
La Fête
des vendanges
au revers

Depuis 1983 qui vit naître le
badge de soutien, la Fête des ven-
danges de Neuchâtel a bien changé;
elle prend même un coup de jeune
avec l'introduction, dès cet automne,
des cinq épinglettes — ou pin's si l'on
veut — qui remplaceront le tradi-
tionnel badge. Vingt-cinq mille de
ces pin's seront mis en vente, et même
dès ce matin à l'OTN, donc au secré-
tariat général de la fête, et si la
première fournée est consacrée à
quatre de ses commissions, chaque
année quatre nouveaux pin's pren-
dront le relais et illustreront les au-
tres- n ' « MPage 13

J&- 
Par Guy C. Menusier

On a rarement vu
le secrétaire d'Etat
James Baker aussi
détendu. Homme
au sourire parcimo-
nieux, le chef de la

diplomatie américaine éprouve
une évidente satisfaction devant
le nouveau cours des événements
au Proche-Orient. Il faudrait dire
en Israël, car c'est le changement
de majorité et de gouvernement
dans ce pays qui a permis la
relance du processus de paix. Et
ce dégel s 'est manifesté hier de
manière éclatante avec la visite
au Caire du premier ministre Yitz-
hak Rabin.

Ce sommet israélo-égyptien
vaut toutefois plus par sa valeur
symbolique que par sa portée po-
litique. Le président Moubarak,
qui avait toujours refusé de ren-
contrer l'ancien premier ministre
Yitzhak Shamir auquel il repro-
chait son intransigeance sur le
problème palestinien, s 'est d'ail-
leurs montré extrêmement ferme
sur les questions de fond. S'il ac-
cepte le principe d'une visite à
Jérusalem, Hosni Moubarak es-
time qu'il n'y a pas urgence en la
matière. Et il entend bien y mettre
des conditions, la première d'en-
tre elles n 'étant pas seulement le
gel des implantations juives dans
les territoires occupés, mais la re-
nonciation à "Eretz Israël, au
Grand Israël, sur quoi le précé-
dent gouvernement fondait toute
sa politique.

Rien ne dit qu 'Yitzhak Rabin
soit disposé à aller aussi loin
dans la voie des concessions.
Son protêt d'autonomie pour les
territoires occupés paraît assez
restrictif et ne prévoit en aucun
cas un embryon d'Etat palestinien
sur la rive occidentale du Jour-
dain et à Gaza. Il reste donc
beaucoup à faire pour rapproche»
les points de vue respectifs. Mais
les Arabes, à la suite d'Hosni
Moubarak, devraient au moins
reconnaître à Yitzhak Rabin le
mérite d'avoir rendu à nouveau
possible un authentique dialogue.

En recevant hier ie premier mi-
nistre israélien, le président Mou-
barak a pris acte de cette disposi-
tion favorable. Néanmoins, en
restant sur son quant-à-soi, le
chef de l'Etat égyptien a voulu
signifier que la poursuite du pro-
cessus de paix exigeait autre
chose que des gestes spectaculai-
res, qu 'Israël devrait sans doute
prendre des décisions difficiles
afin de rétablir les Palestiniens
dans leurs droits.

De plus, en qualifiant la Syrie
de pays ami sur lequel l'Egypte
ne saurait faire pression, Hosni
Moubarak prend de la hauteur, se
réapproprie la cause arabe et vise
apparemment à un leadership
que l'Egypte avait perdu en si-
gnant les accords de Camp Da-
vid.

La considération ainsi exprimée
à l'endroit de la Syrie rejoint au
demeurant une préoccupation de
James Baker, pour lequel Damas
doit occuper une position centrale
dans le dispositif de paix. B
qu 'importe fe rapport accablant
pour les dirigeants syriens que
vient de publier Amnesty Interna-
tional!

0 G. C. M.

Tout reste à f a i r e

Le baromètre
Belle époque

Noblement plantée devant le Col-
lège latin, la colonne météorologique
défie les tempêtes depuis 1855. Elle
témoigne de l'intérêt des Neuchâte-
lois pour les sciences exactes. Les
latitudes et longitudes sont encore
calculées sur le méridien de Paris. On
imagine aisément les pères de fa-
mille rassembler leur progéniture de-
vant l'imposant monument pour leur
dispenser leur savoir.

BAROGRAPHE - // remplace le
baromètre mutilé. ptr- &

Page 1 5GC à la Maladière
FOOTBALL/ Championnat de Suisse

Rentré battu de Sion samedi dernier, Neuchâtel Xamax tentera ce soir, à
la Maladière, de combler ce déficit en battant Grasshopper, à l'occasion
de la 2me ronde du championnat de Suisse. La fâche s 'annonce difficile
pour l'équipe d'Ulli Stielike, encore privée de plusieurs pièces maîtresses.
Les encouragements du public peuvent l'aider à fran chir ce cap délicat.

p u- a
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Aider des enfants
à oublier

Une quarantaine d'enfants ukrai-
niens arriveront dimanche à Prêles
dans la maison de colonies de vacan-
ces appartenant à la ville de Gran-
ges. Une initiative privée qui permet-
tra à ces petites victimes innocentes
de la catastrophe de Tchernobyl de
soulager leur quotidien bien morose.
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PROCHE-ORIENT/ Le premier ministre israélien encouragé à aller plus loin par H. Moubarak

SOMMET ISRAÉLO-ÉGYPTIEN — Les premières mesures annoncées par le nouveau premier ministre israélien
vont dans le bon sens, a mais il en faut beaucoup plus», a estimé hier le président égyptien Hosni Moubarak
à l'issue de ses entretiens, au Caire, avec Yitzhak Rabin. Ferme sur le fond, le raïs a cependant accepté une
invitation à se rendre en Israël. La promesse du nouveau gouvernement de l'Etat hébreu de geler les colonies
de peuplement ((politiques» dans les territoires occupés a également été jugée insuffisante par James Baker.
Après un crochet par Amman, le secrétaire d'Etat américain entame aujourd'hui à Damas, avec le président
syrien Hafez el-Assad, des entretiens qui s 'annoncent difficiles. infograp hie pti- JE-
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O Lire ci-contre notre commentaire «Tout reste à faire»

Accessit pour Rabin

NYON — L'organisateur du Paléo
Festival, Daniel Rossellat, a ré-
sisté aux éléments déchaînés, asi

De violents orages ont provoqué
des dégâts hier en Suisse. La tem-
pête a notamment soufflé sur le
Paléo Festival, où de nombreuses
installations se sont effondrées. Les
concerts ont toutefois été maintenus.
Les vents tempétueux ont en outre
fortement perturbé le trafic ferro-
viaire, provoquant parfois des re-
tards importants, en particulier sur
les lignes Lausanne-Genève et Lau-
sanne-Neuchâtel. En Suisse aléma-
nique, la ligne Lyss-Aarberg a été
carrément fermée.

Pages 7 et 1 3

Tempête sur
la Suisse

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Sports, Télévision)
pages 2-12.
Mot caché page 2.
Feuilleton et Annonces Express
page 4.
Bourse page 5
Mots croisés page 6.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville,
Districts et Région), pages 1 3-21.
A votre service, page 1 6.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 20 et 21.

? MÉTÉO - Page 24
Concours page 24.

ql



©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
i Que diriez-vous d'une petite

escapade en notre compagnie ?

VOYAGE DE 4 JOURS
27-30 juillet/19-22 août

CÔTE D'OPALE
Visite de l'Eurotunnel

Fr. 630.-

VOYAGES DE 3 JOURS
10-12 août/19-21 septembre

ARDÈCHE-AUVERGNE-PROVEKCE
Fr. 425.-

28-30 août
BERN1NA-EXPRESS - GRISONS

Fr. 445.-

19-21 septembre Jeûne fédéral

CHÂTEAUX ROYAUX
Alpes bavaroises

Fr. 470.-

VOYAGES DE 2 JOURS
15-16 août/20-21 septembre
ROUTE DE LA SILVRETTA

Fr. 245.-

22-23 août/10-11 octobre
LE TRAIN DU CENTOVALLI

Ascona - Locarno
Fr. 250.-

Demandez nos programmes détaillés !
109345-10 ,

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel . rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Mot ier / Vully (037) 73 22 22 

Voyage vers une forteresse maure

ihfiiom EVASION
TOUR D'EUROPE/ Imprenable nid d'aigle au cœur de la montagne, Guadalest

Des châteaux d'Espagne, Guadalest
est peut-être le plus propice au rêve.
Rêve martial plus que romantique,
avec un cortège de fantômes guer-
riers... Imprenable Guadalest! Fière ci-
tadelle maure accrochée au rocher,
loin des hommes et des soucis du
monde, Guadalest a résisté durant six
siècles aux envahisseurs. Aujour-
d'hui, elle est vouée aux touristes, qui
la bombardent des feux de leurs
flashes. Mais Guadalest n'a pas re-
noncé à son destin militaire: c'est sur
l'eau de la grande Benidorm que la
farouche cité veille du haut de son nid
d'aigle.

De Guadalest
(Costa Blanca):

Judith Mayencourt
Pour rejoindre Guadalest, plus besoin

d'avoir le pied marin. De Benidorm la
joyeuse, la route s'enfonce vers la mon-

tagne. Doucemement, mais sûrement, au
rythme tournoyant d'une petite route à
lacets. Première découverte le long du
chemin, les orangers, les citronniers, les
abricotiers, dont la récolte a commencé
mais qui offrent au regard leurs fruits les
plus colorés. Bien protégés, hélas, par
de hauts grillages: pas question de cé-
der au péché de gourmandise!

A travers la montagne
La route creuse son chemin à travers

des collines. Au détour d'un virage, c'est
La Nucia. Avant-goût du palais de Gua-
dalest: à la sortie du village apparaît
de l'autre côté de la vallée une petite
citadelle regroupée autour d'une haute
église. Le village semble intact, alors
que sur la gauche s'élève la partie mo-
derne, avec son cortège de buildings.
Contraste de la Costa Blanca, toujours
hésitante entre son passé médiéval et
son destin touristique!

Le paysage se fait maintenant plus

désertique. Le voyageur hésite: plus de
panneaux indiquant Guadalest. Pour-
tant, sur la carte, la forteresse ne de-
vrait plus être loin. Et soudain, la voilà,
très loin, accorchée à un éperon rocheux.
Imprenable. Si lointaine et si haut per-
chée.

Guadalest, ce serait donc cette in-
croyable construction de pierre, si loin
de tout, inaccessible. Telle un traître, la
route contourne l'obstacle et le prend
par derrière. Lâchement.

Guadalest la fière
Si loin du monde que l'on se croit, les

cars de touristes sont là, alignés à l'en-
trée du village médiéval. Le long des
rues, les boutiques déversent leurs flots
de marchandises. Cartes postales, films,
éventails en plastique, tee-shirts, choco-
lats... Guadalest, l'imprenable, est le
passage obligé du résident estival.

Il faut dire que le coup d'oeil, là-haut,
est saisissant. Le village est fort d'une
quinzaine de vieilles maisons, toutes de
pierres grises, alignées le long d'une rue
pavée qui conduit à la forteresse. On
débouche alors sur une petite place de
village, dominant du même coup l'en-
semble d'une vallée cernée de monta-
gnes arides. Là au fond, c'est le barrage
de Guadalest, où sont recueillies toutes
les eaux des montagnes environnantes.
Belle flaque bleue, pure et calme, où se
reflète le désert des collines. L'eau. Qui
désaltère Benidorm et ses touristes, qui
abreuve ce pays sec et chaud de garri-
gue.

Une muraille délabrée entoure ce qui
reste de la forteresse de Guadalest,
bâtie par les Maures il y a 1 200 ans.
Avant de grimper les derniers mètres,
coup d'oeil sur l'ancienne prison, un trou
de pierre creusé dans le sol, humide
mais paré de tableaux au motif reli-
gieux.

Un petit sentier pavé escalade la ro-
che, et le voyageur se fait pèlerin. Un
chemin de croix décline ses quatorze
stations et débouche sur un petit cime-
tierre, aux tombes en ruine sur lesquelles
bien peu de touristes se recueillent.

Faute de place, un cimetière moderne a
été construit, avec des urnes de pierres
creusées dans la roche en guise de tom-
bes. A l'étroit également, le clocher de
Guadalest domine la vallée, tout seul
sur un éperon rocheux.

De la forteresse maure, il ne reste plus
que les contours de pierre. Mais l'image
est assez forte pour évoquer la vie de
ce nid d'aigle, tout de pierre face au
soleil. Un vie militaire pour la cité aride

et farouche et qui résista jusqu'au 1 3me
siècle. Longuement assiégée, Guadalest
finit par tomber aux mains de Jacques
1er d'Aragon. Petit accroc dans la lé-
gende de ce lieu sauvage, qui résista
aux guerres comme aux tremblements
de terre, avant de devenir l'excursion
privilégiée du touriste en vacances...
L'histoire est parfois cruelle!

OJ. Mt

FORTERESSE EN RUINE - La fière Guadalest n'offre plus aujourd'hui que les
ruines de ses murailles. jmt- M-

LE CLOCHER — Construit à l'extérieur de l'enceinte, faute de place... jmi- H

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, K L'Express» vous fait dé-
couvrir une autre destination.

Cette semaine, vous pouvez ga-
gner un séjour d'une semaine dans
un appartement pour deux person-
nes à Benidorm, sur la Costa
Blanca espagnole, avec voyage en
avion (valeur 1966 francs) si vous
répondez correctement à la

question hebdomadaire... et si le
tirage au sort vous désigne parmi
les bonnes réponses.

La question à laquelle vous de-
vez répondre est: «A qui et en
quelle année a été dédié le palmier
impérial d'Elche?». La réponse se
trouve dans un des cinq reportages
publiés cette semaine. Envoyez
donc samedi votre carte postale à
u L'Express-Concours évasion», CP
561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance! JE-
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8 lettres — Etoffe de soie

Abondé - Accoutré - Aller - Amener - Bantou - Berne - Biniou -
Bord - Bouleau - Brème - Bruiter - Cachou - Cadette - Chameau
- Channe - Chanter - Chéneau - Chenapan - Chimie - Clochard
- Comtoise - Craie - Créer - Créer - Croupier - Daïra - Débours
- Douille - Echos - Etamper - Hangar - Hélice - Imbue - Luge -
Luthier - Mendié - Minimum - Mode - Moineau - Narrer - Néant
- Plan - Pointu - Poteau - Purger - Raisin - Rang - Ruban - Sceau
- Thés - Trépied.
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Rabin encouragé à mieux faire
PROCHE-ORIENT/ Sommet israélo-égyptien au Caire; James Baker est arri vé à Damas

JÉRUSALEM — A vant de quitter Israël, James Baker a planté un arbre en
mémoire de sa mère dans le parc de l'Indépendance américaine, en compa-
gnie du chef de la diplomatie israélienne Shimon Pères. . ap

L

e gel des constructions de nou-
velles colonies juives dans les
territoires occupés par Israël ap-

paraît comme le thème central de la
reprise des pourparlers de paix au
Proche-Orient. Hier, lors du sommet
israélo-égyptien, le président Hosni
Moubarak s'est réjoui des annonces
déjà faites mais à demandé davan-
tage. Quant au secrétaire d'Etat Ja-
mes Baker il a déclaré que Washing-
ton était opposé à toute nouvelle im-
plantation.

((C'est bien, mais il en faut beau-
coup plus». C'est ainsi que le prési-
dent Moubarak a résumé les premiè-
res mesures annoncées par le gou-
vernement du nouveau premier mi-
nistre israélien Yitzhak Rabin) lors
d'une conférence de presse conjointe
avec ce dernier, pendant le sommet
du Caire.

Lors de leurs entretiens, présentés
comme ((échanges de vues» dont il
ne fallait pas attendre de percée, le
courant est en tout cas passé entre
Yitzhak Rabin et Hosni Moubarak.

Ce dernier s'est dit convaincu des
intentions pacifiques de son parte-
naire, ((très satisfait» et disposé à lui
((donner du temps».

Hosni Moubarak a aussi accepté
une invitation d'Yitzhak Rabin à se
rendre en Israël, ajoutant: ((Franche-
ment, j e  n'ai pas besoin d'invitation.
Quand je  le jugerai opportun, j'Irai.
A vec M. Rabin, ma réponse est posi-
tive».

Mais si Hosni Moubarak a qualifié
le gel des implantations juives dans
les territoires occupés de ((bon pas
dans le bon sens et que nous appré-
cions», il a ajouté: ((Pourtant, nous
avons besoin de beaucoup plus»,
sans préciser quoi. Pendant sa cam-
pagne électorale, Yitzhak Rabin a
aussi promis l'autonomie pour les
Palestiniens.

nBeacoup plus» ce pourrait être
aussi un gel total des implantations
de colonies juives. Car Yitzhak Rabin
n'a promis d'arrêter que les colonies
((politiques», déclarant lors de sa
campagne qu'il ne toucherait pas
aux projets de colonisation dans les
environs de Jérusalem ni dans les
zones jugées vitales à la sécurité
d'Israël: vallée du Jourdain ou pla-
teau du Golan.

Ces promesses ont été jugées in-
suffisantes par le secrétaire d'Etat
américain James Baker, qui a quitté
hier matin Israël pour une brève vi-
site en Jordanie avant de gagner Da-
mas. A Amman, James Baker a dé-
claré: ((Nous ne faisons pas de diffé-
rence quand nous disons que les im-
plantations constituent un obstacle à
la paix».

Sur ce point, il semble se rappro-
cher des positions des Palestiniens,
qui avaient lundi déclaré ne pas po-
ser le gel total des constructions en
préalable à la reprise des négocia-
tions de paix, mais ajouté qu'il fallait
les arrêter toutes. James Baker a
aussi repris à son compte l'idée pa-
lestinienne de négociations désor-
mais continues et non par «rounds».

Golan: compromis possible
James Baker devait jouer une par-

tie plus difficile à Damas, où il est
arrivé hier soir. Selon la presse israé-
lienne, le secrétaire d'Etat apporte un
message d'Yitzhak Rabin au prési-
dent Hafez el-Assad, qu'il ne verra
qu'aujourd'hui en raison du décès de
la mère de ce dernier.

Selon le journal israélien «Yedioth
Aharodoth», si Hafez el-Assad dé-
clare publiquement son désir de faire
la paix avec Israël, alors l'Etat hé-
breu pourrait accepter un compromis
territorial concernant les hauteurs du
Golan, annexées en décembre 198T.
Le journal insiste cependant sur le
fait qu'Israël n'entend pas renoncer à
l'ensemble de ce plateau de
1150km2, important pour des rai-
sons militaires mais aussi par ses
ressources en eau.

James Baker a aussi conseillé aux
Israéliens de ne pas avancer trop vite
dans leurs discussions avec les Pa-
lestiniens, pour ne pas donner aux
Syriens le sentiment d'être mis à
l'écart. Or pour James Baker, aucun
progrès réel ne sera fait avec les
Palestiniens si les discussions avec
Damas ne progressent pas.

Selon le «Jérusalem Post», la pro-
position consisterait à geler les colo-
nies aussi dans le Golan et la vallée
du Jourdain, tandis qu'elles pour-
raient se poursuivre autour de Jéru-
salem, /ap

L'Occident
se fâche

contre l'Irak

SADDAM HUSSEIN - Une mau-
vaise volonté qui pourrait con-
duire à un raid aérien. ' key

Les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, la France et le chef de la
mission d'experts de l'ONU à Bag-
dad, Rolf Ekeus, ont mis l'Irak en
garde lundi contre les conséquences
((tragiques» et «sérieuses» que
pourrait lui valoir son refus de se
conformer aux conditions de l'ONU.
Selon un diplomate du Conseil de
sécurité de l'ONU, une brève action
militaire aérienne contre l'Irak se-
rait même devenue «inévitable».

Cette exaspération de l'ONU
vient de Ja multiplication par l'Irak
des obstacles à l'application des
résolutions du Conseil de sécurité:
refus de laisser entrer les inspec-
teurs onusiens dans le bâtiment du
Ministère de l'agriculture à Bag-
dad, qui abriterait des documents
sur un programme secret de missiles
balistiques, refus d'accepter le plan
de vente de son pétrole, refus de
renouveler l'accord permettant aux
observateurs et au Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR) d'opé-
rer en Irak, refus encore de recon-
naître le tracé de la frontière ira-
ko-koweïtîenne.

Nouvel attentat
Dans son rapport au Conseil de

sécurité, le Suédois Rolf Ekeus a
déclaré qu'il avait «explicitement
mis en garde les Irakiens: si l'Irak
n'autorise pas les experts de l'ONU
à pénétrer dans le Ministère de
l'agriculture, cela pourrait entraîner
de sérieuses, voire de tragiques
conséquences», avant d'ajouter que
«l'Irak s 'engage sur une route très
dangereuse».

Le nouvel attentat à la voiture
piégée commis lundi contre la re-
présentation de l'ONU à Souley-
manieh au Kurdistan irakien (deux
blessés) est venu confirmer les dé-
clarations de Rolf Ekeus sur «une
rapide détérioration des conditions
de sécurité» pour le personnel de
l'ONU.

L'ambassadeur français Jean-
Bernard Mérimée a lui aussi décla-
ré que «le refus de l'Irak de se
conformer aux résolutions des Na-
tions Unies (...) peut entraîner de
sérieuses conséquences».

L'ambassadeur britannique Da-
vid Hannay est allé plus loin en
n'excluant pas une intervention mili-
taire dans le pays, et un diplomate
du Conseil de sécurité, s'expriment
sous couvert d'anonymat, a même
estimé qu'une intervention aérienne
multinationale contre l'Irak est de-
venue «inévitable».

Si Saddam Hussein persiste dans
son refus, ce raid pourrait être me-
né dans les dix prochains jours avec
la coopération de la France, des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de l'Arabie séoudite, ont con-
firmé plusieurs autres diplomates,
/ap

Amnesty accuse la Syrie
Amnesty International (Al) dresse

un bilan accablant de l'état des
droits de l'homme en Syrie. La libéra-
tion, fin 1991, de 2000 détenus n'a
été qu'un faux espoir, constate l'or-
ganisation internationale de défense
des droits de l'homme dans un rap-
port publié aujourd'hui à Londres.
Depuis, «des centaines de suspects
politiques, parmi lesquels des mili-

tants des droits de I homme, ont ete
arrêtés», précise-t-elle.

Selon Amnesty, des milliers d'oppo-
sants restent détenus sans procès, cer-
tains d'entre eux depuis plus de 20
ans. «En dépit de son interdiction
officielle, la torture reste la règle. Les
droits de l'homme sont ainsi violés
depuis 30 ans. Où est le change-
ment?», écrit Amnesty. /afp

Au rythme des accalmies
BOSNIE/ L 'aéroport de Saraje vo tantôt ouvert, tantôt fermé

f» uspendus lundi, les vols humanitai-
Jfc res à destination de Sarajevo ont

pu reprendre hier, mais de ma-
nière précaire. L'aéroport a été de
nouveau fermé durant deux heures en
milieu de journée, après des tirs de
mortier visant directement les installa-
tions.

Sur le plan politique, la Journée a été
marquée par une rencontre à Belgrade
entre le médiateur de la Communauté
européenne (CE) Lord Carrington et le
président serbe Slobodan Milosevic, et
par une entrevue à Zagreb entre le
président bosniaque Alija Izetbegovic
et son homologue croate Franjo Tudj-
man.

Lundi, les responsables de l'ONU
avaient déjà ordonné une fermeture de
l'aéroport de Sarajevo en raison de
l'échec du cessez-le-feu qui devait en-
trer en vigueur dimanche soir. Mais,
l'accalmie constatée dans la nuit de
lundi à hier sur la majeure partie de la
capitale bosniaque a permis une réou-
verture de l'aéroport dans la matinée.

A 8hl7 locales, un avion cargo
français transportant 1 5 tonnes d'aide
humanitaire (nourriture, médicaments et
matériel médical) a ainsi pu se poser,

suivi à quelques heures d'intervalles
par des appareils britannique, alle-
mand, belge, canadien et espagnol.

Six vols en tout et pour tout dans la
matinée, avant que le général Lewis
McKenzie, chef de la Force de protec-
tion des Nations unies (FORPRONU),
n'ordonne à 1 1 h une nouvelle ferme-
ture de l'aéroport. Un obus de mortier
venait d'exploser à quelques mètres
d'un poste de contrôle de l'aéroport
tenu par des casques bleus.

Punir les responsables
Deux heures plus tard, bombarde-

ments et tirs d'armes automatiques se
faisant plus discrets, les responsables
de l'ONU décidaient la réouverture de
l'aéroport.

A Belgrade, le président de la confé-
rence européenne sur la paix en You-
goslavie, Lord Carrington, s'est entre-
tenu, dès son arrivée, avec le président
serbe Slobodan Milosevic, considéré
par une large partie de la commu-
nauté internationale comme l'un des
responsables de la poursuite des com-
bats en Bosnie. Lundi, les ministres des
Affaires étrangères des Douze réunis à

Bruxelles ont demandé l'exclusion de la
Serbie et du Monténégro de toutes les
instances internationales, y compris
l'ONU.

A l'issue de cet entretien, le président
serbe a demandé à ce que les respon-
sables de l'échec de la trêve soient
punis. «Quels qu 'ils soient, les respon-
sables de la violation du dernier ces-
sez-le-feu commettent un acte criminel.
(...) ils doivent être punis».

En revanche, M. Milosevic a rejeté la
proposition de Lord Carrington d'orga-
niser une conférence internationale sur
le Kosovo, une province de Serbie peu-
plée majoritairement d'Albanais. La
plupart des observateurs considèrent
que le Kosovo pourrait devenir le pro-
chain lieu d'affrontements du conflit
yougoslave.

Quant à la population, elle conti-
nuait hier de fuir les zones de combats
(lire également en page 7). Entre
500.000 et 600.000 enfants sont victi-
mes du conflit, estime le directeur du
Fonds de l'ONU pour l'enfance (UNI-
CEF). L'aide des pays occidentaux es)
plus nécessaire que jamais, a-t-il dé-
claré, /ap-afp

Allemagne:
continuer les
privatisations
Le gouvernement allemand

compte recueillir des milliards de
marks au cours des prochaines an-
nées en privatisant plusieurs entre-
prises publiques. Parmi elles, la com-
pagnie aérienne Lufthansa et les té-
lécommunications, selon les projets
du ministre des Finances Théo Wai-
gel adoptés hier en conseil des minis-
tres.

Le gouvernement du chancelier
Helmut Kohi a approuvé un rapport
du Ministère des finances recomman-
dant la poursuite du programme de
privatisations entamé en 1 983.

Ce rapport précise toutefois que
certaines privatisations seront lentes
à mettre en oeuvre. L'Etat compte
ainsi vendre l'intégralité de sa parti-
cipation de 52,95% dans le capital
de Lufthansa. La privatisation n'inter-
viendra que lorsque la compagnie,
qui affiche actuellement de fortes
pertes, se portera mieux.

Le rapport recommande aussi la
vente de la Deutsche Bundespost Te-
lekom, filiale pour les télécommuni-
cations des services postaux fédé-
raux. Mais un amendement de la
constitution sera nécessaire avant
cette opération, /reuter-afp

MER - Celle qui
baigne les plages
de la Communauté
européenne offre
une propreté très
inégale.

dir. française du tourisme

Page 5

Où donc
se baigner?

# Les rentes AVS/AI devraient être
adaptées au renchérissement

Page 7

0 Réfugiés: cinq cantons
répondent à l'appel page 7
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Etait-il un amoureux incomparable à cause de son immense
expérience ?

Je perdais du temps avec ces suppositions, car il me fallait
établir un plan d'évasion.

Si je pouvais m'éloigner d'ici, me mettre en selle sur le cheval
qui m'avait amenée, partir au galop... Où? Chez Daisy ? Lui
demander de me cacher ? Chez Cisela ? Katia ? Je n'oserais
jamais les mêler à mes affaires. J'étais bel et bien entre les mains
de mes ennemis, inculpée d'un meurtre.

Je ne pouvais pas oublier les paroles de Tatiana. Était-elle en
réalité celle qu 'il désirait ? N'avait-il vraiment trouvé qu'amu-
sante son histoire avec moi ?

Une autre pensée me tourmentait. Il savait que j'étais venue
chercher les preuves du mariage de Francine et les traces d'un
enfant qui en aurait été issu. Si je réussissais, il ne serait plus
l'héritier du grand-duc. Il avait bien dit que c'était ce qu'il
souhaitait, mais était-ce la vérité ?

Ainsi mes pensées tournaient sans trêve dans mon cerveau
durant cette longue et terrifiante nuit et dès que l'aube projeta
une lueur dans le ciel, je me précipitai vers la fenêtre pour
regarder Klingen Rock.

C'était l'après-midi du second jour. Les minutes semblaient
être des heures. J'étais épuisée car je n'avais rien mangé depuis
la nuit de l'incendie. J'étais tellement faible que je sommeillais
même la plupart du temps.

Personne ne vint me voir à part Zig, le jeune garçon gitan. Sa
présence me réconfortait un peu, car il était franchement affligé
pour moi. Il disait que la chute était rapide.

— Et vous serez morte avant d atteindre les rochers en dents
de scie au fond du ravin.

Je me rappelais des scènes de mon enfance et je croyais
respirer l'air marin et les merveilleuses fleurs de notre île.
J'entendais la voix de mon père dire avec le poète : « Dieu est
dans son ciel... tout va bien sur la terre. »

Ainsi, je ruminais mes souvenirs en désirant que le temps
passe mais en redoutant que la fin de ma vie approche.

Zig entra avec une autre assiette de soupe que je repoussais,
frémissante de dégoût.

— Vous devriez entretenir vos forces, me dit-il.
Je crois bien que lorsqu'il se trouvait de l'autre côté de la

porte, il absorbait le brouet. Pauvre Zig, je me doutais qu'on le
nourrissait peu.

Mais qui étaient ses maîtres? Des domestiques du comte ?
Leur envoyait-il toujours ses ennemis pour qu'ils disposent à
leur gré de leur vie ?

Il régnait un tel calme dans les montagnes que l'on percevait
des sons venus de très loin. Aussi ai-je entendu l'approche d'un
groupe de cavaliers avant même de les voir.

J'étais à ma fenêtre, ils étaient six et avançaient vers la
forteresse. Conrad , pensai-je; mais non, il ne se trouvait pas
parmi eux, je l'aurais tout de suite remarqué... À présent qu 'ils
se rapprochaient, je vis que Tatiana chevauchait à leur tête,
escortée par des gardes du château ducal.
. Je compris alors que la fatalité s'abattait sur moi, car j'étais

certaine que Tatiana était décidée à me détruire. Elle m'avait
jugée coupable et allait me « faire payer le prix ».

Je surveillai leur approche. Leurs chevaux furent emmenés et
ils entrèrent dans le château. J'attendis, tendue, sachant que
Tatiana allait venir.

J'avais raison. J'entendis la clef tourner dans la serrure et elle
se trouva devant moi.

— J'espère que vous avez trouvé votre logement conforta-
ble ? dit-elle, les lèvres crispées.

— Vous n'avez sûrement pas besoin d'une réponse, répli-
quai-je.

Je me sentais pleine de témérité, j'allais mourir, mais
j'essaierais de finir avec bravoure.

156 (À SUIVRE)
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LASER + bâche + chariot de mise à l'eau, état
neuf. 2500 fr. Tél. (038) 42 63 63 (prof).

