème du ruissellement
des eaux, en cas de fortes pluies, est
crucial dans la réflexion que les res-
ponsables de la J20 ont menée pour
réaliser leur grand projet routier. Il
s'agit donc d'éviter que l'eau, qui dis-
sout les couches calcaires et forme ainsi
les grottes que l'on aime visiter dans le
Jura, ne s'accumule trop dans la mon-
tagne et ne mette en danger la solidité

de la roche. Par conséquent, un sys-
tème d'évacuation du trop-plein se met
gentiment en place, en préconisant le
déversement des eaux de crue des
tunnels dans le ruisseau du Breuil et La
Sorge.

Pour éviter que ces deux cours d'eau
ne sortent de leurs lits en cas d'un
ruissellement important des eaux de
crue des tunnels, trois bassins d'accumu-
lation agissent comme zones-tampon
ou comme régulateurs de débit. L'eau
indésirable dans la zone des tunnels va
donc être déversée dans ces bassins, et
ceux-ci seront ensuite vidés progressi-
vement dans les exutoires prévus. Ainsi,
La Sorge ou Le Breuil ne changeront
pas leur gargouillis en grondement fu-
rieux.

Ventilés sous contrôle
Le problème de l'eau se double de

celui de la ventilation des trois tunnels.
Si celui des Hauts-Geneveys peut être
assimilé dans ce cas à une tranchée
couverte, trois sections d'apport munies
de ventilateurs suffiront. Pour les deux
autres tunnels, leur longueur fait que
l'équipement sera plus lourd. Les Con-
vers, sortie à l'air libre tout à fait
providentielle car elle ne requiert pas
l'équipement des galeries avec des
cheminées d'aération, seront le point
central d'un système de ventilation
comprenant deux centrales principales
et deux secondaires. Il s'agit en fait de
puiser l'air frais dans le tunnel et d'as-
pirer l'air vicié par le plafond, par le
biais de deux conduits distincts. De
façon à ce que chacun puisse respirer à
l'intérieur des galeries et que les gaz
d'échappement soient rapidement éva-
cués.

Le fait que le canton réalise prati-
quement simultanément deux grands
projets routiers en tunnels (N5 à Neu-
châtel et J20) lui a permis de cons-
truire une seule centrale de contrôle à
Vauseyon. Actuellement, l'infrastructure
informatique — extrêmement lourde
— nécessaire à une intervention rapide
en cas de pépin dans l'un ou l'autre des
tunnels construits se met en place. La
centrale de police de Vauseyon de-
viendra d'ici le début de 1995 la véri-
table plaque tournante de la sécurité
dans les tunnels de la J20 et de la N5.
Il faut dire que son emplacement est
stratégique: exactement à la jonction
de ces deux routes.

0 Philippe Chopard

Halte aux crues
i -

Ballet réglé
au poil près

mrni

Le  
chantier de la Migres, à Cemier,

a été le théâtre hier en fin de
matinée d'un ballet d'une précision

toute millimétrique. Un hélicoptère venu
de Collombey (VS) a en effet posé les
trois éléments en dur de la future ver-
rière de l'entrée du nouveau magasin en
contruction. Chacun d'entre eux, achemi-
né à proximité du chantier, a donc par-
couru dans les airs les quelques mètres
qui le séparaient de sa destination fi-
nale. Au total, plus d'une tonne de struc-
tures de charpente ont été posées déli-
catement à quelques mètres du sol. A
noter que la Migros a souvent recours à
l'hélicoptère pour ce genre de travaux,
qui s'exécutent avec une rapidité et une
efficacité foudroyantes. A noter qu'une
fois l'élément de charpente posé, le filin
qui le relie à l'hélicoptère se décroche
automatiquement. On n'arrête pas le
progrès! /phe

& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<P 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

CISSCI (p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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2074 Marin

vous invite à

SES SOLDES D'ÉTÉ
INHABITUELLES

par ex. : salons - tables - chaises
parois murales - luminaires
tapis modernes

Du jamais vu, des produits
de marque à des prix si bas !
Egalement de notre département cuisines
et bains plusieurs agencements soldés. 69195-10

