
Accueil pour
30 réfugiés
bosniaques

Le canton de Neuchàtel, ainsi que
l'a écrit hier matin à Berne le chef du
Département de police, est prêt à
faire sa part dans l'hébergement des
réfugiés de guerre d'ex-Yougoslavie.
L'effort neuchâtelois serait équivalent
à l'habituelle clé de répartition des
requérants d'asile entre les cantons,
soit, avec un quota de 2,5%, environ
30 des 1 200 réfugiés bosniaques
que le Conseil fédéral a décidé lundi
d'accueillir en Suisse et qui arriveront
ce matin dans notre pays.

Pages 3 et 1 5

Les |oies
du iccampingn
préhistorique

Mis a l'abri lors d'un mémorable
transport routier, le site archéologi-
que découvert à Monruz en 1 989 a
atteint le stade final de son explora-
tion. Le moulage à base de silicone
de cet exceptionnel campement de
chasseurs d'il y a 13.000 ans, l'un
des mieux conservés en Europe, cons-
tituera l'une des annexes du futur
Musée d'archéologie, à Champré-
veyres, où a d'ailleurs été découvert
un autre de ces «campings» préhisto-
riques, comme les appelle l'archéolo-
gue cantonal Michel Egloff.
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Hauts-Geneveys:
l'école enfantine
au collège

Devant la levée de boucliers de la
commission scolaire des Hauts-Gene-
veys, qui s'opposait au transfert, du
collège du village dans un local du
Centre des Perce-Neige, des seize
élèves qui commenceront l'école en-
fantine le 17 août prochain, le
Conseil communal a décidé de faire
machine arrière. C'est ainsi que les
enfants de cinq ans feront leurs pre-
miers pas dans la scolarité au col-
lège du village, dans la salle de la
classe de première année. Quant à
l'actuel local de l'école enfantine, il
recevra les élèves de première an-
née primaire. Une rocade qui satis-
fait tout le monde. _ _ ,Page 21

L'heure bleue
EXPO A NEUCHATEL/ le romantisme de luccnim

NOUVEA U ROMANTIQUE - Les modulations de la nuit, une exploration
intuitive et patiente au fil de la mémoire et du pinceau. Cette œuvre de
grand format qui témoigne d'une recherche essentiellement picturale
aboutissant à une visualisation à travers la couleur est à découvrir dans
l'exposition actuelle de Cesare Lucchini, hôte d'été du Musée d'Art et
d'Histoire de Neuchâtei. Le conservateur Walter Tschopp souhaite Tacheter
pour les collections du musée, en faisant appel au mécénat.

Olivier Gresset- J£
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Coup de
poignard

à la 86me 5

ADMIR SMAJIC - Xamax n 'a pas
pu préserver son avantage. oig M-

Alors qu'il s'apprêtait à fêter une
victoire qui aurait été dix fois méritée,
Neuchâtei Xamax a dû céder un point,
hier, à Grasshopper qui a arraché
l'égalisation (3-3) à la 86me minute.
Les 1 1.200 spectateurs de la Mala-
dière ont assisté à une excellente par-
tie des «rouge et noir» qui avaient
matière à s'imposer nettement. Les
atouts conjugués d'Alain Sutter et d'EI-
ber ont gâché leur soirée... En ligue B,
La Chaux-de-Fonds a dû s'incliner 2-0
à Fribourg. _ _ _ _a Pages 9 et 10

La Suisse
panse
ses plaies

GRÊLE - Des grêlons de 4 à 5
centimètres de diamètre sont
tombés sur la région bâloise.

B-

Les violents orages qui ont
éclaté dans la soirée de mardi en
Suisse ont fait au moins cinq morts
et des dégâts se chiffrant par
millions de francs. La ville de Sion
a été fortement sinistrée et la
région bâloise a essuyé un orage
de grêle d'une rare intensité. Le
trafic ferroviaire, sévèrement per-
turbé, s'est normalisé hier. Seule
la ligne entre Sion et Sierre était
encore coupée.
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PATINS À ROULETTES / / 'équipe passe aujourd 'hui sur ses terres

ÉTA PE RÉGIONALE — Les six patineurs du «raid roller», qui sont partis dimanche de Romanshorn et
traversent la Suisse en huit jours, arrivent aujourd'hui en terrain conquis. Une étape régionale les conduira
d'A arberg (le départ est fix é à 12h30) à Payerne, où ils devraient arriver vers 17h30. Les enfants sont
conviés à faire un brin de patin sur les trois derniers kilomètres du tracé, alors que le Natel C, branché en
permanence, devrait donner de la voix plus souvent que ces derniers jours. Hier matin, les patineurs ont quitté
Herzogenbuchsee pour Aarberg: une étape relativement brève qui a permis à chacun de regagner ses
pénates. Et d'oublier le crachin, compagnon de route indécrottable, qui n 'a cependant pas entamé le moral
de la troupe: il reste d'acier. in f ographie Pascal lissier B-
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Un moral d'acier
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MARIAGE — La Commission
de Bruxelles a tenu compte des
intérêts des consommateurs, asi

La Commission européenne a
donné son accord hier à la re-
prise par Nestlé de Perrier, nu-
méro un mondial des eaux miné-
rales. Bruxelles avait exigé aupa-
ravant que le groupe suisse re-
vende plusieurs marques de Per-
rier. Outre Volvic, Nestlé s'est en-
gagé à céder Vichy, Saint-Yorre,
Thonon, Pierval et quatre sources
régionales. Notre correspondant
à Bruxelles, Tanguy Verhoosel,
rend compte de ce «Yalta des
eaux minérales».
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Nestlé,
c'est fou !

? HORIZONS - (Suisse,'
Monde, Sports, Télévision)
pages 3-14.
Feuilleton page 4.
Annonces Express page 4.
Bourse page 5.
Solution du mot caché
page 14.

? NEUCHATEL - (Canton,Ville,
Districts et Région), pages 15-24.
A votre service, page 18.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 22 et 23.
Courrier page 25.
Mot- caché et mots croisés

page 26.

? MÉTÉO - Page 28
Concours page 28.

Météo détaillée en page 28
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8 jours LA CRISE 8 jours
Passez-la avec nous sur l'île de CORFOU

Avion + hébergement + demi-pension
Très bon hôtel sur la plage : Fr. 690 — 698es-io

Les voyagistes affiliés f (027) 23 66 16.

'¦¦ f/oriions EVASION 
TOUR D'EUROPE/ Détour gourmand dans la capitale du nougat espagnol

Cinq mille habitants, mais pas
moins d'une trentaine de fabriques
consacrées à la confection du turron:
Jijona est bel et bien la capitale natio-
nale de ce nougat espagnol. Le turron,
il en existe de 25 sortes, réparties en
deux grandes familles, le dur et le
mou. Principe de base de cette frian-
dise qui ne convainc pas toujours les
touristes mais fait le régal des en-
fants: un mélange harmonieux de su-
cre, de miel, d'amandes et de blanc
d'oeufs. Les K hauts de gamme» sont
presque pur miel, les moins chers con-
tiennent beaucoup plus de sucre, mais
pour le néophyte, c'est chou vert et
vert chou.

De Jijona (Costa Blanca) :
Judith Mayencourt

A 27 km d'Alicante, Jijona prend le
frais - notion très relative - dans les
montagnes arides qui ceinturent l'arriè-
re-pays. Dans la route en lacet qui ser-
pente la montagne, le coeur chavire. Pas
très bon avant une dégustation de confi-
serie... Sur une terre blanche, la végéta-
tion se fait rare, et ressemble à un
véritable maquis, d'où jaillissent quel-
ques citroniers parés de taches jaunes.

Pas besoin de panneaux pour signaler
l'entrée de la ville: à quelques kilomè-
tres, comme une grande carte de visite,
les usines de turron s'étalent au bord de

la route. De grandes bâtisses de béton
et .de tôle, d'où sortiront pourtant les
merveilles sucrées qui font le délice des
Espagnols. Au coeur de la cité, c'est à
l'usine «El Lobo» que l'on conduit les
touristes. La fabrique est l'une des plus
anciennes - et peut-être la plus renom-
mée - de la région. Deux marques y
sont confectionnées. En y pénétrant, une
délicieuse odeur de miel et d'amandes
grillées frappe l'odorat. Pas d'erreur: le
turron, c'est bien du nougat! Dans de
grandes cuves, une masse brun clair
tourne et est mélangée, dans un va-
carme assourdissant.

Le turron est fabriqué en deux gran-
des périodes, le printemps et la fin de
l'automne. Comme pour la mode, il y a
deux collections. Dès le mois de mai, on
prépare le nougat mou, une espèce de
pâte douceâtre difficilement mangeable
pure, mais qui sert de base à la confec-
tion de crèmes et de glaces. En automne,
c'est au tour du nougat dur, qui est
vendu en plaques de 300 grammes et
que l'on retrouve sous le sapin. Durant
les fêtes de fin d'année, le turron dit
«impérial» est le cadeau obligé, au
grand désespoir de nombreux étran-
gers établis dans la région, et qui trou-
vent cette spécialité particulièrement
écoeurante.

En raison de ces périodes de fabrica
tion, les usines de turron vivent en quel

que sorte a deux vitesses. Une équipe
pour l'administration et la maintenance
y travaille toute l'année. Les effectifs
peuvent quintupler en période de fabri-
cation.

Il y a le dur...
Du miel, des amandes, du blanc

d'oeuf et du sucre: la recette de base
du turron a été apportée sur la Costa
Blanca par les Maures. Le processus de
fabrication s'est modernisé, sans en mo-
difier le principe, d'ailleurs assez simple.

Les quatre ingrédients sont mélangés
deux heures et demie dans des cuves
chauffées. Une fois brassé, on sort le
mélange et on le coupe en «briques»
de 300 grammes. Chaque pain est alors
refroidi, puis emballé. Voilà pour le tur-
ron dur, qui ressemble passablement au
nougat que l'on trouve en France - les
fruits confits en moins. Les amandes, fort
nombreuses, font la différence en y ap-
portant un croustillant délicieux. Dents
fragiles s'abstenir...

Et le mou!
Pour le turron mou, l'aventure n'est de

loin pas terminée. Une fois la masse
refroidie, le nougat est replongé dans
de nouvelles cuves où il est remalaxé
longuement. Le but de l'opération est de
réduire en miette les amandes pour for-
mer une pâte homogène.

Le mélange ressort sous forme liquide
et est à nouveau refroidi. Il est alors
entreposé dans des bidons de plastique,
qui seront ensuite envoyés directement
dans les confiseries qui les utiliseront
pour la fabrication de glaces, de crèmes
et de desserts.

Encore quasi artisanal, le turron utilise
à merveille la richesse de la région. Le
miel d'oranger, tout comme les aman-
des, viennent directement des collines
d'Alicante. Et de la gourmandise à la
cosmétique, il n'y a qu'un pas: l'huile
d'amande, qui coule lors de la torréfac-
tion des fruits, est récupérée et sert à la
fabrication de savon et d'huiles de
beauté au parfum apétissant.

OJ- Mt

SECRET GOURMAND — Malaxé pendants des heures, le turron fait le délice
des enfants espagnols. jmt j .

GOURMANDISE ARTISANALE - La fabrication du turron n 'a que peu évolué,
comme en témoigne le mini-musée du turron de Jijona. j mt- E-

Délice d'amandes et de miel : le turron

Gagnez ce se jour ! mmti
Cette série de reportages «Tour

d'Europe» donne lieu à un grand
concours doté de voyages offerts
par l'agence Marti. Chaque se-
maine, «L'Express» vous fait dé-
couvrir une autre destination.