69737-59

MOTO HONDA 125 Custom, excellent état,
expertisée récemment. 2200fr. Tél. 24 46 32.

109372-59

VOILIER EN BOIS 6,50m., 4 couchettes, pour
bricoleur. Prix 500 fr. à discuter Tél. 42 37 27
OU 42 25 31. 69833-59

MOTO KAWASAKI ZXR 750 17000 km
1989, expertisée 9500 fr. AUDI 90 quatro
expertisée 1985 6000 fr. NISSAN Micra 52000
km expertisée 7500 fr. Tél. (038) 2410 79.

69836-42

PETITE VOITURE DIAVOLINO 125 cm3, très
bon état de marche , au plus offrant.
Tél. (039) 28 75 22. 109401-59

JETTA GLS 1980, très bien entretenue, au plus
offrant. Tél. 31 65 91 h.repas. 69858-59

A VENDRE VW GOLF 1600, 1988,
41000 km. gris metall., radio-cassette, experti-
sée. Prix :12500 fr. Tél. (038) 63 24 24.

69857-42

À VENDRE ALFA SPRINT 1.5, 1985,
98000 km. au plus offrant. Tél. (038) 53 46 36.

79061-69

v J?$5iJElENCONTRES ^̂HOMME SYMPA, suisse, mi-quarantaine,
bon niveau, formation universitaire, physique
agréable, svelte, sportif, affectueux, fidèle, cher-
che femme, jusqu'à45 ans, pour des relations
sincères. Photo souhaitée. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 60-9097.109396-60

T'OFFRE WWÂU A VENDRE fpBjl
500 FR. CHAINE STEREO avec CD, doubles
cassettes, radio, platine + disques 45 T. 78 - 84
10 fr. pièce. Tél. 33 37 76 le matin de 9 h -
12 h. 69727-61

HARICOTS A CUEILLIR soi-même. 2 f r. le .
kilo. Lapins, chez Werner Schreyer-Grndjean,
Gais. Tél. (032) 88 25 07. 35923-61

CAMERA VIDÉO couleur Panasonic avec
magnétoscope neuf 2900 fr., cédée 1000 fr,
CAMERA super 8 Hanimex avec visionneuse et
sacoche, neuf 1800 fr., cédée 700 fr. Accumula-
teur de Chaleur AEG 380 V 2 x 1200 W(neufs).,
neuf 2400 fr., cédée 900 fr. l i v ré
Tél. (038) 24 46 92 le soir. 69829-61

AMIGA 1000 avec imprimante Brother et ma-
nuels, 800fr. Tél. (038) 243581. 109394-61

PNEUS D'ÉTÉ avec jantes pour Fiat Regata,
200fr pièce. Ecrire à Alain Brunner, Prairie 5,
2074 Marin. 109403-61

CANAPÉS 3 places, 2 places + 1 fauteuil motif
fleurs. Tél. (038) 304209 dès 17h30. 109414.61

TE CHERCHE <  ̂̂V À LOUER | |-̂  l
ON CHERCHE APPARTEMENT 3 - 4 pièces
à Neuchâtel ou environs. S' adresser
au (066) 35 61 33 ou (066) 35 50 62. 69748-64

JE CHERCHE, appartement ou studio pour
vacances en Italie, bord de mer, pour deux
personnes  du 15.08 au 29.08.92.
Tél. (038) 42 39 28 dès 19 heures. 69862-64

CHERCHONS 3 - 3% pièces avec jardin,
région Auvernier à Boudry. 1er septem-
bre. Tél. 31 26 31 . 69832-64

JE CHERCHE ç/xl \w^^v
E M P L O I ^Xf if g i !

JEUNE FILLE 18 ans, cherche du travail pour
août - septembre. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 42 35 38. 79040-66

ETUDIANTE garderait vos enfants le soir,
laisser message au Tél. 25 30 56. 79063-66

DAME cherche heures de ménage, repassage.
Tél. 4612 43. ' ' 79041-66

JEUNE FEMME, cherche heures de travail
l' après-midi, garde d' enfants, ménage, person-
nes âgées. Tél. 30 60 79 dès 19 heures.

109398-66

JEUNE HOMME bien motivé pour travailler à
l'étranger , comme peintre en bâtiment , ou autre
possibilité. Attend toutes réponses avec impa-
tience. Tél. (038) 24 61 54 dès 18 heures.

109411-66

JEUNE ÉTUDIANTE avec expérience cherche
à garder  des e n f a n t s  à m i - temps .
Tél. (038) 246805, Natacha Gysin. 109409-66

JEUNE HOMME cherche travail avec permis
de conduire. Tél. 25 84 00/24 27 59 (soir).

109412-66

...SUT LESDIVERS Wm
JEUNE FEMME seule avec enfant cherche
maman dans même situation afin de partager
grand logement ou maison, avec jardin. Région
Val-de-Ruz-Neuchâtel. Tél. (038) 53 68 36
dès 12h30. 35881-67

NUTRITION SPORTIVE et conseil diététique
pour tous les spo r t s .  R e n s e i g n e -
ments (038) 30 52 54. 69835-59

VACANCES À PRIX réduit, croisière, région
Camargue sur bateau 4 places du 1.8 au
8.8.92 Tél. (038) 51 52 50. 69837-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 108824-67

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

108910-67

LEÇONS D'ALLEMAND (rattrapage gram-
maire, conversation, traductions) par ensei-
gnant motivé. Tél. 241 412, soirée. • 109015-67

PÊCHEURS, le pêcheur dont j' ai fait tomber
les cannes à l' eau samedi soir, à l' entrée de la
Thielle à la Tène, est prié de prendre contact
au 51 27 55. 109416-67

T <V*#
JJES ANIMAUX } ^% L
BEAU BOXER de 8 mois, et un petit volpino.
Antivivisection romande. Tél. (039) 2317 40
ou (039) 23 46 21. 79062- 69

À VENDRE plusieurs caniches blanc, abricot,
gris ou noir. Tél. (037) 61 12 93. 109408-69

A VENDRE BERGER BELGE 4 mois, très
affectueuse. Tél. 46 11 82. 69834-69
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Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confier à «famille
possédant grand jardin»,
sûrement.
ta rubrique Les animaux
est lue.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01.
69856-10
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Pour vous distraire
et vous informer

VELOUE - lHLiJliL.
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

LIGNIÈRES APPARTEMENT 2 'A PIÈCES,
agencé, balcon, cave, 1000 fr. charges compri-
s e s , l i b r e  t o u t  de  s u i -
te. Tél. privé (038) 51 15 28 heures re-
pas 51 42 66 bureau. 69746-63

LIGNIÈRES 3 PIÈCES agencé, poutres appa-
rentes, cave, libre le 1er août ou à convenir.
1 2 8 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i -
ses. Tél. privé (038) 51 15 28 heures re-
pas 51 42 66 bureau. 69745-63

LIGNIÈRES. GRAND DUPLEX, 4 pièces
agencé, poutres apparentes, mansardé, cave,
libre le 1er octobre 1600 fr. charges compri-
ses. Tél. privé (038) 51 15 28 heures re-
pas 51 42 66 bureau. 69744-63

NEUCHÂTEL joli 2 pièces de plain-pied, cuisi-
ne équipée, loyer actuel 1110 fr. charges com-
prises, dès 1er septembre Tél. (031) 61 8918
ou (038) 3013 95 (dès 19h.). 69804-63

À ARLES (Provence) studio meublé, confort,
cuisine, salle d'eau, 45 m2. Pied des Arènes.
Tél. (038) 4619 04. 69851-63

SERRIÈRES APPARTEMENT 3 pièces réno-
vé, mansardé, cuisine agencée, vue sur le lac.
1250 fr. + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 31 21 57. 69867-63

SAINT-BLAISE, dès le 1" août 1992 ou pour
date à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle. 1400fr. charges comprises.
Tel. (038) 33 87 74. 109107-63

STUDIO MEUBLÉ, près du centre, durée
15 jours à 2 mois. Tél. 30 36 85. 109201-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Areuse. Libre
1" août 1992. Proximité transports publics,
place de jeux. 1135 fr. charges comprises.
Tél. 42 63 90. 109269-63

CHERCHE PERSONNES intéressées à parta-
ger appartement dès septembre, région Peseux.
Tél. 31 31 04, dès 17 heures. 109341-63

A BOUDRY, studio, salle de bains. Libre
1e'août ou à convenir. 605 fr. charges compri-
ses. Tél. 4230 60 dès 8 heures. 109395-63

CHAMBRE. Tél. 57 27 80 heures des repas.
109384-63

QUARTIER ÉVOLE, joli appartement meublé,
2 pièces, tout confort. Tél. 25 24 57. 109400-63

3 PIÈCES, cuisine, douche, pour couple marié
cinquantaine sans enfants, disposé à assurer
petite conciergerie avec entretien de jardin.
Tél. 25 42 52 heures repas, ou laisser coordon-
nées répondeur. 109402-63

À TRAVERS, appartement 3 pièces, rénové,
cuisine agencée, cave, jardin, place de parc.
Libre tout de suite. 750 fr. charges comprises.
Tél. (038) 63 2335. 109407-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 4 piè-
ces, balcon, cave, galetas. 880 fr., octobre.
Tél. 31 78 26. 109404-63



Des ministres accuses

ê*<*>»sMONDE
PARIS/ Témoignages accablants au procès du sang contamine

De Paris:
Martin Peltier

I ¦ ancien ministre français des Af-
faires sociales, Georgina Dufoix,

: son secrétaire d'Etat à la Santé,
Edmond Hervé, aux affaires en 1 985,
ont été nettement accusés, lors de l'au-
dience d'hier dans le procès du sang
contaminé, d'avoir retardé l'agrément
des tests de dépistage du sida. Cité
pour la défense de l'accusé Netter, le
témoin Jean Weber a affirmé: « J'ai vu
plusieurs fois le docteur Claude Weis-
senberg, conseiller technique d'Edmond
Hervé. En i 985, le cabinet du ministre
était, à tout moment, parfaitement in-
formé de la montée des risques». Et
d'ajouter: «On a interdit à Robert Net-
ter, alors directeur du laboratoire na-
tional de la santé, d'enregistrer les
tests Abbott et Pasteur jusqu a juin et
juillet 1985».

L'accusation est sans bavure. Et grave.
L'un des scandales imbriqués dans l'af-
faire du sang contaminé touche en effet
l'agrément que l'Etat doit accorder à
tout nouveau test médical. En février
1 985, le test américain fut soumis par la
société Abbott au Ministère de la santé
et transmis pour avis au laboratoire
national de la santé. Or, le premier test
agréé le sera seulement le 21 juin 1 985,
c'est le test français Pasteur, suivi par le
test Abbott un mois plus tard. On soup-
çonne le gouvernement français d'avoir
joué la montre pour donner à l'Institut
Pasteur le temps de mettre son test au
point, afin que le test américain ne rafle
pas tout le marché. Une histoire de gros
sous.

En tout cas, le témoignage de Jean
Weber corrobore celui que le docteur
Alain Leblanc, collaborateur de Robert
Netter, a donné avant-hier. C'est lui qui,
le 25 février 1985, avait proposé de
refuser l'enregistrement du test Abbott
et d'exiger un supplément d'information
de la firme américaine. En prenant cette
initiative, il outrepassait ses droits, il en
convient, mais, pressé par le procureur, il
a avoué: «J'ai reçu des ordres». Et de
préciser: «C'est le docteur Netter qui a
dû recevoir des ordres pour me dire de
ne pas procéder à l'enregistrement. Au-
trement, dès février, nous étions prêts à
enregistrer».

Ce retard a eu des conséquences dé-

sastreuses sur les hémophiles: si les tests
avaient été effectués sur eux dès février,
on aurait connu alors la proportion de
séropositifs, et l'on aurait cessé de distri-
buer les produits contaminés. Quoique...

Quoique d'autres lenteurs montrent
l'incroyable mauvaise volonté du pou-
voir administratif et politique. Dès le 9
mai 1 985 en effet, le directeur du Cen-
tre national de la transfusion sanguine,
le docteur Michel Garetta, écrit à la
Direction générale de la santé: il révèle
que la moitié des hémophiles français
est déjà contaminée. Le professeur Roux,
directeur de la Santé, transmet à son
ministre, Edmond Hervé. Celui-ci ne
bronche pas. Sans réponse, Roux écrit à
nouveau, le 11 juin, et demande que l'on
chauffe les produits sanguins. C'est «une
impérieuse nécessite» pour en éliminer le
rétrovirus. De son côté, le docteur Netter
écrit lui aussi à Edmond Hervé. Les deux
accusés l'ont révélé solennellement à
l'audience du 9 juillet.

Cependant, les ministres de la Santé
et des Affaires sociales prennent ensem-
ble un arrêté, le 23 juillet 1 985, dans
lequel ils rendent obligatoire le dépis-
tage du virus dans les produits sanguins
à partir du 1 er août, mais autorisent
cependant la distribution des produits
non chauffés jusqu'au 1 er octobre.
Comme si l'on avait voulu écouler les
stocks. D'après les informations officiel-
les, ce seraient les directeurs de cabine!
des deux ministres qui auraient signé
l'arrêté. Hélas, le juge d'instruction a
oublié de saisir l'ensemble du dossier de
l'arrêté du 23 juillet!

Maigre les artifices des uns et la pru-
dence des autres, au bout d'un mois, le
procès a confirmé avec une effroyable
régularité ce que l'on savait depuis près
d'un an. Quelque soit l'importante res-
ponsabilité du docteur Garetta et de
son adjoint le docteur Alain, accusés l'un
d'avoir distribué sciemment des produits
pollués, l'autre de ne pas s'y être op-
posé, les incohérences administratives
ont pesé leur poids. Et surtout, les politi-
ques, sont directement mis en cause. Ou-
tre les dépositions accablantes de Le-
blanc et Weber concernant les tests,
outre les accusations non moins acca-
blantes de Roux et Netter sur l'arrêté
autorisant les produits non chauffés, il y
a eu aussi la révélation de l'existence
d'un rapport secret de l'Inspection géné-

GEORGINA DUFOIX - Un rapport
secret beaucoup plus uhardn. epa

raie des affaires sociales (IGAS). C'est,
on s'en souvient, un rapport officiel de
l'IGAS qui avait relancé, en septembre
1991, le scandale du sang contaminé.
On vient maintenant d'apprendre qu'il
en existe un autre, beaucoup plus
((hard», où sont évoqués les responsabi-
lités de Fabius, Hervé et Dufoix.

Naturellement, ce second rapport a
été mis sous le boisseau. Et l'officiel était
peut-être d'abord un contre-feu destiné
à détourner les foudres de l'opinion et
de la justice sur les techniciens coupa-
bles, pour préserver les ministres respon-
sables.

Aux yeux de l'observateur non pré-
venu, il est clair maintenant que les poli-
tiques sont au cœur de l'affaire. Ils ne
comparaîtront cependant que comme
témoins. Tout a été fait pour les proté-
ger. La défense et les parties civiles ont
déploré les lacunes de l'instruction. Le
choix du tribunal correctionnel de préfé-
rence aux Assises dédramatise le débat,
évite que l'on parle d'empoisonnement,
et limite les peines applicables. Enfin,
juillet est le mois des vacances. Les ca-
mionneurs, la polémique sur la rafle du
Vel'd'hiv' ont servi d'utiles diversions.

On attend, bien sur, un peu de nou-
veau avec la comparution en tant que
témoins de trois anciens ministres, Hervé,
Fabius et Dufoix. Mais leurs dépositions
seront courtes, bloquées en fin de se-
maine. Et l'on voit mal le procureur de-
mahdëf de nouvelles séances. Quand il
le veut vraiment, le pouvoir sait verrouil-
ler les prétoires.

0 M. P.

Palerme :
obsèques

avec huées
Les funérailles des cinq agents d'es-

corte tués dans l'attentat contre le juge
Borsellino se sont déroulées hier à Pa-
lerme dans un climat tendu. L'Italie
avait observé dans la matinée, durant
dix minutes, une grève symbolique
pour protester contre les crimes de la
mafia. Le maire de Palerme et plusieurs
magistrats ont annoncé leur démission.

Dans tout le pays, les manifestations
anti-mafia ont pris de l'ampleur. Le
mécontentement de la population, des
magistrats et des policiers devant l'in-
capacité des autorités à lutter contre la
mafia s'exprime de manière de plus en
plus vive.

Dans la cathédrale où, avaient eu
lieu les funérailles d'autres victimes de
la mafia, les obsèques nationales des
cinq policiers ont été célébrées par le
cardinal Salvatore Pappalardo, arche-
vêque de Palerme. Des moments d'in-
tense tension ont marqué le début de
la cérémonie. Au dehors, les hommes
politiques étaient conspués aux cris de:
«bouffons! Assassins! Dehors!»

A Rome, le gouvernement a décidé
l'envoi en Sicile de renforts de police
pour faire face aux besoins de l'en-
quête. Des soldats chargés de renfor-
cer les mesures de sécurité seront éga-
lement envoyés dans le chef-lieu sici-
lien, /afp-reuter

Bien choisir
sa plage

Rapport sur la qualité
de l'eau en Europe

La déception risque d'être le lot
de ceux et celles qui se précipite-
raient ces jours-ci sur les plages
d'Europe. Il ne fait pas bon se bai-
gner partout, explique en effet un
rapport de la Communauté euro-
péenne (CE) sur la qualité de l'eau
en 1991, publié lundi.

La carte des côtes de la CE pré-
sente pourtant un tableau d'ensem-
ble plutôt encourageant. Mais le
touriste-baigneur a néanmoins inté-
rêt à éviter quelques endroits, ou à
bien se renseigner.

En Italie, les eaux de la côte nord
de la Sicile, de la région de Naples
et de Gênes, ainsi que de certaines
parties de l'Adriatique ne corres-
pondent pas aux normes de la CE.
Dans l'ensemble, la qualité de l'eau
est toutefois bonne sur les côtes de
la péninsule, relève le rapport.

En revanche, les plages basques
ne sont guère recommandées, pas
plus que celles de la région de
Barcelone et de Valence. Quelques
plages du sud de l'Espagne sont
également à éviter. La qualité des
eaux espagnoles s'est toutefois
améliorée, constate le rapport, qui
déclare en outre «propre» la mer
autour des Baléares et des Cana-
ries, ainsi que les eaux portugaises.

Irlande: u excellent»
Sur la Côte d'Azur, la qualité de

l'eau est «acceptable». Les don-
nées sur plusieurs plages de la Ri-
viera manquent cependant. La côte
atlantique, notamment près de La
Rochelle, et les eaux de la Manche
ne font en revanche pas bonne fi-
gure dans le rapport. Mais là aussi,
la situation s'est améliorée en
1991.

Les plages de la Grèce et de ses
îles reçoivent de bonnes notes, à
l'exception de la région d'Athènes,
où de nombreuses données man-
quent aussi.

Les côtes du nord de la CE attire-
ront probablement peu de bai-
gneurs suisses. Outre qu'elle est
souvent froide, l'eau est sale dans
un quart des plages britanniques,
alors que les côtes de Belgique, des
Pays-Bas et du Danemark ne sont
pas toutes immaculées. La mer Bal-
tique ne se porte pas bien non plus,
au contraire des plages irlandaises:
elles reçoivent la mention «excel-
lent».

Le rapport publie lundi se base
sur les données fournies en 1991
par les Douze. L'eau est analysée
d'après des critères microbiologi-
ques et physico-chimiques. Sont no-
tamment mesurées les teneurs en
bactéries fécales, en salmoneiles et
en huiles minérales, /ats

¦ ORAGES — Quatre personnes
ont trouvé la mort et deux autres ont
été grièvement blessées lundi et hier
en raison des violents orages qui ont
traversé la France, /afp
¦ PRÉVISION - La reprise de
l'économie américaine sera mo-
deste ces prochains mois, a estimé
hier le président de la Réserve fédé-
rale américaine Alan Greenspan
lors de son intervention semestrielle
devant la commission bancaire du
Sénat. Cette reprise sera néanmoins
suffisante pour faire baisser signifi-
cativement le chômage en 1993, a-
t-il ajouté, /afp
¦ ACCORD — Les présidents russe
et moldave Boris Eltsine et Mircea
S'riëgùr ont signé hier au Kremlin un
accord de règlement du conflit du
Dniestr. Igor Smirnov, président de la
«république» russophone autoprocla-
mée à l'est de la Moldavie, était pré-
sent, /afp
¦ ALLIANCE — La compagnie bri-
tannique British Airways (BA) et sa
consœur américaine USAair s'al-
lient, créant le ((premier groupe
mondial global» de transports aé-
riens. BA investira 750 millions de
dollars pour reprendre 44% du capi-
tal et 21% des droits de vote de la
compagnie américaine, a indiqué
hier un porte-parole de BA à Zurich.
Des négociations sont également en
cours avec TWA. /ats
| CANDIDAT — Les ex-communis-
tes slovaques du Parti de la gauche
démocratique ont proposé hier à Bra-
tislava la candidature d'Alexandre
Dubcek au poste de président de la
Slovaquie, /afp

Un «candidat vaccin» prometteur
Une société de Ciba-Geigy a pré-

senté à Amsterdam les premiers résul-
tats d'un essai clinique prometteur
portant sur un vaccin contre le sida.
«Les résultats nous encouragent à
poursuivre le développement de ce
candidat vaccin», a indiqué hier à
l'ATS le chef du marketing de Biocine,
Patrick Poirot.

Le vaccin présenté par Biocine à la
8me conférence internationale sur le
sida ne peut pas provoquer la mala-
die. Il ne contient qu'une partie du

virus, une seule protéine censée stimu-
ler la production d'anticorps neutrali-
sants.

Quarante-deux volontaires en
bonne santé et séronégatifs ont parti-
cipé aux tests. Les douze premiers ont
reçu trois injections de vaccin. Ils ont
tous développé des anticorps capa-
bles d'empêcher le virus d'infecter les
cellules humaines, normalement tou-
chées. Quelques-uns d'entre eux ont
développé des anticorps après seule-
ment deux immunisations.

Par ailleurs, la Commission fédérale
pour la recherche sur le sida met au
concours des subsides et des bourses
pour la période 1992/93 pour des
projets de recherche ou de formation.
Ces montants seront alloués à des
chercheurs travaillant tant sur les as-
pects épidémiologiques, biologiques
et cliniques de la maladie que sur les
retombées sociologiques, psychologi-
ques, éthiques ou juridiques, /ats
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¦ INDICES BHBHBn^^H
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  116.6 117.6
Franckfart DAX . . .  1649.67 1659.77
Dow Jones Ind. . . . 3303. 3308 .41
Londres Fin. Times . 1824.1 1831.
Swiss Index SPI ... 1113.26 1127.92
Nikkei 225 15884.4 16002.4

¦ BALE ¦̂¦ ^̂
Bàloise-Holding n. .. 1770. 1770.
Bàloise-Holding bp . 1730.
Ciba-Gei gy n 645 . 651.
Ciba-Gei gy 645. 651.
Ciba-Gei gy bp .... 634. 640.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Rocbe Holding bj .. 3150. 3255 .
Sandoz sa n 2770 . 2820.
Sandoz sa 2780 . 2840.
Sandoz sa b 2720 . 2770.
Slé Intl Pirelli .... 240. 250.
Slé Inil Pirelli b p . . .  130. 131.
Suisse Cim.PorlIand.. 8200.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦OHM
S.K.F 24.25
Aslra 4.2 4.35
Charmilles 3100. 3130.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3230. 3240 .
Bqe Cant. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Juta . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD .. 780. 780.
HPI Holding SA n . 36. S
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.6
Innovation SA .... 250.
Interdiscounl 2120. 2130.
Kudelsli SA b . . . .  164.

La Neuchâteloise n . 850.
Mercure Holding SA 3080. 3050.
Montedison 1.49 1.45
Otior Holding 610.
Pargesa Holding SA 1080. 1080.
Publicitas n 610. 620.
Publicitas b 600.
Sacl Cossonay Hold. . 5440. S 5470.
Sasea Holding .... 2.5 2.
Saurer Holding 400.
SIP Slé Insl.Phys. 70. S
Slé Gén. Affichage n 290. 290.
Slé Gén. Affichage b 270. 258.
Slé Gén. Surveill.bj.. 1180. 1210.
Ericsson 30.

¦ ZURICH ¦BBHH HMH
Adia Cheserex b ... 35. S 34.
Adia Cheserex . . . .  220. 218.
Alusuisse-Lonza n .. 395. 415.
Alusuisse-Lonza Hold. 414. 432.
Ascom Holding n.... 395. A 390.
Ascom Holding 1880. 1850.
Atel 1060.
Brown Boveri SA p . 3980. 4020 .
BPS 825 . 840.
BPS b 74. 74.
Cementia Holding .. 310. 320.
Cie Suisse Réass. .. 2370. 2390.
Cie Suisse Réass.n . 2280. 2290.
Cie Suisse Réass.b . 466 . 474.
Ctossair AG 180. 180.
CS Holding 1700. 1720.
CS Holding n 328. A 332.
EI.Laulenbourg .... 1260 .
Eleclrowall SA . . . .  2230. S 2220.
Forbo Holding AG .. 2050. 2050.
Fololabo 875. S
Georges Fischer ... 1030. 1050.
Magasins Globus b . 540. S 540.
Holderbank Fin. ... 509. 510.
Intersbop Holding .. 465. 460.
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Jelmoli 1280. 1330.
Landis & Gyr AG n 920. 930.
Landis & Gyr AG b 90. 91.
Leu Holding AG b . 285. 294.
Moevenpick-Holding . 3750. 3720.
Molot-Colombus SA . 760. 780.
Nestlé SA n 9150. 9260.
Nestlé SA 9180. 9330.
Oeilikon Buehrle p . .  361. A 374.
Schindler Holding .. 3500. S 3510. S
Schindler Holding h. 660. S 685.
Schindler Holding n. 775. 800.
SECE Cortaillod n . .  4700. 4700.
SECE Cortaillod ... 4800.
SECE Cortaillod b .. 925. 925.
Sibta Holding SA .. 270. A
Sika Slé Financ. ... 2900. 2890.
SMH SA NE 100n . 1195. 1245.
SBS 242. 248.
SBS n 233. 237.
SBS b 231. 235.
Sulzet n 571. A 572. S
Sulzer b 636. 530.
Swissair 676. 585. S
Swissair n 565. A 565.
UBS 679. 691.
UBS n 149. 152.
Von Roll b 137.
Von Roll 950.
Winterthur Assur. .. 2860. 2880.
Winlerthur Assur.b . 536. A 536.
Winlerthur Assur.n . 2690. 2710. S
Zurich Cie Ass.n . . .  1815. 1820.
Zurich Cie Ass. . . .  1820. 1815.
Zurich Cie Ass.b ... 883. 889.

¦ ZURICH (Etrangères) OH
Aetna Ll&Cas . . . .  66.6 57.25
Alcan 27.5 S 26.5
Amax Inc 26. A 26.
Amer Brands 65.25 65.5
American Express .. 31.25 31.75S

Amer. Tel 8 Tel .. 56.75 58.25
Baxlei Int 50.75
Caterpillar 70.
Chrysler Corp 24.25 26.
Coca Cola 52.26 55. A
Colgate Palmolive .. 70.6 69.75
Eastman Kodak ... 54. 56. A
Du Pont 63. S 65.5
Eli Lilly 85. 88.
Exxon T .  79. 82.25
Fluor Coip 51.5
Ford Molur 57. 60.25
Genl.Molois 51.75S 54.5
Genl Electr 99.25 103. S
Gillette Co 64.25 66.75
Goodyear T.&R. . . .  83.5
G.Tel S Elect. Coip . 41.75 43.75
Homeslake Mng ... 18.75 18.5
Honeywell 85.5 A
IBM 122. 124.
Inco Lld 40. 41.
Intl Paper 81.5 86.5
IH 83.25 86.25
Litton 62.25
MMM 132.5
Mobil 83.75 85.
Monsanto 75.76 75. A
Pac .Gas S El 43.25 44.5
Philip Moiris 100. 104.5
Phillips Pelr 35.25 35.5
ProcleiSGambl 64. 66.5
Schlumberger 80. 83.5
Texaco Inc 80.25 83.5 A
Union Carbide .... 16.75 17.75
Unisys Coip 12.5 12.5
USX-Marathon . . . .  28.25 28.5
Wall Disney 48.5 47.25
Watner-Lamb 81.5
Woolwoilh 35.5 34.5
Xerox Corp 92. 93.5
Amgold É 

71.75 74.
Ang lo-Am.Corp 40.75 39.75

Bowatet PLC 19.5
British Petrol 4.85 5.2
Giaud Métropolitain.. 11. S 11.75S
Imp.Cbem.lnd 29. 29.
Abn Amro Holding . 34.25 35.25
AKZD NV 110.5 110.
De Beers/CE.Beai.UT. 26.5 27.
Norsk Hydio 32.5 33.5
Philips Electronics... 19.75 20.25
Royal Oulch Co. ... 114. 116.5
Umlever CT 142.5 145.
BASF AG 199. 200.5
Bayer AG 235. 241.
Cnmmerzhank 213.5 A 217.
Degussa AG 279.5 276.
Hoechsl AG 211. 210. S
Mannesmann AG .. 241. 247.5
Rwe Act.Ord 348. 341.
Siemens AG 556. A 564. A
Thyssen AG 194. A 197.5
Volkswagen 317. 324.
Alcatel Alslhum ... 160.5 163.
BSN 286. 287.
Cie de Sainl-Gobain . 81.75
Fin. Paribas 87. 87.
Natle EH Aquitaine.. 138. 141. S¦ DEVISES ¦HHHIH

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD.. .  1,3175 . 1,3525
Allemagne 100 DM..  88.25 89.85
Angleterre 1 P 2.5030 2.5630
Japun 100 Y 1,0515 1,0746
Canada 1 C A D . . . .  1.1025 1.1375
Hollande 100 NLG. .  78,18 79,78
Italie 100 ITL 0,1158 0,1182
Autriche 100 ATS. .  12.53 12.77
France 100 F R F . . . .  26,09 26.59
Belgique 100 BEF..  4.2850 4.3650
Suède 100 S E K . . . .  24.16 24,86
Ecu 1 XEU 1.7965 1.8315
Espagne 100 ESB..  1,3650 1.4050
Portugal 100 PTE.. 1.0290 1.0590

¦ BILLETS ¦OB^̂^̂ m
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.280 1.360
Allemagne DEM. . . .  87.250 90.00
France FRF 25.40 26.90
Italie ITL 0.1135 0.120
Angleterre GBP. . . .  2.450 2.580
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.340 1.420
Portugal PTE 1.010 1.110
Hollande NLG 76.250 79.750
Belgique BEF 4.150 4.40
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD ' 1.070 1.150
Japon JPY 1.00 1.080

¦ PIECES î ^H^HBHBE
20 Vieneli 86. 96.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 85. 92.
IL Souverain new .. 11. 121.
1 Kruger Rand .... 47. 485.
20 Double Eagle .. 47. 527.
10 Maple Leal . . . .  48. 502.