Problème No 368 - Horizontalement:
1. A qui la moutarde monte facilement
au nez. 2. Mobiles. Troupier. 3. Roi de
Juda. Note. Point où l'on saigne le
cheval. 3. Dont on ne peut tirer aucun
profit. 5. Pronom. S'oppose à l'imagi-
naire. Genre de pièces. 6. Mets de
mauvaise qualité. Attache. 7. Tête
dure. Planchette à l'usage des relieurs.
8. Pronom. Cerf-volant. 9. Participe.
10. L'œuvre que Scarron a travestie.
Revers.
Verticalement: 1. Ouverture d'une
cheminée. Pronom. 2. Organisation née
de l'échec d'un putsch. Communauté. 3.
Etage du jurassique. Cri de violente
indignation. 4. Préposition. Sorte de
trouble mêlé d'angoisse. Mesure. 5.
D'une habileté sans scrupule. Est sou-
vent sur la paille. 6. S'engage. Arrive
avant l'aurore. 7. Sont un lien du pré-
sent avec le passé. Sans délai. 8. Arti-
cle arabe. Animal de la faune des
Pyrénées. 8. Fait entendre (des sons)
de façon détachée. Préfixe. 1 0. Pas de
danse.
Solution du No 367 - Horizontale-
ment: 1. Abstention.- 2. Bataille.- 3.
Haïs. Ne. Eu.- 4. Air. Fane.- 5. Tréma.
Star.- 6. Se. Ouf. Ope.- 7. Lentilles.- 8.
Plot. Noël.- 9. Renégat. La. - 10. Es.
Solides.
Verticalement: 1. Achats. Pré.- 2. Ai-
relles.- 3. Sbire. Eon.- 4. Tas. Montés. -
5. Et. Faut. GO.- 6. Nana. Final.- 7.
Tiens. Loti.- 8. II. Etole.- 9. Ole. Ap-
pelle.- 10. Neutres. As.

¦ Le truc du jour:
Si vous devez utiliser des champi-

gnons de Paris dans une préparation,
passez-les quelques instants au four.
Ils se dessécheront et rendront moins
de j us que d'habitude.

¦ A méditer:
On a toujours l'air de mentir quand

on parle à des gendarmes.
Charles-Louis Philippe

• • S O L D E S  ••
CUISINES/BAINS

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine
ou la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'au printemps 1993.

P_ Htf |̂  
CUISINES / BAINS

j ¦̂ '"'̂ ^^P Electroménager • Luminaires
^̂ jjg P ™ TV/HiFi/Vidéo 

Neuchâtel, rue des Terreaux 5, Tél. 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9, Tél. 024/21 8616

. . 69391-10

— E D I Z I O N E ' F I A T  

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
en

£ votre sécurité tandis que
X 'o
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Fiat Crédit SA: KVv^r r̂s& ^V
Fr. 568.-/mois. 

ïÉNsfiïË ^T
48 mois, ^F̂

IS'OOO km/an. "̂ vgm wf̂ ^
Caution 10%

du prix
„ i ' 68546-10

CROMA LINEA BEU3B
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

r-g—n
environ 80 kg

(poids vif environ 100 kg)
Une visite s'impose !.

ACTIONS
Tranches de veau de mer 30.- le kg
Filets de truite blancs 18.- le kg
Filets de truites saumonée 20.- le kg
Filets de palée
lac de Neuchâtel 16.- le kg

DU POULET FRAIS COMME AVANT !
Poulets de Marin
Poulets de la Gruyère
Poulets pattes noires France
Poulets de Bresse
Volaille élevée au sol en liberté ! 69439-10

Ragoût 15.- le kg
Médaillon 20.- le kg
Entrecôte 30.- le kg
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Des jeux «cousus main))

^« /̂/l CHAUX-DE-FONDS
PLACE DES LILAS/ les travaux publics y ont mis du leur

U

n éléphant, ça trompe énormé-
ment. N'empêche. Les enfants ne
s'y sont pas trompés, qui en ont

fait leur préféré. Eh oui, l'éléphant de
la place des Lilas a un succès fou au-
près des petits. Et des grands, qui
apprécient l'originalité du jeu.

Des jeux sur mesure, et faits maison,
par les employés des Travaux publics.
Qui ont voulu mettre la main à la pâte
pour changer les anciens jeux, que ni le
temps, ni les gosses n'avaient épar-
gnés.

C'est que la place a été créée, il y a
1 3 ans déjà. A la suite d'un incendie
qui avait ravagé le fameux établisse-
ment public situé à cet endroit. La com-
mune n'avait pas autorisé la reconstruc-
tion de l'immeuble, la place étant frap-
pée d'alignement. Pourtant, la liaison
rue de la Serre-rue du Collège n'étant,
à l'époque, ni pour aujourd'hui, ni pour
demain — actuellement toujours blo-
quée d'ailleurs — , il avait été décidé
de créer une place. De jeux ou de
parc? Après des discussions aussi fa-
meuses que le bistrot incendié, il avait
été décidé que les enfants valaient
bien les voitures. Donc place à un ter-
rain de jeux. Inauguré en 79, et dont
les jeux en bois étaient l'œuvre du
centre ASI.