Cette semaine,: Vous pouvez 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
«L'Express-Concours évasion», CF
561, 2001 Neuchâtei. Bonne
chance! M- '. , / :
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FÊTE NATIONALE DU ." AOÛT
DESTINATION SURPRISE
avec repas et feux d'artifice

Départ : PI. du Port à 13 h 30
Fr. 67.-

FÊTE NATIONALE DU Ie' AOÛT
au Bùrgenstock avec bateau, funi.

repas du soir et feux d'artifice
Départ : PI. du Port à 8 h 30

Fr. 86.— . 6992110
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P Ambiance
W  ̂ comprise

Voyages accompagnés
Samedi/dimanche 1" et 2 août 1992

FÊTE NATIONALE
AUX GRISONS Fr. 280.-*
2 jours, y compris nuit à Fr. 320.-
Lenzerheide et tous les repas

Dimanche 9 août 1992

TOUR DU MONT-BLANC Fr. 70.-*
Train, car postal, repas de midi Fr. 108.-

Excursions individuelles
Tous les jours jusqu'au 18 octobre 1992

ÎLE DE MAINAU Fr. 71.-*
Entrée, café et dessert compris Fr. 101.-

'avec abonnement 1/2 tarif. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtei Tél. 24 45 15
Agence CFF
Neuchâtel-Ville Tél. 25 57 33

IHLuJ CFF
69794-10 ____________ ^mmam^



Le train
des réfugiés

attendu
ce matin

Problèmes d'accueil des
1200 Bosniaques réglés
Les 1 200 réfugiés bosniaques

que la Suisse s'apprête à accueillir
arriveront aujourd'hui à 11 heures à
Buchs (SG), a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de justice et police.
Ils seront ensuite répartis dans dif-
férents centres d'hébergement. Les
problèmes d'accueil en Suisse ont
été réglés, la plupart des cantons
ayant proposé leurs services pour
l'hébergement des réfugiés.

Le convoi a attendu hier à Za-
greb le signal des autorités Slovè-
nes autorisant la transit à travers
leur territoire, a déclaré à l'ATS
Vera Britsch, porte-parole de l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR). En
milieu de journée, les délégués suis-
ses sur place s'apprêtaient à for-
mer le groupe et vérifiaient que le
nombre de personnes à bord du
train formé à destination de la
Suisse corresponde à peu près à
mille, chiffre arrêté par le Conseil
fédéral.

La Slovénie, déjà assaillie par les
réfugiés en provenance des régions
en guerre de Croatie et de Bosnie,
devait donner son feu vert pour la
traversée de son territoire. Les au-
torités Slovènes ont elles-mêmes at-
tendu une confirmation similaire du
gouvernement autrichien, autorisant
l'entrée du convoi en Autriche.

La décision de I Autriche étant
tombée, selon Mme Britsch, il ne
s'agissait plus que de formalités
administratives. Sauf complications
de dernière minute, le convoi devait
quitter Zagreb en fin d'après-midi.

Entre-temps, la question de l'ac-
cueil de ces 1 200 personnes, essen-
tiellement des personnes âgées, des
femmes et des enfants, a été réso-
lue. Alors que 400 places étaient
encore nécessaires mardi, plusieurs
nouveaux cantons ont proposé leurs
services à l'ODR. Selon Vera
Britsch, presque tous les cantons se
sont manifestés. En Suisse romande,
Neuchâtei, Fribourg, Vaud, Genève
et Jura accueilleront une partie des
réfugiés.

Faire les préparatifs
Après leur arrivée à Buchs, où ils

recevront de la nourriture et une
assistance médicale, les réfugiés se-
ront répartis provisoirement entre
les centres d'enregistrement de la
Confédération à Genève, Bâle,
Chiasso et Kreuzlingen. Cette étape
devrait permettre aux cantons
d'accueil de faire les préparatifs
nécessaires.

Le Conseil fédéral avait décidé
lundi d'accueillir en Suisse 1 200
réfugiés bosniaques bloqués dans
des trains à la frontière entre la
Croatie et la Slovénie. Cette action
humanitaire est destinée à soulager
ces deux Etats de l'ex-Yougoslavie,
les plus touchés par l'afflux de réfu-
giés fuyant la guerre civile.

Quant aux premiers des 1 000
enfants accueillis pour une durée de
trois mois, ils sont attendus aujour-
d'hui vers 1 9 heures à Chiasso. Leur
voyage ne pose pas les mêmes
difficultés, car ils transitent en bus
par l'Italie, a précisé Vera Britsch.
Les trois premiers bus devraient
quitter Rijeka ce matin à 8 heures.
Sauf difficultés majeures, ils sont at-
tendus le soir même à Chiasso. Le
passage à la frontière italienne ne
devrait poser aucun problème,
puisqu'ils sont munis de l'autorisa-
tion d'entrer en Suisse, /ats

SUISSE/ le mauvais temps a fait des victimes et d'importants degats matériels

w u moins cinq morts directement
£\ ou indirectement provoquées par

le mauvais temps, plusieurs per-
sonnes blessées et des dégâts dont le
montant atteint globalement plusieurs
dizaines de millions de francs. Tel est le
bilan des orages qui se sont abattus
mardi soir sur plusieurs régions du
pays, particulièrement en Valais, sur le
Jura, dans le centre et l'est du pays.
Les voies de communication, ferroviai-
res et routières, qui avaient été cou-
pées ou perturbées, ont été rétablies
hier. Les dégâts provoqués par la
grêle se montent , à dix millions de
francs au moins.

C'est vers 1 5 heures, dans la région
de Bâle, que les premières fortes aver-
ses ont été enregistrées. Les nuages
s'étendirent ensuite du Jura vers l'est,
n'épargnant que le versant sud des
Alpes.

A Bazenheid (SG), une femme, Argo-
vienne de 34 ans, a été tuée par la
chute d'un arbre et à Gruenigen (ZH),
c'est un paysan qui a succombé à ses

blessures après avoir ete atteint a la
tête par une tuile tombée de son toit.
Sur les lacs, de nombreux navigateurs
ont été surpris par les coups de vent.
Un plaisancier zurichois est porté dis-
paru. Sur le lac de Constance, c'est un
navigateur thurgovien qui s'est noyé
après avoir fait naufrage. Dans la ré-
gion bâloise plusieurs personnes ont été
blessées par la grêle. Enfin, au Cervin,
un alpiniste polonais a fait une chute
mortelle,, peut-être après avoir été
frappé par la foudre, selon Air Zer-
matt.

L'assurance suisse contre la grêle es-
time que près de 2500 demandes
d'indemnités seront déposées pour une
somme globale de quelque 10 millions
de francs. Tabac, colza et fruits, princi-
palement, ont été touchés. .Dans la ré-
gion de Bâle,les grêlons, gros comme
des œufs ont fracassé de très nombreu-
ses vitres de serres.

Plusieurs douzaines de voies de com-
munications routières et ferroviaires ont
été temporairement coupées. Elles ont

toutefois été rapidement rétablies, sauf
entre Sierre et Sion.

La violence de l'orage, dans cette
dernière région, a d'ailleurs provoqué
des dégâts considérables, transformant
certaines rues du nord du chef-lieu du
Valais en rivières de boue. Des véhicu-
les et des arbres ont été emportés et
de nombreuses caves inondées par les
eaux de la Sionne, sortie de son lit. Les
travaux de nettoyage des rues * — en-
tre 20.000 et 30.000 mètres cubes de
boue — ont duré toute la journée. La
ligne de chemin de fer Sierre-Sion a
été recouverte de boue et de pierre
sur près de 250 mètres. Dans le Val
Ferret, entre Martigny et la France,
quatre ponts ont été emportés mais
deux ont pu être rapidement rempla-
cés. Mardi soir, à Nyon, ce sont les
installations du Paléo Festival qui ont
été mises à mal avant le concert qui rt'a
commencé qu'avec beaucoup de re-
tard.

De violentes pluies et de la grêle ont
été signalées dans le Jura neuchâtelois

et bernois ainsi que dans le canton de
Fribourg. Dans la vallée de la Broyé,
les cultures ont été sévèrement tou-
chées. Les céréales ont aussi souffert
dans l'ensemble des cantons romands.

C'est principalement dans les demi-
cantons de Bâle que la grêle a frappé.
Non seulement les cultures mais encore
des bâtiments et des voitures ont été
fortement endommagés. Certains grê-
lons avaient la taille d'une balle de
tennis, selon la police. En comparaison,
les dégâts ont. été faibles dans les
cantons de Soleure, de Berne et d'Ar-
govie.

En Suisse centrale, les précipitations
ont été très fortes dans les cantons de
Lucerne et Zoug. A Zurich, plus de 400
demandes d'aide ont été adressées à
la police et aux pompiers. En Thurgo-
vie, les pompiers sont intervenus en une
cinquantaine d'endroits.

Les Grisons> Schaffhouse, les deux
Appenzell et le Tessin ont été épargnés
par les trombes d'eau, /ap

SION LES PIEDS DANS L 'EA U - La Sionne a déborde, inondant le centre ville
et la voie ferrée. • asi

Les orages qui tuent

Les Al pes françaises touchées
Des trombes d'eau se sont abat-

tues mardi soir sur le massif alpin
français provoquant en moins de
deux heures d'importantes inonda-
tions dans les départements de Sa-
voie et de Haute-Savoie. Des coulées
de boue ont interrompu la circulation
des trains.

«C'était un orage exceptionnel.
Depuis 1 9 ans que je suis là, c'est la
première fois que je vois ça», a com-
menté le lieutenant Jean-Claude Sa-
lerno du corps des sapeurs-pompiers
d'Aix-les-Bains. Cette municipalité a
fait une demande pour que la ville
soit classée zone sinistrée.

En l'espace d'une heure, 165 milli-

mètres d eau se sont déverses sur la
cité thermale, dont les ruçs se sont
transformées en véritables torrents.
Les pompiers ont passé toute la mati-
née d'hier à pomper l'eau engouffrée
dans les caves et les appartements
de la ville.

Au camping du Sîerroz, dans la
région d'Aix-les-Bains, les 1 500 tou-
ristes ont dû quitter leurs caravanes
et leurs tentes. Dans la vallée de la
Maurienne, plusieurs coulées de boue
se sont répandues sur les voies de
chemin de fer, interrompant tout tra-
fic entre Chambéry et l'Italie, /reu-
ter-afp

Le Yalta des eaux minérales
CONCURRENCE/ la Commission europ éenne ne s 'oppose pas au rachat de Perrier

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

m près quatre mois d'enquête, la
EL Commission européenne, toute-

puissante en matière de contrôle
de fusions d'entreprises sur le territoire
communautaire, a rendu son verdict:
Nestlé peut racheter Perrier. Mais à
certaines conditions seulement, l'exécu-
tif des Douze se réservant le privilège
d'avoir le dernier mot au moment op-
portun.

La sage Perrier avait commencé en
novembre 1991, avec le lancement
par le groupe italien de la famille
Agnelli d'une O.P.A. sur Exor, la maison
mère de Perrier. Une lutte sans merci
s'était ensuivie, qui avait vu l'entrée en
lice des français de BSN et des Suisses
de Nestlé. Agnelli évincé, Nestlé et
BSN avaient conclu un accord: aux
Suisses Perrier s'ils rétrocédaient aux
Français la marque Volvic. Le 25 fé-
vrier 1 992, Nestlé notifiait le rachat de
Perrier à la Commission europpéenne.

«Si Nestlé avait pu acheter Perrier
Tel quel, l'entreprise suisse aurait pu,
avec BSN, dominer (à 82%, NDLR) le
marché français de l'eau embouteillée.
Ce qui aurait inévitablement provoqué
une augmentation de prix pour les con-
sommateurs. Nous ne pouvions l'accep-
ter», a souligné hier Léon Brittan, le
bouillonnant commissaire européen
chargé de la politique de la concur-
rence, en justifiant l'avis de l'exécutif
des Douze. «Les engagements que
Nestlé a pris à l'égard de la Commis-
sion garantiront que Nestlé et BSN
seront confrontés à un concurrent effi-
cace détenant une part importante du
marché français».