¦ OR - ARGENT HBBHD
Or US/ Oz 356.50 359.50
FS/Kg 15100.00 15350.00
Argent US/ Oz .... 3.8500 4.0500
FS/ Kg 163.64 172.27

¦ CONVENTION OR ¦BM
plage Fr. 15030
achal Fr. 15400
base argent Fr. 220

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

Les Valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les Jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h â 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: ieudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 1 1 3.50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

Problème No 374 - Horizontalement:
1. Qui a le défaut de répliquer aux
remontrances. 2. Direction générale.
Poche de l'estomac des ruminants. 3.
Idiot. Ce que ne saurait voir le Tartuffe
de Molière. 4. Ne dit pas. Grand cou-
reur. 5. Symbole. Prière. Se donne (à
son travail, par exemple). 6. Insecte au
vol lourd. 7. Est traditionnelle au Ja-
pon. Pendule murale. 8. Montecristo en
est un. Possessif. Préfixe. 9. Nigaud.
Troupe qui faisait des rondes de nuit.
10. Compatriote du prince de la co-
lonne VII.
Verticalement: 1. Supplément. Distin-
gué. 2. Extrêmement mauvais. 3. Casse.
Patrie de M™ de Maintenon. 4. Mo-
ment d'expansion. Exercice dans les
polygones. 5. Remarquez bien. Non
sans. Est traditionnel au Japon. 6. Re-
vers. Sa raison prime toute autre. 7.
Prince né d'une déesse. Scène violente.
8. D'une façon régulière. Article. 9.
Cassiers. Lieu de bonheur parfait. 10.
Conjonction. Service rendu.
Solution No 373 - Horizontalement. -
1. Minestrone. - 2. Avanie. Bon. - 3.
Oter. Fisc- 4. Ri. Eolie. - 5. Arc. Pè-
gres.- 6. Lear. Ce. Te. - 7. Mâchefer. -
8. ND. Die. Lin.- 9. Tapi. Usine. - 10.
Incorrect.
Verticalement. - 1. Ma. Ralenti. - 2.
Ivoire. Dan. - 3. Nat. Cam. PC- 4. Enée.
Radio. - 5. Sirop. Ci. - 6. Te. Lécheur. - 7.
Figée. Se. - 8. Obier. Flic- 9. Nos.
Eteint. - 10. Encaserne.

¦ Le truc du jour:
Vous réussirez parfaitement à gla-

cer des tomates si vous les saupou-
drez, juste avant de les retirer de la
poêle, d'un peu de sucre en poudre.
Faites-les caraméliser et servez immé-
diatement en accompagnant d'une
tranche de cabillaud, par exemple.

¦ A méditer:
Toutes les passions ne sont autre

chose que les divers degrés de la cha-
leur et de la froideur du sang.

La Rochefoucauld
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Romanshorn - Genève
huit jours en patins

Seuls cinq cantons répondent à Kappel

ifai*n$ SUISSE-

RÉFUGIÉS EX-YOUGOSLAVES/ le train est attendu à Buchs ce soir ou demain matin

S]  
euls cinq cantons se sont déclares

; prêts à accueillir les réfugiés de
Bosnie. Hier après-midi, il man-

quait encore 500 places avant l'arri-
vée du train, prévue ce soir ou demain
matin à Buchs (SG), a indiqué le Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP). Urs Hadorn, responsable de
l'opération, ne doute pas que les 1 000
places nécessaires seront mises à dis-
position à temps.

L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a
envoyé une circulaire aux cantons. Seuls
Argovie, Bâle-Ville, les Grisons, Schaff-
house et Saint-Gall ont répondu et ont
mis" 500 places à disposition des réfu-
giés. Urs Hadorn, directeur suppléant de
l'ODR, espère que les 500 places man-
quantes seront trouvées avant l'arrivée
du train.

Le DFJP a présenté hier le déroule-
ment de l'opération. Le convoi à destina-
tion de la Suisse était prêt à partir
d'hier après-midi à Dakovo (Croatie), à
40 kilomètres d'Osijek. Il devait se ren-
dre au plus tôt en fin de journée à
Slawonski Brod, à la frontière de la

Bosnie. C est la que le groupe de réfu-
giés qui doivent se rendre en Suisse sera
formé définitivement.

Le train passera ensuite par la Slové-
nie et Villach en Autriche, avant d'arri-
ver en Suisse, à Buchs, ce soir ou demain
matin. Là, les réfugiés qui en ont besoin
recevront des soins médicaux et seront
répartis entre les structures d'accueil de
la Confédération, à Genève, Bâle,
Chiasso et Kreuzlingen.

Au cours des premiers jours après leur
arrivée en Suisse, les réfugiés devront
répondre à quelques questions concer-
nant leur identité, indique le DFJP. Les
membres d'une même famille ne seront
pas séparés dans la mesure du possible.
Cette escale dans les centres de la Con-
fédération permettra aux cantons de
terminer leurs préparatifs.

Le consulat général suisse à Zagreb
est en liaison permanente avec les auto-
rités croates. Il négocie notamment le
choix des réfugiés qui seront accueillis en
Suisse. Un délégué du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe se trouve

également a Zagreb.

Les partis gouvernementaux
approuvent

La décision du Conseil fédéral d'ac-
cueillir 1 000 réfugiés yougoslaves de
plus a été saluée hier par les partis
gouvernementaux. Mais leurs représen-
tants ont aussi fermement réclamé une
aide accrue en faveur des personnes qui
fuient la guerre. La Conférence des évê-
ques suisses a demandé d'élargir l'ac-
cueil à davantage de réfugiés.

«Le geste du Conseil fédéral constitue
un signal très important», a déclaré le
secrétaire général du PDC Iwan Ricken-
bacher. Cette décision doit être mise en
perspective avec les réticences du peu-
ple suisse face aux ressortissants yougos-
laves. Le résultat de la collecte de la
Chaîne du bonheur est un exemple de
ce scepticisme: pour des réfugiés d'au-
tres guerres, les dons auraient été beau-
coup plus élevés, estime le représentant
du PDC.

Le malaise provient peut-être du fait

que les Yougoslaves sont responsables
d'une partie des actes criminels commis
en Suisse. Mais le peuple suisse doit
comprendre maintenant qu'il s'agit d'ai-
der, aujourd'hui, de manière simple et
rapide, des femmes et des enfants. Les
pays d'Europe occidentale n'ont jusqu'ici
pas rempli leur devoir humanitaire, selon
le secrétaire général du PDC.

Le président du PRD Franz Steinegger
a aussi mentionné le scepticisme de la
population suisse. Une partie des You-
goslaves en Suisse n'ont pas contribué à
la bonne réputation de l'ensemble. La
politique ne devrait cependant pas être
influencée par ces considérations.

Le secrétaire central du PS André Da-
guet juge inutile de surestimer l'étal
d'esprit négatif de la population. Enfin,
le secrétaire général de l'UDC Max
Friedli estime que la décision prise lundi
était urgente et a prouvé que la réputa-
tion humanitaire de la Suisse ne se ré-
duisait pas à une formule vide de sens,
/ap

EXODE — Ces Bosniaques qui ont fui les combats se retrouveront peut-être
bientôt à Buchs. epa

La tempête
balaie le

Paléo Festival
L
"| a première soirée du Paleo Festi-
ival de Nyon a été victime de la
r météo, mais les concerts ont été

maintenus. Dès lôh hier, d'énormes
bourrasques de vent ont balayé l'en-
ceinte du festival. De nombreuses instal-
lations se sont effondrées, mais par
chance, personne n'a été blessé. En
outre, une panne générale de courant
a eu lieu durant plus d'une heure entre
Rolle et Nyon, suite à l'effondrement
de la principale ligne à haute tension.

A 19h, les organisateurs ont cepen-
dant décidé que la soirée pourrait se
dérouler. Le grand chapiteau a toute-
fois été fermé au public. Les portes du
terrain se sont finalement ouvertes vers
19hl5, avec près d'une heure de re-
tard.

En fin d'après-midi, le terrain a dû
être évacué en raison des fortes rafa-
les de vent emportant tout sur leur
passage. Une cellule de crise a été
mise sur pied pour décider des mesures
d'urgence à prendre. Trois cents per-
sonnes se sont activées sur le terrain
pour démonter tout ce qui pouvait don-
ner prise au vent.

Plusieurs tentes se sont envolées. Les
hautes structures métalliques jouxtant
la grande scène se sont effondrées,
menaçant l'ensemble de l'installation.
Le grand chapiteau — la deuxième
scène en importance du Paléo - vacil-
lait sous les assauts répétés du vent.
Quant au Club Tent, il a dû être fermé
de toute urgence, sans subir de gros
dégâts.

Un drame a failli se produire à l'en-
trée de l'enceinte, aux abords des cais-
ses. Trois hautes tours en tubulaires,
supportant des publicités, se sont subi-
tement effondrées. Par chance, per-
sonne n'a été blessé, mais certains ont
vu passer les échafaudages à quelques
centimètres.

Six groupes, dont l'Allemande Nina
Hagen, devaient se produire sur les
deux scènes encore en état de fonc-
tionner. L'an dernier, le pré-concert de
Paul Simon avait été noyé sous un
énorme orage, transformant la grande
scène en piscine. Le spectacle avait dû
être interrompu, les instruments étant
sous l'eau. Le concert avait repris une
heure plus tard, avec une structure mi-
nimale, /ats

La guerre a;-:; Thorberg
Huit pensionnaires du pénitencier

bernois de Thorberg ont été blessés
lundi au cours d'une bagarre entre
35 détenus croates, serbes et alba-
nais du Kosovo. Le directeur de l'éta-
blissement, Urs Clavadetscher, a con-
firmé hier les informations parues
dans le quotidien «Blick». La tension
entre les prisonniers s'est accentuée
au même rythme que la guerre you-
goslave.

La rixe a été provoquée par les
Albanais après la pause de midi,
vers 13 heures quand le travail a
repris, a poursuivi le directeur. Le
groupe attendait les Serbes et les
Croates qui descendaient des étages
supérieurs après l'ouverture des cellu-

les. L'attaque a été fulgurante. Les
hommes se sont rués les uns sur les
autres, armés de couteaux, de tour-
nevis, de poinçons, de pieds de chai-
ses et de barres de métal. Parmi les
blessés, trois hommes ont dû être con-
duits à l'hôpital.

«Désormais, nous n'accueillerons
plus que des Albanais», a déclaré
Urs Clavadetscher. Les Serbes et les
Croates devraient être transférés
dans d'autres établissements. «Si
nous n'intervenons pas, il y aura d'au-
tres incidents avec des conséquences
probablement encore plus graves»,
craint le directeur du pénitencier de
Thorberg. /ap

Les rentes seront adaptées
AVS ET AI/ Proposition de la commission au Conseil fédéral

L

*S es quelque 1,6 million de person-
' nés au bénéfice d'une rente AVS

. : ou invalidité devraient voir cette
rente adaptée au renchérissement
dès l'année prochaine. Le nouvel ar-
rêté fédéral prévoit en effet une telle
adaptation dès que le taux d'infla-
tion dépasse 4%, ce qui fut le cas en
juin (4,2%). Les rentes AVS et AI
sont normalement adaptées au ren-
chérissement tous les deux ans.

Un porte-parole de la commission
fédérale de l'AVS/AI a expliqué hier
que la commission avait bien propo-
sé au Conseil fédéral d'adapter les
rentes au renchérissement, confir-
mant ainsi l'information publiée le

même jour par la ((Berner Zeitung».

Le nouvel arrêté sur l'assurance
vieillesse et survivants ainsi que sur
l'assurance invalidité prévoit une
adaptation des rentes dès que ie taux
d'inflation atteint, voire dépasse 4%
à fin juin. L'importance de la hausse
de 1993 dépendra du niveau de l'in-
flation à la fin de l'année, mais sera
de 4,2% au moins. Le Conseil fédé-
ral devrait prendre une décision à ce
sujet encore durant le mois d'août.

Cette adaptation annuelle au 1er
janvier 1993 sera la troisième dont
bénéficieront les rentiers AVS après
1992 et 1991. En 1991, à titre excep-

tionnel, une compensation de l'infla-
tion de 6% leur avait été accordée.
Après quoi le Conseil fédéral s'est
attaché à faciliter l'adaptation des
rentes au renchérissement. L'adapta-
tion depuis est annuelle dès que l'in-
flation dépasse 4% et non plus 8%
comme auparavant. L'adaptation
n'intervenait en effet que tous les
deux ans si l'inflation n'atteignait
pas 8 pour cent. Ceci fut le cas pour
la dernière fois au début 1992 lors-
que la rente simple minimum est
passée de 800 à 900 francs et la
rente maximum de 1 600 à 1 800
francs, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée à la
page 24 est C. Le Conseil de l'Europe
n'est pas une institution communau-
taire, mais regroupe 26 Etats de droit
européen et démocratique. La Cour
des comptes et le Comité économique
et social sont deux institutions commu-
nautaires. / JE-

¦ TRAFIQUANTS - La police ba-
varoise a arrêté, dans un restaurant
d'autoroute près de Wuerzburg, un
Suisse de 45 ans, porteur de 1,3 mil-
lion de faux dollars, tandis qu'en
ex-RDA les enquêteurs ont confis-
qué pour la première fois des faux
billets américains en grande quan-
tité. En Suisse, les enquêteurs ont
arrêté quatre complices, également
suisses, /ats

¦ ANNIVERSAIRE - L'ancien
conseiller fédéral Fritz Honegger fê-
tera samedi son 75me anniversaire. Il
a été le chef du Département fédéral
de l'économie publique de 1978 à
1 982. Il a en outre occupé la charge
de président de la Confédération en
1 982. /ats

FRITZ HONEG-
GER - L'ancien
conseiller fédéral
occupe encore
plusieurs fonc-
tions publiques,
notamment à la
Fondation Pesta-
lozzi. asi

¦ DISPARU - Un alpiniste suisse
de 26 ans est porté disparu depuis
lundi après-midi au-dessus de la Pe-
tite Scheidegg, dans l'Oberland ber-
nois. Il a glissé sur un rocher mouil-
lé en traversant un torrent et a été
entraîné par le cours d'eau. Les re-
cherches entreprises pour le retrou-
ver sont demeurées vaines jusqu'ici.
/ats

Le bitume réserve des surprises
RAID ROLLER / Tro isième étape plus longue que prévu

WÊ Is partirent pour effectuer 56 kilo-
I ; mètres, mais par un prompt détour,

I ils durent en avaler 82 pour arriver
à bon port... Le bitume a ses surprises
que les meilleures cartes routières ne

connaissent pas: entre gravillon et tra-
cés d'évitement des villes, les patineurs
de l'équipe du «raid roller», partis hier
matin à 9h 30 de Brugg, n'étaient pas
encore arrivés à Herzogenbuchsee à
six heures du soir. C'est à Bannwil, soit
à quelque huit kilomètres du but de la
troisième étape, que McFreddy a ap-
pelé «L'Express», en vitesse, pour pou-
voir repartir avant que ne gronde
l'orage qui faisait rage au même mo-
ment à Neuchâtel.

— On patinait au propre comme au
figuré, plaisante-t-il. Entre le jour où
nous avons reconnu le tracé et aujour-
d'hui (nà\r: hier), «ils» ont réussi à éten-
dre du gravillon sur près de 800 mè-
tres...

Quant à la bonne vingtaine de kilo-
mètres supplémentaires, McFreddy
avoue qu'ils sont dus à «un petit pro-
blème, heu, mathématique». Ses com-
pagnons de route ne lui en tiennent pas
rigueur. Ainsi, Evelyne Hutter dit avoir
un peu mal aux pieds, mais est prête à
repartir. Cette expérience est-elle plus

difficile, ou plus facile, que prévu avant
le départ?

— En fait, on ne se rendait pas
compte du tout de ce qu 'un tel raid
constituait. Les expériences sont entiè-
remement nouvelles. Mais nous arrivons
à suivre nos collègues masculins sans
problèmes (ndlr: deux des six patineurs
sont des dames, Diana et Evelyne).

Hier, l'équipe a longé l'Aar, savou-
rant un paysage «assez féerique» se-
lon McFreddy, à l'ombre de feuillages.
Via Lenzburg, Suhr et Oftringen, elle
devait arriver à Herzogenbuchsee sur
le coup de sept heures du soir. A une
vitesse légèrement supérieure malgré
la distance: 14,5 km/h. Aujourd'hui, la
quatrième étape — une «courte» de
48 kilomètres — conduira les patineurs
jusqu'à Aarberg. La fatigue? «On n'y
pense pas trop», conclut McFreddy.

0 F. K.

O La course en direct par Natel C au
077346425

Main-d'œuvre :
mobilité

mal acceptée
I es chômeurs ne sont en général
1 pas prêts à déménager pour
r retrouver du travail. Tel est ce

qui ressort de la première enquête
suisse sur la population active effec-
tuée par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) et résumée dans une
petite brochure facile d'accès. On y
apprend aussi qu'une personne ac-
tive sur quatre travaille le soir ou la
nuit et que deux tiers des femmes
au foyer qui n'exercent pas d'acti-
vité lucrative n'envisagent aucune-
ment de retravailler.

Effectuée par sondage, la pre-
mière enquête de ce genre date de
1991 et l'OFS entend désormais la
répéter chaque année auprès d'un
échantillon représentatif de 16.000
habitants. Les statisticiens recueillent
ainsi des informations sur le marché
du travail, la vie active et les condi-
tions de vie qui y sont liées.

Ainsi, il se révèle qu'un travailleur
sur cinq seulement serait prêt à
changer de domicile pour retrouver
un emploi. Et un sur six accepterait
d'aller vivre dans une autre région
linguistique. Il ressort aussi que la
plupart des chômeurs escomptent re-
trouver du travail à proximité de
leur domicile. Ils envisageraient
même, si nécessaire, de travailler à
temps partiel.

Par ailleurs, un quart des person-
nes actives travaille le soir ou la nuit.
Et le week-end est loin d'être férié
pour tous! 40% de la population
active travaille le samedi ou le di-
manche. Parmi les indépendants et
les membres d'une famille travaillant
avec le chef de famille, on considère
même qu'il est normal de travailler
le dimanche.

Un tiers des personnes considérées
comme non actives sont des femmes
au foyer. Elles s'occupent aujourd'hui
de leur ménage. Neuf sur dix ont
déjà exercé une activité lucrative.
Deux tiers n'envisagent nullement de
retravailler un jour, ajoute l'OFS
chez qui peut s'obtenir la brochure
en question intitulée «La vie active
en Suisse», /ap
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BWÏïiïPw! - U Uf^ '̂ : I/ V__y)O V/ \ \ oQ et magas'̂ 5 an wWS Ma,»\
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FOOTBALL/ Ligue A: Grasshopper a la Maladière ce soir (20h)

Après le champion, le grand
Grasshopper! Neuchâtel Xamax n'est
pas gâté, côté adversaires, en ce dé-
but de championnat. Ce d'autant
plus que la malchance ne l'épargne
pas. Ainsi, ce soir, pour accueillir les
Sauterelles, ne pourra-t-il pas comp-
ter sur Beat Sutter qui avait pourtant
laissé planer un espoir de guérison,
samedi à Tourbillon. Mais le milieu
de terrain international, qui a évolué
une mi-temps grâce à une piqûre, a
vu sa tendinite empirer. Pas question
donc, pour lui, de jouer aujourd'hui.

Il ne reste dès lors pas trente-six
solutions à Ulli Stielike pour compo-
ser son équipe. C'est pourquoi l'Alle-
mand ne fait pas de mystère :

— Nous entamerons le match
avec la formation qui a joué la se-
conde mi-temps à Sion.

Message assez bref et clair pour
être reçu sans problème 5 sur 5. C'est
dire que le «onze » suivant se lan-
cera à l'assaut de Grasshopper, sur
le coup de 20 h.: Corminboeuf; Froi-
devaux, Henchoz, Zé Maria ; Got-
tardi, Wittl, Smajic, Henchoz, Rothen-
bùhler; Manfreda, Chassot. Philippe
Perret, qui a repris l'entraînement,
fera partie des remplaçants qui, par
la force des choses, ne seront pas
légion, les blessés étant nombreux et
Negri au service militaire.

Après sa défaite honorable sur la
pelouse du champion, Neuchâtel
Xamax se doit de mettre en échec
un Grasshopper qui n'a pas, lui non
plus, connu ie meilleur des départs.
En n'inscrivant qu'un but et en par-
tageant l'enjeu au Hardturm contre
Lausanne, l'équipe zurichoise a dé-
montré être comme tout le monde à
la recherche de sa meilleure forme.
C'est peut-être le bon moment de le
bousculer. Les jeunes Xamaxiens
ont la volonté et le courage néces-
saires pour le faire, ainsi qu'ils l'ont
prouvé samedi passé en tentant leur
chance jusque dans les ultimes mi-
nutes du match contre Sion. Leur
bravoure leur a d'ailleurs valu deux
buts qui pourraient être ceux de l'es-

FROIDEVA UX - HENCHOZ — Les Xamaxiens devront se serrer les coudes ce soir. ptr- M

poir. Ces derniers constituaient, en
tout cas, autant d'exemples de réus-
site d'un jeu simple, direct et collec-
tif.

Pour vaincre les Hermann, Sforza
et autres Bickel et Alain Sutter,
chose qui n'est pas impossible, les
Xamaxiens devront mieux coordon-
ner leurs efforts que certains l'ont
fait à Sion. Solidarité, interpénétra-
tion des lignes et effacement de l'in-
dividu au profit de l'équipe seront
des règles plus que jamais de mise

ce soir, si les « rouge et noir» veu-
lent arracher leur(s) premier(s)
point(s) du championnat. Sans écar-
ter l'utilité d'exploits personnels,
c'est en équipe, avant tout, que Xa-
max peut briller.

Eviter une nouvelle défaite est
l'objectif de la troupe d'Ulli Stielike.
Compte tenu de la valeur des adver-
saires et des forfaits auxquels elle
doit faire face en ce début de com-
pétition, la perte de 4 points en 2
matches ne mettrait pas en péril sa

qualification mais elle constituerait
tout de même un handicap psycho-
logique qu'il vaut mieux écarter. Et
de toutes ses forces! Le public peut
aider considérablement Smajic et
ses coéquipiers à atteindre leur but
en se rendant en nombre ce soir à la
Maladière pour les encourager avec
cloches et tambour. Si vous n'êtes
pas «musicien », allez-y de votre
cœur et de votre voix , ça fait aussi
du bien!

0 François Pahud

Ligue A
Aarau - Young Boys 1-1 (0-1).

1.Young Boys 2 1 1 0  5-2 3
2.Bulle 1 1 0  0 2-1 2
3.Sion 1 1 0  0 3-2 2
4.Aarau 2 0 2 0 2-2 2
5. Grasshopper 1 0  1 0  1-1 1

Lausanne 1 0  1 0  1-1 1
Chiasso 1 0  1 0  1-1 1
Saint-Gall 1 0  1 0  1-1 1

Lugano 1 0  1 0  1-1 1
10. Servette 1 0  0 1 1-2 0
11.NE Xamax 1 0  0 1 2-3 0
12.Zurich • 1 0  0 1 1-4 0

Ce soir, 20 h: Zurich - Sion (Friedrich),
Servette - Chiasso à Carouge (Beck),
Lugano - Bulle (Herrmann), Lausanne -
Saint-Gall (Défruche), Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper (Rothlisberg).

Ligue B, Ouest
Bâle - Etoile Carouge 2-0 (1-0); UGS

- Granges 1-0 (1-0).

1. Yverdon 1 1 0  0 4-0 2
2.CS Chênois 1 1 0  0 4-2 2
3. Delémont 1 1 0  0 2-1 2
4.Bâle 2 1 0  1 2-1 2
5. Et. Carouge 2 1 0  1 4-3 2
6. Granges 2 1 .0 1 1-1 2
7.UGS 2 1 0  1 1-4 2

. 8. Chx-de-Fds 1 0  1 0  1-1 1

Châtel-St-D. 1 0  1 0  1:1 1

lO.OId Boys . 1 0  0 1 1-2 0
U. Fribourg 1 0  0 1 2-4 0
T2.Bumplitz 1 0  0 1 1-4 0

Ce soir, Ï9h: Bumplitz - Old Boys
(Schwaller). 20h: Châtel-Saint-Denis -
Yverdon (Meyer), Delémont - Chênois
(Dahinden), Fribourg - La Chaux-de-
Fonds (Vuillemin). ,

Ligue B, Est
1.Lucerne 1 1 0  0 2-0 2
2. Schaffhouse 1 1 0  0 4-2 2
3. Emmenbrucke 1 1 0  0 2-1 2
4.Wettingen 1 0  1 0  0-0 1

Wil 1 0  1 0  0-0 1
6. Bellinzone 1 0  1 0  1-1 1

Baden 1 0  1 0  1-1 1
Kriens 1 0  1 0  1-1 1

Locarno 1 0  1 0  1-1 1

lO.Coire 1 0  0 1 1-2 0
11.Bruttisellen 1 0  0 1 2-4 0
12. Winterthour 1 0  0 1 0-2 0

Ce soir, 19h: Wil - Winterthour
(Muller). 20h: Baden - Bruttisellen (Ull-
mann), Coire - Bellinzone (Cornu), Lo-
carno - Emmenbrucke (Zuppinger), Lu-
cerne - Kriens à Kriens (Schluchter),
Schaffhouse - Wettingen (Marti).

Xamax : premier point?

Passe au gardien et aussi...
Nouveautés dans l'arbitrage

L

e 30 mai, a Newport (Pays de
Galles), l'International F.A. Board,

f qui est le seul organisme mondial
habilité à modifier les règles du foot-
ball, a pris plusieurs décisions relatives
aux Lois du jeu et à leur interprétation.
Certaines de ces décisions ne touchent
qu'à des détails, par exemple à l'équi-
pement ou à la manière de procéder
dans le cas d'un second avertissement,
si bien qu'elles n'influencent guère le
cours du jeu. Beaucoup plus importan-
tes sont les modifications touchant à la
Loi 1 2 (fautes et incorrections) et à la
Loi 13 (coups francs). Pour éviter des
incompréhensions et des sifflets inutiles
à l'égard de l'arbitre, il est nécessaire
de les connaître. Nous confions à
Claude Monod, président de la Com-
mission d'arbitrage de l'Association
neuchâteloise de football, la tâche
d'éclairer nos lanternes:

La Loi 12 est touchée par un change-
ment radical relatif à la passe à son
propre gardien de but. Le nouveau
texte est le suivant:

Chaque fois qu'un joueur botte dé-
libérément le ballon en direction de
son gardien, ce dernier n'est pas au-
torisé à le prendre des mains. Par
botter, il faut entendre jouer le ballon
avec le pied, voire avec la partie
inférieure de la jambe allant au plus
haut jusqu'au genou. Néanmoins,
une déviation involontaire, une mau-
vaise reprise involontaire ne sont pas
à considérer comme une passe.

Les passes de la poitrine ou de la
tête ne seront donc pas sanctionnées
par cette nouvelle directive. Pourtant,

si un joueur habile levé la balle de
son pied et l'envoie de la tête à son
gardien, il commet une antisportivité
et risque le carton jaune et le coup
franc indirect contre son équipe.

Toujours dans cette Loi 12, un joueur
qui empêche de manière incorrecte
l'équipe adverse de marquer un but
ou qui annihile un chance de but en
commettant intentionnellement une
faute de main sera expulsé. Le
joueur qui empêche incorrectement le
développement d'une attaque pro-
metteuse, lui, doit être averti.

Je me permets de faire remarquer
que le degré d'appréciation du direc-
teur de jeu n'est pas mince. Les joueurs
et les spectateurs pourront apprécier
eux aussi la probité de l'arbitre, son
courage et son efficience. Pour con-
clure, j e  relève une autre innovation: le
gardien, lors d'une remise en jeu par
coup de pied de but, pourra placer le
ballon à l'endroit de son choix dans la
zone des 5m50 (surface de but). Il n'a
plus à tenir compte du côté où la balle
est sortie. Il en va de même pour l'exé-
cution des coups francs tirés par
l'équipe défendante dans sa surface
de but.

Chacun comprendra que ces directi-
ves ont pour objectif de promouvoir un
jeu plus fluide en diminuant l'antisporti-
vité et les pertes de temps et, en point
d'orgue, de donner aux attaquants des
chances supplémentaires de marquer.

Ajoutons à cela que la Commission des
arbitres de l'Association suisse de foot-
ball attire une fois encore l'attention de
ses membres sur les sanctions à prendre

contre les joueurs qui, d une manière ou
d'une autre, retardent l'exécution d'un
coup franc. Il est vrai que, dans ce
domaine, règne un trop grand laxisme.
Un avertissement — puisque c'est la
règle — au premier fautif et tout un
match peut changer de visage, /fp

Hier soir

Aarau - Young Boys
1-1 (0-1)

Altenburg, Wettingen. — 3200 specta-
teurs. — Arbitre: Schuler (Einsiedeln).

Buts: 3lme Bregy (penalty) 0-1; 91 me
Alexandrov 1-1.

Aarau: Hilfiker; Di Matteo; Rossi, Pavlice-
vic; Hasler (46me Meier), Heldmann, Ko-
mornicki, Sutter, Kilian; Wassmer (74me
Fluri), Alexandrov.

Young Boys: Pulver; Weber; Reich,
Streun; Baumann, Nowak (7me Pagano),
Bregy, Christensen, Moser; Kunz (77me
Gross), Jakobsen. Notes : avertissements à
Sutter (5me), Streun (22me), Di Matteo
(35me), Kilian (45me). /si

% Jean-Pierre Papin, nouvelle re-
crue du Milan AC au même titre que le
Yougoslave Dejean Savicevic et le
grand espoir italien Gianluigi Lentini, a
participé à la première prise de con-
tact à huis clos de son équipe. La
présentation prévue lundi sur la piste
de la célèbre «Arena» de la Via
Arona, devant 10.000 personnes avait
été annulée en signe de deuil, après
l'assasinat du juge Paolo Borsellîno. /si

Le FCC à Fribourg
Ligue nationale B

Lundi soir, nous avons retrouve les
Chaux-de-Fonniers à une séance
d'entraînement placée sous le signe
de la décontraction. Claude Zùrcher
dirigeait un effectif tronqué. Plu-
sieurs titulaires étaient absents, à
savoir Alain Matthey (à l'étranger),
Patrick Matthey et Alexandre Mar-
chini (sous le gris vert) et Colombo
(convalescent). D'autre part, les gar-
diens Pierre-Philippe Enrîco et
Sandy Langel travaillent sous les or-
dres du papa Rémy Langel. Il y a en
effet un entraînement spécifique
pour les portiers. Dans un autre coin
du terrain, nous avons reconnu Fran-
cis Meury avec une douzaine d'es-
poirs, parmi lesquels Fiechter.

Avant d'affonter Fribourg, ce soir
à St-Léonard, Claude Zurcher se
montre prudent:

— Nous sommes encore loin de
notre véritable valeur. Nous devons
encore travailler sans relâche pour
posséder le régime de la LNB. Natu-
rellement, Maranesi, Marchini,

Guede, Stevie et Jeanneret, ont dé-
jà une certaine expérience. Cela
doit nous servir. Pourtant, avec les
blessés (Jeanneret et Colombo), le
congé d'Alain Matthey, et mes deux
militaires, je  dois chercher la combi-
naison susceptible de nous assurer
pour le moins un point à Saint-Léo-
nard. Je devrai attendre l'ultime mi-
nute. Cela contrarie mes plans, car
j 'aime bien mettre mes joueurs dans
l'ambiance de leurs responsabilités.
Fribourg avec Mottiez, et Clna, ne
doit pas être sous-estimé. Je crois
que nous pouvons réussir un truc!