Les stigmates du temps se faisant
sentir, il a bien fallu penser à rempla-
cer lesdits jeux. Et c'est là que sont
intervenus les employés des Travaux
publics. Qui, après discussions entre
eux, ont demandé à pouvoir créer eux-
mêmes les nouveaux jeux. La direction
des TP a accepté la requête:

— Nous tenons à laisser une marge
d'autonomie aux employés, dans le ca-
dre de leurs compétences, pour exécu-
ter le travail, souligne Alain Bringolf,

PLACE DES LILAS — Un éléphant, ça trompe... pas les gamins, qui i"adorent.
ptr - M

responsable des TP. Qui trouve positif
de casser ainsi l'image du fonctionnaire
qui ne sait pas trop prendre d'initiati-
ves.

Feu vert obtenu de la direction, me-
nuisiers, serruriers, peintres et les autres
se sont mis au travail:

— Nous avons discuté entre nous;
des idées de jeux ont été lancées, et
nous avons foncé, raconte, enthousiaste,
un des membres de l'équipe.

Première étape, les idées, ensuite, les
concrétiser. Résultat de plusieurs semai-
nes de travail, des jeux inédits, parfai-
tement finis, et d'une solidité à
l'épreuve des gosses:

— Nous faisons de la toute bonne

qualité. Nos jeux sont étudiés pour du-
rer, souligne le serrurier, qui plaisante:

— Ce que nous faisons mal, c'est de
toute manière nous qui devons le répa-
rer. Alors autant faire les choses en
ordre tout de suite.

Et dans la mesure où ces jeux faits
maison coûtent moins cher que s'il fal-
lait les acheter, la commune a proposé
à son équipe de choc de remettre ça.
Ces messieurs, enchantés — «Travailler
ainsi, c'est une motivation, pour nous,
c'est fantastique » — , sont donc déjà
en train de cogiter sur de nouvelles
réalisations étonnantes.

Mais chut... c'est une surprise!

0 M. Ku.

Les pédalos du Lessivier

LA NEUVEVILLE
ATTRACTION D'ETE/ Promenades aquatiques

AU LARGE — Les voiliers doivent désormais compter avec les pédalos.
aed- JE

L

'été semble enfin s'installer! Avec
lui surgit l'irrésistible envie de bai-
gnades. Quoique...Avec une eau à

1 8°, certains préféreront rester en sur-
face et goûter le soleil depuis une em-
barcation. Depuis deux semaines,
même si l'on n'est pas l'heureux pro-
priétaire d'un bateau, il est possible
d'envisager une balade sur le lac, de-
puis les rives neuvevilloises. Chose qui
ne s'était plus vue depuis une bonne
quinzaine d'années. Gérald Wunderlin
a en effet reçu l'aval du Conseil munici-
pal pour exploiter un kiosque et la
location de pédalos et de bateaux à
moteur à proximité du port du Lessi-
vier.

— Le kiosque? Avant la construction
de la N5, c'était une cabine de bains.
Puis, la petite construction, propriété de
la commune, a été abandonnée. Elle
est devenue le rendez-vous des dro-
gués. Je l'ai entièrement retapée et
transformée en kiosque à glaces, à
frites et à grillades.

Depuis longtemps, une dizaine d'an-
nées environ, Gérald Wunderlin rêvait
d'équiper La Neuveville de cette at-
traction touristique:

— Il n'y a plus eu de pédalos à
louer depuis quinze ans. J'en ai acheté
quatre, à quatre places, ainsi que. deux
bateaux à moteur (8 chevaux) qui ne
nécessitent pas de permis de conduire.

Je donne quelques instructions avant le
départ... et vogue la galère!

Cette saison sera déterminante. Si les
affaires marchent bien, il envisage de
développer l'offre:

— Je n'ai pas engagé de trop gros
frais, de telle manière à pouvoir faire
machine arrière. Mais, après deux se-
maines d'exploitation, j e  peux déjà
dire que je suis optimiste pour l'avenir.

Pour la prochaine étape, avec une
autorisation communale ad hoc, Gé-
rald Wunderlin a des projets bien éta-
blis:

— En fonction de la place à disposi-
tion, j e  pense me procurer des barques
à rames et des bateaux solaires... Et
puis, pour beaucoup plus tard, j e  rêve
d'un bateau à vapeur qui ferait le tour
de l'île de Saint-Pierre.

En réalité, et pour l'instant, il faut
avoir 1 2 ans au minimum pour louer un
pédalo.

— J'exige la présentation d'une
carte d'identié des personnes que j e  ne
connais pas. Il est important de savoir
qui se trouve sur le lac et quand. Pour
les petits, je  mets des gilets de sauve-
tage à disposition des parents

Il y avait un grand vide au chef-lieu.
Il est provisoirement comblé. Bilan à la
fin de la première saison!