Ces engagements s'apparentent a un
véritable Yalta des eaux où seul un
siège reste à attribuer. Nestlé devra
vendre à «un acheteur indépendant
unique» huit sources appartenant à
Perrier, parmi lesquelles Vichy, Thonon,
Pierval et Saint-Yorre, «afin de créer
sur le marché français un contrepoids»
au groupe suisse et à BSN. Ces huit
sources, qui écoulent ensemble quelque
3 milliards de litres d'.eau par an, re-
présentent, en volume, 20% du total
de la production de Nestlé, Perrier et
BSN réunis. Nestlé ne pourra pas ra-
cheter les sources cédées avant une
décennie, tandis que, de l'avis d'un
expert de la Commission, Emil Paulis,
«BSN n'y aura aucun intérêt économi-

que».
Ce n'est qu'après avoir trouvé ac-

quéreur pour ces huit sources que Nest-
lé sera habilitée à vendre Volvic à BSN
qui, possédant déjà Evian et Badoit,
contrôlera ainsi environ 31% du mar-
ché français de l'eau Jcomme Nestlé?),
les petits producteurs locaux, les socié-
tés étrangères et la «troisième force»
se partageant le reste du gâteau dans
des proportions inconnues.

La Commission ne sera , pas étran-
gère au choix — «rapide», espère-t-
elle — de cette «troisième force» par
Nestlé: «Notre feu vert définitif dépen-
dra de sa puissance et sa capacité de
développer les sources acquises», dit-
on à Bruxelles où l'on n'exclut pas, en

dernier ressort, d opposer son veto a
toute l'opération si ces conditions
n'étaient pas remplies.

L'avis de la Commission suscite moult
commentaires, d'aucuns y voyant un
véritable coup de force battant en
brèche le principe de la subsidiarité
selon lequel rien ne_ doit être entrepris
à l'échelle communautaire qui ne puisse
l'être plus efficacement aux niveaux
national ou régional.

Le règlement communautaire sur les
concentrations autorise la Commission à
s'opposer à tout acte susceptible d'en-
gendrer une «position dominante qui
entrave la concurrence de manière si-
gnificative». Dans ce cadre, elle s'est
toujours attaquée aux monopoles. Elle
dénonce aujourd'hui une situation de
duopole. «Notre décision représente
une Victoire importante pour le consom-
mateur et confirme que le règlement
communautaire sur les concentrations
s.'applique aussi à la dominance oligo-
polistique», soutient Léon Brittan: «Si on
voulait limiter l'application de ce règle-
ment à la dominance d'une seule entre-
prise, on créerait un vide juridique im-
portant». Et un des proches du commis-
saire britannique de poursuivre: «On
ne s'attaque pas aux oligopoles, mais
au pouvoir sur les prix qui peut résulter
de la concentration sur le marché de
quelques forces».

Les intentions de Bruxelles sont clai-
res: la création d'une «troisième force»
est la seule à même d'ouvrir le marché
français des eaux à la concurrence. Les
Belges de Spadel et les Allemands
d'A pollinaris doivent, avec d'autres, se
frotter les mains, a
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Nous avons examiné les preuves, dit-elle, et nous avons
conclu à votre culpabilité.

— Comment est-ce possible, sans que je sois là pour me
défendre ?

— Vous n'aviez pas à être présente. Les faits sont évidents.
Vous avez rencontré le baron à l'auberge. Il l'a confirmé. Vous
lui avez clairement expliqué que vous espériez l'épouser, mais
que ceci aurait pu être possible s'il n'y avait pas ce contrat avec
Freya. On peut difficilement trouver un mobile plus puissant.
En plus, vous avez déjà essayé ce coup avec votre grand-père. Si
l'on vous barre le chemin, vous éliminez la personne qui vous
gêne. La peine de mort châtie l'assassinat.

— N'importe qui a droit à un jugement régulier, c'est la loi.
— Quelle loi ? Peut-être celle de votre pays. Mais vous

êtes ici, à présent. Lorsque vous vivez dans un pays, vous en
subissez les lois. Vous avez été jugée coupable, la sentence
est : la mort. Mais du fait de la colère du peuple, il serait
dangereux pour vous de retourner en ville pour votre jugement.
Cela créerait une situation d'extrême malaise et provoquerait
peut-être une guerre entre la nation de Freya et la mienne. Le
Kollenitz veut venger sa mort. Us voudront qu'on leur livre sa
meurtrière. Ainsi, je vous offre le choix. ^— Vous m'offrez Klingen Rock ! dis-je.

— Cela évitera beaucoup de violences, peut-être même la
guerre. Vous vous précipiterez dans le vide et nous enverrons
vos restes au Kollenitz. Ils seront satisfaits de savoir que la
meurtrière de leur comtesse est morte. Il faut que justice soit
faite. Nous partons dans dix minutes pour le Rock et vous ferez
ce qui doit être fait.

— Je ne le ferai pas.
— Vous serez amenée à changer de décision, ajouta-t-elle

avec un sourire.
— Je sais ce que vos paroles signifient. Cela fait partie de vos

instructions ?
— Des miennes et d'autres que moi.
— Quels sont ces autres ?
— Le grand-duc, le baron Sigmund, mes parents, nous

avons tous été d'accord pour déclarer que c'était le moyen le
plus humain de vous châtier... Bien que les criminelles ne
méritent peut-être pas d'être quittes à si bon compte.

— Je ne vous crois pas. Je crois que c'est le verdict prononcé
par vous seule. Elle haussa les sourcils d'un air interrogateur
et je continuais : Parce que vous désirez que je vous laisse le
chemin libre comme vous souhaitiez supprimer Freya.

— Préparez-vous. A présent, ce ne sera plus long.
Je restai à la fenêtre. « Mourir, pensai-je. Un brusque

plongeon et puis... l'obscurité. Et Conrad ? Si je pouvais le
voir... Si seulement je pouvais l'entendre dire qu'il m'a
sincèrement aimée... qu'il n'a pris aucune part à cela... »

Mais je ne le reverrais jamais plus et je ne saurais jamais
vraiment...

Ils étaient à ma porte, le Géant aussi cette fois. Il y avait une
femme avec lui. Leurs visages blêmes, fermés n'exprimaient
aucune émotion comme si la mort était une chose banale dans
leur vie. Combien de victimes avaient-ils précipitées du sommet
de Klingen Rock ?

Je mis mon manteau et l'homme me précéda dans l'escalier,
je le suivis et la femme m'emboîta le pas. Les spectateurs étaient
rassemblés dans le hall. Combien de gens assistent à leurs
propres funérailles ? Et tous ceux qui étaient présents comp-
taient parmi mes ennemis — excepté le jeune Gitan Zig, qui se
tenait là, les yeux tristes.

Dehors, l'air frais des montagnes. C'était à couper le souffle,
après le confinement de la prison. Je remarquai les petits
edelweiss blancs et les reflets jouant sur les ruisselets qui
coulaient le long de la montagne. Il émanait de toute chose une
sorte d'intensité, une clarté. Était-ce dû à l'approche de la
mort ?. .
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INSIGNES DU 1" AOÛT. Cherchons jeunes
vendeurs. Travail rénuméré. Inscriptions: Office
du Tourisme, rue de la Place-d'Armes?.
Tél. 25 42 42. 108353-67

CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons de math.
1ro année maturité pendant les vacances régu-
lièrement. Tél. (038) 25 90 73. 109452-6?

T'AIPERDU, , xv vÇj}
V J 'AI TROUVE €/s**J

PERDU chapeau de roue Mercedes, vert clair,
tél. (038) 53 38 74. Récompense. 109444-68

T <V^JJESANIMAUX jjfii&L
PERDU TORTUES D'EAU entre Cressier et
Cornaux. Tél. 4711 09. Récompense. 69871-69

TROUVÉE QUARTIER PRALAZ chat tigré,
roux et blanc avec col l ier , envi ron
1 an. Tél. (038) 31 87 38. 69928-69

i. VENDRE chiots Epagneul du Tibet, pèseront
adulte 7 kg, entretien aisé, vaccinés, pedigree
L.O.S. Tél. (021)881 2440. 109429-69

NEUCHÀTEL ou environs, perdu Martin,
grand chat entièrement tigré, depuis début mai.
tél. (022) 361 34 79. Récompense. 109449.69

PERDU chatte noire et blanche à Bevaix.
Tél. 46 26 62. 109465-69 .

T&& a Pri _—av -
_ U VEHICULES 4:yft£~ —*
MAZDA 626 BREAK 2.2I, 1™ mise en circula-
tion 9.91. Tél. (038) 516 280. 109425-59

A VENDRE HARLEY-DAVIDSON 1100
cm3. Tél. 4618 34, le soir dès 19h. ' 69895 - 59

JE CHERCHE VW PASSAT modèle 1988 à
1991. Tél. 33 43 81 le soir. 69896-59

MOTO SUZUKI 1100E 32 000km. 1983, ex-
cellent état, 2950 fr. Tél. 30 41 00. 69890-59

A VENDRE MOTO SUZUKI GXR 1100
1986, 45000km. divers accessoires, expertisée.
5000 fr. Tél. (038) 2569 35. 69910-59

OPEL ASCONA C 2.0 I 1986, expertisée,
64'000km 6900 fr. Tél. (038) 31 87 38.

69927-59

MOTO KTM pour br icoleur , 800 fr.
Tél. (038) 4510 76 (aux heures des repas de
préférence). 109456-59

À VENDRE PEUGEOT 405 GRI, 1900, direc-
tion assistée, 1989, 60000 km. 12000 fr.
Tél. 55 15 85 de 8 à 12h. 79077-59

FIAT PANDA 45 S. 10/84 70000 km. blan-
che, très belle 3800 fr. Tél. (038) 42 27 57.

69925-59

SEAT IBIZA 1.5 I rouge, 1990, 49.000 km.
Tél. (077) 222 809. 109467-59

» f MM ENCONTRES fl?^
MONSIEUR DIVORCÉ très seul cherche amis
aimant les soirées privées pour s'éclater, uni-
quement messieurs, éventuellement excursions.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 60 - 4862. 69873-60

HOMME DE 44 ANS célibataire, de bonne
présentation. Quelle jeune fille ou jeune femme
prenant les rêves pour réalité peut conquérir
homme de 44 ans. Réponse assurée à toute
offre sérieuse. Ecrire caractères d'imprimerie
avec numéro de téléphone et adresse. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres 60
4861 . 69875-60

JEUNE FILLE SUISSE, 26ans, aimant nature,
randonnées en montagne, musique. Désire ren-
contrer monsieur d' allure sportive, environ
35-40ans, pour amitié sincère et durable. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire à L'Express 2001 Neu-
châtei sous chiffres 60-9111 109422-60

T'OFFRE ¦ 
WS%V A VENDRE DL-SB

SALON 5 FAUTEUILS + 1 paroi murale 5
éléments. Lit français + 1 armoire 5 portes. 2
tables de salon en verre. Tél. 42 56 54 (privé)
23 5814 (prof.). 35873-61

CHAMBRE À COUCHER 700fr., chambre
enfant 300 fr., machine à coudre Visa 200 fr., 4
pneus d'été avec jantes pour Fiesta 1,1 70fr.,
chaîne stétéo Philips 500fr., rideaux velours
pour salon 800 fr.. Tél. 33 31 64 entre 8 et 10h.

79072-61

AU LANDERON, appartement 2% pièces.
1 1 8 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 51 54 33. 109462 - 63

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

69797-63

MARIN grand 214 pièces, cuisine agencée,
garage, libre tout de suite. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 63-4860.