La Chaux-de-Fonds avec une en-
trée en matière qui comprend Châ-
tel-Saint-Denis, Fribourg et Bumplitz,
veut réussir le pari d'arracher 4
points! On lui souhaite de les obtenir
tout en sachant que la tâche, parti-
culièrement ce soir, s'annonce très
difficile. Fribourg doit en effet faire
oublier un départ catastrophique,
/pdev

% Cyclisme: Stephen Roche
revient au premier plan Page i o

0 Basketball: un renfort
pOUr Union PagelO

ATHLÉTISME - A 4
jours des JO de
Barcelone, Mike Po-
well a sauté 8 m 99
en longueur, à Ses-
trières. Mais le vent
était trop favorable.

keystone

Page 11

8m99!

¦ MARADONA - Diego Mara-
dona pourrait lui-même venir plaider
sa cause demain à Barcelone, où la
Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) tentera de trouver une
solution au litige qui oppose le joueur
argentin à son club, Napoli. Saisie
par la Fédération argentine de foot-
ball (AFA), la FIFA a accepté de
faire jouer ses «bons offices» et a

convié les différentes parties concer-
nées à une réunion dans la cité cata-
lane. Maradona est encore lié à Na-
poli pour un an mais a refusé de
retourner en Italie. Son homme d'af-
faires, Marcos Franchi, se trouve
d' ailleurs en Europe pour négocier
son transfert éventuel, Marseille et le
FC Séville figurant au premier rang
des clubs intéressés, /si



Yougoslaves
aux JO:

oui, mais...

________________ ___

Le  
comité des sanctions du Conseil

de sécurité de l'ONU a autorisé
hier la participation des athlètes

yougoslaves aux JO de Barcelone, à
titre individuel seulement, excluant
toute compétition en équipes.
Les athlètes yougoslaves (Serbes et
Monténégrins) ne participeront pas aux
cérémonies de clôture et d'ouverture,
et ne porteront pas les couleurs de leur
pays, a précisé aux journalistes Kat-
sumi Sezaki, un membre du comité.
— Le comité a décidé qu 'il ne pouvait

s 'opposer à la participation indivi-
duelle des (athlètes) ressortissants you-
goslaves. Mais aucune compétition par
équipe ne doit être autorisée.
La Yougoslavie souhaitait envoyer 11 8
athlètes aux JO de Barcelone. Mais
plus de 80 sont inscrits en tant que
membres d'équipes de sports collectifs
et devraient donc être exclus, dont les
21 membres de l'équipe de waterpolo,
médaille d'or aux JO de Séoul.

Trois pays absents?
Trois comités nationaux olympiques,
ceux de la Somalie, de la Guinée
Equatoriale et de Madagascar, n'ont
toujours pas confirmé leur participation
aux Jeux de Barcelone, a indiqué Jo-
sep Miguel Abad, conseiller délégué et
principal responsable du comité d'or-
ganisation (COOB), qui a mis cette
anomalie sur le compte des difficultés
dans les communications.

Halsall forfait?
Les efforts du Comité olympique
suisse (COS) pour obtenir une accré-
ditation partielle en faveur de Lu-
ciano Luppi, l'entraîneur personnel
du nageur genevois Dano Halsall,
sont demeurés vains. Luppi n'a pas
reçu l'autorisation de s'occuper de
son protégé au bord du bassin olym-
pique. Ainsi, la participation aux
Jeux du vice-champion du monde du
50 m libre de 1986 est très improba-
ble. Halsall a laissé entendre qu'il
renonçait à Barcelone, mais son ma-
nager et quelques proches tentent en-
core de le faire changer d'avis.
Le Comité d'organisation des Jeux
(COOB) n'a pu fournir à la délégation
suisse une accréditation d'entraîneur
supplémentaire, le contingent prévu
étant épuisé. Jean-Pierre Bregnard,
chef de délégation de la Fédération
suisse de natation, et Hans Babst, chef
de mission adjoint du COS, s'étaient
efforcés lundi d'obtenir l'indispensa-
ble sésame, /si-ap

Un renfort
surprise

à Union NS
La décision de la Sportive Française
de Lausanne de se retirer de la ligue
A a libéré quelques joueurs de qua-
lité, dont Luca Nocelli (24 ans, 193
cm.). Ce jeune et talentueux ailier
d'origine tessinoise a signé hier son
engagement définitif au club du pré-
sident Bernard Morel.

Etudiant en sociologie et en anthro-
pologie à l'université de Lausanne,
Nocelli a fait ses débuts de basket-
teur à Lugano où il a évolué jusqu'à
la jigue B avant de jouer durant une
saison sous le maillot de Massagno,
en ligue A. Le nouvel Unioniste a
ensuite défendu les couleurs de la
Sportive Française (ligue A) pendant
3 saisons avant de se trouver sans
équipe à la suite du retrait du club
lausannois.

Domicilié dans le Gros-de-Vaud (à
Bretigny-St-Barthelemy), Luca Nocelli
envisage de suivre le cours d'ethno-
logie de l'université de Neuchâtel.
Son arrivée à Union va quelque peu
à ('encontre de la ligne que s'était
fixée le comité du club neuchâtelois.

— Effectivement, en juin, on avait
décidé de ne plus faire de transfert.
Mais, à la suite du forfait de la Spor-
tive française, cette possibilité s 'est
présentée et oh l'a saisie, explique
Jean-Pierre Dessarzens, membre du
comité d'Union, qui rappelle que les
ci verts » vont vers un début de saison
difficile avec, notamment, la Coupe
Korac qui les fera rencontrer la fa-
meuse Virtus Roma, en septembre. A
ce propos, précisons que le match
aller à Neuchâtel reste fixé au mer-
credi 30, Xamax jouant, ce jour-là,
son match retour de Coupe UEFA à
Copenhague./fp

LUCA NOCELLI - Un nouvel ailier
pour Union. ptr- £-

Roche existe tou jours !
CYCLISME/ L 'Irlandais enlève la iôme étape du Tour de France

b

écidément, jusqu'au dernier jour,
il faudra faire preuve d'une vo-
lonté de vaincre toute particulière

pour pouvoir monter sur la plus haute
marche d'un podium d'étape du Tour
de France. Personne ne bénéficie de la
mansuétude d'un peloton pourtant
éprouvé et fatigué, mais en passe d'at-
teindre Paris, avec, pour la première
fois de l'histoire, une moyenne générale
dépassant les 40 km à l'heure !

Ainsi, la 16me étape, disputée sur
21 2 km entre Saint-Etienne et La Bour-
boule, a connu, elle aussi, un beau
vainqueur en la personne de Stephen
Roche, alors que Miguel indurain, 7me
de l'étape, a conservé son maillot
jaune sans trop de soucis.

L'Irlandais de 32 ans et demi n'avait
plus été à pareille fête depuis son
année phare 1987, lorsqu'il signa un
fameux «coup du chapeau» (Tour
d'Italie, Tour de France et championnat
du monde), sans compter les Tours de
Romandie et de Valence. Cinq ans
après son triomphe, revoici l'Irlandais
qui retrouve une seconde jeunesse et
apporte, dans une brume... automnale
sur les hauteurs de La Bourboule, le
troisième succès de ce Tour à la forma-
tion Carrera, après ceux de Guido
Bontempi et de Claudio Chiappucci.

Stephen Roche a triomphé en atta-
quant dans le dernier véritable col de
ce 79me Tour de France, le col de la
Croix-Morand. Au sommet, il comptait
30" d'avance, qu'il accentuait encore
dans la descente (40") avant d'atta-
quer la côte finale de la Charlane avec
1 '00" d'avance. Au bout de sa fugue
de 25 km, Roche conservait 46" sur
Viatcheslav Ekimov et 1 '09" sur un pe-
loton de favoris, où il manquait Laurent
Fignon, victime d'une crevaison au plus
mauvais moment, soit l'attaque de Ro-
che.

Le début de l'étape avait été mar-
qué par une échappée à trois, compre-
nant Peter De Clercq (Be), Dimitri
Zhdanov (CEI) et Jelle Nijdam. De
Clercq, le dernier ((survivant» de cette
aventure, était repris après 1 30 km de
fugue, par Roche en personne.

Les classements
16me étape (Saint-Etienne - La Bour-

boule, 212 km): 1. Roche (Irl/Carrera) 5h
52'14" (moy. 36,11 2 km/h); 2. Ekimov (CEI)
à 46"; 3. Ûnzaga (Esp) à 50"; 4. Chiap-
pucci (It) à 51"; 5. Rooks (Ho); 6. Jalabert
(Fr); 7. Indurain (Esp); 8. Bugno (It); 9. Ghî-
rotto (It) à 55"; 10. Breukink (Ho) à 57";
1 1. Theunisse (Ho); 1 2. Lino (Fr); 1 3. Hamps-
ten (EU); 14. Alcala (Mex); 15. Gonzalès

ROCHE — aC'est la victoire de ma femme et de mes enfants». asi

(Esp); .16. Perini (It); 17. Kvalsvoll (No) è
TOI"; 18. Vona (It) à l'03"; 19. Bernard
(Fr); 20. Delgado (Esp); 21. Javier Mauleor
(Esp); 22. Boyer (Fr); 23. Espinosa (Esp) à
1 '09". Puis: 28. Chioccioli (It) à 1 '25"; 47.
Fignon (Fr) à 2'45"; 93. Jàrmann (S); 112.
Muller (S) à 15'41"; 131. (dernier) Stephen
Hodge (Aus) m.t. - Abandons (2J: Harme-
ling (Ho), Cassani (It).

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 79 h 58'00"; 2. Chiappucci
(It) a 1 '42"; 3. Hampsten (EU) à 8'07"; 4.
Lino (Fr) à 9'22"; 5. Bugno (It) à 10'09"; 6.
Delgado (Esp) à 11 '50"; 7. Breukink (Ho) à
15'54"; 8. Perini (It) à 15'56"; 9. Roche (Irl)
à 17'12"; 10. Vona (It) à 19'22"; 11.
Heppner (Ail) à 20'01"; 12. Theunisse (Ho)
à 20'32"; 1 3. Boyer (Fr) à 20'40"; 1 4. Rué
(Fr) à 2V29"; 15. Bouwmans (Ho) à
22'56"; 16. Mauleon (Esp) à 23'50"; 17.
Millar (GB) à 24'14"; 18. Rooks (Ho) à
24'30"; 19. Chioccioli (It) à 25'04"; 20.
Gonzalès (Esp) à 25'31". Puis: 24. Fignon

Fr) à 37'22"; 43. Bernard (Fr) à 1 h 14'43";
71. Jàrmann (S) à 2h 06'24"; 92. Muller (S)
à 2 h 27'33"; 131. (dernier) Fernando Que-
vedo (Esp) à 3 h 54'06".

Classements annexes - Classement
aux points: 1. Jalabert (Fr) 207; 2. Mu-
seeuw (Be) 18; 3. Chiappucci (It) 163. -
Classement de la montagne: 1. Chiappucci
409; 2. Virenque (Fr) 237; 3. Chioccioli (It)
209. - Classement par équipes: 1. Car-
rera 240h 14'18"; 2. Banesto 240h
43'26"; 3. Clas 240h 53'39". /si

Stephen Roche:
~ Chioccioli m 'a inspiré en partant

de loin la veille. C'est la victoire de ma
femme et de mes enfants. Une victoire
familiale: nous l'avons préparée en-
semble! C'est un des plus beaux succès
de ma carrière. Bernard Hinault m 'indi-
quait les écarts qui augmentaient, puis
qui se maintenaient. Mais je  n'y croyais
pas. Hinault devait me dire ça pour me
faire plaisir. Le peloton, à mon avis,
devait rouler bien plus vite que moi!
J'étais à peu près sûr de me faire avoir
à cent mètres de la ligne. C'est Chiap-
pucci qui voulait gagner aujourd'hui.

D'ailleurs, il est formidable, il ne part
pas un jour sans vouloir gagner. Il m'a
dit: «Attaque! Et si ça ne marche pas,
je contre». Et ça a marché.

Miguel Indurain :
— Il y en a eu des attaques en fin

d'étape. Je n'étais heureusement pas
seul à contrôler la course. Je me char-
geais de Chiappucci, Bernard faisait le
train, alors que les ONCE et, notam-
ment Jalabert, qui défendait son mail-
lot vert, contribuaient à contrôler le
tout. Il n'y a que Roche qui nous ait
échappé à tous. C'est dire que l'Irlan-
dais a réussi un «truc», /si

Ils ont dit

¦ TENNIS - L'embellie est bien
terminée pour Claudio Mezzadri. A
Hilversum, le Tessinois a subi sa qua-
trième élimination consécutive au 1 er
tour, après celles de Gênes, Wimble-
don et Gstaad. Le Suisse (75me ATP|
a subi la loi du Belge Bart Wuyts;
vainqueur sur le score de 7-5 2-6 6-4,
/si

¦ TENNIS - La Genevoise
Christelle Fauche n'a pu franchir le
cap du 1er tour du tournoi de Pra-
gue, une épreuve du circuit féminin
dotée de 100.000 dollars. La Suis-
sesse a été dominée 6-2 6-3 par la
Tchécoslovaque Katerina Krou-
pova. /si

¦ TENNIS — Vainqueur dimanche
du tournoi de Stuttgart, Andrei Med-
vedev (CEI) a été éliminé dès le 1er
tour à Kitzbuhel (ATP Tour/392.000
dollars). Il s'est incliné en trois man-
ches, 6-7 (4/ 7)  6-4 7-5 devant le
Tchécoslovaque Branislav Stankovic,
issu des qualifications, /si

¦ LUGANO PROMU - Dix for-
mations disputeront la saison prochaine
le championnat de LNA. Après le re-
trait de SF Lausanne, Lugano accède
en effet à la ligue A sur la tapis vert.
La promotion du club tessinois permet à
Wetzikon de rejoindre la LNB et à
Saint-Otmar Saint-Gall de se hisser en
Ire ligue nationale. Cette proposition,
émise par la Commission des compéti-
tions nationales, a été ratifiée par le
Comité directeur de la FSBA. /si

En bref

Prix du Vieux Manoir, hier à Saint-
Ci oud. Ordre d'arrivée : 4 - 7 - 1 2 - 9
— 2. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 666,50
— Dans un ordre différent: 133,30

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 4077,60

— Dans un ordre différent: 402,30
— Trio/Bonus (sans ordre): 37,00

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
— Dans l'ordre exact: 167.634,60
— Dans un ordre différent: 1081,40
— Bonus 4: 124,60
— Bonus 3: 32,00

Roy Hodgson pense à nouveau à Corminboeuf
FOOTBALL/ L 'entraîneur de l'équipe de Suisse de passage a Charmey

Les 66 participants de la 8me édi-
tion du camp d'entraînement des
gardiens, à Charmey, organisé par
Louis Gavillet et Pierre-Yves Rémy,
ont vécu à l'heure britannique et pro-
fité de la touche professionnelle de
l'entraîneur national, Roy Hodgson.

En une après-midi, de jeunes gar-
diens de 1 2 à 20 ans ont bénéficié
des nombreux conseils d'Hodgson qui
a mené une séance d'entraînement
très variée. Schémas, tactique, ana-
lyse de situations de jeu, prises de
balle, anticipation et sortie. Un pro-
gramme chargé mais fort apprécié.
Les participants ont pu mesurer le
chemin encore à parcourir dans l'op-
tique d'une sélection...

Instigateur du camp, qui reste un
modèle du genre, Louis Gavillet a

relevé I importance d une telle initia-
tive de la part du sélectionneur na-
tional:

— C'est un moment exceptionnel
de pouvoir travailler sur le terrain
avec un vrai pro. Les orages n 'ont
pas perturbé la séance. Ce fut très
enrichissant et motivant pour tous et
nous souhaitons que la coutume s 'ins-
taure à l'avenir.

Roy Hodgson n'a pas caché son
plaisir de retrouver le travail sur le
terrain:

— Mais il y a beaucoup de
monde et le temps m 'a manqué. Mais
si j 'ai pu donner quelques idées à ces
jeunes, j' en suis très content.

Sous le feu des questions, Roy
Hodgson a abordé plusieurs thèmes,
dont celui des nouvelles réglementa-
tions:

— Je ne pense pas que cela amé-
liorera la qualité du jeu. On va assis-
ter à des situations cocasses, des dé-
gagements dans les tribunes par
exemple.

Le problème des gardiens de
l'équipe nationale fut également à
l'ordre du jour:

— Je me ferai une idée plus pré-
cise au terme de notre camp à Sail-
lon, la semaine prochaine. Actuelle-
ment, trois ou quatre candidats sont
d'actualité: Pascolo, Lehmann, Cor-
minboeuf et Stiel.

En évoquant les éliminatoires de la
World Cup 94, Hodgson, de retour
d'un voyage en Lettonie avoue sa
crainte avant le déplacement en Es-
tonie:

— Difficile de porter un jugement
sur la sélection estonienne, sur le

match auquel j'ai assisté en Lettonie.
C'est le même style de jeu. Ce pre-
mier match sera un piège. Nous
avons plus à perdre. Ceci dit, nous
aborderons une échéance après l'au-
tre. Je souhaite entamer la campa-
gne de printemps avec 6 points sur 8
en jeu.

Le camp des gardiens connaît un
essor impressionnant. Raymond Cu-
jean, un des dix moniteurs en action
durant les deux semaines de camp,
explique:

— Les demandes sont toujours
plus nombreuses et nous avons mal-
heureusement du refuser des candi-
dats cette année. Le camp répond
vraiment à un besoin. Des clubs en
prennent conscience et n'hésitent pas
à offrir le camp à leurs juniors , /si

La Bourboule - Montluçon
(189 km)
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Aujourd'hui



¦ AGRESSION - Le peintre
suisse Hans Erni, agressé et délesté
lundi soir de sa médaille d'or
«Olumpiart» que venait de lui dé-
cerner le CIO (voir notre édition
d'hier), se remet de ses blessures
au pavillon olympique de l'hôpital
del Mar de Barcelone qu'il devait
quitter hier soir. Quant à son
agresseur, un jeune homme de na-
tionalité marocaine, il a été arrêté
et une procédure de flagrant délit
pourrait précéder son expulsion
du territoire espagnol.

¦ CIRCULEZ! - Pour faire
face à l'affluence de touristes pen-
dant les JO, un nouveau centre de
gestion du trafic routier est entré
en service lundi à Barcelone. Pour
aider les visiteurs à s'orienter, 1 48
panneaux de signalisation spé-
ciale ont été plantés et 43 camér
ras de télévision surveilleront le
trafic. Le centre tentera de prévoir
en permanence des itinéraires de
délestage. En outre, le nombre
d'agents de la circulation a été
doublé.

¦ TATOUAGE - Toni Jeffs,
une Néo-Zélandaise engagée
dans le 50 et le 1 00m nage libre,
a organisé une soirée dans un club
de strip-tease pour financer sa
préparation aux Jeux. Comme il
lui manquait encore des sous, elle
a posé pour un photographe dans
un maillot de bain transparent qui
laissait notamment voir un ta-
touage à un endroit qu'une ((hon-
nête femme» réserve habituelle-
ment au seul regard de son gyné-
cologue et de son mari.

¦ LONGÉVITÉ - Le Costari-
cain Luis Lopez sera le vétéran des
1.800 inscrits dans les épreuves
d'athlétisme. A 43 ans, depuis le
21 janvier, il courra le marathon,
comme à Séoul. Il est ((suivi» à un
an, jour pour jour, par le marcheur
espagnol du 50 km, José Marin.

¦ TV — La retransmission té-
lévisée des Jeux olympiques de
Barcelone est assurée pour un
montant d'environ 1 50 millions de
dollars, a indiqué hier le «Muen-
chener Rueckversicherung», pre-
mier réassureur européen. Les ris-
ques sont couverts par une cen-
taine de compagnies d'assurances,
/si-ap

Faites vos Jeux

Si ce n'est toi, c'est donc... ta sœur !

— Jpôt*/$ —

JEUX OLYMPIQUES/ Barcelone arrive un an trop tard pour les cyclistes suisses

I ' es Jeux olympiques ont lieu un an
trop tard pour la Suisse... Alex
Zùlle (24 ans), Beat Zberg (21) et

Bruno Risi (23) auraient constitué des
atouts exceptionnels dans le jeu helvé-
tique. Seulement, ces trois surdoués
n'ont pas voulu attendre un an de plus
pour quitter les rangs des amateurs.
Or, le cyclisme, au contraire du tennis
et du basketball notamment, n'agrée
toujours pas les professionnels aux Jeux
olympiques.

Bruno Risi a été sacré champion du
monde de la course aux points à
Stuttgart, Beat Zberg fut médaillé de
bronze sur route et Alex Zùlle, le seul
à être rentré bredouille des cham-
pionnats du monde, a fait parler de
lui au Tour de France.

Il y aura malgré tout quinze cyclis-
tes suisses à Barcelone. Le Tessinois
Rocco Travella (kilomètre), l'Uranais
Rolf Furrer (vitesse) et les deux Argo-
viens Viktor Kunz (poursuite) et An-
dréas Aeschbach (course aux points)
seront engagés dans les épreuves sur
piste, alors que l'épreuve sur route
verra en lice le Jurassien Jacques Joli-
don, le Lucernois Armin Meier et l'Ar-
govien Urs Gùller.

Le quatre sur route sera formé
parmi les cinq coureurs suivants: trois
Zurichois, Beat Meister, le recordman
du monde des 100 kilomètres, Rolf
Rutschmann et Thedy Rindkerknecht, et
deux Argoviens, Roland Meier et Tho-
mas Boutellier. Côté féminin, Luzia
Zberg (22 ans), la soeur de Beat
Zberg, sera sans conteste l'une des
favorites. Elle avait été 5me et 7me
lors des deux derniers championnats

du monde. Avec I Uranaise, deux Ap-
penzelloises, Barbara Heeb (23 ans)
et Petzra Walczewska (24) compléte-
ront l'équipe féminine.

Seul Rocco Travella (25 ans) a
connu les Jeux précédents, à Séoul. Le
coureur de Mendrisio avait dû se con-
tenter de la 9me place sur le kilomè-
tre en Corée du Sud. L'an passé, il fut

LUZIA ZBERG - Son frère Beat ne
sera pas de la partie. Mais elle peut
espérer une médaille. keyslone

7me du championnat du monde.
Comme cet employé de commerce a
sacrifié énormément de temps à sa
préparation olympique, on pourrait
s'attendre à mieux encore, surfout s'il
améliore son explosivité au départ.
Un diplôme olympique, c'est ce que
vise Viktor Kunz. L'Argovien de 24 ans
est l'invité surprise de la sélection. Il a
réussi à pulvériser son record person-
nel, en réalisant 4'36"465 à Zurich.

Andréas Aeschbach n'a que 22 ans.
Victorieux du GP de Copenhague, le
benjamin de la sélection a été stimulé
par le titre mondial de Bruno Risi.
C'est Roger Furrer (26 ans), qui pos-
sède sans doute le moins de chances
de faire parler de lui en Catalogne.

Le Jurassien Jolidon
a sa chance

La course sur route représente tou-
jours, en cyclisme, une loterie interna-
tionale. Il ne peut pas même y être
question de tactique, puisque le nom-
bre de partants est limité à trois par
nations. Mais Jacques Jolidon (23 ans,
Saignelégier), brillant vainqueur du
Tour de Bavière cette saison et frère
du professionnel Jocelyn Jolidon, Urs
Gùller (25 ans) et Armin Meier (23
ans) n'ont à craindre personne.

Le parcours routier des Jeux ne pré-
sente généralement guère de difficul-
tés. C'est qu'il faut tenir compte de la
présence de plusieurs nations habituel-
lement peu présentes sur les événe-
ments internationaux. Ainsi, les cham-
pions olympiques sont souvent le pur
fruit du hasard. Sauf si le champion

est d'exception. C'était le cas, il y a
quatre ans à Séoul.

Olaf Ludwig avait remporté quatre
fois la fameuse Course de la Paix. A
28 ans, il était au zénith et le profes-
sionnalisme fut possible pour la RDA
juste à temps pour lui. Chez les pros
— il est l'actuel leader de la Coupe
du monde — le coureur de Géra s'esl
fait respecter. Ercole Baldini (1956 à
Melbourne), Hennie Kuiper (1972 à
Munich) sont d'autres exceptions de
champions olympiques ayant réussi
leur carrière professionnelle.

Tel n'est donc pas toujours le cas.
Ainsi, le prédécesseur de Ludwig, l'In-
dien américain Alexï Grewal, n'a ja-
mais fait parler de lui chez les pros, si
ce n'est par des contrôles anti-do-
page positifs. Le parcours olympique
se situe à 50 km de Barcelone. Le
circuit de 16 km 200 (10 tours pour les
amateurs, 4 pour les dames) présente
une seule côte d'un kilomètre seule-
ment à 7%.

Auguste Girard a donc sélectionné
Jacques Jolidon, indiscutablement le
meilleur Suisse de la saison et à l'aise
sur tous les terrains, Armin Meier, au-
tre homme passe-partout, ainsi qu'Urs
Gùller, très rapide au sprint et très
résistant. Samuel Kaderli, qui entraîne
le «quatre» sur route, situe ses Helvè-
tes entre les places 4 à 8. /si

À la veille du grand rendez-vous
de Barcelone, Mike Powell et Heike
Dreschler ont survolé le meeting in-
ternational de Sestrières. L'Améri-
cain et l'Allemande ont en effet éta-
bli deux records du monde à la
longueur, qui ne seront cependant
pas homologués en raison d'un vent
trop favorable, 2,40 m/s de trop
pour Powell, 0,01 m/s pour l'Alle-
mande...

Powell a été crédité de 8m99 à
son cinquième essai. Seulement, au
moment où le champion du monde a
bondi, la vitesse du vent a été mesu-
rée à 4,4 m/s. Même s'il n'a pas
quitté la station italienne avec la
Ferrari Testarossa, la prime pour un
record du monde, Mike Powell ne
regrettera pas ce crochet à Sestriè-
res. Avec une série de 8m65,8m75,
8m80, 8m84, 8m99 et 8m78, Po-
well a laissé une extraordinaire im-
pression.

— Après une telle série, je  ne vols
pas qui pourrait bien me battre aux
Jeux, lâchait-il.

Heike Dreschler a vraiment joué
de malchance. Pour un souffle, I
cm/s exactement, son record du
monde à 7m 63 n'a pas été reconnu.
Si Eole avait été avec elle, -la belle
Allemande aurait amélioré de 11
cm le record du monde détenu de-
puis quatre tins par la Russe Galina
Chistiakova. Deux semaines après
ses 7m48 de Lausanne, l'athlète de
lena a, à l'image de Powell, sorti le
tout grand jeu à Sestrières avec cinq
sauts à plus de 7 mètres (7m 24,
7m39, 7m04, 7m63 et 7m47).

Cari Lewis a préféré laisser Mike
Powell tout seul sur le sautoir pour se
concentrer sur le 100 m. ((King
Cari» a signé un succès probant. En
9"98 (vent favorable de 2,5 m/s), le
sextuple champion olympique a
battu deux hommes, Leroy Burrell
(10"03) et Mark Witherspoon
(10"04), qui l'avaient dominé lors
des trials de la Nouvelle Orléans.

— Si je  pouvais disputer le 100
m de Barcelone, je  serais capable
de courir en 980, affirmait Lewis.

Lewis a fêté un second succès à
Sestrières dans le relais 4 x 100 m.
Le quatuor formé de Witherspoon,
Jett, Lewis et Marsh a réalisé 38"44.

Ecarté de ce relais pour d'obscu-
res raisons, Dennis Mitchell, le vain-
queur du 100 m des «trials», n'a dû
se contenter que de la quatrième
place du 200 m en 20" 18. Mitchell
semble marqué psychologiquement
par la guerre larvée qu'il mène de-
puis de longues semaines avec Lewis
et ses camarades du Santa Monica
Track Club. Aura-t-il retrouvé tous
ses esprits à Barcelone?

Messieurs. - 100 m (v. + 2,5
m/s): 1. Lewis (EU) 9"98; 2. Burrell (EU)
10"03; 3. Witherspoon (EU) 10"04.
200 m (v. + 4,00 m/s): 1. Marsh (EU)
19"79; 2. Everett (EU) 20"! 8; 3. Bâtes
(EU) 20"! 6; 4. Mitchell (EU) 20"! 8; 5.
Heard (EU) 20"24. 400 m: 1. Lewis
(EU) 44"27; 2. Valmon (EU) 44"96. 4
x 100 m: 1. Etats-Unis (Whiterspoon,
Jett, Lewis, Marsh) 38"44; 2. Italie
(Marras, Madonia, Floris, Tilli) 39"20.
100 m haies (v. + 3,2 m/s): 1. Nehe-
miah (EU) 13"29. Perche: 1. Gatauline
(CEI) 5 m 90; 2. Fraley (EU) 5 m 80. Lon-
gueur 1. Powell (EU) 8m99 (v. + 4,40
m/s); 2. Greene (EU) 8 m 66; 3. Gom-
bala (Tch) 8m42.

Dames. - 100 m (v. + 2,8 m/s):
1. G.Torrence (EU) 10"82; 2. E.Ashford
(EU) 10"94; 3. M.Finn (EU) 10"97. 4 x
100 m: 1. Etats-Unis (Ashford, Finn, Gui-
dry, Torrence) 43"08. Longueur: 1.
H.Dreschler (Ail) 7m63 (V. + 2,01
m/s), /si

Powell :
8m99 !

Drechsler :
7m63 !

Changements au programme
fe 

remodelage du programme
olympique pour les Jeux de l'an
2000 annonce de sérieuses turbu-

lences au point que, après des conces-
sions à certains adversaires potentiels,
Juan Antonio Samaranch a multiplié
les appels à l'unité du mouvement
olympique qu'il va probablement con-
duire jusqu'en 1 997.

Dans son discours inaugural de la
session du Comité international olym-
pique précédant les Jeux de Barce-
lone, le président du CIO a insisté à
deux reprises sur l'unité, conscient que
celle-ci sera soumise à rude épreuve
par les conséquences de l'aménage-
ment du contenu des futurs Jeux.

— L'unité est notre force. Si nous la
perdions, les plus graves dangers pè-
seraient sur nous, a-t-il dit avant de
prêcher ultérieurement sur le «main-
tien de l'unité qui nous a rendus si
forts».

Les fédérations internationales et
les comités nationaux olympiques, re-
groupés en associations distinctes,
pourraient en effet vivement contester
au CIO son rôle de «pilote tradition-
nel de toute une dynamique spor-
tive». Il va les associer à la désigna-
tion des villes organisatrices.

— Le CIO sait qu il a besoin de
l'étroite collaboration des fédérations
internationales et de l'ensemble des
comités nationaux olympiques, a rap-
pelé M. Samaranch pour expliquer les
raisons qui l'ont amené à faire entrer
au CIO des personnalités par ailleurs
très discutées, d'où une certaine gro-
gne.

L'admission de l'Italien Primo Ne-
biolo, redouté parce que président de
la puissante Fédération internationale
d'athlétisme, «a été la goutte qui a
fait déborder le vase», dit-on dans
certains secteurs. M. Samaranch a uti-
lisé un pouvoir de cooptation person-
nel que le CIO lui a concédé pour ne
pas affronter une opposition inhabi-
tuelle, comme celle qui s'est manifes-
tée lors de l'entrée du Mexicain Mario
Vazquez.

— M. Samaranch avait besoin de
Vazquez et de Nebiolo. Il veut assurer
sa tranquillité pour le nouveau man-
dat de quatre ans qu 'il va briguer
l'an prochain, souligne-t-on pour ex-
pliquer sa stratégie.