0 A.E.D.

Plus d'hôtel pour
les requérants

Ci 
e chef-lieu a accueilli, en avril der-
nier, jusqu'à 47 requérants d'asile.

y Soit un nombre de personnes nette-
ment supérieur au quota légal fixé pour
la Neuveville à 43 (1,3% de la popula-
tion). La ville en héberge actuellement
41, dont cinq familles, en provenance de
onze pays, essentiellement africains.

Les requérants sont logés dans des
appartements ou dans le cadre de l'hô-
tel Faucon, pour seize d'entre eux. Nelly
Benoît, responsable des oeuvres sociales,
précise que «les requérants qui sont
logés au Faucon ne s'y trouvent que
parce que l'on nous a forcé la main
quant au quota. En fait, parce que La
Neuveville n'accueille que des requé-
rants en phase trois, ils devraient avoir
la possibilité de préparer eux-mêmes
leurs repas. Ce qui n'est pas possible
dans un hôtel». En phase trois signifie
également que, pour autant qu'ils ob-
tiennent lautorisation cantonale, ils de-
vraient également pouvoir travailler.
«Nous avons reçu une circulaire du can-
ton nous avertissant du fait que nous ne
pourrons plus loger les requérants dans
un hôtel à partir du 1er août. Nous ne
pourrons donc accueillir de nouveaux
arrivants que si nous trouvons des ap-
partements pour les loger».

Actuellement, le plus gros problème
des communes est celui des billets
d'avion. Lorsqu'un requérant doit repar-
tir dans son pays, les communes ont
l'obligation d'organiser elles-mêmes le
vol de rapatriement. Souvent, les requé-
rants ont disparu le jour de leur départ,
«ils deviennent clandestins». Et les frais
des billets d'avion non utilisés viennent
grever les budgets, puisqu'ils sont à
charge des communes. A A E D

B ENNE
M COOP : FUSION EN VUE - Les
sociétés Coop Bienne Seeland et Coop
Berne pourraient fusionner. Dès négocia-
tions allant dans ce sens sont prévues en
1994, mais aucune décision définitive ne
sera prise avant la fin dees discussions.
Les deux sociétés coopératives se por-
tent bien financièrement, mais une fusion
permettrait une rationalisation pour
mieux faire face au grand marché euro-
péen. La direction de Coop Bienne pré-
cise qu 'elle veillera à maintenir un maxi-
mum d'emplois dans la région biennoise
et que le bilinguisme pratiqué jusqu'ici
ne sera pas remis en question, / cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
<P 552233. Renseignements: £3 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 552953, Basse-Areuse, 0 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, 0 223559.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.
Cornaux: Service bénévole,
0 A722AA aux heures des repas. Si .
non réponse, 0 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services,
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 0 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, de lOh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thieiles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13 h 30 a 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18 h à 20 h, 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 ^5 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14 h 15 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à 16h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'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 l7h, 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.

Couvet, hôpital et maternité :
0 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
nigor, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
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, 0 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 10 h, 14 h et 1 8 h, ven/sam. 19 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,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Coop 3, L.Robert
108, jusqu'à 1 9 h 30. Ensuite 0 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-1 2h et 14h-17h: «L'An-
gola revisîfé ».
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 0 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.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante : 0 (037)73 1476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 0117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/l 3-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 0 (037)751730 ou
(037)751159.

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 0
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 0 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à IlhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 11 heures du 6 juillet au
16 août.
Section des jeunes: Ouyerture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 16
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
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 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061 Aide-fami-
liale: 0 512603 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: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

r™i
Neptunwiese: cirque Arena Amonas.
Prés-de-la-Rive: 20 h 30, «Comikaze»,
spectacle de théâtre libre.
Palais des Congrès: 25e Festival inter-
national d'échecs.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
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A LOUER Neuchâtel, rue du Pommier,
rez-de-chaussée entrée indépendante,
tout de suite ou à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110 mJ (bureaux - artisanat - cabinet
médical).
Offres sous chiffres U 028-735494 à
Publicités, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. aaass-zs

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies
A couleur laser en ,
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante LÀ

Presse-Minute ̂ ÉJfc >̂fï\4, rue Saint-Maurice ^^ ĵf )̂
2001 Neuchâtel ^5vrwTTél. (038) 25 65 01 w£*ik

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL "̂̂

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. 5Q 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. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

I Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50
I D semestre Fr. 113,50 I
I . D année Fr. 215.-
! ? Marquer d'une croix ce qui convient

1 Nom .

Prénom

tf Rue 

t£ Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — X-»

1 FttYPRRStSl x Ŝ̂ ^̂ % I
_ .. . . / î SrS»«™=«̂ ^K*3 i°iniJlJ(f̂ Sf'«"̂ k
DUiieiin cie / KS&^ && „̂ Ê̂  ̂1

1 changement mt xzLir̂
d 

g '̂ L̂mX WW m̂̂ m̂ m̂ m̂ mmmlmmmmm\m^̂  ̂ 62628-10

adresse m
l ' a envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I ; 243 614.