79033-63

NEUCHÀTEL 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

A PESEUX pour le 1" octobre 1992, 1 appar-
tement duplex de 4 pièces, cuisine agencée,
cave et place de parc. 1850 fr. + charges. 120
fr. Tél. (031) 921 34 28. 69799-63

A PESEUX pour le 1er octobre 1992 apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, cave, place
de parc 1300 fr .  + cha rges  100
fr. Tél. (031) 921 34 28. 69800-63

A NEUCHÀTEL, rue de Bourgogne, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine agencée, 2 balcons.
Libre tout de suite, vue sur le lac. Loyer 1420 fr.
charges comprises. Tél. 31 18 01. 69876-63

NEUCHATEL 4 PIÈCES duplex, cuisine habi-
table, cheminée, rue de la Côte. Loyer actuel
1540 fr. Tél. 21 13 06. 69872-63

STUDIO 640 fr. tout compris, libre 18 août
1992, le mois d'août 320 fr. Tél. 55 33 46 le
SOir. 69874-63

NEUCHÀTEL. CHAMBRE MEUBLÉE pour
étudiante, possibilité de cuisiner. 430 fr. libre
tout de suite. Tél. (038) 21 30 27. 69909-63

DANS VILLA AUVERNIER grand studio
meublé, cuisine agencée 660 fr. Libre dès
s e p t e m b r e .  P r é f é r e n c e  d a m e
Tél. (038) 31 78 76. 69908-63

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'

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Neuchâtei
rénové, cave et vue. 1450fr. + charges dès
1"' septembre 1992 ou à convenir. Tél. (038)
20 39 41 ou 25 52 49. 109311-63

À CHEZARD. dans villa, beau 2)4 pièces de
plain-pied, cuisine agencée, grand salon,
chambre à coucher , douche. W.-C, place de
parc. 800 fr. + 100 fr. charges. Tél. 53 54 28
OU 42 35 36. 109364-63

TE CHERCHE *f ?T S3
& ÂLOUER 1 Pi l̂ 1

URGENT, cherche appartement 1 pièce, Cor-
naux , Cressier , environs. Pour 1et août.
Tél. 47 28 33. 109430-64

JEUNE HOMME tranquille, cherche studio ou
2 pièces, région Neuchâtei, dès 1e' août.
Tél. 3013 17 dès 19 heures. 109451-64

TE CHERCHE <^_Py ^l/^gv/
%V EMPLOI  ̂\f Wj (

C H E R C H E  T R A V A I L  c o m m e
concierge Tél. 30 32 61. egaoa-ee

JEUNE FILLE de 21 ans cherche emploi, com-
me aide de bureau, sommelière et divers.
Tél. (038) 3010 40. 109426-66

SECRÉTAIRE, aide-comptable qualifiée, cher-
che place à 70% environ pour 5 mois. Libre
début août. Tél. 318480 dès 17 heures.

109445-66

DAME, 33 ans, cherche travail divers.
Tél. 41 28 47. 109460-66

F mm...£iTLES DIVERS Wpj
EST-IL POSSIBLE DE COMPRENDRE LA
VIE? Oui! Achetez et lisez "les fondements de
la Scientologie illustrée,, de L.Ron Hubbard 25
fr. Eglise de Scientologie 18 Madeleine, 1003
Lausanne. Eglise de Scientologie 1992.

69901-67

NOUS UTILISONS seulement 10% de nos
capacités mentales. Comment augmenter votre
potentiel. Lisez le livre la " Dianétique la
puissance de la pensée sur le corps. Comman-
dez-le L.Ron Hubbard à L'Eglise de Scientolo-
gie 18 Madeleine. 1003 Lausanne. 69900-67

DÉCOUVREZ COMMENT SURMONTER
les problèmes personnels. Commandez et lisez
" Les Fondements de la pensée" par L.Ron
Hubbard 30 fr. Eglise de Scientologie, Madelei-
ne 18, 1003 Lausanne. 69903-67

DÉCOUVREZ LES RÈGLES POUR VIVRE
heureux. Commandez et lisez " Une Nouvelle
Optique sur la Vie" par L.Ron Hubbard. 30 fr.
Eglise de Scientologie, Madeleine 18 1003 .
Lausanne. 59904 -57

EST-IL POSSIBLE DE COMPRENDRE LE
MENTAL? Oui! Achetez et lisez " les fonde-
ments de la Dianétique illustrée" de L.Ron
Hubbard 25 fr. Eglise de Scientologie 18 Made-
leine, 1003 Lausanne Eglise de Scientologie
1992. 69902-67

APPRENEZ À MIEUX VOUS COMPREN-
DRE. Commandez et lisez "Dianétique, l'Evolu-
tion d'une Science" par L.Ron Hubbard 18 fr.
Eglise de Scientologie, Madeleine 18, 1003
Lausanne. 69905-67

VIVEZ-VOUS DANS UN CORPS envahi par
des substances toxiques? Expulsez les! Décou- ,
vrez comment en lisant "Un Corps pur l'Esprit ,
Clair" par L. Ron Hubbard 30 fr. Eglise de
Scientologie, Madeleine 18, 1003 Lausanne.

69907-67

EST-IL POSSIBLE DE COMPRENDRE LA !
VIE? Oui! Commandez et lisez " Les Fonde-
ments de la Scientologie illustrée " par L. Ron
Hubbard 25 fr. Eglise de Scientologie, Madelei-
ne 18, 1003 Lausanne. 69906-67

FERME DE LA PERRIÈRE poulets et canards
de grains, courant dans l'herbe, prêt à déguster,
15 et 18 f r le kg., poules à bouillir.
Tél. 31 46 79. 79074 - 61

VENDS magnétoscope et orgue électronique,
prix intéressant. Tél. (038) 30 34 50. 109440-61

CAUSE IMPRÉVUE, billets concert Genesis à
Bâle, le 26 juillet. Tél. 41 39 78. 109469-61

CANAPÉ tissus 3,2,1 et table de salon. 200 fr.
Tél. 4139 78. 109470-61

BANC D'ANGLE, table, chaises (chêne +
tissus). Tél. 31 41 90. 109454-61

j  luiUELOUE i ïï j  1/
A NEUCHÀTEL chambre indépendante calme,
proche TN , part à cuisine équ ipée
Tél. (038) 25 58 30. 35864-63

AUVERNIER \WV__ PIÈCES grand balcon avec
vue sur le lac, cheminée, immeuble de construc-
tion récente. 1720fr. + charges. 'Tél.
(031) 911 55 82 (jour) (038) 42 47 80 (nuit).

35849-63

À BEVAIX très beau duplex de 5)4 pièces,
beaucoup de cachet, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, grand jardin, loyer 2360fr +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 30 22 28 ou 41 13 32.

TOUT DE SUITE ou à convenir, centre de
Peseux, studio 1 pièce, cuisine agencée, salle
de bains-WC. Tél. 30 21 38, ou 25 95 84.

109380-63

À SERRIÈRES pour le 1er août1992 ou date à
convenir, 1 studio, (cuisine et salle de bains).
Loyer 680fr. + charges. Tél. (031) 991 36 66,
prof. (031) 45 7817. 109413-63

HAUTERIVE appartement 114 pièce, cuisine
agencée , cave. Libre 1e'août , 565 fr.
Tél. 33 78 69 dès 19 heures. -109405-63

EN VILLE superbe appartement 314 pièces du-
plex mansardé, poutres apparentes. 1697 fr.
Tél. 240 280, répondeur. 109410-63

N E U C H  Â T E L , C H A M B R E
INDÉPENDANTE, meublée, confort, douche.
Libre immédiatement. Tél. 24 70 23. 109421-63

À REMETTRE, Serrières, studio, 658fr ., date à
convenir. Tél. 30 56 38. 109427-63

DOMBRESSON, 4pièces + jardin. 1100 f r.
Début septembre. Tél. 53 50 39. 109453-63

NEUCHÀTEL, tout de suite appartement
414 pièces, grand balcon, W.-C. séparés. 1460 fr
+ charges. Tél. 31 64 76 de8hà10h, et dès
17 heures. 109448-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche.
Tél. 25 54 55. 109451-63

À L'EST DE NEUCHÀTEL, 414 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d' eau, cheminée, jardin
d' hiver, vue sur le lac. 1700 fr. charges compri-
ses + 80fr. garage. Tél. (038) 24 2010 midi et
SOir. 109450-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche.
Tél. 25 54 55. 109466-63

AU LANDERON, appartement-at t ique
4 à 5 pièces, 2 salles d' eau, cuisine agencée.
1 9 7 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 51 54 33. 109453-53

f Annonces ËxPRESp i
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

m Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10. — par annonce. Rubrique «Véhicu-

I

les»: Fr. 1 .60 le mot; minimum Fr. 20. — par annonce. Supplément pour rr-i
annonce sous chiffre: Fr. 1 2. —

_ Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5; 6. I

TEXTE:
¦ Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
[x] Cochez ce _ Je cherche à acheter ] Les aminaux

g qui convient D Je loue D — et les divers _
? Je cherche à louer ? Les véhicules
? J'offre emploi ? Rencontres

_ ? Je cherche emploi

Nom: Prénom: **>

Rue, No:

: N° postal: Localité: -_

Tél. privé: Tél. prof.: |

Date: Signature:

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
case postale 561, 2001 Neuchâtei

Un chat
botté

peut-être...
mais le compagnon que vous
souhaitez confie r à «famille
possédant grand jard in»,
sûrement.
La rubrique Les animaux
est lue.

EEXHIESS
En ligne directe au 256501



L'illettrisme
progresse

Examens pédagogiques
des recrues

Les professionels du livre et de la
presse n'ont qu'à bien se tenir: les
jeunes d'aujourd'hui n'aiment pas
lire. Bien souvent, ils ne sont tout
simplement pas capables de lire,
comme l'ont montré encore une fois
les Examens pédagogiques des re-
crues (EPR), réalisés en 1 989 avec
quelque 30.000 jeunes gens. Le
sport est en revanche d'une impor-
tance primordiale pour les recrues:
la plus populaire des occupations
durant leurs loisirs.

Le rapport sur les EPR 1 989, pu-
blié hier, porte sur des thèmes aussi
divers que l'économie et la protec-
tion de l'environnement, le sport, la
lecture, la famille de l'an 2000 ou
l'école de demain. Outre 30.000
recrues, 77 jeunes apprenties ont
été questionnées.

Dans le domaine de la lecture,
les examens pédagogiques ont
donné des résultats très différents
selon le niveau scolaire des recrues.
Les jeunes gens qui n'ont suivi
qu'une scolarité élémentaire n'ont
pas pu répondre à la moitié (48%)
des exercices de l'examen.

Des tests semblables portant sur
la maîtrise de la lecture ont été
réalisés en 1 977 et en 1 983. Pour
les exercices comparables, les ré-
sultats marquent une tendance à la
baisse, a expliqué Peter Regli, ex-
pert responsable de ces EPR.

Le sport avant toute chose
Le sport jouit en revanche d'une

excellente cote de popularité au-
près des recrues. Il est un dénomi-
nateur commun entre les jeunes
gens de tous les niveaux de scola-
rité, qui lui accordent une impor-
tance primordiale.

Une majorité écrasante de re-
crues considère la violence dans le
sport comme un problème très
grave et la condamne. Pour y re-
médier, la plupart des jeunes gens
prônent la répression. A noter que
81 % des recrues considèrent la
violence s'exprimant contre des ob-
jets matériels comme étant très
grave, alors que 65% seulement
pensent de même pour la violence
contre des personnes.

Des rêves bien sages
Dans leur majorité, les recrues de

1989 s'imaginaient en l'an 2000
mariés, avec deux enfants, dans
une maison individuelle. Leur
épouse devrait renoncer à avoir
une activité professionnelle, du
moins tant que les enfants ne sont
pas en âge se scolarité. Ceux qui
poursuivent des études sont les plus
enclins à imaginer d'autres schémas
pour la famille de l'an 2000.