Vazquez préside l'ACNO (Associa-
tion des comités nationaux olympi-
ques) et Nebiolo l'IAAF, d'abord, mais
aussi l'ASOIF (Association des fédéra-
tions des sports olympiques d'été).

— Avec ces deux puissances dans

le serait, le président du CIO se croit
prémuni contre toute menace de
schisme, ajoute-t-on.

Auparavant, M. Samaranch s'était
rallié Un Yong Kim, président de
l'AGFIS (Assemblée générale des fé-
dérations internationales), autre orga-
nisme de poids. Il s'apprête même à
faire du Sud-Coréen l'un de ses vice-
présidents.

— Je préfère les avoir avec moi, à
l'intérieur, que contre moi, à l'exté-
rieur, avait-il dit lors de J'emYée au
CIO en 1986 de M. Jean-Claude
Ganga, l'une des figures du boycot-
tage des Africains en 1976 à Mon-
tréal.

— C'est la stratégie de M. Sama-
ranch envers tous ces organismes, mais
cela ne lu! garantira pas la pleine
tranquillité, indique-t-on encore.

Le remodelage du programme
olympique «ne va pas être facile»,
répète le Français Philippe Chatrier,
président d'une commission chargée
de cette tâche. Supprimer des sports,
en réduire d'autres pour en faire en-
trer de nouveaux provoquera bien
des mécontentements.

— Nous allons nous faire beaucoup
d'amis, a ironisé l'ex-président de la
Fédération internationale de tennis,
/si

Têtes de série
désignées

Tennis

L

'Américain Jim Courier, numéro un
1 mondial du tennis masculin, a été

Jg§ désigné tête de série No 1 du
tournoi olympique, qui débutera le
mardi 28 juillet au stadio municipal du
Vall d'Hébron de Barcelone.

Le Suisse Jakob Hlasek, au contraire
de Marc Rosset, figure parmi les têtes
de série, au 1 5me rang. Chez les da-
mes, Manuela Maleeva-Fragnière est
sixième tête de série.

En l'absence de la première joueuse
mondiale, la Yougoslave Monica Seles,
écartée pour ne pas avoir participé à
la Coupe de la Fédération, l'Alle-
mande Steffi Graf, deuxième mondiale
et tenante du titre, sera tête de série
No 1 du tournoi féminin.

Les têtes de série. - Messieurs: 1. Cou-
rier (EU); 2. Edberg (Su); 3. Sampras (EU);
4. Ivanisevic (Cro); 5. Becker (AU); 6. Chang
(EU); 7. Forget (Fr); 8. Stich (AU); 9. Ferreira
(Af-S); 10. Muster (Aut); 11. Bruguera
(Esp); 12. Sanchez (Esp); 13. Cherkasov
(Cei); 14. Mansdorf (Isr); 15. Hlasek (S);
1 6. Arrese (Esp).

Dames: 1. S.Graf (Ail); 2. A.Sanchez
(Esp); 3. J.Capriati (EU); 4. M. J.Fernandez
(EU); 5. C.Martinez (Esp); 6. M.Maleeva-
Fragnière (S); 7. A.Huber (AH); 8.
K.Maleeva (Bui); 9. J.Novotna (Tch); 10.
N.Tauziat (Fr); 11. H.Sukova (Tch); 12.
Z.Garrison (EU); 13. M.Pierce (Fr); 14.
K.Date (Jap); 15. J.Halard (Fr); 16.
S.Appelmans (Be). /si

MANUELA MALEEVA-FRAGNIERE -
La Suissesse est tête de série No 6.

afp

L'épreuve de saut en ski artisti-
que sera discipline officielle aux
Jeux d'hiver de Lillehammer en
1 994, alors qu'elle n'était encore
que sport de démonstration aux
Jeux d'Albertville en février der-
nier.

La Commission executive du CIO
a également décidé d'ajouter au
programme olympique le 500m
hommes et le 1 000 m femmes en
patinage de vitesse sur piste
courte.

D'autre part, le hockey sur glace
féminin figurera au programme of-
ficiel des Jeux à partir de 2002.
Les responsables japonais de Na-
gano (1998) sont invités à l'orga-
niser à cette date s'ils le peuvent.

De même, le curling (masculin et
féminin) sera également discipline
olympique à partir de 2002, avec
possibilité de le mettre au pro-
gramme dès Nagano. /si

Hockey sur glace...
au féminin!

Dès samedi,
notre envoyé spécial à Barcelone,
Alexandre lâchât, vous narrera

les principaux événements
de ces Jeux olympiques



-Jetons TÉLÉVISION —

4SJ-
7.30 Svizra rumantscha
8.15 Pinocchio

Série.
L'arbre noir.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1062).
9.20 Le vent des moissons

Série (13/26).
9.45 Les chants de l'invisible

5 et fin.
Documentaire.
Brésil - USA.

10.45 La kermesse des brigands
Série.
La mort du général.

11.10 Spécial cinéma
Interviews d'Oliver Stone et de
Pierre Salinger.

11.50 Tous en selle
Série (7/25).

12.15
Madame est servie

Série.
Jack le tombeur.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
Fan de ménage.

13.15 La vendetta
Série (142).

13.35 Dallas
Série.
Retrouvailles.

14.20 L'ami des bêtes
Série.
Sascha doit-il mourir?

15.05 Tour de France
17e étape: La Bourboule -
Montluçon.
En direct de Montluçon.

17.05
Cocotte minute

Série.
Maladie d'amour.

17.30 TinyToons
Série.

17.50 Mamie casse-cou
Série.
La grande course.

18.15 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le raton laveur.

19.00 Top models
Série (1063).

19.30 TJ-soir.
20.00 Météo.

20.05 Dossiers justice

L'affaire Pitchfork.

20.25
Jack l'Eventreur

2 et fin. Téléfilm de David Wic-
kes. Avec: Michael Caine, Ar-
mand Assante, Ray McAnally,
Lewis Collins, Ken Bones, Su-
san George, Jane Seymour.

22.00 TJ-nuit
22.10 Pas si bêtes! Le lion.
22.15 Fans de sport

Football:
Championnat de Suisse.

23.15
Le festin de
Babette

99' - Danemark-1987 -V.o.
Film de Gabriel Axel. Avec:
Stéphane Audran, Bodil Kjer,
Vibeke Hastrup.

0.55 Montreux Jazz
Festival 92
Rockin' the blues.
The Blues Brothers Band et
des bluesmen comme Earl
Thomas et Buddy Guy. En dif-
féré de Montreux.

2.25 Bulletin du télétexte

6.00 Salut les homards
Les deux mères.

6.30 Mésaventures
Une malle pour les ténèbres.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Le timbre de la mort.
8.20 Club Mini
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jéopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse - Mé-
téo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Réconciliation.
15.30 Piège infernal
16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde
17.55 Premiers baisers

La campagne électorale.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: premier tirage
bleu.

20.00 Journal
20.30 Tapis vert. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Loto: second ti-
rage bleu.

20.45
Mademoiselle
Ardel

Téléfilm de Michael Braun (2/
2).
Avec: Andréa Jonasson (Maxi
Ardel), Véronique Jannot (Ca-
rine Ardel), Florinda Bolkan
(Bianca di Falco), Jean- Luc
Bideau (Eric Guichard), Phi-
lippe Caroit (Sergio Tarquini).
Toute la maison Ardel prépare
la collection d'été. Maxi sem-
ble très satisfaite de son nou-
veau photographe sans savoir
qu'il est le neveu de la redou-
table Bianca di Falco. A Flo-
rence, Carine va affronter une
grève dirigée par Buratti.
Quant à Bianca, elle continue
à amasser des preuves dans
le but de détruire la réputation
de Maxi. Elle espère que son
fils, le séduisant Alexandre,
épousera Carine. Malgré les
avertissements de Daniel,
Maxi continue à ne se douter
de rien.

23.40 Mike Hammer
Satan, cyanure et meurtre.
Avec: Stacy Keach, Lindsay
Bloom, Don Stroud.
Une jeune femme, Nacy Mad-
den, est reçue par Mike Ham-
mer. Dès son arrivée, elle est
tuée d'une balle au cyanure.
Le tueur a opéré depuis l'im-
meuble situé en face du bu-
reau de Mike. Pour la police,
c'est le détective qui était
visé.

0.35 TF1 nuit - Météo
0.45 Intrigues
1.10 Passions
1.30 On ne vit qu'une fois
1.55 Histoires naturelles
2.25 Port Breac'h
3.05 Les amours

de la Belle Epoque
3.15 Les aventures

de Caleb Williams
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

__\ EUROSPORT il
9.00 Cyclisme

Tour de France.
10.00 Eurofun
10.30 La route vers Barcelone
11.00 Tennis

Open d'Autriche.
13.00 Rugby

Coupe du monde universitaire.
15.00 Cyclisme

Tour de France, 17e étape.
17.00 Tennis
19.00 Cyclisme

Tour de France.
20.00 Voile
21.00 Aérobics
21.30 Eurosportnews 1
22.00 Eurotop Evénement
23.00 Cyclisme
24.00 Automobilisme
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E .  I

6.00 Clip Salsita
6.05 Poivre et sel
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Détective gentleman

14.30
Tour de France

La Bourboule - Montluçon.
17.10 Vélo club
18.00 Giga
18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50 Jeux sans frontières
Jeu animé par Danièla Lum-
broso et Georges Bélier à Tre-
bic (Tchécoslovaquie).
Thème: Eté capricieux. Les
équipes: Italie (Carpenedo
Mantova), Portugal (Aveiro),
France (Bourg-en- Bresse),
Tchécoslovaquie (Trebic),
Pays de Galles (Drenewydd),
Suisse (Martigny), Espagne
(Cangas de Onis), Tunisie
(Djerba). Les jeux: les clés de
la piscine; le combat des maî-
tres nageurs; la baigneuse;
pêcheur et ondine; le mar-
chand de glace; l'aubergiste
endormi; le salon photo; jeux
de ballon; la bataille de gâ-
teaux; le courrier aéronauti-
que.

22.15
Reviens dormir
à l'Elysée

Pièce de Claude Olivier et
Jean-Paul Rouland. Mise en
scène: Michel Roux. Réalisa-
tion: Georges Folgoas.
Avec: Yolande Folliot (Michèle
Leroy), Marc Cassot (Pierre
Leroy), Jacques Legras (Beau-
lac), Jean-Claude Massoulier
(Ferre du Devan), Lucien Bar-
jon (Augustin Leroy).

0.10 Journal des courses
0.15 Journal - Météo
0.30 Les arts au soleil
0.35 Musiques au cœur
1.45 Journal du Tour
2.10 Tchac, l'eau des Mayas
2.35 Emissions religieuses
4.00 Le corsaire
5.00 Dessin animé
5.05 Les métiers dangereux

et spectaculaires

4JHV'
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 10.05 Hit, hit, hit,
hourra. 11.20 Cher oncle Bill. 12.00
Lassie. 12.30 Ma sorcière bien-ai-
mée.

13.00 Roseanne
Série.

13.30 Madame est servie
Série.

13.55 Les années FM
Série.

14.25 E = M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstar
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

Oncle Jed.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'orientation.
20.35 Surprise-partie
20.40 La marque de la panthère

Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec: Edward John Stazak, John
Stanton.
Deux jeunes agents secrets austra-
liens enquêtent dans le milieu de la
drogue de Hong Kong.

22.25 On a tué sur la lune
Téléfilm de Michael Lindsay-Hogg.
Avec: Brigitte Nielsen, Julian Sands.

0.05 Les nuits de M6
Vénus. 0.30 Boulevard des clips.
1.00 6 minutes. 1.05 Nouba. 1.30 Le
glaive et la balance. 2.25 Les défis
de l'océan. 3.20 Paris-Pékin- Paris.
4.15 Culture pub. 4.40 Les défis de
l'océan. 5.35 Destination Cap-Vert.
6.30 Boulevard des clips.

m FR* mm
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

Les pêcheurs du lagon. La pê-
che en rade de Brest. Portrait
du réalisateur breton Christian
Lejale.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports 3 junior. La page JO.
Le bataillon de Joinville.

13.25 Les vacances
de Monsieur Lulo!
Les trois mousquetaires. Mi-
crokids été. Le trésor des
templiers.

14.25 La nouvelle arche
14.50 La grande aventure

de James Onedin
Superstition.

15.40 La grande vallée
Série.

16.30 Les vacances
de Monsieur Lulo!
Boumbo. Science cartoon.
Magic club. Chobin. Belle et
Sébastien. La légende de
Prince Vaillant.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu.

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

20.45
V comme
vengeance:
le billard
écarlate

Téléfilm de Bernard Quey-
sanne. Avec: Ann-Gisel Glass
(Aline), Hélène Vincent (Syl-
vie), Paul Barge (Paul), Bruno
Madinier (Eric), Michel Vitold
(médecin).

22.25 Soir 3
22.45 Mercredi en France
23.40 Les incorruptibles
0.30-0.50 Mélomanuit

19.00 Les Kwegu. 19.55 Interdits de para-
dis Documentaire de Meinhold Fritzen. «Ap-
propriez-vous la Terre; Faites de la Terre
votre esclave», dit la Bible, et nous en
voyons le résultat aux quatre coins de la
planète. 20.30 6% journal: Strasbourg 20.40
Le fils prodigue Vie et oeuvre de Serge Pro-
kofiev. Portrait musical du compositeur de
Roméo et Juliette, Pierre et le loup, etc.
22.10 Roméo et Juliette Musique: Serge
Prokofiev. Chorégraphie et mise en scène:
Angelin Preljocal. 23.30-23.55 L'automne
de notre printemps L'univers poétique des
marionnettes de Géorgie et la découverte
de leur créateur, Rezo Gabriadze, artiste à
multiples facettes.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 CJin d'œil 8.20 Affiches 8.25
Flash TV5 8.30 Sélection One World Chan-
nel 9.00 Carré vert 10.00 40° à l'ombre
12.00 Flash TV5 12.05 Magellan 12.15
L'école des fans 13.00 Journal français A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Planète
musique 14.00 Musiques au cœur. 15.00
Orchestre symphonique de Québec: Blues.
16.00 Journal TV5 16.15 Plein cadre 17.10
Cuisine de Montandon 17.40 F comme fran-
çais 18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 Montagne 19.30 Journal
suisse 20.00 TéléScope 21.00 Journal TF1
21.30 Le don d'Adèle Comédie de Barillet et
Grédy. 23.20 Journal - Soir 3 23.40 Le jour-
nal du Tour de France 0.10-1.10 Studio li-
bre

¦ TCR

'16.50 Le radjah des mers : l'his-
toire de Joseph Conrad. 17.40 Day
one. Film. "18.55 Ciné-vacances.
"19.00 Ciné-journal suisse. "19.05
Coupe suisse de scrabble. "19.30
Ciné-vacances. 19.35 Mister Bel-
védère. "20.00 TCRire. "20.10 Ci-
né-vacances. 20.15 Les bourlin-
gueurs. Film. "22.05 Cinéma
scoop / Avant-première. "22.30
Ciné-vacances. "22.35 Ciné-jour-
nal suisse. "22.40 Cette semaine à
Hollywood. 22.45 Chronique pay-
sanne en Gruyère. Film. 0.10 Un-
leashed lust. Film X.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 O Mar e a Terra.
.20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directo). 21.00 Coraçoes Periféri-
cos. 22.00 Primeira Pagina.

¦Autres chaînes ¦¦¦

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Die Olsenbande
und ihr grosser Coup Mit Ove Sprogoe. Poul
Bundgard, Morten Grundwald. 17.25 Ein
Engel auf Erden 18.15 Tagesschau 18.20
Gutenacht-Geschichte 18.30 Rad: Tour de
France 17. Etappe: La Bourboule- Montlu-
çon, 170 km. Tagesbericht. 19.00 Der Mil-
lionàr Schlagende Argumente. 19.30 Tages-
schau Schweiz aktuell 20.00 Rundschau Die
wbehentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In- und Ausland. 20.50 Kampf um Yel-
low Rose Mit Cybill Shepherd, Susan An-
spach, David Soûl. 21.50 10 vor 10 22.20
Sport Fussball: Meisterschaft der National-
liga A. 23.05 Restlessness 0.00 ca. Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
14.05 Raccontando il mondo Sopravvivere
nel deserto. 14.20 II meraviglioso mondo di
Disney 1. Il segreto délia valle perduta.
15.05 Cuori senza età 15.30 Ciclismo Tour
de France: La Bourboule-Montluçon. 17a
tappa, cronaca diretta. 17.10 Mister Belvé-
dère 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i bam-
bini 18.25 Supersaper 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Hud il selvaggio
Con Paul Newman, Patricia Neal, Melvyn
Douglas, Brandon de Wilde. 22.15 Dopo
Cristoforo Colombo AH'ombra délia rivolu-
zione. 23.10 TG Sera 23.25 Ciclismo: Oggi
al Tour 23.35 Mercoledi sport Sintesi di in-
contri di LNA. 0.25-0.30 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
10.00 Heute 10.03 Regenbogen 10.35 ZDF-
Info Arbeit und Beruf 11.00 Heute 11.03
Umschau 11.25 Engel im Abendkleid 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm 14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Endstation Goldener Fluss
Spielserie mit Dennis Miller. 15.00 Tages-
schau 15.03 Leonie Ldwenherz 15.30 Ge-
schichten vom Alltag 16.00 Tagesschau
16.03 The Munsters 16.30 Vale Tudo - Um
jeden Preis 17.00 Punkt 5 - Lànderreport
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gràmme 20.00 Tagesschau 20.15 Mord à la
mode 21.50 ARD-Brennpunkt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05 Kleiner
Spinner 0.35 Tagesschau 0.40-0.45 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
17.10 Sport heute 17.15 Lânderjournal
17.55 Rivalen der Rennbahn 19.00 Heute
19.25 Liebe will gelernt sein 21.00 Doppel-
punkt 21.45 Heute-Joumal 22.15 Zùndstoff:
Die Ware Sport - der wahre Sport? 23.00
Derrick 0.00 Banktresor 713 1.25 Heute

¦ RTL +
14.05 Die Springfield Story. 14.50
Der Chef. 15.45 Chips. 16.40 Ris-
kant. 17.15 Der Preis ist heiss.
17.45 Gluck am Drucker. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Ein
Schloss am Wôrthersee. 21.10 Auf
Leben und Tod. Polizei - Asse im
Einsatz. 22.10 Stern TV. 23.00
Ausgerechnet Alaska. 23.50 RTL
aktuell. 0.05 Eine schrecklich nette
Familie.
¦ FS 1 - Autriche
16.00 Niklaas, ein Junge aus Flandern
16.25 Minty in der Mondzeit 16.50 Ich-und-
du- Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen
18.30 Die Schbne und das Biest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Tour de France 20.15 Bei Be-
ruhrung Lebensgefahr 21.45 Seitenblicke
21.55 Das Model und der Schnùffler 22.40
Eine verspatete Liebe 0.10 Hamsin - Der
Wind der Wùste Spielfilm mit Shlomo Tars-
tiish. 1.35 Nachrichten 1.40-1.50 ca. 1000
Meisterwerke
¦ RAI - Italie
13.30 Telegiornale Uno 14.00 Fantomas mi-
naccia il mondo Con J. Marais, L. de Funès.
15.45 Big! estate 17.00 II cane di papa Télé-
film. 17.25 Eurofestasport '9217.55 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale Uno 18.10
Blue jeans Téléfilm. 18.40 Atlante Docu-
mentario. L'universo, la terra, la natura,
l'uomo. 19.40 II naso di Cleopatra 20.00 Te-
legiornale Uno 20.40 Terra lontana Con Ja-
mes Stewart , Ruth Roman. 22.20 Notte
rock In tour con gli U2. 22.50 TG1 - linea
notte 23.05 Mercoledi sport 0.00 Telegior-
nale Uno 0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Mer-
coledi sport 1.40 Mezzanotte e dintorni 2.25
La città del peccato 4.00 Enciclopedia délia
natura Documentario. Primavera in Finlan-
dia. 4.45 TG1 - linea notte. 5.00 Diverti-
menti
¦ TVE Internacional
13.00 Aventura 92. 13.30 Mas
vale prévenir. 14.00 Barcelona a
trazos. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (76). 16.10 Estâmes de va-
caciones. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte Y
tradiciones populares. 19.15 Lui-
sana mia (41). 20.00 Sin ver-
gùenza. 20.30 El menu de cada dia
de Carlos Arguinano. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Las copias. 22.30
De risa. 0.15 Enclave 92. 0.30 Dia-
rio noche. 0.45 Punto de vista.

¦ Canal Jimmy
7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. Série
américaine. 21.25 Seule à Paris.
Feuilleton. 21.40 Dream on, série
en VO. 22.10 The thunderbirds.
Série. 23.00 Concert : Pink Floyd.
0.05 Le monde fantastique de Ray
Bradbury, série. 0.35 T'as pas une
idée : Christian Lacroix. 1.30 Elvis
Good Rockin', en VO.

4WU
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. En direct du festi-
val d'Avignon. 11.05 Chaud-froid.
12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 17.45 Page magazine.
17.50 «Micro Histoire». 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka-Fes-
tivals. En direct du Paléo Festival
de Nyon.

¦ 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 de Munich:
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OSR. Concert
du 25 novembre 1990. Direction :
Armin Jordan. B. Britten : Sinfonia
da Requiem op. 20; R. Strauss :
Vier letzte Lieder; C. Debussy : Six
Epigraphes antiques; M. Ravel : La
Valse. 14.05 Clairière. Tchaïkov-
syk : et Nadejda Meck (3). 14.15
Musique d'abord. 17.05 «Si on se
disait tu ». En direct et en public du
studio 3, Maison de la Radio à
Genève. Musicien : Elvis Rudi, flû-
tiste (musique albanaise). Invité :
André Steiger, comédien. 18.05 En
quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. Concert
Euroradio (UER) (BBC-Londres).
Festival de Brighton 1991. En dif-
féré de l'Opéra de Glyndebourne
(5.5.91 ) : Shura Cherkassky,
piano. J.S. Bach : Partita No 6 en
mi mineur; F. Schubert : Impromp-
tus op 90, Nos 2, 3, 4; A. Co-
pland : El Salon Mexico, arr. L.
Bernstein; S. Prokofiev : Sonate
No 7 en si bémol majeur; S. Rach-
maninov : Elégie, op. 3 No 1 ; M.
Moszkowski : Liebeswaltzer (Valse
d'amour), op. 57 No 5; F. Liszt :
Liebestraum No 3 en la majeur.
22.30 env. Espages imaginaires.
Avignon hier. Un homme, une œu-
vre : Jean Vilar.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maes-
tro. 10.30 Dépêche-notes. 10.33
Les grands entretiens. 11.30 L'hu-
meur vagabonde. 12.27 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 12.35 Con-
cert. 14.03 Chansons. 14.30 Dé-
pêche-notes. 14.33 L'invitation au
voyage. L'Espagne. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du jazz.
17.33 Magazine de l'été. Détours
de France. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.08 Soirée concert.
22.00 Concert. En direct de la
Cour Jacques Cœur à Montpellier.
Orchestre de Porto. Dir. : Jan La-
tham-Koenig. Rian de Waal , piano.
W.A. Mozart : Symphonie No 29
en la maj, K 201 ; E. MacDowell :
Concerto pour piano et orch. No 2
en ré min. op. 23; F. Poulenc :
Sinfonetta pour orch. 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 . 7.1 C
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.15 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SHANTUNG



Une idée à monter en épingle
FÊTE DES VENDANGES/ Les pin 's remplacent désormais le badge de soutien

M_ \ 'est la mode et comme telle, elle
^ .  sera éphémère, et combien d'étés

ou plutôt combien d'automnes
danseront-ils encore? Car de ce phéno-
mène social que sont les pin's, le socio-
logue Gilbert Lipovetsky écrivait l'an
dernier dans l'hebdomadaire «L'Ex-
press » que «n'étant pas voué à une
longue histoire (...), il durerait ce que
peut durer une nouvelle stratégie du
marketing et des apparences». Même
si leurs jours sont comptés, le succès
reste cependant entier, dont il faut pro-
fiter et c'est ce que fait cette année la
Fête des vendanges de Neuchâtel qui
en proposera dès ces jours prochains
une première fournée en lieu et place
d'un badge devenu trop conventionnel,
manquant d'attrait et ne faisant bouillir
les sangs d'aucun collectionneur. Les
badges passent ainsi le témoin à ces
grosses «puces » plus contemporaines.

Cet automne donc, cinq pin's, qu'en
français on appellera plus joliment
épinglettes, seront proposés, l'un à
l'image de la fête proprement dite, et
c'est son emblème, sa raison sociale,
cette feuille de vigne souriante qu'on
connaît bien et qui est devenue fami-
lière, quand les quatre autres illustrent
autant de commissions que sont celles
du cortège des enfants, des finances,
de l'animation et de la parade des
fanfares. Le tout est traité d'agréable
façon et devrait-on avoir une préfé-
rence que la palme irait peut-être au
pin's de la commmision chère à Mme
Gigandet avec une fillette en nattes
enfourchant un cheval-jupon, le chiba-
leta des danses basques.

Comme elles le font toutes, l'idée

avait germé lors d'une séance du co-
mité de la fête, qui fut présentée en
mai lors de l'assemblée des sociétés et
commerçants tenant des stands où elle
emporta la majorité des suffrages. De

là à prendre contact avec un spécia-
liste du genre et, commande passée, à
recevoir du Far East cinq cartons de
5000 pin's chacun, comme ce fut du-
rant le dernier week-end le cas de

Charly Casini, président de la commis-
sion d'intendance, il n'y eut qu'un pas
de quelques mois. L'autre bonne idée
est d'avoir pensé à organiser une rota-
tion, les nouveaux pin's de 1993 de-

LES CINQ ÉPINGLETTES DE LA FÊTE — En plus du sigle maison, il y a une fillette dans son cheval-jupon pour le cortège
des enfants, un sac de monnaie pour la commission des finances, le clown pour celle à qui est dévolue l'animation
et un sonneur de trompette pour la parade des fanfares. Qui donc dira que la fête n 'est pas «in»...

Pierre îreuthardt- £-

vont être consacrés à quatre autres
commissions et ainsi de suite.

On commence donc avec 25.000
pin's qui seront vendus lOfr. pièce au
public; l'un ou l'autre lui assureront une
place debout au cortège-corso fleuri
du dimanche et lui permettront surtout
d'apporter son soutien à la Fête des
vendanges. A raison de 100 pièces
par société, de 50 par commerçant —
et la commission d'intendance en a mis
autant en sachets hier soir — , ces pin's
leur seront livrés sous quinzaine quand
on pourra s'en procurer dès le milieu
de cette semaine à l'Office du tourisme
neuchâtelois, ce riverain de la Place-
d'Armes où la fête a son secrétariat
général.

Ainsi le badge a-t-il vécu, qu'on
avait lancé en 1 983 et qui dansa donc
neuf automnes. L'année précédente, la
manifestation ayant eu plus que les
pieds dans l'eau et par voie de consé-
quence bu un fameux bouillon, et le
principe de l'entrée payante promet-
tant d'être très mal être compris, on
avait lancé le badge de soutien dont le
prix ne passa que de 5 à 6fr. en neuf
ans et dont la Fête des vendanges
vendait, bon an mal an, de 20.000 à
22.000 exemplaires.

Même si la Fête des vendanges est
une œuvre collective, Charly Casini et
sa commission d'intendance laisseront
donc leur nom à ce changement de
cap. Enfant, et ses parents .habitaient
alors rue des Moulins, il était déjà un
fidèle de la fête et il peut se flatter
aujourd'hui d'en avoir gravi tous les
échelons, ayant même tenu un stand
durant plusieurs années. A ses succes-
seurs au Village neuchâtelois et ailleurs
de vendre dorénavant ces pin's pour
lesquels une bonne partie du public ne
pourra pas ne pas en pincer...

0 Claude-Pierre ChambetSouvent confronté à la politique
RENÉ TSCHANZ/ Retraite après 22 ans à la tête de la fo rmation technique et professionnelle

I I ne page de près d'un quart de
II siècle s'est tournée au Service

cantonal de la formation techni-
que et professionnelle: son chef, René
Tschanz, a pris sa retraite à fin juin,
vingt-deux ans après avoir été appelé
à jeter les bases de la création de
cette section du Département de l'ins-
truction publique (DIP).

S'il a désormais tout son temps pour
sa famille et ses nombreux hobbies,
l'homme a largement consacré les deux
dernières années de sa carrière à
l'analyse qui lui a été demandée d'une
nouvelle réorganisation de la formation
technique et professionnelle neuchâte-
loise, dont l'idée générale avait été

présentée à fin avril dernier par le DIP.
Avec l'aide de commissions, il a élabo-
ré des propositions de rationalisation
structurelle et financière. Mais le dos-
sier se heurte à certaines réticences.

— Tous les efforts faits pour trouver
des solutions d'économies réelles pour
le canton risquent de déboucher en fait
sur peu de choses, confie René Tschanz,
rencontré à son domicile. // ne suffit pas
de savoir si l'on peut trouver des éco-
nomies, mais aussi si on veut vraiment
les réaliser. Aux politiciens, qui, j'en suis
conscient, doivent tenir compte aussi
des intérêts humains et régionaux, de
prendre leurs responsabilités. On ne

fait pas d'omelettes sans casser d'oeufs.
«Le plus pénible» au cours de sa

carrière, raconte-t-il sans pour autant
perdre son sourire, a d'ailleurs été
«l'aspect politique» entourant ce do-
maine. Lorsqu'il fallait arbitrer un litige
entre un apprenti et une entreprise,
qu'il tranche dans un sens ou l'autre et
on lui reprochait d'être soit «un vendu
aux syndicats», soit «un vendu au pa-
tronat». Visant à être le plus droit
possible, même s'il estime que l'objecti-
vité totale n'existe pas, pas plus d'ail-
leurs que l'égalité absolue, il se dit
indépendant d'esprit. Et il s'étonne de
«l'immense étiquette de droite» qui lui
a souvent été collée, notamment dans
les Montagnes.

— J'ai toujours souffert de cette im-
pression donnée par certains qu'il y a
un barrage à la Vue-des-Alpes et
qu'on traite moins bien ceux du Haut
que ceux du Bas, ce qui est faux, en
tout cas dans notre secteur, assure R.
Tschanz, en précisant que ce n'est pas

sa faute si les deux tiers de la popula-
tion sont localisés dans le Bas.

Prêt, dît-il, à faire confiance à tout le
monde, confiance qu'il est toutefois dif-
ficile de récupérer si on la trahit, ce
fonceur ne cache pas qu'il est dur et
très exigeant, face à lui-même et face
aux autres.

— Je sais que je  n'ai pas toujours
fait plaisir à tout le monde, car il y a
des choses qu'on n'aime pas entendre,
conclut René Tschanz, certain toutefois
que sa franchise lui a valu plus de
contacts positifs que d'inimitiés. Et il ne
cache pas son plaisir ému face aux
nombreuses lettres d'hommage qu'il a
reçues ces dernières semaines de la
part d'associations patronales, d'entre-
prises et de directeurs d'écoles et cen-
tres professionnels, ceux-ci lui ayant
offert un tableau de fleurs qui trône
dans son salon, alors qu'au jardin l'at-
tendent ses 72 rosiers.