. Nom: Prénom: ¦

I Rue: N̂  '!

I N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| £/2i_ |
. Rue: . t£. . |
1 N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. x ¦

RiCMRCHl j  ANMYSE / SIHIHtS!

D-MOflMTimS

TRANSFCRT DI HCHHOl 0011

I I
Société spécialisée en
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE,
ÉCONOMIQUE et BREVETS
offre à repourvoir pour le 1" octobre 1992 le poste de

DOCUMENTALISTE
de sa bibliothèque technique. Le ou la candidat(e) se
verra confier tous les travaux de bibliothéconomie, ainsi
que la relation avec les fournisseurs d'information
(suisses et étrangers).
De plus, il est prévu d'informatiser certaines tâches de la
bibliothèque et la personne engagée y participera acti-
vement. Nous souhaitons une bonne connaissance des
langues allemande et anglaise.
Monsieur B. Chapuis ou Madame J. Vioget se tiennent
volontiers à votre disposition pour vous fournir de plus
amples informations.
Nous attendons vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels, envoyées à la Di-
rection de CENTREDOC , case postale 27,
2007 Neuchâtel. 69445-36
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

M Vfl  V SL\ mW JE \W
¦

' Pour une importante entreprise de la région, nous ['] j
ii cherchons une I

| SECRÉTAIRE DE DIRECTION \ \
| ALL/FR/ANGL ¦ I
¦ 

Formation commerciale complète avec quelques il
années d'expérience dans un poste similaire. ¦

I U n  poste intéressant vous attend, alors appelez I I
sans tarder Tania Aintablian pour fixer un i ¦
rendez-vous. 59437-35 | |

i fTp? PERSONNEL SERVICE H
1 ( " # v T Placement fixe et temporaire
| ^^r

1
^*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX 0 OK # :

j Vous êtes '

| COMPTABLE )
¦ et avez une bonne maîtrise de l'anglais. |

Nous vous proposons un poste stable dans une i
entreprise industrielle.

Intéressé(e), contactez Tania Aintablian pour
fixer un rendez-vous. 59438-35 I

I fJVO PERSONNEL SERVICE I
[ "/1\ Placement fixe et temporaire
V>̂ ^«*\̂  V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  •:¦:¦ OK #

¦ Fabien GUJNCHARD attend votre appel Ij
j vous êtes

| PEINTRE EN BÂTIMENTS CFC <
_ vous êtes il

AIDE-PEINTRE 1
avec plusieurs années d'expérience. '

. Contactez-le rapidement, un choix d'emplois vous sera II
I proposé. 69295-35

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "jf i\ Placement fixe et temporaire il
>«̂ ^«*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  » OK # "

à Restaurant
à Neuchâtel

cherche
tout de suite

aide
de cuisine

ainsi qu'

un(e)
sommelier(êre)

ayant des
connaissances
dans le métier,

sans permis
s'abstenir.

Merci.

Tél. 31 71 58.
109041-36

Gérance de fortune à Cortaillod
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée
de bureau

Age idéal : 18 à 25 ans.
Langue : français avec bonne
connaissance d'anglais.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
S 028-735854, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 69340-36

t \Home Médicalisé

DTCHALET
Les aînés nous tiennent à cœur !

Notre établissement offre un foyer
à 20 pensionnaires et a besoin
pour le 1" août ou date à convenir
d'une

INFIRMIÈRE ou
INFIRMIÈRE assistante
Poste à 70%.

-~ ^^  ̂- Possibilité

/PW /̂*f*OsT\ d'obtenir
tf^ft? fjjsâgk \ 

un 
Perrr|is

\^SfyHï&SJ r̂ de travail.

/ id A / T  \j / Y?i renseignements :
y 4 J [ L y'LJy (2022 Bevaix
1  ̂w—' Tél. 038/46 23 03

69403-36

A louer à Neuchâtel, rue des ^Battieux 32 i

apparlement I
de zy2 pièces I

au 4' étage. I
- construction récente, i I
- quartier tranquille, j- vue dégagée, I I
- possibilité parking. i
Entrée : tout de suite j j
ou à convenir. I j
Pour visiter : la concierge j j
Madame C. Honorio,
tél. 30 22 14. !

Pour traiter : i

/S-La Bâloise
^̂ F Assurances

Service immobilier, 69242-26 !
| Lausanne, tél. (021) 20 08 48.

PARTNER

<Lf 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Venez discuter avec nous des
avantages du travail en équipe
2 x 8 h

MÉCANICIEN RÉGLEUR
sur machines

d'injection plastique
Notre client une entreprise de la
région attend votre dossier par
notre intermédiaire.