Les recrues sont pour la plupart
favorables à la réalisation de
l'égalité des sexes devant les assu-
rances sociales. Le travail ménager
doit toutefois rester l'apanage des
femmes, de l'avis d'un grand nom-
bre de jeunes gens, /ats

Les rois du patin sur leurs terres

• fa*™; SUISSE-
RAID ROLLER / 5me étape régionale, cet après-midi, entre Aarberg et Payerne

I

ls patineront en terrain connu:
l'équipe du «raid roller», partie di-
manche de Romanshorn, passera cet

après-midi au sud du lac de Neuchâtei.
Une étape régionale verra les six pati-
neurs quitter Aarberg à midi et demi
pour rejoindre Payerne vers 17H30.
Via Sugiez (14H15), Salavaux (15h),
où une brève halte est prévue pour le
goûter, Saint-Aubin (VD) et Ressudens
(17h). Les enfants sont invités à se
joindre aux patineurs sur les trois der-
niers kilomètres, soit à partir de «La
Brîquetterie», usine connue des habi-
tants de la région.

— Nous n'avons qu 'un seul vœu: que
le soleil soit de la partie, confiait le
patineur-photographe McFreddy hier
soir. // faut dire que la pluie nous a
accompagnés toute la journée (ndlr:
hier) lors de l'étape entre Herzogenbu-
chsee et Aarberg.

Ce fin crachin, compagnon de route
indécrottable, n'était cependant pas
grand-chose comparé à l'orage qu'ont

du affronter les patineurs mardi soir.
Nous avions laissé McFreddy à huit
kilomètres du but, Herzogenbuchsee.
Cette dernière ligne droite vit les
éclairs et le vent se déchaîner sur une

Romanshorn - Genève
huit jours en patins

équipe trempée.

— Nous étions presque arrêtés par
le vent, se souvient McFreddy avec une
pointe d'humour,- mais nous nous som-
mes amusés comme des gosses. Même
si nous n'aurions pas supporté cinq mi-
nutes de plus dans cette tempête... Fi-
nalement, nous avons fait le compte à
l'arrivée: il ne manquait personne!

Pluie ou pas pluie, la moitié des 400
kilomètres du raid, qui les conduira ce
dimanche à Genève, est désormais ac-
complie. Hier, six pingouins tout blancs
dans leurs drôles de pèlerines ont ef-
fectué 48 kilomètres à une vitesse de
15 km/h environ. La pluie accélérait le
mouvement: partis à 9h30, ils ont at-
teint leur but à 15h30, avec une halte
à midi — au sec — dans une grange
mise à diposition par un agriculteur.

— Le moral est trempé, mais il n'est
pas atteint, rigole le «patineur en
chef ». Qui cherche en vain dans sa
mémoire un mauvais souvenir de ces
quatre premières étapes:

— En fait, même la fameuse montée
de lundi, après Seuzach, n'était pas si
terrible...

Quant aux bons souvenirs et aux
paysages idylliques, ils sont nombreux.
Mais le cheminement le long de l'Aar,
mardi (avant l'orage), était particuliè-
rement joli entre ponts, ombre et feuil-
lage.

Le Natel C a grésillé une vingtaine
de fois: les appelants voulaient surtout
encourager la troupe:

— Voyant le vilain temps, ils ont eu
pitié de nous...

Si la météo s'améliore aujourd'hui, le
téléphone devrait sonner encore plus
souvent, étape régionale oblige. De
même, parents, amis et personnes de
bonne volonté sont attendus sur le par-
cours, avec ou sans patins.

(} Françoise Kuenzi

0 La course en direct par Natel C au
tél 077346425.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
page 28 est C. A l'origine, les mem-
bres du Parlement européen étaient
élus par les Parlements des Etats
membres. En décembre 1975, le
Conseil européen a engagé les Etats
membres à élire, en 1978, le Parle-
ment au suffrage universel. / M-
¦ EEE ET CE - Un «Comité d'ac-
tion suisse contre la tutelle de l'EEE
et la CE — pour une Suisse ouverte
au monde» a été constitué. En
phase de développement, le comité
réunit plus de 30 parlementaires fé-
déraux, ainsi que des représentants
du monde économique et scientifi-
que. Il est présidé par les conseillers
nationaux Jean-Pierre Bonny
(PRD/BE) et Walter Frey (UDC/ZH),
selon un communiqué publié hier,
/ats
¦ PROCÈS — Le poissonnier mis
en cause par «L'Illustré», qui a publié
récemment une contre-enquête sur le
meurtre du pharmacien romontois
Marc Frey, a déposé plainte pénale
contre l'auteur de l'article et l'hebdo-
madaire, /ats
¦ TRAFIC — Sept personnes ont
été arrêtées dans le cadre d'une ten-
tative de trafic de faux billets. Un
Saint-Gallois de 45 ans, le cerveau
de la bande, et son épouse ont été
arrêtés à Wùrzburg (RFA), a indiqué
hier le juge d'instruction Saint-Gal-
lois Thomas Hansjakob. Cinq autres
personnes ont été arrêtées au Tessin
et en Suisse orientale, /ats
¦ ASSURANCES - Elvia repren-
dra au 1 er août prochain le porte-
feuille suisse de la Schweiz Compa-
gnie d'assurances générales, à Adlis-
wil (ZH). La transaction a reçu l'ap-
probation du Département fédéral de
justice et police, a annoncé Elvia hier,
/ats

ROUTES/ Trafic de vacances particulièrement intense en perspective

•K es bouchons et des ralentisse-
nt ments sont à nouveau annoncés

pour ce week-end en Suisse. Les
axes nord-sud (N2), est-ouest (NI)
ainsi que les postes frontières de Ge-
nève, Bâle et Chiasso seront particuliè-
rement congestionnés, annoncent le TCS
et l'ACS dans un communiqué commun.
Les perturbations les plus importantes

sont attendues demain de 15h à 22h,
samedi de 9h à 1 4h et dimanche de
1 6h à 20 heures.

Les entrées nord et sud du tunnel du
Gothard seront une nouvelle fois parti-
culièrement affectées par les bouchons,
surtout samedi et dimanche. Aux postes
frontières de Genève, les perturbations
du trafic vers le sud se ressentiront

avant tout demain et samedi. Le trafic
de retour y sera ralenti principalement
samedi et dimanche. Samedi, il faudra
également s'attendre à des perturba-
tions dans les deux sens dans la vallée
du Rhône en Valais. Les grands retours
sont cependant attendus pour le week-
end du 1 er août, /ats

Bouchons de fin de semaine

¦jJJFnL'l Cours du 22.07.9 aimablement »J J LL|
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¦ INDICES \___ w_________ m________ m
Précédent du jour

Ams terdam CBS . . .  117.6 116.5
Francklort DAX ... 1659.77 1628.22
Dow Jones Ind. ... 3308.41 3277.61
Londres Fin. Times . 1831. 1803.
Swiss Index SPI . . .  1127.92 1111.77
Nikkei 225 16002.4 15541.9

¦ BA LE \______________________________________ ______ mmm
Bàloise-Holding n. .. 1770. 1750.
Bàloise-Holding bp . 1730. 1750.
Ciba-Geigy n 651. 642.
Ciba-Gei gy 651. 639. '
Ciba-Gei gy bp .... 640. 624.
Fin. Halo -Suisse ... 150.
Boche Holding bj .. 3255. 3200.
Sandoz sa n 2820. 2780.
Sandoz sa 2840. 2800.
Sandoz sa b 2770. 2720.
Sté Intl Pirelli . . . .  250. 249.
Sté Intl Pirelli b p . . .  131. 130.
Suisse Cim.PorlIaml.. 8200 .

¦ GENEVE \___________________________________ m_ m
S.K.F 24.25
Astra 4.35 4.4 S
Charmilles 3130. 3125.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3240 . 3250 .
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banq ue Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 830.
Crédit Foncier VD .. 780.
HPI Holding SA n . 36. S
HPI Holding SA ... 125.
Olive tti PR 2.6 2.55
Innovation SA . . . .  250.
Interdiscounl 2130. 2100.
Kudelski SA b . . . .  164.

La Neuchâteloise n . 850.
Mercure Holding SA 3050. 3050.
Montedisnn 1.45
Orior Holding 610.
Pargesa Holding SA 1080. 1050.
Publicitas n 620.
Publicitas b 600.
Sacl Cossonay Hold.. 5470. 5470.
Sasea Holding . . . .  2. 2. S
Sau rer Holding 400.
SIP Slé Inst.Phys. 70. S
Sté Gén. Allichage n 290. 280.
Slé Gén. Allichage b 258.
Slé Gén. Surveill.b j . .  1210. 1230.
Ericsson 30. 30.

¦ ZURICH ________________ m_mm
Adia Cbesere» b . . .  34. 29.5
Adia Cheserex 218. 196.
Alusuisse-Lonza n .. 415. 405.
Alusuisse-Lonza Hold. 432. 422.
Ascom Holding n. . . .  390.
Asco m Holding 1850. 1840.
Atel 1060.
Brown Boveri SA p . 4020. 3870.
BPS 840. 830.
6PS b 74. 74.
Cemenlia Holding .. 320. 311.
Cie Suisse Réass. .. 2390 . 2320. S
Cie Suisse Réass.n . 2290. 2240.
Cie S uisse Béass.b . 474. 462.
Crossair AG 180. 180.
CS Holding 1720. 1700.
CS Holding n 332. 328. A
EI.Laulenbourg 1260 . 1285.
Eleclrowalt SA .... 2220. 2170.
Fo ibo Holding AG .. 2050. 1980.
Fololabo 875. S
Geo rges Fischer ... 1050. 1020.
Magasins Globus b . 540. 540.
Holde rbank Fin. ... 510. 497.
Inlershop Holding .. 460. 460.
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\^Ĥ /-13375 V_^y 89.40 VOBBkJ 15350 | '"""" GtMa" 1111.77 | IINDUSTHIIS «mmst | 3277.61

Jelmoli 1330. 1285.
Landis 81 Gyr AG n 930. 910.
Landis _ Gyr AG b 91. 89.
Leu Holding AG b . 294. 288.
Moeve npick-Holding . 3720. 3760.
Molor-Colombus SA . 780. 795.
Nestlé SA n 9260 . 9170.
Nestlé SA 9330. 9210.
Oerlikon Buebrle p . .  374. 360.
Schindler Holding .. 3510. S 3500. S
Schindler Holding b. 685. 683.
Schindler Holding n. 800. 800.
SECE Cortaillod n .. 4700.
SECE Cortaillod ... 4800.
SECE Cortaillod b .. 925.
Sibra Holding SA .. 270. A
Sika Slé Financ. . . .  2890. 2800.
SMH SA NE 100n . 1245. 1200.
SBS 248. 243.
SBS n 237. 233.
SBS b 235. 229.
Sulzer n 672. S 570.
Sulzer b 530. 629.
Swissai r 585. S 585.
Swissair n 555. 555. S
UBS 691. 684.
UBS n 152. 150.
Von Roll b 137. 138.
Von Roll 950. 920.
Winterth ur Assur . .. 2880. 2840.
Win terthur Assur .b . 536. 527.
Win terthur Assur.n . 2710. S 2640.
Zurich Cie Ass.n ... 1820. 1800.
Zurich Cie Ass. ... 1815. 1795.
Ziirich Cie Ass.b ... 889. 877.