0 Ax. B.

RENÉ TSCHANZ — Derrière le sourire, une volonté de fer. E-

Un puzzle dur a assembler
Chef de la formation technique et

professionnelle tout frais retraité, Re-
né Tschanz avait été engagé en jan-
vier 1970 par le Département de
l'instruction publique (DIP) comme
chargé de mission du Conseil d'Etat
suite à un postulat du Grand Conseil
demandant la réorganisation com-
plète de ce secteur et, notamment, la
cantonalisation de toutes ses écoles.
Même si l'Ecole d'ingénieurs du Locle,
puis d'autres, ont suivi cette voie,
cette question n'a jamais pu être
complètement résolue, constate R.
Tschanz.

Reste que les choses ont bougé en
vingt ans dans ce domaine, qui dé-
pendait jusque là en bonne partie de
l'Economie publique, alors Départe-
ment de l'industrie. Les entreprises, se
souvient R. Tschanz, avaient de la
peine à admettre que l'Instruction pu-
blique s'occupe de formation techni-
que et professionnelle. Mais François
Jeanneret, prédécesseur de Jean Ca-
vadini à la tête du DIP, avait eu «la
sagesse» de nommer en René

Tschanz, estime ce dernier, qui venait
de l'inspection fédérale des finances,
un homme qui ne sortait pas de l'en-
seignement. Et sous son impulsion
naissait en 1978 un Service de la
formation technique et profession-
nelle entièrement rattaché au DIP.

Les cinq premières années de la
construction de ce puzzle avaient été
«très difficiles», se souvient R.
Tschanz, dont la tâche première était
de rationaliser et coordonner les trop
nombreuses écoles professionnelles,
qui tiraient chacune dans sa direction.
Il fut ardu de réunir les directeurs, qui
n'avaient aucun dialogue et dont cer-
tains ne se connaissaient même pas.
Et même s'il n'avait pas été aisé à
l'époque de créer un climat de con-
fiance et de transparence face à
l'Etat, R. Tschanz, dont le sourire s'ac-
compagne d'une «volonté d'acier»,
est heureux d'avoir pu poursuivre et
achever sa carrière en rencontrant
tous les mois les directeurs de centres
techniques et professionnels, /axb

L'orage
a sévi

Les éléments se sont déchaînés
hier en fin d'après-midi sur toute la
Suisse. Et le canton de Neuchâtel
n'a pas été épargné par les vio-
lents orages. Ce sont certainement
les plaisanciers qui s'étaient aventu-
rés sur le lac pour respirer un bol
d'air qui ont le plus souffert des
intempéries. La police du lac est
tout d'abord intervenue au large
de Saint-Biaise et de Neuchâtel
pour récupérer les équipages de
deux voiliers en difficulté. Sauvées
in extremis, deux femmes en état
de choc ont dû subir un contrôle à
l'hôpital. La Société de sauvetage
de Saint-Biaise a également porté
secours à deux navigateurs dont le
dériveur avait chaviré. Entre Portal-
ban et Cudrefin, c'est un voilier
aussi chaviré qui a été récupéré. En
ville de Neuchâtel, mises à part
quelques coupures de courant, ta-
bles de bistrots et parasols ont volé
bas dans les rues. Sans compter les
parapluies retournés des coura-
geux qui avaient osé braver la
furie d'Eole. Du côté de l'ENSA
(Electricité Neuchâteloise SA) par
contre, «il y a eu beaucoup de
travail». Au Val-de-Travers, au
Val-de-Ruz comme dans le haut du
canton, les interruptions de courant
et la grêle ont retenu ceux qui
désiraient profiter d'une belle mais
étouffante soirée sur leur terrasse.
Et qui n'ont même pas pu se conso-
ler en écoutant les émissions de leur
radio cantonale, les ondes s'étant
tues brièvement. Quant au trafic
ferroviaire, il a subi quelques per-
turbations: les trains ont enregistré
de dix à quarante minutes de re-
tard sur certaines lignes. Le nord
vaudois a par contre été plus gra-
vement touché par les orages./thc

çAHIER UM
0 Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région
i

# Hauterive: le temps gravé
dans le marbre Page i s

LA CHAUX-DE-
FONDS - Une ville
que de nouveaux
guides feront dé-
couvrir aux touris-
tes. M-
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise
de la N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission la construction du raccordement de la tranchée
du Vigner à la N 5 existante.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes :
- terrassements : 15.000 m3
- remblayage en matériaux d'excavation ou d'apport : 5.000 m3
- remblayage en grave I: 14.000 m3
- enrobé : 3.000 to
- canalisations : 1.500 m'
- béton de structure : 1.000 m3
- acier d'armature : 100 to
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100.- payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sousj

traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du
lot 2008, jusqu'à vendredi 31 juillet 1992. 35925-20

Le chef du Département
* P. Hirschy.
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Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. ¦"
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. *
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À LOUER

À MARIN
centre du village

5 334 PIÈCES g
cuisine agencée, séjour

SS avec ou sans terrasse,
salle à manger, salle de .
bains, W.-C. séparés,
2 chambres à coucher. _

Location
mensuelle :

dès Fr. 1650.-
+ charges.

MW 6S922-26 mW
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C'est l 'été et le premier
quotidien des Neuchâtelo is

î jÊ  I reste avec vous.
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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.
Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 35909-26

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

appartement 1 pièce
environ 40 m2

Cuisine agencée, balcon, tout confort.
Fr. 690.- + charges.
Tél. (038) 24 22 45. 35911-26

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

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Tél. (038) 24 22 45. 36908-26

A LOUER pour le 1" septembre ou
date à convenir

villa terrasse
Toutes les chambres avec vue impre-
nable sur le lac.
4 spacieuses chambres à coucher.
Vaste salon avec cheminée.
3 bains/douche/W. -C.
Cuisine aménagée avec goût.
Hall d'entrée spacieux.
Buanderie. Dégagement. Cave. Vaste
terrasse avec vue splendide sur le lac.
Jardin. Place dans garage.
Prix de location : Fr. 2500 -
+ charges. 109230-26
Téléphoner au 33 21 30 (de
20 h-22 h) ou (prof.) 20 49 54.

A LOUER à Fleurier
dans immeubles neufs

STUDIO
cuisine agencée , accès jardin.
Fr. 600.- charges comprises.

DUPLEX 5% pièces
cave, jardin, place de parc, Fr. 1450.-
charges comprises.

4% pièces
cave, Fr. 1200.- + Fr. 150.- charges.
Pour le 1" octobre

V/ 2 pièces
Fr. 800.- + Fr. 130.- charges.

places de parc
dans PARKING
COLLECTIF Fr. 100.-.
Tél. (038) 61 29 22. 69740-26

35836-26 ¦9tâffTf Ttïv4fl

À LOUER l3Ml ftli',Mïfl

Au cœur de la vieille ville
en zone piétonne

très beau duplex récent
3" étage avec ascenseur.

Loyer Fr. 1900.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

Jllll l̂lll %
À LOUER

À CORTAILLOD à
haut du village

S ty_ PIèCES B
H séjour avec cheminée, I¦ 2 salles d'eau, 3 cham- I

bres à coucher, terrasse 1
engazonnée de 100 m2. Bi

i Location
H mensuelle :

H Fr. 2140.- §
+ charges.

¦ 
Possibilité de louer «
place de parc dans ga- I i

[ rage collectif. 69299-26 | j

i Q̂_____ _̂_____til__û______________________________ W

Neuchâtel
Appartement
de 4 pièces

¦Jç Rue des Fahys 57.
¦A" Libre à convenir.
•A Loyer Fr. 1310.- + les charges.

69714-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE .

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15

À LOUER
pour le 1" octobre 1992

¦ À PESEUX ¦

S VA PIÈCES S
salon avec cheminée, cui- mm\
sine agencée , balcon , J
2 salles d'eau, 3 cham- 1
bres à coucher. 5,
Location
mensuelle:

¦ Fr. 1520.- ¦
B + charges.

Possibilité de louer se-
parement un garage.

69300.26 H
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DDIH
ROUTES NATIONALES SUISSES

R É P U B L I QUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel-
Saint-Blaise de la N 5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission la construc-
tion de la dernière partie de la tranchée de Saint-Biaise.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :

- terrassements : 33.500 m3
- rideau de palplanches : 2.200 m2
- ancrages : 160 pièces
- béton de structure : 6.400 m3
- acier d'armature : 650 to
- remblayage : 15.500 m3
- enveloppe d'étanchéité : 7.500 m2
- fondation de la chaussée : 2.600 m3

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier
de soumission est fixée à Fr. 200.- payable sur le CCP 20-73-3 de
l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501 .00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur
inscription, accompagnée, pour validation, du récépissé de leur
paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 1434, jusqu'à vendredi
31 juillet 1992. 69349-20

Le chef du Département
P. Hirschy
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise
de la N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission les travaux d'engazonnement et de plantations
de la zone portuaire d'Hauterive.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :

- préparation des sols : 6000 m2
- plantation : 2800 m2
- engazonnement : 3200 m2
- entretien : 18 mois
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.- payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.
Poure obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qui'il s'agit du
lot 2049, jusqu 'à vendredi 31 juillet 1992. 69950-20

Le chef du Département
P. Hirschy
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URGENT
Nous cherchons

FERBLANTIERS CFC
Tél. : 038/24 00 00
Temporis Personal AG 59932-76

Infraction
volontaire

P

\ revenu d infraction a la loi sur le
• séjour et l'établissement des
i étrangers, R.B. a comparu hier

matin devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel. Le Ministère pu-
blic requérait une peine de 1 200 fr.
d'amende à l'encontre de ce quadra-
génaire qui cumule les professions d'in-
génieur indépendant et d'administra-
teur. Au début de cette année. R.B., qui
emploie 1 20 personnes, a engagé trois
étrangers qui n'étaient pas au bénéfice
d'un permis de travail délivré par l'au-
torité administrative. L'inculpé a admis
d'entrée les faits. Il a toutefois tenu a
préciser qu'il avait fait des demandes
pour ces trois employés, mais qu'elles
avaient été refusées en raison de la
conjoncture actuelle qui affiche un taux
de chômage en augmentation et qui
nécessite selon l'Etat une réduction du
contingent saisonnier.

En fait, R.B., qui avait besoin de main
d'oeuvre qualifiée, a volontairement
enfreint la loi. Il a souligné, exemp les à
l'appui, que sur le marché suisse du
travail, les personnes compétentes se
faisaient de plus en plus rares et que
pour en trouver, il fallait souvent avoir
recours aux services de saisonniers,
voire de frontaliers. L'accusé qui a déjà
publié plusieurs offres d'emploi qui sont
demeurées sans réponse s'est demandé
si les statistiques en matière de chô-
mage n'étaient pas erronées. Le juge-
ment sera rendu le 4 août prochain.

ON.S

O Composition du tribunal: prési
dente: Geneviève Calpini; greffière
Anne Ritter.

Les curiosités de la promenade

-fleuchâtee VIIIE-

SCIENCE EN GIBUS/ Baromètres et longitudes, souvenirs d'une météorologie à l'ancienne

m a promenade le long des quais
de la ville représente un des plai-
sirs de la belle saison qui mérite

d'ailleurs d'être classé par le guide
Michelin, avant la colline historique du
château. Cette plaisante coutume n'a
rien perdu de son attrait au fil du
temps et se pratiquait déjà en crino-
line et redingote, avec sans doute un
rituel mondain et instructif pour les
familles, qui s 'est perdu depuis. Il en
subsiste pourtant une trace imposante:
la colonne météorologique, qui s 'élève
devant le Collège latin et qui porte à
la base la date de 1855. Le baromè-
tre ne comporte plus qu 'un cadran,
trop de vandalisme ayant découragé
son entretien. Il évoque les tempêtes,
la grande pluie et le vent et dès 720
degrés, il annonce un temps variable.
Depuis 730 degrés, les dames pre-
naient leurs ombrelles et les silhouet-
tes sur les bancs devaient évoquer des
toiles de Monet.

L 'intérêt pour les sciences de la popu-
lation neuchâteloise de l'époque se
manifeste tout entier dans cet auguste
monument qui rappelle la longitude de
Paris de 4 degrés, 35 minutes et 54
secondes pour une latitude de 46 de-
grés, 59 minutes et 15 secondes. La
température moyenne était de 8,8 de-
grés celsius. Notons que la température
moyenne, relevée en ! 980, est d'envi-
ron 9,2 degrés celsius. Le baromètre
mutilé a été remplacé par un moderne
barographe plus austère, qui nécessite
un changement régulier de papier. Au
sud, une grille au pied de la tour
indique probablement l'accès au puits,
relié au lac, qui permettait de mesurer
la hauteur des eaux. A l'époque, le lac
avait 2,10 mètres de plus qu'actuelle-
ment et il était sujet à des variations
bien plus considérables. Les corrections
des eaux du Jura ont eu raison de ces
caprices, mais elles ont aussi occasionné

COLLÈGE LA TIN — Niché dans la colonne météorologique qui date de 1855, un moderne barographe remplace
l'ancien baromètre. ptr- M-

une période intermédiaire pénible à
supporter pour les Neuchâtelois qui
souffraient de voir leurs quais dégarnis.

Toujours dans le domaine de la mé-
téorologie à l'ancienne, il vaut la
peine d'aller jeter un regard au déli-
cieux petit baromètre du port de Ser-
rières. Celui-là est un don de Philippe
Suchard à ses chers concitoyens. Ce
grand personnage de l'histoire locale

du XIXe siècle relie directement aux
romans de Jules Verne par son goût
d'entreprise et son intérêt pour les
explorations de la science. Plus spéci-
fiquement encore, il faut citer Jean-
Frédéric Osterwald qui dessinait ar-
demment le panorama depuis la fenê-
tre de sa chambre et Frédéric-Au-
guste de Montmollin qui tout deux ont
su répandre leur soif de connaissances

auprès de leurs concitoyens. Sous leur
impulsion, des tables d'orientation ont
été placées aux endroits stratégiques
à Chaumont, au Crêt du Plan par
exemple. Cette impulsion dure encore,
une table d'orientation a été installée
récemment dans la cour du Collège du
Crêt-du-Chêne à la Coudre.

0 Laurence Carducci

FAUBOURG DU LAC/ Un re vêtement particulier

L

e faubourg du Lac vient de rece-
voir un revêtement de surface
«dopé» qui devrait permettre

d'éviter des travaux plus conséquents
durant trois ou quatre ans. Ça n'était
pas le moment d'investir plus...

C'est cet après-midi que les auto-
mobilistes devraient à nouveau pou-
voir emprunter le faubourg du Lac. Si
cette importante route de desserte est
fermée depuis le début de la semaine,
c'est qu'elle ne pouvait plus rester en
l'état. Les trous et les bosses ne s'y
comptaient plus; de nombreuses fouil-
les s'étaient ajoutées aux dégâts dus
au trafic et aux atteintes climatiques.
Les fissures, dans la couche de roule-
ment, auraient entraîné des domma-
ges encore bien plus importants à très
brève échéance.

Comme la Ville n'entendait pas, vu
sa situation financière, investir des
sommes importantes en changeant
toute la fondation de la chaussée, elle

a décide de poser un revêtement a
froid.

Les principales inégalités ont été
gommées lors d'un premier passage,
le second améliorant la finition. Cette
double couche de roulement n'a que
1,5 à 2cm d'épaisseur; si elle va se
déformer quelque peu avec le temps,
elle conservera sa fonction protectrice
grâce à ses agrégats spéciaux. Alors
que les hydrocarbures des bitumes
traditionnels s'évaporent avec le
temps, rendant les revêtements cas-
sants, le revêtement à froid utilisé au
faubourg du Lac est «dopé». Il con-
tient des élastomères, substances pro-
ches des caoutchoucs qui lui assurent
une excellente élasticité.

Le revêtement va donc se déformer
et non casser, ce qui lui assurera une
meilleure longévité... le temps que des
travaux plus importants soient entre-
pris.

0 F. T.-D.

Chaussée ((dopée)) Des yeux de chats
QUAI PERRIER/ Innovation signaletique

QUAI PERRIER — Une signalisation qui coule de source! oi g- E-

L

e bastion créé quai Perrier, à la
hauteur des anciens bains, vient de

. recevoir une nouvelle signalisation:
des yeux de chats, ainsi nommés parce
qu'ils sont constitués de deux pastilles
réfléchissantes situées dans de petits
dômes incrustés dans la chaussée. Une
innovation pour Neuchâtel.

Ceux qui se sont rendus en Grande-
Bretagne les connaissent bien, ces yeux
de chats, puisqu'il en ont vu des mMlions
posés un peu partout, même au milieu
des chaussées, sur les lignes blanches.
Là-bas, on les appelle grenouilles du
fait de leur aspect. Mais qu'ils soient
classés parmi les batraciens ou les fé-
lins, ils ont la même fonction: indiquer
une direction. Avec comme signe parti-
culier d'être visibles de jour comme de
nuit, et même par temps de brouillard.

Le bastion, qui doit faciliter la tra-
versée de la N5 aux piétons en leur
permettant de s'arrêter après avoir
franchi la ligne du Littorail, s'avance sur
la chaussée à l'intérieur d'un virage.
Or, font remarquer les responsables de
la signalisation, à la police locale, les
conducteurs ont une tendance naturelle
à serrer un virage au plus près, d'où le
risque de les voir monter sur le bastion.
Une vaste zone interdite au trafic, mar-
quée sur le sol à la peinture blanche,

n'était pas suffisante; un panneau
d'avertissement provisoire, rouge el
blanc, avait été ajouté; de grosses
pierres étaient même posées sur le
bastion. Bref, la situation n'était pas
encore satisfaisante.

La solution définitive a donc résidé
dans la pose d'yeux de chats qui pous-
sent le conducteur à se déporter sur la
gauche. Au cas où il ne le ferait pas, les
dômes — qui dépassent de 2cm de la
chaussée — secoueraient son véhicule
pour le rendre attentif au tracé à res-
pecter. La nuit, les deux pastilles réflé-
chissantes incrustées dans chaque dôme
indiqueront de manière on ne peut plus
visible la trajectoire à suivre.

Ce dispositif sera complété par une
borne en métal d'une quarantaine de
centimètres posée 10m à 15m avant
le bastion, comme cela est déjà le cas
à l'avenue des Alpes.

S'ils sont déjà bien connus ailleurs,
c'est la première fois que ces yeux de
chats sont installés de manière défini-
tive en ville de Neuchâtel. Les automo-
bilistes les ont cependant déjà aperçus
sur des chantiers où ils complètent les
lignes blanches ou rouges, les cônes et
autres bornes. . »

0 F. T.-D.

EXPRESS-CITE
¦ CONCERT - Aujourd'hui et de-
main, Plateau Libre propose un con-
cert du groupe Yellow Moon de
France pour un programme de blues-
rock. Le groupe s'est constitué il y a
deux ans et est formé de musiciens
professionnels confirmés, avec Jeannot
Cirillo à la batterie, Rolly Lucot à la
basse, Bruno Besse à la guitare et
Cathy Gringelli comme chanteuse.
Quelques-uns d'entre eux ont joué
avec Eddy Mitchel, Coluche, Gène
Vincent, Nino Ferrer notamment. / M-
M THÉÂTRE DE RUE - Dès aujour-
d'hui et ce jusqu'à dimanche à
20h30, la tente conviviale accueille
une troupe de théâtre de rue zuri-
choise. Les performances scéniques
des Karl's Kùhne Gassenchau compor-
tent des numéros acrobatiques qui
l'apparentent au cirque. Sous le titre
d'«Uniforme», cette tournée, qui a
touché l'Allemagne, porte sur le thème
de {(chacun a besoin de chacun». Neu-
châtel est la seule ville de Suisse ro-
mande qui se trouve sur leur trajet. Le
spectacle se veut très riche au point
de vue visuel. / E-

¦ RUCKERS - Cet après-midi, Phi-
lippe Despont exécutera sur le célè-
bre clavecin Rùckers, au Musée d'art
et d'histoire, des oeuvres de Bach,
Scarlatti, Frescobaldi et Marchand. Le
concert débute à 16 heures. / M-

De tout un peu
FETE ETHN0 / Message de paix raciale

C

omme il est bon de tous se res-
sembler, si la paix raciale est à
ce prix. Le spectacle donné hier

soir, Place du 12 septembre sous la
tente conviviale, par un groupe d'amis
mucisiens et danseuses était placé
sous le signe de cet idéal. L'élan don-
né par Revital, une danseuse profes-
sionnelle d'origine israélienne qui en-
seigne à Berne, a permis de donner
toute sa signification à ce désir de
compréhension mutuelle. A la voir
danser avec ses jeunes partenaires, on
pense d'abord à l'Afrique du Nord,
avec une très forte tension dramati-
que sty le flamenco. L'Inde est aussi
présente avec ses gestes d'offrande.
Les deux musiciens Omri Hason ei
Andy Merk s'amusent quant à eux
comme des gamins à dialoguer entre
flûte et percussions. Curieusement, ce
sont les intermèdes de brefs contes et
de poèmes qui se sont révélés les plus
universels, sans effort aucun.

Une gêne pourtant s'installe. A trop
chercher un dénominateur commun, on
perd en authenticité. On s'empare hâ-

tivement de la coquille, au détriment
de la portée profonde de chaque
expression ethnique. Mais l'aventure,
peut s'avérer féconde et donner lieu à
des maturations comme le jazz par
exemple. La spontanéité et la person-
nalité des interprètes peuvent tout
emporter. Tout est dans le talent et la
sincérité de celui qui s'empare de
cette culture planétaire métissée. Les
artistes d'hier soir sont parfois parve-
nus à sortir du magma.

Malgré la brusque tempête qui a
chassé les flâneurs des Jeunes-Rives,
les spectateurs sont venus relative-
ment nombreux, attirés par ce lan-
gage nouveau qui exprime une très
grand espoir de conciliation. «Nous
sommes tous les enfants de l'amour»
comme le précise un des poèmes choi-
sis.

Finalement, la tente conviviale, mal-
gré son sol détrempé et son éclairage
un peu rude, s'est transformée en salle
de danse. Tous les spectacteurs ayant
été invités à se joindre à Revîtal et à
sa troupe, /le

¦ PÉRIL JAUNE - Le paulow-
nia imposant croqué rue Pierre-à-
Mazel n'est pas le seul de son
espèce. Les témoignages affluent
à la rédaction. Le paulownia, qui
est d'origine chinoise, serait en
train de coloniser le quartier. L'un
d'eux, au Vieux-Châtel, attein-
drait déjà presque deux mètres
de haut. Et il y en a encore d'au-
tres qui se cachent alentour, tout
petits. Ils attendent sans doute leur
heure avant de se montrer au
grand jour... /ftd
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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 M™ Sarmiento,
tél. 038/24 22 45.

SNGCI 35907 26
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

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

Très beau studio
38 m' + balcon. Place de parc.

j Pour traiter : Fr. 7'960.- Mensualité 'PropriétaireVFr. 813.- «harges

BEVAIX¦ Dans un immeuble en cours de finition, situé au calme
et bien ensoleillé.

Garage collectif et places de parc disponibles

1 r è̂âlixàppSTiSiiït n̂
Beaux 2 1/2 pièces 4 pièces

50 ms+ balcon 8 m" J avec balcon S
ou jar din privatif. oujardin pri vatif.

Pour traiter : Fr. l0'840.- Pour traiter : i=t. 19'000.- - j
Mensualité "Propriéta ire " : H Mensualit é 'Propriéta ire ' : k

Fr. l'Ol2.- + charges Fr. 1779<- + charges il
1 «- 285

À VENDRE

g À BEVAIX J
dans un petit immeuble
résidentiel de S
4 appartements

1VA PIÈCES S¦
comprenant : vaste séjour ¦
avec cheminée, grand ™

; balcon, cuisine séparée I
| parfaitement agencée, ¦

¦ 
3 chambres à coucher, S
2 salles d'eau, cave, ga- ¦
rage, place de parc.

'i Prix de vente :
Fr. 410.000.-. ¦

134170-22 ¦

• '120 km frontière

| FERME
BRESSANE

I 4 pièces, grange,
I écurie.
i TERRAIN:
I 2000 m2.
| Prix Fr. 66.000.-

ou crédit 90%
possible.

I Tél. (0033)
84 85 12 21. 69735-22

M À VENDRE
À NEUCHÂTEL/
LA COUDRE
vue panoramique imprena- I
ble sur le Littoral, le lac et >
les Alpes, proximité des I
transports publics

¦31/2 PIÈCES J
Prix de vente :

g Fr. 340 000.-
IMécessaire
pour traiter :
Fr. 50 000.-
Coût mensuel : 5¦ Fr. 1385.-
+ charges
Possibilité d'acquérir '
séparément place de |
parc dans garage col- j
leCtif. 69646-22 J

I
LE LANDERON

à 150 m du lac

À VENDRE
magnifiques appartements

spacieux, modernes, lumineux
très faciles à meubler

de 4% pièces
+ terrasse

' Agencement et finitions
. Ho tout nromiûr nrHro

I ÀVENDRE

| villa
i en terrasse
I de 6V4 pièces, en
| lisière de forêt, vue
¦ panoramique,
I Maujobia 141.
| Fonds propres :

Fr. 200.000.-.
I Libre tout de suite ou
I à convenir. 35919.22

Tél. 25 87 44.

Jura français , région
Chaussin

ANCIENNE
FERME
4 pièces, grenier en
cours d'aménagement ,
salle de bains, W.-C,
cheminée avec cassette , '
grange, garage,
indépendante sur
2000 m2. Fr. 94.000.- .
Tél. 0033/85 74 51 68.

69609-22

MONTET/Vully
jolie villa
jumelée
5V_ pièces, 800 m2

terrain, vue sur le lac
et le Jura, à 8 km
Neuchâtel-Avenches
(éventuellement à
louer Fr. 2000.-).
Fr. 615.000.-.
R 621 . . 69854-22

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

YVONAND^

à promitité du lac

À VENDRE
OU À LOUER

VILLA
MITOYENNE

1 neuve,
¦ de 61/2 pièces.

| Dès Fr. 1900.-
1 par mois
. + charges. 68515-22

j BERINARCJ Nicod
j Tél. 024/22 22 00
! ^W 39, rue de la plaine'
I 1̂ ,1400 YvERfJoN
I *^
B APP. DE VACANCES

I CAMARGUE
] Splendide

appartement neuf
1 Situation
1 exceptionnelle. Proche

port et plage.
I Crédit possible.

Fr. 70.000.- environ.
Tél. 021/26 65 61.

r 1 n
G É R A N C E S  I M M O B I L I È R E S

Zone piétonne
à louer-à Neuchâtel

p -

CHAMBRE
MEUBLÉE

W.-C, lavabo,
part à la buanderie.
Fr. 600.- charges comprises.

r Libre tout de suite. 79053-26

7, rue des Terreaux - Case postale 1259
2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/21 23 17

l Fax 038/2515 50 Jv w

À VENDRE

AU CENTRE
DE CORTAILLOD
dans un petit immeuble | ;
résidentiel de 8 unités, à I
proximité des écoles, _

; centres d'achats et
transports publics

¦ 51/2 PIÈCES S
g DE 155 m2 S

comprenant : vaste se- ' H
jour avec cheminée, I
grande cuisine parfaite- 1

2 I ment agencée, 3 cham- S:
bres, 2 salles d'eau , H
cave, galetas, 2 places ¦

mm • de parc dans garage col- m_\
Z_\ lectif. J____\ 69742-22 ____ \

vue sur le lac, à proximité
des commerces.

Avec 1 ou 2 places couvertes
pour voitures,

dès Fr. 450.000.-.

Financement avantageux.

Pour tous renseignements
ou visites : 35920-22

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont B Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 0382129 49LBBI^HHHDBi

Prêles
Zu verkaufen oder zu vermieten ab
sofort eine

5%- und 4%
Dachzimmerwohnung
mit allem Komfort ; grosse helle
Raume mit viel Holz, Galerie auf der
ganzen Flache begehbar, grosser
Balkon, Wohnkùche, Cheminée-
raum, Bad/W. -C. und sep. Dus-
che/W. -C.
Aussicht ùber die gesamte Alpen-
kette und Bielersee.

Auskunft und Unterlagen erhalten
sie :

TGB Treuhand AG
Tel. (032) 51 28 52. 35913-22

MSmWmWmwf wTTUmUmwM

Dans copropriété de 12 logements au
LANDERON

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE VA ET 4K PIÈCES
cuisine agencée, micro-ondes, chemi-
née de salon.
Coût mensuel : Fr. 1350/1750.-.
Finition de luxe avec différents mar-
bres, papier japonais, etc.
Place de parc à disposition.
Autres financements personnalisés à
disposition.
Pour tout renseignement :
tél. 25 52 39. 35912-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIEliS EN IMMEUBLES ^

PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. Le
dessin animé de Walt Disney, en réédition. L 'his-
toire touchante d'un garçon qui ne voulait pas
grandir et qu 'une fillette se mit à aimer avec une
indicible tendresse.

LA MAIN SUR LE BERCEAU 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Curtis Hanson,
avec Annabella Sciorra. L 'inqualifiable penchant
d'une jeune fille à faire le mal. Au-delà du possi-
ble!...

APOLLO 2 {252ÏÎ2) _" TUT !'
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. La comédie qui
ravit et enchante tous ceux qui voudraient toujours
vivre heureux!

APOLLô^^HBSHHHHHHHBI
IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 17 h 45. 12
ans. 6e semaine. De Jean-Jacques Beineix, avec
Yves Montand dans son dernier rôle. La rencontre
bouleversante entre des jeunes et un vieil homme
qui va mourir. Un film poignant et pathétique!

BASIC INSTINCT 20 h 1 5. 1 8 ans. 11 semaine. De
Paul Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon
Stone. Plus de 10.000 personnes ont vu ce plus
grand succès de l 'année. <

ARCADES (257878)
BATMAN - LE DEFI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 15. 12 ans. 2e semaine. Fa-
veurs suspendues. Un film délirant de Tim Burton,
avec Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle
Pfeiffer. Il revient pour affronter des adversaires
encore plus redoutables et plus malfaisants. On
aime... beaucoup... passionnément... à la folie!

BIÔ (25 88 88)
ROOM SERVICE 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans.
Première vision. Une comédie de Georges Lautner,
avec Michel Serrault, Michel Calabru, Daniel Pré-
vost. Des aristos fauchés vont tout tenter pour
soutirer à un brave boulanger le gros magot qu 'il
vient de gagner à la loterie à numéros. Ras /'bou-
lot, mais du fric à gogo! C'est très rigolo!

BEETHOVEN 16H30 - 1 8 h l 5  - 2 0 h l 5  -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 2e semaine. Un film de
Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
Par le créateur de <(S.O.S. Fantômes», ((Un flic à
la maternelle», etc. Le nouvel éclat de rire pour
toute la famille. Grand coeur. Gros appétit. Enor-
mes catastrophes !

LES ENCHAINES (Notorious) 15 h - 17 h 30 -
20 h 15 (ven. noct. 22H45). V.O. angl. s/t. fr. ail.
1 2 ans. Festival Hitchcock. Le maître du suspense.