A 

A bientôt,
Jacques GILLLOD

69444-35

? Tél. 038 254444

I Pour des chantiers de la région, i,
¦ nous cherchons : ii

I plusieurs monteurs électriciens I
I avec CFC >
¦ Veuillez contacter R. Fleury. 69294-35 I

\ fP fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( v 

J L T Placement fixe et temporaire I
| N̂ ^>J\  ̂Valre futur emolo i  îur VIDEOTEX S- OK # *

WËÊËmÊÊËÊÊmÊÊÈm
Neuchâtel Vidéotex

f?m vit\#Lmm~~

Pour vous distraire
et vous informer

Cherche tout de suite
ou à convenir

un monteur électricien
Pour tout renseignement :

Henchoz Louis-Fernand
Electricité
1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 68 25. 69427-36

k -S^IKI

1 Nous cherchons : ' |

un cuisinier
Entrée immédiate.
Possibilité de permis. • f
Nous demandons :
- personne dynamique et

disponible,
- sens des responsabilités,
- service de qualité.
Nous offrons :
- formation continue au sein

du groupe,
- possibil i té d'évolution

pour personne motivée,
- avantages sociaux d'une

entreprise européenne
moderne. 267 Novotel au-
tour du monde.

Tenté ? adressez-vous à
M. Cure ou M. Marques.
Tél. (038) 33 57 57. 69460-3B M

« • ' P!
Tenté! Adressez-vous au 038/33 57 57 |||

novotel I
Novotel Neuchâtel-Thlelle,

Route de Berne, 2075 Thielle

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. 037/63 30 84
nOn-StOp. 69186-36

POUR UN DE NOS CLIENTS DE LA PLA-
CE NOUS CHER CHONS

un mécanicien de précision
ou

un mécanicien machine
ayant des connaissances de base dans la
programmation CNC.
Entrée immédiate ou à convenir.
Appeler Monsieur A. PICCARI  au
038/25 13 16.

deaijob
4, pass. Max-Meuron, 2000 Neuchâtel

(dans l'immeuble Textiles ambiance)
Tél. 038/25 13 16 69401 -35



Je vous laisse la paix; je vous j
donne ma paix; je ne vous la donne |
pas comme le monde la donne. Que j
votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27. §3

B Monsieur Ernest Gisi , à Neuchâtel;
I Madame et Monsieur Josette et Pierre Perrinjaquet-Gisi , La Conversion 1
1 (VD),

Monsieur Thierry Perrinjaquet , à Morrens (VD);
' Madame et Monsieur Francis Ménétrey-Boegli , à Corsier-sur-Vevey, leurs g

i 

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Bissegger, à Weinfelden (TG), leurs enfants et 1
petits-enfants; - ,
Madame Marguerite Walther , à Neuchâtel;
Madame Mathilde Gisi , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de 11

Madame

Hélène GISI
née BOEGLI

I leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, ' i
!j tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa I
B 81me année.

2000 Neuchâtel , le I I  juillet 1992.
(Rue F.-C.-de-Marval 30.)

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-CARNET-

CORTAILLOD "" ~W®

Jj Madame Marguerite Abburra , à Cortaillod :
Mademoiselle Esther Abburra , à Prilly,

H Monsieur et Madame Aldo Abburra-Sonderegger et leurs enfants
Stéphanie et Christophe, à Cortaillod ,

Il ainsi que les familles parentes alliées et amies,¦ jj ont le grand chagrin de faire part du décès de

H Monsieur

j Antonio ABBURRA 1
1 leur très cher époux, papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , j
U parent et ami enlevé paisiblement à leur tendre affection , après une longue 1
¦ maladie, dans sa 78me année.

I 2016 Cortaillod , le 13 juillet 1992.
II (Chemin du Signal 3.)

• Je me couche et je m'endors en 1
paix car toi seul, ô Eternel , tu me 1

|§ donnes la sécurité dans ma demeure. I
Ps 4: 9. I

¦S Selon le désir du défunt , l'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi I
ï 15 juillet 1992.

- ' La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, à S
H 15 heures.

g Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Jj II ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

j| Madame Jean Gysin-Jolliet , à Bulle,
jj ainsi que la parenté,
jS ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GYSIN I
I leur cher époux , parent et ami survenu le 10 juillet 1992 dans sa 93me année. 1

1 Le culte sera célébré au temple de Buttes, mardi 14 juillet 1992 à 13 h 30, 1
U suivi de l'incinération à Neuchâtel.

H Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

' - NEUCHATEL WmWmMÉËÊêMMmÈMMÊâ m̂à
Se convertir c'est se délivrer.

Ant. de Saint-Exupéry

I Nous faisons part du décès survenu soudainement de

Madame

! 