¦ ZURICH (Etrangères) __¦¦¦
Aet na LISCas .... 57.25 56.25
Alcan 26.5 26.
Amax Inc 26.
Amer Brands 65.5
Ame rican Express .. 31.75S

Amer. Tel S Tel .. 58.25 57.75S
Baxter Inl 50.75
Caterpillar 70.
Chrysler Corp 26. 24.75
Coca Cola 55. A 54.5
Colga te Palmolive .. 69.75
Eastman Kodak ... 56. A 54.5
Du Pont 65.5 65.5 S
Eli Lilly 68. 87.75
Exxon 82.25 80.75S
Fluor Corp 51.5
Ford Molor 60.25 67.75
Genl.Motors 54.5
Ge nl Electr 103. S 101.
Gillette Co 66.75
Goodyear T.&R. ... 83.5
G.Tel 8 Elec l. Corp. 43.75 43. S
Homestake Mng ... 18.5
Honeywell 85.5 A
IBM 124. 123.
Incn Ltd 41. 40.25
Intl Paper 86.5 . 83.75
ITT 86.25 84.25
Litton 62.25
MMM 132.5 129.
Mobil 85. 83.6
Monsanto 75. A
Pac.Gas S El 44.5
Philip Morris 104.5 102:
Phillips Petr 35.5
ProclerSiGambl 66.5
Schlumberger 83.5 82.
Texaco Inc 83.5 A 81.5
Union Carbide .... 17.75 18. S
Unisys Corp 12.5 12.5
USX-Marathon . . . .  28.5 28.5 S
Wall Disney 47.25
Warner-Lamb 81.5 86.25
Woolworth 34.5
Xerox Corp 93.5
Amgold 74. 71.25
Anglo -Am.Corp 39.75

Bowaler PLC 19.5
British Pelrol 5.2 5.05
Grand Métropolitain.. 11.75S 11.25
lmp.Chem.lnd. . . . . .  29.
Abn Amro Holding . 35.25 34.75
AKZO NV 110.
De Beers/CE.Bear.UT . 27. 26.5
Norsk Hydro 33.5 33.
Philips Electronics... 20.25 20.25
Royal Dutch Co. ... 116.5 114. S
Unilever CT 145. 142.
BASF AG 200.5 196.
Bayer AG 241. 234.
Commerzbank 217. 212.5
Degussa AG 276.
Hoechst AG 210. S 206.5 S
Mannesmann AG .. 247.5 239.
Rwe Act.Ord 341. 338.
Siemens AG 564. A 552.
Thyssen AG 197.5 185.
Volkswagen 324. 313.
Alcatel Alslhom ... 163. 161.5
BSN 287. 280.
Cie de Saint -Gobain . 81.75
Fin. Paribas 87. 85.
Natle EH Aquitaine.. 141. S
¦ DEVISES mmwmmmmum

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.3025 1,3375
Allemagne 100 DM. .  87.80 89,40
Angleterre 1 P . . . .  2,4860 2,5450
Japon 100 Y 1,0335 1,0565
Canada 1 C A O . . . .  1,0925 1,1275
Hollande 100 NLG. .  77,78 79,38
Italie 100 ITL 0,1155 0,1179
Autrich e 100 ATS. .  12.47 12,71
France 100 F R F . . . .  25,99 26,49
Belgique 100 BEF. .  4.26 4.34
Suède 100 S E K . . . .  24.03 24,73
Ecu 1 XEU 1.7885 1.8235
Espagne 100 ESB. .  1.3625 1.4025
Portugal 100 PTE.. 1.0230 1,0530

¦ BILLETS _¦_¦_-_¦--¦¦¦--¦
Achat Vente

Etats-Unis U S D . . . .  1.280 1.360
Allemagne O E M . . . .  87.50 90.250
France FBF :. 25.750 27.00
Italie ITL 0.1130 0.1190
Angle terre G B P . . . .  2.450 2.580
Autriche ATS 12.30 12.90
Espagne ESB 1.350 1.430
Por tugal PTE 1.00 1.10
Hollande NLG 76.50 80.00
Belgique BEF 4.180 4.430
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.060 1.140
Japon JPY 1.00 1.080

¦ PIèCES _______________m__ wm
20 Vreneli 86. 96.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 85. 92.
H Souverain new .. 11, 119.
1 Kruger Band . ... 46. 475.
20 Double Eagle .. 46. 518.
10 Maple Leal . . . .  47. 492.

¦ OR - ARGENT \____________________________m__m
Or US/Oz 357.50 360.50
FS/ Kg 15100.00 15350.00
Argent US/ Oz .... 3.8500 4.0500
FS/ Kg 163.02 171.62

¦ CONVENTION OR \___________________________m
plage Fr. 15030
achal Fr. 15400
base argenl Fr. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Î V̂^̂ p̂ 
_______¦_¦_¦ PATRONAGE 

_«_ *&>>& Saint-Maurice 4. 2001 Neuchâtei &£*V

^
C
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ii pfj OFFICE DES POURSUITES
ILF DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Le mercredi 29 juillet 1992, à 14 heures, à Cernie r, Hôtel-de-Ville, salle
du Tribunal , l 'Offic e des pou rsui tes de Cernier vendra par voi e d 'enchères
publiques, sur réquisi t ion du créancie r hypothécaire en deuxième rang , de
l'immmeuble ci-dessous désigné appartenant à Balbau AG , à Thoune, à
savoir:

Cadastre de Villiers

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

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

Pour une désignation plus complète du terrain mis en vente, on se réfè re à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 3 juillet 1992.
Les en c héri sse urs devron t se mun i r  d'un acte civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du registre du commerce, ainsi que des sû retés nécessai res en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur la loi fédérale
sur l 'acquisi t ion d 'immeubles par des personn es domi c ilié es ou ayan t l eur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante - éventuelle
autorisation militaire réservée.
La vente sera définitive et l'adjudi cat i on prononcée en faveur du plu s
offrant et dernier enchérisseur.

Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, téléphone
(038) 53 21 15.

OFFICE DES POURSUITES
68609 22 , Le préposé : M . Gonella .
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W| PARTICIPATION LOGEMENT
\S„ <>y et CREDIT IMMOBILIER HPT ca_ .iicr.ne par la Confédération

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

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

Très beau studio s
38 m!+ balcon. Place de parc.

Pour trailer : Fr. 7'960.- Mensualité 'Propriétaire ': Fr. 813.- tchaiges

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

, et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

1 r^ëâûxlppirtèmèntsn
Beaux 2 1/2 pièces 1 '4 P'eœs I

50 n. + balcon 8ms 1 ' avec balcon |
ou jar din priv atif. I ou ja rdin privatif.

Pour traiter : Fr. 10'840.- Pour traiter : Fr. 19'000.- I
Mensualité 'Propriéta ire" : ; Mensualit é 'Propriétaire- : Il

Fr. l'012.- + charges II fr. 1779.-.charges !

L— : ~ 285

I II OFFICE DES POURSUITES
lUlf DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
Le mercredi 5 août 1992, à 14 heures, à Cernier , Hô tel de Ville , salle du
Tribunal , l 'Office des poursui tes de Cernier viendra par voie d 'enchères
publiques, sur réquisition d'u n créancie r hypothécai re pr ivilégié , du bien ci-
dessous désigné appartenant à Alfred Mentha et René Mentha
(solidaires), à Chézard, à savoir:

Cadastre de Fontaines

Parcelle 2366, à Fon taines, zone de moyenn e densité, pré de 637 m 2.
Terrain de forme de trapèze irrégulier, avec une faible déclivité, dégage-
ments moyens.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 500.-.
Est ima t ion officielle (1992) : Fr. 135.000. -.

Pour une désigna tion plus complète du terrain mis en ven te, on se réfère à
l'extrait du Registre foncier et au rapport de l'expert, pièces déposées à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges sont également déposés à
l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 8 juillet 1992.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrai t du Registre du commerce, ainsi qu e des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus attentifs sur
la loi fédér a l e sur l 'acquisi t i on d 'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé rées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante -
éventuelle autorisation militaire réservée.

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

Le terrain pourra être visité sur rendez-vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4,
téléphone (038) 53 21 15.
68845-22

OFFICE DES POURSUITES
le préposé :
M. Gonella

A R R O N D I S S E M E N T  DE GRANDSON

Appartement en PPE
Mercredi 19 août 1992, à 14 h. Foyer de la Grande Salle à
Sainte-Croix, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques des immeubles suivants, propriété de EL KHOURY Pierre,
av. des Alpes 125, 2000 Neuchâtei, actuellement à Paris, à
savoir:

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
Au lieu dit Grange Cuendet, Bâtiment Persée. Parcelle RF
N" 3117 : propriété par étages, soit part de 35/1000 de parcelle
3085 avec droit exclusif sur:
appartement comprenant :
3e niveau : une salle de séjour avec cuisine et cheminée, un
W. -C. séparé, une salle de bains, une chambre, balcon consti-
tuant le lot N° 18 du plan 106.854.
Mentions : règlement PPE N° 106854, restriction au droit de
propriété (lex Furgler) N° 110.828.
Estimation fiscale : Fr. 112.000.-
Estimation de l'Office : Fr. 108.000.-

Les conditions de vente, l'état des charges et descriptif , le
règlement PPE peuvent être consultés au bureau de l'Office des
poursuites, place du Château 2, à Grandson.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par téléphone (024)
24 21 61.
Grandson, le 6 juillet 1992. 59760-22

Office des Poursuites de Grandson
I B. Chappuis, préposé.

| ¦ A VENDRE

' A vendre

PIANO
suisse

avantageux

(031)4410 81
68640-45
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Maintenant, tous I
I les Neuchâtelois |
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ \ le savent...
f?|jpM - la rubrique des Annonces

Express par ail fous les jours...

r V  ' — en couleur,\3_ _ f̂ i , ¦ ¦ •:_ y *jd — avec pour délai, l 'avant- veille tS*
v > 'VA jusqu 'à 14 h 30.
M | a a a HÏ

Cest I ete et le premier quotidien
des Neuchâtelois reste avec vous.

,- vJb&r* En ligne directe: 256501. ^e3.i0 M\
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Neuchâtei
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre

bateau moteur
avec cabine,
6 places,
moteur 70 CV ,
avec place de port .
Fr. 15.500.-.
Tél. (038) 21 49 60.

79071-42

MERCEDES 190
KITZENDER ,
Fr. 26.900.- ou
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. " 69757 -42

^r OCCASIONS^!
W AVEC «

IDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE^

^
ILLI MIT ERA

\WY P̂ / 7

Achète

camionnettes
minibus

et voitures
dès 1983, état et km

indifférents,
paiement comptant.
Matel 077/37 24 74

' 69523-42

^̂ hriTTWBÊÊÊ

VILLA EXCEPTIONNELLE
DANS LE HAUT DE LA VILLE

d'architecture moderne

- 7 chambres à coucher
- 340 m2 habitables sans les an-

nexes (living-salle à manger 66 m2),
- ascenseur intérieur
- 2500 m3,
- 1515 m2 de terrain.

Prix très intéressant.
Renseignements et visite sans
engagement en toute discrétion.

Tél. 25 52 39. 69790-22

SNGCI
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTRCHSE ¦

MOES GÉRANTTS ET COURTIERS EN IMMHJBLEsB

Beau
V/ 2 pièces
vue, calme,
avec
ascenseur.
Fr. 430.000.-.
Conditions
intéressantes.
Tél. (038)
24 03 63. 69791 -22

1̂111 .̂1111 ^
¦ Avec Fr. 35.000.-
H devenez propriétaire H

S A COLOMBIER S
1 dans un immeuble rési- I i

:~ j dentiel en construction I
proche du centre du vil- _
lage ¦

¦ 21/2 PIÈCES S
coût mensuel J

Fr. 629.-
¦3% PIÈCES 5

coût mensuel

Fr. 913.-

S[4 PIÈCES S
coût mensuel

¦ Fr. 1536.- ¦
Construction très soi- M
gnée, choix des finitions ~t

\ au gré de l'acquéreur. n
69751-22

Suite
w-« des annonces

Jjj - classées
en page 16

A vendre, Jura français

FERME COMTOISE
rénovée, facile d'accès, région
Pontarlier.
Appartement tout confort, écurie,
grange, terrain 4100 m2. Libre tout
de suite, financement possible.
Fr. 340.000.-.
Tél. (021 ) 701 07 15. 59535 2 2



Croates
et Bosniaques

critiqués
Ils auraient tout intérêt

à la poursuite des combats

M

algré de violents combats en
Bosnie et de nouvelles atta-
ques contre les casques bleus,

l'ONU a autorisé hier la poursuite
des vols humanitaires vers Sarajevo.
Mais plusieurs de ses responsables
se sont interrogés sur les responsabi-
lités des musulmans bosniaques et
des Croates dans le conflit.