STUDIO (25 30 00) j

THE PLAYER 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h, jeudi et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans. 2e
semaine. Prix de la Mise en scène - Cannes 1 992.
Le nouveau film de Robert Altman, avec Greta
Scacchi, Tim Robbins. Le portrait féroce et ironique
du monde des studios hollywoodiens, brossé par un
excellent connaisseur des lieux. Un film d'une verve
étourdissante!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h LA MAIN SUR LE BERCEAU,
1 2 ans.
EDEN : 18H30, 21 h APRES L'AMOUR, 16 ans;
14H30 FIEVEL AU FAR WEST, pour tous.
PLAZA : 15h30, 1 8h, 20h30 BATMAN-LE DEFI, 1 2
ans.
SCALA: 16H30, 18h45, 21 h MY GIRL, 12 ans;
14 h 30 PETER PAN, pour tous.

COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

mua
APOLLO : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17H30) BEETHOVEN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h 30 (ve/sa. noct. 23h) LA MAIN
SUR LE BERCEAU (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17H30, Le
bon film - LUNE FROIDE (par. fr.). 2: 15h, 17H30,
20hl5 (ve. noct. 22h45) «Le meilleur de Hitchcock»
L'AGENT SECRET (V.O. angl. s/t. fr.all.),
REX 1 : 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) BAT-
MAN-LE DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 16h (fr.),
14H15 (ail.) PETER PAN; 20H30 RIFF RAFF (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5 FIEVEL AU FAR WEST (V.O.
s/t. fr.all.); 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) BASIC INS-
TINCT (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO : 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
OMBRES ET BROUILLARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

jjEHEHï
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,

nvnrYTYYvn
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
Cfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 9̂ 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: ^

(038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
95 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
95 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
Cfi (038)33 3086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) cp (038) 24 1032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
Cfi (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel Cp
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel Cp (038) 240544; La
Chaux-de-Fonds (fi (039)282748; Boudry
93 (038)423839. . .
Médecin de service: en cas d'urgence cp 111.
Médiation familiale: 95 (038) 2555 28.
Parents informations: Cp (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel cp (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aox personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£3 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel Cp (038)245656; service animation
95 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
Cfi (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
P (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale Cp (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 9*5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire ''fi (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
Cfi (038)243834 (heures de bureau).'
SOS Futures mères: Cp (038)42 62 52 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
95 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente).

Cour du collège de la Promenade: 17h, 20h, spec-
tacle ((ours».
Musée d'art et d'histoire : 1 6h, concert sur le clavecin
Ruckers, par Philippe Despont, claveciniste.
Collégiale: 20h30, concert d'orgue par Hatsumi
Miura.
Port: (20h 1 5-23h 1 5), croisière Jass (par équipe),
croisière sur le lac. Petite restauration.
Pharmacie d'office : BORNAND, angle r. Saint-Mau-
rice/Concert. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <fi 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(1 0-1 2h/ l 4-1 8h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée Jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12het 14-18h). Fermée
jusqu'au 10 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 95 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô : 9-20h (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 permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) ((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.
Café du Théâtre : en soirée, Steve Lucky, boogie,
rockin, blues, etc.
Plateau libre: (dès 21h30) Yellow Moon (France)
blues-rock.
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EaL^É̂ riUafQ 2" semaine 12 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi et samedi , nocturne à 23 h 15

LE FILM DE L'ÉTÉ, À NE PAS MANQUER... C'EST GÉNIAL !
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Vendredi, samedi noct à 22 h 45 Sa. 25 au Ma. 28 REAR WIND0W (Fenêtre sur court)

vNJWïVnn La superbe réédition du dessin¦ raW-^-WM animé de Walt Disney
Un film plein de fraîcheur...
Chaque jour à 15 h et 17 h 30
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COMME Par le créateur de "S.O.S. Fantômes",

ÇA ! "Jumeaux " et " Un flic à la maternelle ".
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|K j ou TOUTES !

MlâNTRES

T AUSSI SUR VIDEOTI

Voyance
par téléphone
1 équipe
de professionnels
à votre service,
de 8 h à 20 h.
(022) 788 38 00.

69719-11

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

I FEMMES C/AJ
ENTRE &}lW

35916-10 \ ~Jr "£t L 

1567484 701

N°1
pour les
nouveautés.
SEXSHOP EVI
Bien ne-Boujean.

68801-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 22 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520
La Neuveville.

69305-10

/ GLAMOUR 
S

i SEX-SHOP
TOUT POUR

I LES PHANTASMES
118 , rue de Gibraltar

Neuchâtel.

^^^^^^^
69741-10^

L1J£J0 Ve vision
U3B£li£2iiJ 12 ans

Chaque jour à
15 h, 18 h 30 et 20 h 45

Dans le village où délies el mensonges
s'accumulent, le boulanger
gagne 50 millions au loto..

serrait galabrù
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lautner
KH[ i \ J t] fol ! 2° semaine

n5wî*ïïïi^i ^ ^ ans

Chaque jour à 1 5 h,

118 h V.O. s.-t. fr./all. | et 20 h 30
Jeudi el lundi: toute la journée en V.O.
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F̂ ^V]i^*J ' 4e semaine
¦lirlJjHgB'̂ LH Derniers jours

Chaque jour à 20 h 30
Vendredi , samedi, noct à 23 h

LAMAINSUR
1
^BERCEAU

Vil ¦T«] I (•B'.J 5° semaine

IfTflfeftftl 12 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 45
Vendredi, samedi, noct à 23 h

TH IERRY LHERM1TTE CAROLINE CELLIER 
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A vendre dans le bas du canton

DISTILLERIE À FAÇON
comprenant tout le matériel (alambic, chaudière,
tonneaux, bonbonnes, etc.).
Nombreuse et fidèle clientèle.
Possibilité d'expansion. 79050-52
Ecrire sous chiffres S 028-736189 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
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I changement :̂ V!iy  ̂ ¦
[ ci adresse '*5IJP̂  j

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I ! 243 614.
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¦ Nom: Prénom: .

' Ruej N̂ i 

| N° postal: Localité: [
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| Nom: Prénom: |

| ïlm __ |
¦ Ruej N̂  .

* N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: [
I 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. 814018 10_x ¦

Arts

graphiques

¦ ¦

Pendant les
vqceinces...

... nous restons ouverts et à
votre Service par n'importe quel temps!

MERCEDES fê k ^BOULEVARD %jl
L A N T H E M A N N  WS.
tel: 038 21 31 41 ¦ Fax: 038 25 67 85

A vendre

ALFA
GTV 6
2,5 I, expertisée,
prix à discuter.
Tél. (037)
52 44 1 6. 69853- 42

¦ DEMANDES
À ACHETERI

^^ NOS ^^
W_W OCCASIONS ^H
W AVEC W

| 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
A KILOMÉTRAGE __\\

_ ^L^_, ILLIMITÉ ^M

Golf
Cabriolet
année 1980,
130.000 km,
Fr. 5000.-
expertisée.

Téléphone
(038) 31 45 66

69861-42

A vendre

Ford
Granada 2,3
Expertisée.
Très bon état.
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 31 25 59.

69859-42

FERRARI 308
GTS, Fr. 74.900.-
ou dès Fr. 900.-
par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 69718-42

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie.

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.128712-44

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Vendeuse
Suisse, 26 ans,
CFC sur cuir,

peaux et
textiles,
cherche

emploi stable
pour date

à convenir.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
38-9110

2001
Neuchâtel.

109397-38



Une très agréable obligation

- Ké&*HDIS TRICT DE BOUDRY-
BEVAIX/ Pour la première fo is, un groupe d'instituteurs zurichois est en séjour linguistique

n our la première fois, le district de
l£ Boudry reçoit, lui aussi, des institu-

teurs zurichois en séjour linguisti-
que. Plus précisément, c'est à Bevaix
que douze enseignants du canton de
Zurich ont élu domicile pour trois semai-
nes. Thérèse Deuber leur a concocté
tout un programme riche d'activités et
de loisirs.

Voilà plusieurs années déjà qu'en été
le canton de Neuchâtel accueille, en
différents endroits, des instituteurs zuri-
chois qui viennent y vivre trois semaines
de leurs vacances estivales. Ce séjour
de perfectionnement en français entre
dans le cadre de la formation continue
des instituteurs et est obligatoire. Cette
année, et pour la première fois, la
commune de Bevaix a été approchée
et invitée à recevoir un groupe d'ensei-
gnants. Contactée, Thérèse Deuber a
accepté de prendre en charge l'orga-
nisation de ce séjour.

— Pour moi, cela a représenté un
défi et j'avoue que, jusqu'à l'arrivée de
ce groupe, j'étais quelque peu tendue.
Finalement, aujourd'hui je  me rends
compte que je  vis une expérience for-
midable.

Premier jalon a poser dans I organi-
sation, celui de l'hébergement.
T. Deuber a alors cherché des solutions
et les douze personnes ont finalement
toute un lit. Ou presque puisqu'elles
logent à l'hôtel, chez des privés ou au
camping. Thérèse Deuber relève l'ac-
cueil formidable réservé par les habi-
tants de Bevaix aux enseignants zuri-
chois. ((J'avais tout misé sur l'accueil et
je  suis pleinement comblée par la réac-
tion des Bevaisans».

En principe, chaque journée est par-
tagée entre des cours de français, le
matin, et diverses activités. Les institu-

teurs ont notamment reçu une liste com-
portant des noms de Bevaisans dispo-
sés à les recevoir. Une cinquantaine de
personnes, de professions diverses
(agriculteur, horloger, viticulteur, etc.),
ont accepté de leur consacrer du temps
et de leur expliquer ainsi les spécificités
de leur métier. Si les enseignants orga-
nisent eux-mêmes ces rencontres, Thé-
rèse Deuber a bien entendu mis sur
pied des activités en commun.

Lundi matin, tous se sont retrouvés à
la Maison de commune de Bevaix, où
Pierre Amstutz, responsable technique
communal, leur a passé un exposé au-
diovisuel sur le réseau d'eau de Bevaix.
Un diaporama qui a mené l'assemblée
tout le long de l'évolution du service
des eaux de 1700 à nos jours. Tout le
groupe s'est ensuite rendu au réservoir
de l'Hippocampe, à la station du Trey-
tel. A l'intérieur de celui-ci, les institu-
teurs ont bénéficié d'ultimes explica-
tions de P.Amstutz. Plus tard, ils ont
encore visité les réservoirs du Coteau
— encore en construction — et du
Signal, le plus petit.

Si les instituteurs n'étaient pas vrai-
ment contents de consacrer trois semai-
nes de leurs vacances à ce séjour, ils se
disent heureux aujourd'hui d'y partici-
per. L'atomosphère au sein de ce
groupe est d'ailleurs excellente. (( Tout
se passe formidablement bien. C'est
nettement mieux que tout ce que l'on
pouvait imaginer avant de venir ici. La
région est magnifique et les habitants
de Bevaix sont formidables», avoue
cette institutrice venue de Zurich même.

Voilà un séjour obligatoire qui a pris
la tournure de belles vacances au pays
des «welches», et personne certaine-
ment ne s'en plaindra «oder»?

0 Philippe Racine
RÉSERVOIR DE L 'HIPPOCA MPE — Les enseignants zurichois ont bénéficié des explications de Pierre Amstutz,
responsable technique, pour comprendre l'évolution du service des eaux. phr- £

Inacceptable

¦ CANTON DU JURA ¦

DELLE-BELFORT/ Trafic ferro viaire

L

e trafic ferroviaire des voyageurs
entre Délie et Belfort, dont la sup-
pression a été décidée par la

SNCF, a pu être prolongé jusqu'au 26
septembre à la suite des négociations
qui ont eu lieu entre la Régie française,
d'un côté, et les collectivités publiques
de Franche-Comté et de la République
et Canton du Jura, de l'autre.

Le report de la suppression des deux
aller-retour journaliers a été accepté
par la SNCF en contrepartie de la
prise en charge du déficit d'exploita-
tion par les régions.

Les exigences financières excessives
de la SNCF pour le maintien du trafic
actuel, conjuguées avec la décision ré-
cente des CFF de facturer les presta-
tions internationales non rentables, con-
traignent le groupe de travail à pro-
poser aux régions de renoncer au fi-
nancement des liaisons internationales
actuelles entre Delémont et Belfort à
partir du 27 septembre.

Les régions, qui ont clairement expri-

mé leur volonté de développer les re-
lations ferroviaires entre la Franche-
Comté et la, République et Canton du
Jura, ont mandaté le groupe de travail
pour poursuivre les études afin de dé-
gager des solutions permettant d'assu-
rer une desserte internationale, mais
aussi régionale, condition indispensable
à l'amélioration de la situation finan-
cière de la ligne.

La position intransigeante de la
SNCF et le durcissement de la politique
des CFF concernant le service ferro-
viaire international condamnent aujour-
d'hui le trafic des voyageurs entre
Délie et Belfort. La promesse formelle
faite par la SNCF et le Ministère fran-
çais des transports de ne pas démante-
ler la voie permet toutefois d'imaginer
un avenir meilleur pour la ligne Delé-
mont - Belfort: la construction du TGV
Rhin-Rhône renforcera l'attrait de cet
axe et apportera une justification à
l'existence de cette liaison internatio-
nale, /comm

Temps gravé dans le marbre

EN TRE- DEUX-LACS 
HAUTERIVE/ Cadran solaire pour le centre sportif

sfl es travaux du centre sportif d'Hau-
1 terive vont bon train, et, d'ici à

novembre, les promeneurs et les
gymnastes pourront lire l'heure sur un
support original: un cadran solaire,
créé par Claude Frossard, artiste do-
micilié à Sauges. Rappelons que la
commune altaripienne a mis au con-
cours, auprès de trois artistes du can-
ton, la réalisation d'un cadran solaire
destiné à orner la façade sud du cen-
tre. Interrogé sur la démarche suivie, le
lauréat explique:

— Je n'avais-jamais réalisé d'oeuvre
de ce genre. J'ai donc commencé à me
documenter et j'ai réalisé que si l'objet
paraissait simple, il nécessitait cepen-
dant une foule de renseignements. Au-
tre difficulté, il fallait que ce cadran
fonctionne! Et puis, je  voulais rester
moi-même, conserver mon identité;
bref, je  voulais que cet objet ((post-
moyenâgeux» ressemble à l'artiste
contemporain que je  suis.

Après un bon mois de réflexion,
Claude Frossard retient l'idée d'une
sculpture créée par un module répétitif.
Cette solution lui semblait financière-
ment adéquate et correspondait bien,
selon lui, à l'époque industrielle ac-
tuelle et à ses répétitions. De plus:

— Le concept de l'élément cumulé
est l'une de mes préoccupations depuis
une vingtaine d'années et j'ai déjà eu
l'occasion de traiter des volumes, au
collège de Cescole notamment. J'ai
pensé aussi à la division du temps, aux
quatre saisons, à l'horlogerie toujours
très présente dans le canton.

L'artiste décide alors de placer le
cadran non pas sur la façade, mais sur
quatre blocs de marbre blanc posés à
2 m 50 environ devant le centre sportif.
Après avoir étudié les plans de l'archi-
tecte, pris contact avec des ingénieurs,
C. Frossard construit plusieurs maquet-
tes de différentes tailles. Et prend con-
naissance de la comp lexité de l'entre-
prise:

— J'ai appris qu'une quantité de
paramètres entraient en jeu: l'orienta-
tion des blocs, leur taille, la position du

CLAUDE FROSSARD — Il désire que son objet upost-moyenâgeux» ressemble
à l'artiste contemporain qu 'il est. oi g-*

style, c'est-à-dire la tige qui fait l'om-
bre sur la surface. Le cadran est aussi
tributaire de la latitude et de la longi-
tude. Des calculs ont démontré que les
lignes sur le cadran devaient être asy-
métriques et évitaient le 4me bloc, ce
qui m 'a permis de jouer avec son im-
plantation. J'ai décidé de graver ces
lignes, plutôt que de les peindre, car
elles résisteront mieux. Par ailleurs,
comme les heures solaires fluctuent au
gré des périodes de l'année, j 'ai prévu
un correcteur qui sera placé sur le côté
du cadran. Enfin, au dos, il y aura une
planisphère, pour inscrire notre situa-
tion géographique par rapport à l'uni-
vers.

Les blocs de marbre, d'une hauteur
et d'une largeur de 2 m 30 pèseront
presque deux tonnes pièce. Ils seront
placés sur une fondation en béton.

Quant au sty le en acier, il sera rouge,
afin de contraster avec la blancheur de
l'ensemble. Claude Frossard précise
encore:

— Comme je  crains les dépréda-
tions, j 'ai choisi le marbre pour sa soli-
dité. En plus, j'aime l'idée de cette
masse de marbre dans laquelle le
temps est gravé et je  crois que cette
matière met mieux en valeur l'architec-
ture contemporaine du bâtiment.

D'ici à l'installation définitive, l'artiste
va devoir réaliser des coffrages en
bois dans lesquels des déchets de mar-
bre seront coulés. Après le démoulage
interviendra le polissage et la mise en
place de l'œuvre, que le public pourra
découvrir lors de l'inauguration du cen-
tre à la mi-novembre.

0 P. R.

BIENNE - 
BIENNE/ Festival d'échecs

m lexej Shirov battu, cela devait
_h  ̂ bien arriver. Par deux fois déjà,

le tenant du titre avait manqué
de plier, bénéficiant in extremis des
défaillances de Kortchnoï et de Hansen.
Contre Kiril Gerogiev, l'heure de la
défaite avait sonné. Le Letton paya un
prix fatal à une «incroyable bévue»
pour reprendre ses propres termes, (de
n'arrive pas à m'expliquer ma fin de
partie. Ma position était archi-ga-
gnante», exp lique le Letton très amer.
Sans faire trop de bruit, Kiril Gerogiev
talonne désormais Anatoly Karpov àla
2me place du classement. Quant au
Français Joël Lautier, il a quitté ra-
dieux sa place: son audace avait cette
fois-ci payé dans une magnifique par-
tie. En sacrifiant sa dame, il a forcé la

décision contre Curt Hansen, résigné
après 37 coups.

Après 4 rondes, Karpov est donc
pour la première fois seul en tête dans
ce tournoi. Cet après-midi, dans une
finale avant la lettre, il affrontera son
principal rival, Alexej Shirov. Si Karpov
devait l'emporter, il enlèverait quasi-
ment tout espoir au Letton de conserver
son titre.

Par ailleurs, la première ronde de
l'Open des Maîtres n'a apporté aucune
véritable surprise. Même si parmi les
«grosses cylindrées», les Grands Maî-
tres Klaus Bischoff, Lev Gutman et les
((Biennois» Vlastimil Hort et Joseph
Gallagher ont été contraints à la pari-
té face à des adversaires plus modes-
tes, /ob

Shirov : noire journée
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Quand la musique est bonne

VA L - DE- TRA VERS 
MONT-DE-BUTTES/ Vingt-six jeunes déchiffrent bémols et dièses

ON RECOMMENCE... — Séparés par registres d'instruments, vingt-six jeunes musiciens s 'adonnent à la musique sous
la baguette de six moniteurs. François Charrière

T
| andis que certains ont opté pour la

mer, d'autres pour la montagne,
vingt-six jeunes musiciens ont choisi

la musique. Pour la quatrième fois, mais
huitième édition, le Comité de l'associa-
tion cantonale des musiques neuchâte-
loises a organisé un camp musical à la
Colonie Bellevue, au Mont-de-Buttes.
Placés sous la baguette de six moni-
teurs, les vingt-six jeunes instrumentis-
tes, qui sont âgés entre neuf et dix-sept
ans, déchiffrent bémols, bécarres et
dièses.

Venus de différentes fanfares du
canton, encore que cette année tous les
districts sont représentés, se réjouit le
responsable Marcel Bochud, les jeunes
musiciens répètent par registre. Ainsi,
discerne-t-on ici les clarinettes, là les
flûtes, plus loin les saxophones, etc.
((C'est la seule façon pour arriver à
décortiquer dix morceaux en douze
jours... et pour s 'assurer que chacun
souffle dans son Instrument», explique
Christian Blandenier, responsable musi-
cal du camp. Lequel note encore, et
c'est chaque année la même musique,
que les gros instruments — tels que

trombones, basses ou baritons — font
défaut.

Et si, au cours des éditions précéden-
tes, les organisateurs notaient chez cer-
tains une descente dans la gamme —
comprenez par là: une baisse de moti-
vation — , ils ont eu l'idée cette fois
d'inscrire au programme diverses pres-
tations publiques. C'est ainsi que les
participants se produiront lors d'une
soirée familière. ((La présence des pa-
rents est des plus motivantes surtout
chez les petits». La salle des spectacles
de La Côte-aux-Fées les accueillera le
29 juillet dès 19h30, tandis que trois
jours plus tôt ils animeront le culte dans
la même commune. Puis, le 31 juillet, ce
sera à la salle de l'Armée du salut, à
Neuchâtel et à 17 heures.

Autre nouveauté inscrite au pro-
gramme 1 992 : pour ne pas épuiser la
gamme, les jeunes ont droit à quelques
après-midis de congé durant lesquels
des visites sont mises sur pied. Hier, ils
se sont rendus à Saint-Sulpice pour y
découvrir les sources de l'Areuse et le
dépôt des trains à vapeur.

Encore que, insiste C. Blandenier, elle

est loin, ou en train de voir la page se
tourner, l'époque où les fanfares n'in-
terprétaient que des morceaux quel-
que peu ringards. Aujourd'hui, un tube
qui passe à la radio est presqu'aussitôt
restranscrit pour les corps de musique.
((Ce qui explique en partie l'engoue-
ment des jeunes pour ces derniers. Evi-
demment, il incombera ensuite au di-
recteur de faire la juste mesure des
choix.»

Mais ce n'est pas la raison qui expli-
que pourquoi les jeunes musiciens ont
une maîtrise du solfège toujours mieux
assise. La réponse doit essentiellement
être trouvée dans les conservatoires
décentralisés, aujourd'hui existants
dans tous les districts du canton, hormis
pour la ville de Neuchâtel. ((On nous a
dit l'année prochaine»...

Dans ces conditions, ce n'est plus une
musique d'avenir.

() Sandra Spagnol

0 Production des participants au
camp : mercredi 29 juillet à la salle des
spectacles de La Côte-aux-Fées, des
19H30

VAL-DE-RUZ 
LES VIEUX-PRÉS/ Ancien collège à rénover .

A

près le feu vert des autorités
i communales de Dombresson, en
I avril dernier, la transformation

de l'ancien collège des Vieux-Prés
pourra démarrer incessamment. En ef-
fet, les plans y relatifs, soumis à l'en-
quête publique jusqu'à avant-hier,
n'ont pas rencontré d'opposition. Le
bâtiment actuellement vide pourra
donc dans un proche avenir revivre,
avec un bureau de poste au rez-chaus-
sée et deux appartements au premier
étage et dans les combles.

Pour transformer et ainsi redonner
une affectation à cet ancien collège,
orphelin de tout élève depuis le 14
avril 1 969, il a fallu tout d'abord que
la commune de Dombresson rachète la
partie du bâtiment située sur le terri-
toire de Chézard-Saint-Martin. L'en-
semble des travaux coûtera finalement
400.000fr, après quelques réajuste-
ments avant l'acceptation du déblo-
cage de cette somme le 30 avril der-
nier. Ce montant inclut le financement
de l'aménagement du bureau de
poste, pris en charge par les PTT. La
grande régie fédérale dispose actuel-
lement d'une structure provisoire à côté
du bâtiment, et s'intéresse depuis au
moins trois ans à occuper le rez-de-
chaussée du collège.

Les aménagements projetés pré-
voient d'installer au rez-de-chaussée un
bureau de poste comprenant un es-
pace pour le buraliste, un hall pour le
public — servant également d'accès
aux étages — , une cabine téléphoni-
que, un couvert en appentis pour abri-
ter les cases postales, et des sanitaires.
Le premier étage et les combles seront
occupés par deux appartements en
duplex de quatre pièces et demi et de

trois pièces et demi. Parallèlement aux
aménagements intérieurs, il a fallu éga-
lement prévoir l'installation d'une fosse
digestive.

Le Conseil communal de Dombresson
et la commission d'étude de ce projet
de transformation devront encore re-
prendre le problème des loyers qui
seront demandés aux futurs occupants
des logements. En effet, les résultats
bruts du calcul destiné à rentabiliser les
travaux par les loyers du duplex pro-
jeté et du bureau de poste ne permet-
taient pas d'offrir des conditions de
logement compétitives pour Les Vieux-
Prés. D'ailleurs, le Conseil communal et
la commission d'étude ont déjà soulevé
ce problème l'an dernier, dans le rap-
port final à l'appui d'une première
demande de crédit, dont l'examen
avait été reporté lors de la séance du
Conseil général du 28 novembre 1 991.

Si les PTT contribueront à la transfor-
mation du collège des Vieux-Prés en
prenant en charge un amortissement de
1 64.000fr., il restera à la commune de
financer le restant, soit 236.000fr.
pour les travaux à sa charge et
1 25.000fr. qui correspondent à l'achat
de la part communale de Chézard-
Saint-Martin. Cette dernière somme a
été néanmoins détachée du crédit de
400.000fr. accepté le 30 avril par le
Conseil général, étant portée dans la
comptabilité communale sous la rubri-
que de l'augmentation du patrimoine.

La commune de Dombresson redon-
nera donc vie à l'ancien collège des
Vieux-Prés. Mais cette opération a né-
cessité des choix financiers importants
dans l'optique du maintien du domaine
communal.

0 Ph. C

COLLÈGE DES VIEUX- PRÉS - Orphelin de tout élève depuis 1969, il repren-
dra bientôt vie avec un bureau de poste au rez-de-chaussée et deux apparte-
ments dans les étages. ptr- JE

Feu vert donné

Gros poumons d'acier réunis
SAINT-SULPICE/ la grande jou rnée vapeur est pour ce dimanche

RENDEZ-VOUS — De la vapeur en veux-tu, des horaires en voila. Ce dimanche en début d'après-midi, le Val-de-
Travers vivra à l'heure des trains à vapeur : en plus des escapades du VVT (Vapeur Val-de-Travers) aux Verrières et
à Travers, un gros monstre d'acier en provenance de Bâle déclinera ses charmes à Saint-Sulpice. (Voir «L'Express du
3 juillet). Ce convoi, composé de neuf wagons, sera tracté par une grosse locomotive américaine, la 141 R 1244, du
Mikado club. Laquelle entraînera dans son sillage (de fumée) quelque 300 passagers. Elle arrivera à Saint-Sulpice à
12h43 et repartira à 14h12. Par ailleurs, le train spécial à destination des Verriè res quittera Saint-Sulpice à 8hS1
(départ de Travers à 9h 55), arrivera au village-frontière à 10h30 pour en repartir à 11 h 16 (arri vée à Travers à
11 h41). Il sera de retour au dépôt à 12h30. Pour l'occasion, plusieurs locomotives à vapeur stationnées au dépôt
saint-sulpisan seront mises sous pression, la «231 Pacific», nia Mountain 241 n et la C 5/6. Enfin, à 15h, le VVT
procédera au baptême de la plus petite machine, la E 2/2, la locomotive remise sur voie par une équipe de chômeurs
— dans le cadre d'un programme d'occupation. Après la manifestation, où plus de 700 personnes sont attendues, un
train ramènera les visiteurs — qui n 'auraient pu emprunter ies services publics (!) — à Fleurier. /ssp François Charrière

¦ COMMISSION SCOLAIRE - La
commission scolaire de Fontaines s'est
récemment constituée, avec deux de
ses anciens membres et une arrivée de
cinq dames. Réunie au début de juil-
let, elle a formé son bureau avec
Alain Mariette (ancien) comme prési-
dent, Denise Maeder comme vice-pré-
sidente, Elisabeth Gillet comme secré-
taire aux procès-verbaux, Diane Burri
comme autre secrétaire et Nicole
Aquilon, Anne-Catherine Hubleur,
Hans-Jôrg Kissling (ancien), comme
membres. La nouvelle année scolaire
comprendra un degré par classe pour
les 1 res, 2mes, 4mes, 5mes années,
ainsi que l'école enfantine au collège
du village; les élèves de 3mes année
iront quant à eux à Boudevilliers./mh

Dames
paysannes
à Leysin

¦ e comité de la Société d'agricul-
Jm, ture du Val-de-Ruz, aux Hauts-Ge-

neveys a choisi récemment d'em-
mener les dames paysannes visiter le
site de la Berneuse en-dessus de Leysin
pour leur course annuelle. Après avoir
fait le tour du Val-de-Ruz pour récupé-
rer toutes les participantes, le car est
parti de Valangin, pour se rendre à sa
destination en plusieurs étapes, dont un
repas de midi agrémenté par un ap-
port musical très applaudi. Les dames
paysannes ont gagné La Berneuse par
télécabines, et y ont joui d'une vue
magnifique avant de rentrer par La
Gruyère. Durant la course, le gérant
de la société Willy Nicole s'est adressé
aux dames avec d'aimables paroles.
Tout était vraiment prévu car, en cas
de mauvais temps, les participantes se
seraient rendues au musée du vitrail à
Romont./mh
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Ecoute , surtout ne fais pas de 1
bruit. On marche sur la route , on I
marche dans la nuit . Ecoute les pas i
du Seigneur vers toi . il marche près fl

rj Non pas ce que je veux , mais ce que »

Mat. 26: 39. g
S Sa femme et ses filles:
• ; Jocel yne. Elodie , Gaëlle et Orane Langel ;
Il Ses parents:
|| Norwin et Rolande Langel ;
i Ses frères et belles-sœurs :
1 Patrick. Lise Langel et leurs enfants Karine , Sand y et Pierric ,
I Sylvain , Maryclaude Langel et leurs enfants Céline , Cindy et Quentin ;

Ses beaux-parents:
Claude et Marceline Soguel ;

E ; Ses beaux-frères et belles-sœurs :
É Claude-Alain et Marie Soguel .
m Eric, Mireille Fivaz et leur fils . Thierry,
g ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
I ont la douleur de faire part du décès de

1 Joël LANGEL
î que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 33me année, par des chemins insondables.

2053 Cernier , Je 21 juillet 1992
(Rue de l'Epervier 10).

Ta parole est une lampe à mes
pieds et une lumière sur mon sentier.

Ps. 119: 105.

I Le culte d'adieu aura lieu au temp le de Cernier , jeudi 23 juillet , à 14 heures, f
¦ Domicile mortuaire : hôp ital de Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Dans l'espérance de la résurrection , la paroisse réformée de Cernier et son
Il conseil ont la très grande tristesse de faire part du décès de
in

g Joël LANGEL

i 

membre actif et dévoué du conseil de paroisse.

Soit que nous vivions , soit que |
nous mourions , nous sommes au |
Seigneur. Car c'est pour être Sei- i
gneur des morts et des vivants que |
Christ est mort et qu 'il a repris vie» . |

m Rom. 14: 8b-9. I

If Pour le culte, se référer à l'avis de la famille.

i Le comité de l'Union instrumentale de Cernier a la douleur de faire part du
I décès de
^r r i
¦ Monsieur

S Joël LANGEL I
B époux de Madame Jocelyne Langel , membre de la société.

; ; r } 'Zdd . . zrr. r r 97253-78 rr j

mmmwmmm LA CHAUX -DE -FONDS : ' «MHJMMB
Le soir étant venu , Jésus dit: 1

H . passons sur l'autre rive.