Madeleine I
de C0UL0N-EIDENBENI

Son époux :
Michel de Coulon

| Ses enfants et petits-enfants:
Maurice et Elisabeth de Coulon Pascal et Yann
Louise-Marie et Rémy Guignard Agnès et Roxane
Ral ph et Véronique de Coulon Thierry et Anne-Laurence
Catherine de Coulon

I Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères:
¦ Margrit Eidenbenz 1 ¦

Lotte Tôndury-Eidenbenz ses enfants et petits-enfants
Berthel Grossmann-Eidenbenz ses enfants et petits-enfants
Anne-Marie Duranton-Eidenbenz ses enfants et petits-enfants
Eberhard et Anneliese Eidenbenz leurs enfants et petits-enfants

I 

Régula et Robert Briner-Eidenbenz leurs enfants et petite-fille
Etienne et Françoise de Coulon leurs enfants et petits-enfants
Claude et Janine de Coulon leurs enfants et petits-enfants
Olivier et Tina de Coulon leurs enfants et petits-fils
Louis-Phili ppe et Janine de Coulon leurs enfants et petits-enfants
Rose-Marie Tripet ses enfants et petits-enfants
Les familles parentes , alliées et amies.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Un culte commémoratif sera célébré à la chapelle de la Maladière, à 1
Neuchâtel , le mercredi 15 juillet , à 14h30.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à la paroisse
de la Maladière CCP 20-2672-3, ou à l'hôpital de la Providence

CCP 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

gjSBBKKiin^mmHmM^M^KiB^aSMMMKi 73957-78 RI

i Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel et la Société des Amis du musée I
I d'ethnographie ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

I Madeleine de COULON I
I épouse de Monsieur Michel de Coulon notre dévoué trésorier et membre du I
1 Comité de la Société.

fcwwaBWMMwwwagwi  ̂ 79m 0.7s s

1 L'Amicale des Contemporains 1899 a le chagri n de faire part du décès de leur S
9 cher ami

I Albert FLUCKIGER I
l!Ws«œ»BsaHKR : Wlilililllilllllllllilli' ililiillllilillllllWlliMliMiitflilhlIlMlliilllilllilliliilii In I ' i

M Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
g lors de son deuil, la famille de

H .  Mademoiselle

Charlotte BASTAROLI I
y remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil soit i
P par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs fleurs .

¦ Rochefort , juillet 1992.

I Margoreth WEYENETH I
née HANHART

1 profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie que vous 1
I lui avez témoignées pendant ces jours de séparation , vous exprime sa i
H reconnaissance et ses sincères remerciements.

I Très sensibles aux témoignages de soutien reçus lors du récent décès de leur I
g épouse et mère

Madame

I Charlotte FAVRE
I Monsieur Alfred Favre et sa famille tiennent à remercier tous ceux qui leur j
m ont manifesté de la sorte leur sympathie.

p Rochefort , le 14 juillet 1992.

AUVERNIER " " I M T * I ' Hël |
H Ce qui fait la valeur d'un homme, 11
S c'est sa bonté.

Prov. 19: 22. g

U Mademoiselle Daniele Walthert et son ami Monsieur Giovanni Pazzaglia, H
i Pierre-à-Sisier 5, 2014 Bôle,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies, *
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel QUARTIER
g enlevé à l'affection des siens, dans sa 72me année.

2012 Auvernier , le 13 juillet 1992.

H L'incinération aura lieu , mercredi 15 juillet.-' . "

f s  Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

U Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

s \
Alexandra et Sylvain

BRUNNER ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

Stéphanie
le 13 juillet 1992

Maternité Biolet 1
de Landeyeux 2042 Valangin

07224-77 .

S X
Manon, Marisa, Nicolas

GSCHWEND ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Gabriel
le 11 juillet 1992