Interrompus durant toute la journée
de lundi et suspendus brièvement
mardi en raison d'attaques visant di-
rectement l'aéroport, les vols huma-
nitaires à destination de la capitale
bosniaque se sont poursuivis hier.
Une quinzaine d'appareils transpor-
tant vivres et médicaments devaient
se poser à Sarajevo.

Pourtant de violents combats à
l'arme lourde ont fait rage toute la
nuit et jusqu'au matin autour et dans
la capitale, et des casques bleus ca-
nadiens ont même été pris pour cible.

Sur le plan politique, les Croates et
la direction bosniaques, qui ont scel-
lé leur alliance mardi soir à Zagreb,
ont été, à leur tour, l'objet de criti-
ques pour leur faible coopération
avec les forces de l'ONU.

Certains diplomates sont d'ailleurs
convaincus que les Bosniaques, qui
ont placé tous les espoirs dans une
intervention militaire internationale,
ont tout intérêt à ce que les combats
se poursuivent.

Par ailleurs, le secrétaire général
de l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, a
rejeté hier une décision du Conseil de
sécurité prévoyant le passage sous
contrôle des observateurs de l'ONU
en Bosnie-Herzégovine des arme-
ments lourds des parties en conflit.
La proposition de l'ONU, qui aurait
nécessité, selon Boutros Boutros-
Ghali 1100 observateurs, figurait
dans l'accord de cessezle-feu conclu
vendredi dernier à Londres.

L'adoption de cette proposition par
le Conseil de sécurité avait provoqué
la colère du secrétaire général, qui
avait adressé une lettre acerbe au
conseil lui reprochant de ne pas
l'avoir consulté au préalable, /ap-
reuter

France :
encore

une ((affaire))
Des fausses factures portant sur les

élections législatives de mars 1993
figureraient parmi les documents sai-
sis le 15 juin dernier à Nantes par le
juge Renaud Van Ruymbeke, chargé
de l'instruction de l'affaire Urba-
Gracco, selon H Le Figaro».

Dans son édition d'hier, (( Le Fi-
garo » affirme par ailleurs que le
garde des Sceaux Michel Vauzelle
aurait demandé au procureur général
de Rennes Jacques Brun «de récupé-
rer les résultats de l'enquête prélimi-
naire conduite par la PJ et de geler
pour l'instant la procédure en cours»
et, souligne le journal, itaucun ma-
gistrat n 'a été désigné pour s 'occu-
per» de ce dossier.

Dans une mise au point officielle
puis dans une intervention télévisée,
le garde des Sceaux, Michel Vau-
zelle, a réfuté ce dernier point. Le
gouvernement, a-t-il dit, n'a pas l'in-
tention d'enterrer l'enquête prélimi-
naire sur cette nouvelle affaire de
fausses factures impliquant des élus,
/ap

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Le discrédit»

Tempête pour un destroyer

f/otiionsMONDE

ALLEMAGNE/ Parlement et présence militaire en Adriatique

De Bonn:
Laurence Marc

L

a présence de soldats allemands
dans l'Adriatique, décidée il y a
une semaine par le gouvernement

de Bonn, a mis l'opposition en émoi. Le
Parti social-démocrate (SPD), qui a an-
noncé qu'il allait porter plainte pour
anticonstitutionalité, a convoqué hier un
débat parlementaire extraordinaire en
pleine pause estivale, sur le rôle mili-
taire de l'Allemagne.

Depuis quelques jours, le destroyer
allemand «Bayern» navigue au large
des côtes de l'ex-Yougoslavie dans le
cadre de l'opération de surveillance de
l'embargo de l'ONU décrété contre la
Serbie et le Monténégro. De plus, trois
avions Breguet de I armée allemande
décollent régulièrement de Sardaigne
pour se joindre à la mission aux côtés
d'autres forces occidentales.

La majorité des députés sont revenus
en catastrophe de leurs lieux de villé-
giature pour participer à une joute
parlementaire de quatre heures oppo-
sant critiques et défenseurs d'une pré-
sence militaire dans l'Adriatique. Le
fossé est de taille. D'un côté, des dépu-
tés, derrière le chancelier Kohi, veulent
faire de l'Allemagne une puissance mili-
taire normale. De l'autre, l'opposition
juge que le passé hitlérien interdit en-
core aux soldats allemands de partici-
per à des opérations offensives comme
celle de la guerre du Golfe.

Le gouvernement du chancelier Hel-
mut Kohi a dû se défendre d'avoir violé
la Constitution allemande et a prôné
une politique de défense à la mesure
du nouveau rôle international de l'Alle-
magne unie dans l'Europe de l'après-
guerre froide.

La Constitution allemande, rédigée
après la défaite nazie, interdit la
guerre offensive, mais demeure ambi-
guë sur les missions à l'étranger de
l'armée allemande. Depuis quatre dé-
cennies, les experts estiment générale-
ment que la Bundeswehr ne peut inter-

venir en dehors de la zone opération-
nelle de l'OTAN.

«N! la contrainte n! l'usage de la
force armée ne sont prévus», a rap-
pelé dans l'hémicycle le ministre des
Affaires étrangères Klaus Kinkel. «Nous
collectons simplement des informations.
C'est bien moins qu'une participation à
une action de casques bleus», a-t-il dit
pour contrer les critiques du SPD. Ses
propos visaient aussi à rassurer une
opinion publique majoritairement paci-
fiste.

Le SPD, la principale formation de
l'opposition en Allemagne, a accusé le
gouvernement d'avoir méprisé les
droits du Parlement, en envoyant sans
son avis des soldats dans l'Adriatique.
Et pour le président du groupe parle-
mentaire social-démocrate Hans-Ulrich
Klose, le gouvernement a bel et bien
enfreint la loi: «Cette intervention mili-
taire n'est pas couverte par les disposi-
tions actuelles de la Constitution», a-t-
il lancé. Pour lui, Bonn a ainsi' mis en
morceaux un consensus en vigueur en
Allemagne depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

En convoquant une réunion parlemen-
taire extraordinaire, l'opposition a ten-
té de dénoncer «une tactique de sa-
lami» qui serait mise en oeuvre par le
gouvernement pour imposer en douceur
les missions de l'armée allemande à
l'étranger. En mai, l'Allemagne avait
pour la première fois dépêché des sol-
dats au Cambodge au sein d'un contin-
gent de casques bleus. Mais seuls des
médecins et des infirmiers sans armes
avaient été envoyés sur place.

«Nous affirmons que vous voulez une
transformation progressive mais fonda-
mentale de la politique allemande de
sécurité de défense, sans vouloir le dire
clairement», a tonné Haus-Ulrich Klose
à l'intention directe de Helmut Kohi,
venu en spectateur.

A la barre, le ministre de la Défense
Volker Ruehe a décliné le thème de la
solidarité avec les partenaires euro-
péens de l'Allemagne, reprochant indi-

VOLKER RUEHE - Solidarité avec
les partenaires européens de l'Alle-
magne, key

rectement à l'opposition de faire fi de
la souffrance de la population de Bos-
nie-Herzégovine. «Comment faire com-
prendre à un jeune Français de 19 ans
qu'il doit courir plus de risque qu'un
jeune Allemand du même âge qui ha-
bite de l'autre côté du Rhin?», a de-
mandé Volker Ruehe, ferme partisan
d'une «nouvelle politique pour une ère
nouvelle».

A la veille du débat, le groupe SPD
avait décidé à une vaste majorité de
déposer un recours contre la décision
du gouvernement devant la Cour cons-
titutionnelle, l'instance chargée de veil-
ler au respect de la loi fondamentale.
L'opposition a expliqué qu'elle avait
renoncé à une procédure en référé, qui
aurait obligé la Cour à prendre une
décision immédiate et éventuellement
compromis la présence militaire alle-
mande dans l'Adriatique. La Cour de-
vrait mettre plusieurs mois avant de
rendre son jugement. D'ici là, le des-
troyer allemand pourrait avoir rega-
gné son port d'attache.

0 L. M.

Les assurances de Baker
PROCHE-ORIENT/ Gel de nouvelles implantations israéliennes

e secrétaire d Etat James Baker,
qui avant de repartir pour Damas,
s'est rendu hier au Caire, où il a

rencontré le président égyptien Hosni
Moubarak, a déclaré avoir reçu d'Is-
raël de.; assurances sur une réduction
«sévère et importante» des futures
constructions de colonies juives dans les
territoires occupés. De fait le gouverne-
ment israélien a annoncé hier de nou-
velles mesures visant à renforcer le gel
des colonies de peuplement dans les
territoires occupés. «Le Ministère du
logement a donné pour instruction de
geler la construction d'habitations fai-
sant l'objet de contrats qui ont déjà été
signés, mais pour lesquelles les travaux
n'ont pas débuté», a déclaré un porte-
parole.

Au Caire, James Baker a déclaré
hier que ses discussions avec Yitzhak
Rabin l'avaient convaincu que les ré-
ductions dans les implantations de colo-
nie seraient «strictes et importantes».
«Je peux le confirmer», a-t-il assuré.

Selon James Baker, Hosni Moubarak a
entendu mardi les mêmes assurances
de la part du chef du gouvernement
israélien.

En Israël, le mouvement pacifiste La
Paix maintenant, hostile à la colonisa-
tion, estime à 1 0.500 le nombre d'uni-
tés en construction, qui permettraient
de loger au moins 50.000 colons sup-
plémentaires. La radio israélienne a
parlé de 1 1.500 unités en construction
à achever, et de 8500 seulement pré-
vues, qui pourraient être annulées.

Pour obtenir une réduction au strict
minimum des nouvelles implantations de
colonies juives dans les territoires occu-
pés, dont les Palestiniens continuent de
réclamer le gel complet, Washington
dispose toujours de l'arme financière. A
l'issue de sa visite en Israël, James
Baker n'a pas annoncé l'octroi de la
garantie américaine de 1 0 milliards de
dollars pour les emprunts qu'Israël veut
lancer. On estime que l'annonce pour-
rait avoir lieu lors de la visite d'Yîtzhak

Rabin dans la résidence du président
George Bush à Kennebunport, dans le
Maine.

De son côté, James Baker a affirmé
qu'il espérait «avoir l'occasion de ren-
dre tout ceci productif d'ici peu de
temps».