* Madame Gilberte Rège-Rognon :
jj Laurence Rège et son ami ,
m Anne-Lise Rège ;
i Madame et Monsieur Jean Boss-Rège à Aureilles , France ;
I Madame et Monsieur Charles Fischer à Yverdon ;
|j Madame et Monsieur Jean-François Rognon à Payerne,
B ainsi que les familles parentes et alliées ,
II ont le grand chagrin de faire part du décès de

jj Monsieur

j Robert RÈGE
I leur bien cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
I parent et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 73 ans après une longue

B maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet 1992.

|| Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité
B de la famille.

f| Domicile: Sophie-Mairet 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

p Monsieur et Madame Jean-François Demaire
Ê Monsieur et Madame Jacques Roosendaal
|l Monsieur et Madame Jean-Luc Demaire et leurs enfants
|j Monsieur et Madame Pierre Alain Torche et leurs enfants
|| Monsieur et Madame François Mey lan et leur fils
H Monsieur et Madame Patrice Cuche et leur fille
i Monsieur et Madame Marc Theoulier

B ainsi que les parents et alliés ,
H ont le chagrin de faire part du décès de
m

Monsieur

I Louis DEMAIRE
chevalier de la légion d'Honneur

I leur père , grand-père, arrière-grand-père , ami enlevé à leur tendre affection
i le 20 juillet 1992, à l'âge de 96 ans.
jg
I La messe de sépulture sera célébrée en la basili que de Saint-Denis.

Cet avis tient lieu de faire-part

Renovadaim S.A.
entreprise

de nettoyage
et teinture

de vêtements
et ameublement
en cuir cherche :

employée
de commerce

dynamique, ordrée,
aimant travailler

de manière
indépendante.

Goût pour les chiffres.

Ouvrier (ère)
pour divers travaux
en atelier , sachant

travailler de manière
indépendante

et disposé (e) à faire
un horaire irrégulier

(selon saison).

Renovadaim S.A.
Verger 11,
2014 Bôle

Tél. (038) 42 47 27.
Appel

et rendez-vous
jusqu'au lundi 27.7.

(week-end
compris).

79058-36

Entreprise de maçonnerie
et petit génie civil

de moyenne importance engage

chef de chantier
ou dessinateur
de formation équivalente

Apte à assumer le suivi de chantier
et maîtrisant les métrés et la post-
calculation.
Engagement : tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire
sous ch i f f res  450-3243 à
ASSA, Annonces suisses S.A.,
case postale 148, 2001 Neu-
châtel. 69869 36

Granois/Savièse
Nous cherchons pour 2 fillettes de
6 et 7 ans, une gentille

jeune fille
pour s'occuper d'elles et aider au
ménage.
Congé du vendredi soir au mardi
matin.
Tél. (027) 25 25 05, aux heures
des repas. 69855-36

Voulez-vous travailler
dans la publicité?

Notre entreprise, spécialisée dans le do-
maine de la publicité par l'objet ,

est à la recherche de

2 agents indépendants
(homme ou femme)

pour la diffusion de nos systèmes publi-
citaires auprès de la clientèle profession-
nelle (entreprises, commerces, banques,
etc.).
Nous offrons une formation complète,
un soutien permanent et actif, un sup-
port publicitaire régulier. 69738-36

Pour plus d'informations,
tél. à TRADEXPOR S.A.,
tél. (022) 346 57 47, le matin.

: Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax I
m 25Q03

269 IH

j URGENT ! I
Nous cherchons région Yverdon

TÔLIERS EN CARROSSERIE CFC |
ou ouvrier spécialisé ju st ifian t de plusieurs anné es j

I 
d'expérience et pouvant travailler de façon indé- I
pendante. ¦

[I Intéressé ? Contactez F. Guinchard. egegi-ss I

\ l T f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire
| 
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Nous engageons pour Neuchâtel et environ des

OPÉRATEURS DE SÉCURITÉ
chargés de desservir, en rotation, un centre de sécurité.

Ce poste vous conviendra si
vous souhaitez mettre en valeur:

0 votre sens des responsabilités,
• votre esprit d'initiative et d'indépendance.

Nous offrons:
% une formation approfondie,
• un emploi stable et un salaire en rapport avec les

exigences du poste,
• un travail varié et intéressant.

Il est indispensable qu e notre fu tur
collaborateur soit :

• titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente,
avec notions d'anglais,

• au bénéfice d'une bonne présentation et d'une
moralité irréprochable,

• âgé de 23 à 40 ans,
• de nationalité suisse ou permis C.

Si vous êtes intéressé par une telle activité et si vous possédez
les qualités requises, adressez vos offres à 35375-36

mwŴ K̂m
Securitas SA •"/rftV"
Succursale de Neuchâtel • x û .
Place Pury 9, Case postale 105 •» „„•"
2000 Neuchàlel 4.
Tél. 038 24 45 25

Arts

graphiques

Rue de la Perrière 1
à louer pour le 1°' septembre 1992

3 pièces
Fr. 1190.- + charges.

Tél. (021 ) 626 29 33. 109391-26

A louer pour date à convenir, à Saint-
Biaise, proximité du centre,

alîique de 4 pièces
Cheminée de salon, cuisine agencée,
(machine à laver la vaisselle), salle
de bains, W. -C. séparé, cave, vue sur
le lac et les Alpes, garage et place de
parc à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 1900.-
+ charges.

S'adresser à :
Fiduciaire J. P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 79039-26

Neuchâ te l
A louer à la rue de l'Ecluse (City Centre)
tout de suite ou à convenir un

appartement
de 4V2 pièces

et une place de parc

Loyer : Fr. 2281.-, charges et place de
parc incluses, ainsi que diverses places de
parc souterrain, loyer: Fr. 171.-.

Pour tous renseignements, veuillez
vous a d r e s s e r  chez Monsieur
F. Moullet, tél. (038) 25 57 61 . 69870-26
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France sud-ouesl
près de la Dordogne

maison
indépendante.
Nature, pêche, sites
historiques,
gastronomie.
Fr. 800.-/quinzaine,
Fr. 1300, -/mois.
Tél. 037/75 11 24,
dès 19 h. 69715-26

K OFFRES D'EMPLOI

Sommelier-ère
et fille de buffet
sont demandés tout
de suite ou pour
date à convenir.

Tél. (038) 33 52 02
de 7 h 30 à 9 h 30
et demander
M. Gendre. 69868-36

Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS
¦ 

Cherchons

REPRÉSENTANTES
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

Tél. 037/63 30 84
non-Stop. 69186-36

Pizzeria à Cernier cherche

sommelière
Tél. au 53 50 36, le matin.

109247-36



j  Monsieur et Madame Charly Zaugg-Blondeau , à Boudry,
Madame et Monsieur Magal y et Michel Dubois-Zaugg et leurs filles
Marjory et Michèle, au Mont-de-Buttes

| Monsieur et Madame Charles Zaugg, au Mont-de-Buttes ,
i ainsi que les familles parentes ,
I ont le cahgrin de faire part du décès de

Monsieur

I 

Lionel ZAUGG
leur très cher fils , frère, beau-frère , petit-fils , oncle, neveu, cousin , parent et i
ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection , à l'âge de 23 ans.

2525 Le Landeron , le 17 juillet 1992
(Route de Soleure 37b). 1

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Merci de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

/  : \
Dylan, Nathalie et Marc

RACINE-ROLLIER ont la joie et le
bonheur d'annoncer la naissance de
leur petite

Mégane
le 21 juillet 1992

Maternité Rue de Soleure 18
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 109477-77 .

rwn
f RUE DES TUNNELS 1
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PAROLES DE LA BIBLE

Moi j 'exulterai en
l'Eternel, je veux trou-
ver l'allégresse dans le
Dieu de mon salut.

Habacuc 3, 18

Ce que tu bénis, ô
Eternel, est béni éternel-
lement.

I. Chroniques 17, 27

L'Eternel a fait pour
nous de grandes cho-
ses ; nous sommes dans
la joie.

Psaumes 126, 3

C'est le Seigneur, qui
marche devant toi, il ne
t'abandonnera pas.

Deutéronomie 31, 8

C'est Dieu qui me
ceint de force et qui
rend parfait mon che-
min.

Psaumes 18, 33

L'amour pardonne
tout, il croit tout, il es-
père tout, il supporte
tout.

I Corinthiens 13, 7

Décha rgez-vous sur lui
de tous vos soucis, car
lui-même prend soin de
vous.

I Pierre 5,7

V
Malika et Guy COENDOZ

ont la joie d'annoncer la naissance de

Mike et Jérémy
le 21 juillet 1992

Maternité de Pourtalès
. 134865-77
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f Madame Anna Rondalli , à Bôle,

I 

Madame et Monsieur Georges Rondalli-Aebischer , à Boudry,
Monsieur Claude Rondalli et Mademoiselle Gisèle Struchen , à Bôle,
Monsieur Serge Rondalli , à Bôle,
La famille Ferrante, à Bergamo (Italie),
La famille Vincenti , à Bergamo (Italie),
La famille Crotti , à Bergamo (Italie),
Madame Dolores Botti , à Colognola (Italie),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de ¦

Monsieur B

Angelo RONDALLI S
leur très cher époux , père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, parent et ami, g
survenu subitement le 17 juillet 1992 dans sa 77me année.

2014 Bôle , le 17 juillet 1992
(Longschamps 42).

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 22 juillet à 9 heures au cimetière Û
de Bergamo (Italie).

H Uncmesse sera célébrée à son intention à l'Eglise Notre Dame à Neuchâtel ||
|| le vendredi 24 juillet à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La société d'agriculture et viticulture du district de Boudry - Saint-Aubin a le g

Ichagrin 
de faire part du décès de

Monsieur

Christian CURTY
employé de dépôt et fils de notre ancien gérant Monsieur Louis Curty.
Nous gardons un souvenir inestimable de ce fidèle collaborateur et adresse 1
à sa famille notre profonde sympathie.
Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.
Nous informons notre clientèle que le moulin et dépôt seront fermés de 12 h i
à lôh pour les obsèques.

I Les élèves du brevet fédéral de carrossier Session 90/92 ont la tristesse â
S d'annoncer le décès de

J Lionel ZAUGG I

1 Les enseignants du Brevet fédéral de tôlier en carrosserie ont le douloureux H
H devoir de faire part du décès de

I Lionel ZAUGG
1 candidat de l'école professionnelle de Lausanne-La Chaux-de-Fonds- 1

1 Nous en garderons un souvenir ému.

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

I L'association cantonale de lutte suisse et le club des lutteurs du Vignoble ont |¦ le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur B

1 Lionel ZAUGG I
j| membre actif. 

SSaSSSïlv , | . ».. , i,i..-- ,J JM,i.ug JiJ«»,al.J  ̂

I 

L'Amicale 41 du Val-de-Travers a la tristesse d'annoncer le décès de

Lionel ZAUGG
fils de son fidèle membre et ami Colet.

¦ La Carrosserie du Lac au Landeron a la tristesse d'annoncer le décès de leur H

Lionel ZAUGG
1 ses collègues, patrons et amis s'associent à la douleur des parents , (que la |
I force et le courage soient avec vous).

S Tous les amis de

Lionel 1
B ont la grande tristesse de faire part de son décès.

j  Tu seras toujours avec nous.

| Les Contemporaines de 1943 du Val-de-Travers ont la profonde tristesse de i
H faire part du décès de

Lionel
| fils de leur chère amie Coco.

Eomité 

administratif, la Direction, le Comité des dames ainsi que le S
inel du Home de la Fontanette à Sauges ont le pénible devoir |
oncer le décès de

Monsieur • S

Christian CURTY
; Madame Gilberte Curty membre de la commission générale et amie S
lée de la maison,

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

I Les employés de la Société d'agriculture et viticulture du district de Boudry B
m ont le regret de faire part du décès de

Christian CURTY I
I leur collègue et ami , dont ils garderont un souvenir ému.

BBBHHBBK-:< . .,„... .;,3__ WmmmWàmmWk..,, . .J 97255-78 |Él

¦BHBKI XZ2I=; GORGIER "" .T " " " ',—f d
I l ia  plu à Dieu de rappeler à Lui , notre fils bien-aimé.

Monsieur

Christian-Emmanuel CURTY j
M à l'âge de 30 ans.

¦ Ses parents et sa même affligés ,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

2024 Saint-Aubin , le 21 juillet 1992.

Ce n'est plus sur cette terre qu 'au- ffl
jourd'hui nous te cherchons, c'est H
dans la maison du Père où bientôt B
nous te suivrons.

I La cérémonie religieuse sera célébrée à Saint-Aubin , jeudi 23 juillet.

j l Culte au temple à 14 heures.

B L'incinération aura lieu à Neuchâtel, sans suite.

B Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

I Domicile de la famille : Madame et Monsieur Louis Curty
Les Cerisiers 16, 2023 Gorgier.

En souvenir du défunt pensez à l'œuvre de
1 . l'infirmière visiteuse, CCP 20-136-4, E 32301-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H Le FC Coffrane présente à la famille de

Arnaldo large Loureiro PEREIRA!IH W mw

|j toute sa sympathie.

H La société de gymnastique Fémina de Noirai gue a le regret de faire part du |

1 René ROSSI
fc frère de Madame Nelly Hamel-Rossi , membre de la société.

|1 L'entreprise A. RONDALLI & FILS a le profond chagrin d'annoncer le -„„

Angelo RONDALLI 1
m survenu le 17 juillet 1992.
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4VHI WwwÛ\WtÊWmm \ ^^^^^ ĤfcrWfWttMkflÉf TD ¦ f ^9______ \___ \x\\\_ Wmm\SB^̂ Kr **"' Baffllr -3- jfe->. HfWT  ̂ S^^B'TJ

Prix membre Club JE- Non membre

Prix forfaitaire Fr. O II O • Fr. O V O •
par personne par personne

Compris • le voyage en car de grand confort avec toilettes,
boissons chaudes et froides

9 les taxes de routes et d'autoroutes
# l'entrée à Floriade 1992
# la promenade sur les canaux d'Amsterdam
O 3 repas du soir à l'hôtel ainsi que 3 petits déjeuners
# 3 nuits en hôtel*** sur la base de chambres à 2 lits avec

bain/douche et W.-C.

Non compris W les repas de midi
# toutes les boissons en cours de route et aux repas
# toutes les autres entrées pour des visites de monuments,

musées, etc.

Supplément * occupation de chambre à 1 lit, en nombre très limité:
Fr. 130.-

' Je désire faire le voyage «Floriade 92» et je verserai le montant de '

Fr à L'EXPRESS, Club JE, Neuchâtel, CCP 20-5695-2.

? Membre Club JE- ? Non membre

Nom Prénom

Rue, n°,

NP, lieu 

' Tél. privé Tél. prof. *

N° membre Signature

Je serai accompagné(e) de personne(s)
* Nom Prénom ¦

Nom Prénom

_ Nom Prénom _

Date Chambre à 1 lit* 
Chambre à 2 lits 

¦ Inscription: à adresser à L'EXPRESS, service de promotion, ~ 
¦

- case postale 561, 2001 Neuchâtel. f̂O W

PWLOGUEZ ^ lOv,i'P0MMt5'i

| ji"̂ ! IWJIW lA fiA II
^̂ T_ _ \J__J_ _̂m ' Wm mW^ ̂ k̂ ___\W___\ ____\W__~^ ___ W \  ̂ AWkWwL m^m\mWm\ A

wm I ¦ _̂ \W W m̂\ Ê̂ m̂ K̂ 
11 M ¦ L J J w||*l I [ 

JE ¦ \W _̂ _̂_______ . «
WLW. À I r̂ V H Ĥ | I I ! mWm^mJt K i B M l l l  A ÀmmWlm ^.  ______ 

__. 
mW a) iHmwWM I ¦ r -̂______ w m w H f ^̂ m r̂ J9K H « ^̂ vM Wwr

\wlKmm Wm  ̂ w L̂mW i k̂. 
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\ »i| %\\d __*¦' ~___± i"̂ ^̂  7̂ " j Je rembourserai par mois env. Fr. 

1 1 l 'I 'I  i f l  Et i ^
m_m mWk \ Date de naissance Signature

1 tt ' 7̂ Jp.* "— -' 3\\<mmWmÈÀmWWmt~dMWa ̂tM—t—, A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

IrtfrlS^EiiH XpAOcrédît
<\f • .  AlHil' lf/é_t r __m faux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

Départ :
Neuchâtel, 6 h 1 5,
place de la Gare

1er jour - 28 août :
NEUCHÂTEL - ROTTERDAM
Neuchâtel - l'autoroute - Bâle - l'au-
toroute - évitement de Carlsruhe -
vers Heidelberg, repas de midi libre
non compris - l'autoroute - contourne-
ment de Francfort - traversée auto-
routière de Cologne - l'autoroute de
la Ruhr - Elten, frontière germano-
hollandaise - Arnhem - évitement
d'Utrecht - Rotterdam, repas du soir
et logement.

T jour - 29 août :
à FLORIADE
Rotterdam, petit déjeuner - Zoeter-
meer, toute la journée visite libre de
l'exposition Floriade, repas de midi
libre non compris - Rotterdam, repas
du soir et logement.

3e jour - 30 août :
excursion AMSTERDAM
et LA HAYE
Rotterdam, petit déjeuner - évite-
ment de La Haye - l'autoroute -
Monnickendam - Volendam, pittores-
que port de pêche au bord de l'Ijs-
selmeer, arrêt et temps libre •¦ excur-
sion facultative non comprise en
bateau à l'Ile de Marken - continua-
tion pour Amsterdam, repas de midi
libre non compris - promenade en
bateau sur les canaux - La Haye et
sa plage de Scheveningen - Rotter-
dam, repas du soir et logement.

4e jour - 31 août :
ROTTERDAM - NEUCHÂTEL
Rotterdam, petit déjeuner - l'auto-
route - Breda - évitement d'Eindho-
ven - Maastricht - Liège - l'autoroute
des Ardennes - contournement de
Luxembourg - vers Metz, repas de
midi libre non compris - l'autoroute -
traversée autoroutière de Stras-
bourg - Colmar - Bâle - l'autoroute -
Neuchâtel, arrivée vers 20 h.

PROMOTION^



Un séjour pour oublier

***** DISTRICT DE IA NEUVEVILLE
PRÊLES/ Arrivée d'enfants de la région de Tchernobyl

H

ier encore, la population et le
maire de Prêles n'étaient pas au
courant de leur venue, et pour

cause. L'arrivée de quarante enfants
ukrainiens dans le village du Plateau
de Diesse a été organisée par l'épouse
d' un pasteur bâlois, Siglinde Cramm et
un comité de la ville de Granges (SO),
localité qui possède une maison de
colonies de vacances à Prêles. Ces en-
fants, âgés de 1 0 à 1 4 ans, qui séjour-
neront un mois durant sur les hauts du
lac de Bienne, viennent de Luginy, du
nom du village principal d'une région
qui compte 26 hameaux situés à quel-
que 80 kilomètres du cœur fondu de la
centrale nucléaire de Tchernobyl.

Georg Heimann, président du comité
d'organisation grangeois, précise que
«ces enfants ne sont pas atteints de
cancers. Mais ils sont marqués par la
tragédie qui s 'est déroulée non loin de
chez eux; ils souffrent de dépressions
et de malnutrition».

L'idée de cette invitation? Elle revient
à la musicienne Siglinde Cramm. Depuis
deux ans déjà, elle organise des camps
de vacances dans le canton de Soleure
a l'attention des enfants de Luginy.
«C'est un peu le fruit du hasard. En
1989, j 'ai fait un voyage privé en
Ukraine. A Kiev, j 'ai rencontré un mé-
decin chargé des problèmes de l'envi-
ronnement. Il m'a expliqué que si nous
désirions aider les enfants de Tcherno-
byl, leur offrir un séjour dans notre
pays ne pourrait que leur être bénéfi-
que». Sitôt dit, sitôt fait. En 1 990, les
premiers enfants de Luginy passent un
mois au Passwang. L'été suivant, à
Balmberg, au-dessus de Granges. C'est
là que le club des jodlers de la ville
horlogère soleuroise fait la connais-
sance de Siglinde Cramm et rencontre
les enfants. Intéressés, les chanteurs se
regroupent en comité, organisent une
récolte d'argent dans le but de pouvoir
faire venir 40 autres enfants de la
région de Tchernobyl à Prêles. Très
rapidement, les dons affluent pour un
montant avoisinant 40.000 francs. Des
clubs de service et associations diverses
se joignent à l'action et mettent 20.000

MAISON DE VA CANCES - Propriété de la ville de Granges, elle hébergera
quarante enfants ukrainiens. ptr- M-

autres francs a disposition du comité.
Cette année, ils seront donc 80 gosses
à pouvoir jouir d'un mois .de vacances
dans notre pays. Siglinde Çramm, qui a
fait plusieurs fois le voyage jusqu'en
Ukraine, a mis tout en œuvre pour que
la culture soit au premier plan de ce
séjour:

— La pauvreté dans laquelle vivent
les gens de cette région est tout simple-
ment terrible. Une pauvreté extrême
qu'il est difficile d'imaginer. Afin de les
protéger, nous n'irons pas en ville avec
les enfants. Nous avons organisé à leur
intention des excursions sur l'eau, à la
campagne, certes. Mais j 'estime que la
culture est très importante pour leur
équilibre et leur développement. Nous
avons mis sur pied, à côté des tradi-
tionnels chants et bricolages, une école
de peinture qui sera tenue par deux
artistes "bâlois:

* .-..i .
¦

Après trois jours d'un harassant

voyage en bus, les enfants arriveront
dimanche dans la soirée à Prêles. Ils
seront accompagnés d'un couple de
médecins ukrainiens, d'une femme et de
son fils instituteur. Sur place, ils seront
reçus par la famille Staffelbach qui
gère la maison des colonies de vacan-
ces et par sept dames, toutes bénévo-
les. Ils recevront tout d'abord des soins
dentaires. Puis, ils participeront à un
festival de musique classique à Soleure
et aux fêtes du 1 er août. Grâce aux
dons .des clubs de service, ils auront
également l'occasion d'entreprendre
diverses excursions. L'une d'entre elles
les conduira à Ballenberg, une autre au
Grùtli ou encore en bateau sur le lac
de Bienne et sur l'Aar.

Une idée généreuse qui permettra
sans nul doute de mettre un peu de
soleil dans le cœur de ces victimes de
la négligence des hommes. —

ô Ariette Emch Ducommun

Levez le nez, ouvrez l'œil !

LA CHA UX-DE-FONDS ¦¦ 

OFFICE DU TOURISME/ Dix-huit guides pour une autre vision de la ville

L

l es guides chaux-de-fonniers sont
lancés. Ne vous posez donc plus de
questions si vous voyez des grou-

pes arpenter la VivaCité, nez en l'air,
et œil absorbé.

C'est que ces groupes ont compris
que La Chaux-de-Fonds était une ville
à comprendre, une ville à la hauteur.
Pour en découvrir les trésors architectu-
raux — parfois même ignorés des
Chaux-de-Fonniers — , ils ont fait ap-
pel au tout nouveau service de guides
pour groupes de l'Office du tourisme
des Montagnes neuchâteloises (OTMN).

Guides formés par le service d'urba-
nisme, et gérés par l'OTMN:

— Sylvie Moser, l'urbaniste commu-
nale, m'a intéressé à ce projet. Nous
avons donc lance un appel aux Chaux-
de-Fonniers intéressés, puis, tous ensem-
ble, nous avons visité le terrain, discuté
du parcours mis au point, souligne
Jean-Denis Flury, directeur de l'OTMN.

Circuit qui permet de faire connais-
sance avec la VivaCité en moins de
deux heures, fournissant des arrêts sur
image sur les principales particularités
de la ville. Notamment l'ancien village,
noyau originel de la cité, dont certains
immeubles sont antérieurs à l'incendie
de 1794. Ou la fontaine monumentale,
le monument de la République. La
structure en damier du XIXe siècle, le
Pod, quelques places représentatives,
des immeubles étonnants, devant les-
quels les habitants passent chaque jour
sans penser à lever le nez pour les
admirer.

Pourtant, le circuit prévu n'est qu'une
prise de contact. Libre aux touristes de
revenir, pour visiter plus longuement tel
ou tel monument qui les a frappés.
Toutefois, les initiateurs du projet ont
pensé à tout. En plus du parcours de
base, ils proposent des tours en bus,
permettant d'atteindre des lieux plus

GUIDES — Une équipe qui tient la route, enthousiaste et intéressée. E-

éloignés, telles les maisons construites"
par Le Corbusier.

Au départ, ces visites guidées étaient
surtout destinées à faire découvrir les
trésors architecturaux aux étudiants en
architecture de toute la Suisse. Pour
cibler ce public, l'OTM N a préparé un
dépliant, qu'il envoie à toutes les écoles
d' architecture. Le succès a cependant
dépassé les espérances:

— Sans qu 'on s 'y attende forcé-
ment, la demande est arrivée, dès l'an-
nonce de la présence de 18 guides
prêts à travailler en plusieurs langues
— anglais, allemand, espagnol, italien,
et même Scandinave! — , remarque
Jean-Denis Flury.

Effectivement, depuis juin, une quin-

zaine de groupes ont déjà fait appel
au service de guides. Des groupes ve-
nus d'un peu toute la Suisse, et même
d'Italie.

— Au bout du compte, nous tou-
chons tous les publics. D'ailleurs, j e  tiens
à faire de la publicité dans les écoles
du canton, afin qu'elles profitent de ce
service pour faire en sorte que les
élèves s 'intéressent à cette ville, pour
leur apprendre à l'apprécier d'une au-
tre manière, souligne Jean-Denis Flury.

Bref, une réussite, qui devrait per-
mettre de donner une autre image de
La Chaux-de-Fonds, tant à l'extérieur
qu'à l'intérieur de ses murs!

0 M. Ku.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£5 31 1347. Renseignements: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

f 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, 14h30 - 18h30.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
(p 223559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux : Service bénévole,
cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 3313 62, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Galerie di Maillart, expo-
sition Patrick Rôschli, aquarelles, de 14h
à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de 9h à
20h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <P 24 24 24.
Soins à domicile: ^5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: >'53 34 44.
Ambulance: £3 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<? 5351 81.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1 er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h 15 à lôh.
(p 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £3 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : £5 53 43 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
12 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17 h, 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 :
£3 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 7 -6 1  1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727,
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 73 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de lOh 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, (p 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La

Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à 1 0 h, 14 h et 1 8 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
«5 231017.
Pharmacie de service: Fontaine,
L.Robert 13 bis, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 1 4h-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:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 775 341144. _
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 20h.
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'œuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £3 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 2525.
Aide familiale: «3 (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Sœur visitante : 73(037)731476.
Bus PassePartout : £5 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: £3 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £3 1 1 /.
Garde-port : £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: £5 (037)75 1 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £5 (037)751730 ou
(037J751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16h) Visite avec guide
£5 (037)75 1730 ou (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

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 £5
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me. et le sa., ainsi que les 1 er
et 3me di. du mois de 13h30 à 17h.
Pour visites de groupes £5 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h à 1 1 h; je. de 9h à l l h
et de 19h à 21 h; ve. de 13h à 15h.
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 11 heures du 6 juillet au
1 6 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 16
août.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
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. 14 h à 18h autres jours, £5
032/911516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours d e l  6 h à 1 6h45 sa. et
di. exceptés £5 514061. Aide-fami-
liale: £3 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

¦™1
Palais des Congrès: 25e festival inter-
national d'échecs.
Prés-de-la-Rive: Federlos Zirkus Thea-
ter.
Salle Farel: 1 8 h, Académie d'été - con-
cert final (violon).
Parc de la Ville: 20h30, concert sym-
phonique USDAM. Dir. Mathias Aeschba-
ch er.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation orageuse a
atteint le Jura et se déplace vers l'est. Elle est suivie d'air
moins chaud et un peu plus humide.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps changeant, éclaircies alternant avec quelques aver-
ses parfois encore orageuses. Température en plaine: au
petit matin 17 degrés au nord et 20 au Tessin, atteignant

25 degrés l'après-midi en toutes régions. Limite du 0
degré vers 3 500 mètres. Au sud des Alpes, rafales près des
orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: à nou-
veau ensoleillé et très chaud. En fin de semaine, nouvelle
tendance orageuse en soirée.

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

INSTITUTIONS — 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 j eu pédagogique auquel vous pouvez
participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du
mois pour tenter de-gagner le prix offert par Wittwer Voyages d'une valeur de
1200 francs. Ce mois, il s'agit d'un séj our d'une semaine en hôtel (demi-
pension) à Lugano, pour deux personnes. Aujou rd'hui, vous j ouez seulement
pour le plaisir. La réponse ci-dessus se trouve en page 7, dans la colonne des
brèves 'Rhône-Rhin ». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS

Hier à 14heures
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En Suisse

Zurich peu nuageux, 31°
Bâle-Mulhouse beau, 28° •
Berne peu nuageux, 28°
Cenève-Cointrin beau, 29°
Sion peu nuageux, 26°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 25°
Bruxelles averses pluie, 22°
Francfort-Main orage, 27°
Munich beau, 32°
Berlin beau, 33°
Hambourg peu nuageux, 33°
Copenhague beau, 27°
Stockholm beau, 27°
Helsinki peu nuageux, 23°
Innsbruck beau, 33°
Vienne beau, 30°
Prague beau, 31°
Varsovie peu nuageux, 31°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest beau, 29°
Belgrade beau, 30°
Athènes beau, 30°
Istanbul peu nuageux, 26°
Rome beau, 29°
Milan beau", 30°
Nice beau, 28°
Palma beau, 31°
Madrid nuageux, 36°
Barcelone temps clair, 31°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas peu nuageux, 23°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 15°
Chicago pluvieux, 25°
Jérusalem nuageux, 26°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 32°
Miami nuageux, 31°
Montréal pluvieux, 28°
New York nuageux, 32°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 29°
Sydney temps clair, 14°
Tokyo temps clair, 32°
Tunis beau, 33°

Conditions météorologiques du 21
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures : moyenne: 21,6 °; 7h30:
19,5 ° 13h30: 27,2 °; 19h30: 19,2 °;
max : 29,6 °; min: 19,2 °; Précipitations:
8 mm Vent dominant: variable puis
sud-sud-est, nul puis faible. Ciel: clair à
nuageux pendant la journée, dès
17 h 30 orage accompagné d'averses.

Le ciel est chargé de nuages et l'orage gronde,
un décor idéal pour lui, 007, alias James Bond
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CLIN D'OEIL

La campagne du Comité Natio-
nal pour le oui à l'Europe, lancée
hier par l'ancien ministre français
de l'environnement Brice La-
londe, fleurera bon le terroir et
mettra en avant les richesses culi-
naires des Douze: en montrant les
«raisons savoureuses» de dire un
«oui au goût sauvage» à l'Union
européenne, elle prouvera «qu 'il
n'y a pas que des pasteurisés»
face aux anti-Maastricht.

«Il faut faire chanter l'Europe
des terroirs», a lancé l'ancien mi-
nistre lors d'une conférence de
presse dans les nouveaux locaux
de Générations Europe, le comité
qu'il a créé pour sa campagne du
oui au référendum du 20 septem-
bre sur le traité de Maastricht.

Déplorant que la scène politi-
que française se soit «emparée de
la question européenne», Brice
Lalonde s'est promis de montrer
que «l'Europe n'est pas une af-
faire triste et ennuyeuse» ni un
«mauvais moment à passer»,
mais au contraire «une affaire
passionnante», /ap

Savourer
Maastricht

û O I  ) û û
ô 0 0  6 Û 0

fît III î î î
L'eau, c'est vital :

1,5 à 2 litres par jour.
L'Express en collaboration avec l'ASDD