à la maternité de Landeyeux
Rue des Parcs 27

2300 La Chaux-de-Fonds
109192-77

y ' x
Youpie l

Le frangin de ti ffany est arrivé le 11
juillet à 10h07. Il s 'appelle

Jérôme, Gilbert
pèse 3k g 745 pour 49,5 cm

Philo et Carole TAVEL
Saint-Aubin

Maternité de la Béroche
78982-77

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers midi, un motocycliste, L.S., de
Colombier, descendait l'avenue des
Alpes, à Neuchâtel. A la hauteur de
la rue des Brévards, le motocycliste
a perdu la maîtrise de son engin qui
a heurté un candélabre placé contre
le mur longeant le bord nord de la
route. Blessé, le motard a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ CONTRE UN ROCHER - Hier
vers 6 h 30, une voiture conduite par
une habitante des Hauts-Geneveys
descendait la route des Gorges du
Seyon. A un moment donné, la con-
ductrice se trouva en présence de la
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel qui montait ladite route et
qui dépassait un camion tractant
une remorque de la maison Coop.
Afin d'éviter une collision, la con-
ductrice freina et perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta la paroi
du rocher sis à sa droite. Le chauf-
feur du camion ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police can-
tonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 1 .6. Salvatori,
Sophie, fille de Romeo à Neuchâtel et
de Eliane Monique Juliette née Stem-
pert. 2. Lambelet, Alison, fille de Lau-
rent, à Auvernier et de Véronique née
Odoni; Rothenbùhler, Denis, fils de
Pierre à Cornaux et de Nicole Isabelle
née Porret. 3. De laco, Klara, fille de
Rocco Leonardo à Hauterive et de
Sophie Jacqueline Marie née Stadel-
mann. 4. Tschanz, Killian, fils de Serge
Eric à Fontainemelon et de Anne-Lise
née Zbinden; Endrion, Dylan, fils de
Roland Charles à Cernier et de Clau-
dia Isabelle née Castella. 5. Renna,
Alessio, fils de Luigi à Neuchâtel et de
Sandra Vita née Trazza; Surdez, So-
phie, fille de Jean-Daniel Marcel à
Enges et de Géraldine née Reymond;
Bach, Géraldine, fille de Roland à
Bevaix et de Monique Hélène née
Morand. 6. Perriard, Martial, fils de
Maurice à Neuchâtel et de Catherine
Lucienne née Gavillet. 8. Tanner, Jo-
han, fils de Gilles Alain à Fontaines et
de Chantai née Steudler; Fry, Ludovic,
fils de Jean Dominique à Neuchâtel et
de Mirela née Fometescu.

ÉTAT CIVll

/ v
Nicole et Yvan

RICCIARDI sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petit

Anthony
le 12 juillet 1992

Maternité Pierre-à-Mazel 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

;L 78977-77 .



Grand soleil pour le 14 juillet,
chaud autour des guinguettes!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: l'anticyclone des Açores s'étend
en direction de l'Europe et, au cours de ces prochains
jours, il dirigera les perturbations atlantiques vers la
Manche, la mer du Nord et la Scandinavie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps ensoleillé, passages de nuages élevés sur le Jura et
l'est du pays. Température en plaine cet après-midi: 26

degrés au nord et 28 au sud. Limite du degré zéro vers
3900 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: est : assez
ensoleillé, quelqes passages nuageux. Ouest et sud: beau
temps. Température en hausse régulière sur l'ensemble
du pays.

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

L'EUROPE EN QUESTIONS

LANGUES — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre, de manière neutre, notre jeu 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. Ce mois, il s'agit d'un séj our d'une semaine en hôtel (demi-
pension) à Lugano, pour deux personnes. Aujourd'hui, vous j ouez seulement
pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 5, dans la colonne des
brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne beau, 20°
Cenève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 25°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 22°
Londres très nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam nuageux, 20°
Bruxelles pluie, 19°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg très nuageux, 21°
Copenhague nuageux, 22°
Stockholm peu nuageux, 23°
Helsinki beau, 27°
Innsbruck beau, 19°
Vienne très nuageux, 21°
Prague peu nuageux, 20°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou beau, 29°
Budapest orage, 18°
Belgrade peu nuageux, 24°
Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 26°
Milan beau, 26°
Nice ' beau, 27°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 32°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 32°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 20°
Chicago pluvieux, 27°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 32°
Montréal pluvieux, 22°
New York nuageux, 28°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo pluvieux, 22°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 13
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne : 17,2 °;
7h30: 13,4 ° 13h30: 19,7 °; 19h30:
21,0 °; max: 22,1 °; min: 13,0 °;
Précipitations: 2,0 mm. Vent domi-
nant: variable. Ciel : ensoleillé avec
des passages nuageux.

Source: Observatoire cantonal

CLIN P OEIL

Albert Pièrrepoint, le dernier
bourreau de Grande-Bretagne qui
a pendu 433 hommes et 17 fem-
mes au cours de sa «carrière», est
décédé à l'âge de 87 ans.

Sa première exécution fut celle
de William Joyce, un Britannique
travaillant pour les Allemands
pendant la guerre. Par la suite, il
a pendu, en 24 heures, 27 person-
nes accusées de crimes de
guerre.

Il s'était appliqué à moderniser
les méthodes de pendaison et
mettait un point d'honneur à
abréger les souffrances des con-
damnés.

Après sa retraite en 1956, il se
mit à militer activement contre la
peine de mort. Dans ses mémoi-
res publiées en 1974, il écrit: «A
mon avis, la peine capitale n'ap-
porte rien d'autre qu'une ven-
geance. Le fruit de mon expé-
rience me laisse un goût amer, je
ne crois pas qu'une seule des exé-
cutions que j'ai pratiquées ait eu
un effet dissuasif sur des meur-
triers potentiels, /ap

La mort
du bourreau