Du même coup, il a démenti les ru-
meurs d'une très prochaine démission
de son poste de secrétaire d'Etat pour
celui de directeur de la campagne
électorale de George Bush, ce qu'il fut
déjà en 1 988. Aux journalistes qui l'in-
terrogeaient sur ce possible change-
ment d'attribution, James Baker, grand
artisan des négociations de paix au
Proche-Orient depuis l'origine, a ré-
pondu: «Tant que vous ne l'aurez pas
entendu de la bouche du président, à
votre place, je  n'en ferais pas tout un
livre». Le secrétaire donnera ce matin
à Damas une conférence de presse sur
ses entretiens d'hier soir avec le prési-
dent syrien Hafez el-Assad. /ap

¦ MUTINS - Le chef du cartel de
Medellin Pablo Escobar et plusieurs
de ses co-détenus se sont retranchés
hier dans un tunnel de la prison d'Envi-
gado, près de Medellin, après avoir
pris en otages deux responsables du
gouvernement, libérés lors d'un assaut
des forces de sécurité. Hier soir, on
estimait qu'il avait peut-être réussi à
s'évader. Selon la radio privée Cara-
col, deux personnes ont été tuées et
quatre autres blessées. La prise d'ota-
ges s'est produite mardi soir, quand
les forces de sécurité avaient tenté de
transférer Escobar et ses hommes
dans un autre établissement, /ap
¦ MUTATION - Quatre jours
après l'attentat qui a coûté la vie au
juge Paolo Borsellino et à cinq poli-
ciers de son escorte, le chef de la
police de Palerme, Vito Plantone, a
été muté hier à Rome. Par ailleurs,
le maire de Palerme Aldo Rizzo,
ancien magistrat anti-mafia, a sus-
pendu sa démission dans la nuit de
mardi à hier, à la demande du pré-
sident de la République italienne,
/ap-afp
¦ SIDA — Un bébé sur cinq né de
mère séropositive est infecté par le
virus du sida. Mais le dépistage chez
les nourissons peut désormais être fait
de manière précoce, a-t-on indiqué
hier lors de la 8me conférence inter-
nationale sur le sida à Amsterdam. De
nouvelles avancées dans le domaine
de la génétique permettent par ail-
leurs d'identifier les ((responsables»
de la contamination: cela risque de
déclencher une vague de procès, ont
prévenu des experts, /afp-reuter
¦ MAASTRICHT - Le Congrès
des députés espagnols a approuvé
hier à Madrid, à l'unanimité, le pro-
jet de réforme de la Constitution. La
réforme vise à rendre la loi fonda-
mentale conforme au traité de
Maastricht sur l'Union européenne.
Elle se traduira par l'adjonction,
dans un article de la Constitution,
de deux mots stipulant l'éligibilité
des étrangers résidant en Espagne
aux élections locales, /afp

Nouve avertissement a 'Irak
Les Etats-Unis ont lance hier un nou-

vel avertissement à l'Irak après le
départ de la mission de l'ONU qui
campait devant le Ministère irakien
de l'agriculture en attendant d'être
autorisée à y pénétrer. Et des habi-
tants de la partie orientale de l'Ara-
bie Saoudite ont affirmé hier avoir
noté une activité aérienne «inhabi-
tuelle» au-dessus de cette région, in-
diquant pour le moins un niveau
d'alerte supérieur à la normale.

«Nous n 'excluons aucune option, y
compris le recours à la force mili-
taire« a déclaré le porte-parole de
la Maison Blanche Marlin Fitzwater.
Depuis la guerre du Golfe, les Etats-
Unis ont multiplié les avertissements
de ce type, mais la tension s'accroit

actuellement fortement entre Bagdad
et les puissances occidentales el
l'ONU.

Hier matin, l'équipe des experts chi-
miques de l'ONU installée depuis le 5
juillet devant le Ministère de l'agricul-
ture, qu'elle soupçonne d'abriter des
documents sur le programme d'armes
chimiques de Bagdad, a levé le cam-
pement devant le bâtiment par
crainte de violences. Des manifestants
avaient bombardé leurs véhicules
d'œufs et de légumes, et crevé les
pneus.

En Turquie, le commandant en chef
de l'OTAN, le général américain John
Shalikashvili, a lui aussi mis en garde
Bagdad contre la «tragique erreur»
qu'il commettrait s'il sous-estimait la

volonté de I ancienne coalition. Le gé-
néral a commandé la force de quel-
que 22.000 hommes qui a aidé les
Kurdes dans le nord de l'Irak lors de
la répression du printemps 1991,
après le soulèvement consécutif à la
guerre du Golfe.

Mardi déjà, des représentants
français et britanniques à l'ONU
avaient mis en garde l'Irak. A quoi
l'ambassadeur irakien à l'ONU Abdul
Amir al-Anbari avait répliqué que «le
lancement d'une bombe ou deux sur
Bagdad ne va pas modifier la posi-
tion de l'Irak». L'ambassadeur s'ex-
primait à l'issue d'une réunion avec les
diplomates des pays non-alignés. /ap

—M,—

Par Guy C. Menusier
Un brin amortis

par la torpeur esti-
vale, les scandales
continuent de ponc-
tuer la vie politique
française. Au ris-

que de se banaliser et ainsi de
pervertir l'esprit public, qui n 'est
déjà pas au mieux de sa forme.

Un exemple de cette perversion
a d'ailleurs été donné par le
garde des Sceaux en personne
lorsque, réagissant publiquement
à l'annonce d'une prochaine "in-
culpation du président de l'As-
semblée nationale, il n 'a rien
trouvé de mieux que de dénoncer
le {(gouvernement des juges»
qui, selon lui, menacerait le fonc-
tionnement des institutions démo-
cratiques. Quand un tel ministre,
garant en principe — et quel prin-
cipe! — de l'indépendance de la
justice, en vient à commettre pa-
reille énormité, c'est bien qu 'il y a
quelque chose de pourri dans la
République.

La nouvelle affaire de fausses
factures, découverte fortuitement
par le juge chargé d'enquêter sur
d'autres cas semblables impli-
quant des élus socialistes, est tou-
tefois suffisamment gênante pour
que le garde des Sceaux ait esti-
mé nécessaire de publier une
mise au point. Michel Vauzelle ne
conteste pas le fond de l'affaire,
mais nie avoir demandé au pro-
cureur général de Rennes de geler
la procédure en cours. Parole de
ministre! L'affaire ne devrait donc
pas être étouffée avant les élec-
tions législatives de Tan pro-
chain.

La précision a son importance,
puisque les contrats litigieux dont
fait état «Le Figaro» portent en
partie sur le financement de la
campagne électorale à venir. Il se
confirme ainsi que la loi de jan-
vier 1990 censée réglementer le
financement des partis politiques
ne constitue qu 'un attrape-ni-
gaud. Comme on l'avait relevé à
l'époque, cette loi non seulement
privilégie les grands partis mais
ne garantit nullement un plafon-
nement équitable des dépenses
électorales. Elle n 'empêche pas
les financements occultes et illé-
gaux, une pratique décidément
bien ancrée dans les moeurs so-
cialistes, a en juger d'après les
instructions en cours.

Se dérobant sur l'essentiel,
c'est-à-dire l'implication probable
d'élus socialistes dans une nou-
velle affaire de fausses factures,
le gouvernement réplique sur le
terrain de la procédure en ar-
guant d'une illusoire séparation
des pouvoirs. Une tactique éprou-
vée pour égarer l'opinion, mais
qui témoigne de l'embarras d'un
pouvoir passablement discrédité.

0 G. C. M.

le discrédit



^̂ Ĥ HTS™ml ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ f̂fn^̂ ^ Û ^r̂ ffffiS I I HaRlG papier hygién ique 3 couches Super-Vlaush
|̂ |̂ HiliiÉi& àmf k̂ £ _̂ t %

Pour vos grillades: nature ou mariné , kg I FOriflSIiy A"̂  y^̂  ̂
/r \~. 

r $ j S L  m \ w m m \ \Steak de cou porc i ïïïïî laver la £3 SëM wMfwÊ D UJAAA B 750ml Q&j ^^̂ ul w  ¦¦ -
 ̂I 

TU - ! i%W _^l ! ^~ ^̂  

|de 150 
feuilles

Ma 711 P̂ ^I Sentinell y té/ -j Cl /^3k ¦¦ ™i ¦¦ ™ J*™.."̂  ™¦ ¦¦ %J WT jl concentré vWjKf fl $Ss3fc I fl Vodka Gorbat- Sirop de fram-
II ! ¦_ ¦ Revitaiisant textiie ISSL / v%_>7fJ i f j  schow 4n voi.ygjÉjlfc boises Denner J,

; 1̂  ̂ I M 2 litres mSSr/  ̂ ^^i|M70 cl - Dans les W 1litre 9 RIM^^_ ^^^_ ^ ^
^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Z|2 K^^^^^^^^^J|$r filiales disposant d' une _3*ttJ LillU Î
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/I

Merlot del Ticino MMMÉS A i 20°g >< WËÊ^̂ i \ D.4u J 9 *u lu
1990 . IL» m O Rfl ^r"'"4"̂  . nrini ripnt p P Shampooing à la
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FOOTBALL/ Xamax cède un point à Grasshopper, à la 86me minute

D

ure leçon d'efficacité que celle
donnée hier soir par un Grass-
hopper longtemps insipide,

voire médiocre, à un Neuchâtei Xa-
max qui exhalait une joie de vivre
communicative et qui, en pratiquant
un football collectif et souvent bril-
lant, s'est procuré un nombre in-
croyable d'occasions de but. Alors
que l'équipe d'Ulli Stielike avait le
moyen de gagner par quatre ou cinq
buts d'écart, elle a finalement dû
concéder une égalisation qui dégage
une forte odeur d'injustice. Le 3-3
signé par le Brésilien Elber à la 86me
minute, grâce à une passe savam-
ment dosée d'Alain Sutter, est sur-
venu comme un coup de poignard
dans le dos des Neuchâtelois qui
n'ont pas pu fêter cette victoire qui
semblait devoir leur sourire et qu'ils
auraient dix fois méritée. Ecœurant...

Les Xamaxiens avaient tiré les leçons
de leur défaite de Sion. Evoluant en
équipe soudée, habiles à se démar-
quer, préférant le jeu collectif à l'effort
individuel, occupant bien le terrain et
se montrant solidaires dans tous les
secteurs du jeu, les poulains de Stielike
sont partis dare-dare pour une dé-
monstration de vitalité et de souplesse
tactique. Les événements n'ont pas tar-
dé à les approuver puisqu'à la 1 2me
minute déjà, le gardien Zuberbùhler
s'est vu contraint de commettre une
faute sur Manfreda. Smajic, dans une
forme éclatante hier soir, ne s'est pas
fait faute de mettre son équipe sur les
bons rails.

Il n'y avait pas de raison de s'arrêter
en aussi bon chemin. Face à des Zuri-
chois totalement déboussolés, les Xa-
maxiens ont entrepris une sarabande
qui allait leur permettre de multiplier
les occasions de buts. Mais, la cueillette
des goals n'était malheureusement pas
leur fort. Des deux ou trois supplémen-
taires qu'ils étaient en droit d'attendre
de leur fascinante domination, ils n'en
ont récolté qu'un, par Cravero, à la
31 me minute. La malchance (poteau de

LOMBARDO-ROTHENBUEHLER - Le partage de l'enjeu lèse Xamax. oig é

Cravero à la 40me), une trop grande
précipitation et Zuberbùhler aussi, ont
réduit leur avantage à la portion con-
grue, portion qui allait encore être di-
minuée de moitié juste avant la pause,
par une déviation de la tête d'Elber,
sur un corner «vissé » de Sutter.

Loin de décourager les jeunes Xa-
maxiens, cette réussite un peu facile de
Grasshopper les a plutôt encouragés à
repartir de plus belle à l'attaque. C'est
pourtant sur une action de contre (long
dégagement de Froidevaux en avant)
que Chassot a inscrit le 3-1, en profi-
tant d'une grave erreur de Zuberbùh-

ler: en voulant contrôler le ballon de la
poitrine alors qu'il se trouvait dans ses
seize mètres, le gardien zurichois en d
fait cadeau au bouillant Frédéric qui
s'est empressé de l'expédier au fond
de la cage vide.

Cette fois, c'en était trop pour les
Zurichois qui frôlaient l'humiliation!
Avec Sforza comme libero, Hermann
montant au milieu du terrain, les Grass-
hoppers n'ont pas tardé à réduire une
nouvelle fois l'écart par un coup de
tête «facile» de Dinei, sur un superbe
centre de Lombardo. Menés 3-2, les
Sutter, Bickel et autres Elber sont enfin
sortis de leur torpeur. La partie est
devenue plus équilibrée mais pas moins
rythmée. Ardents à la tâche et bien
groupés quand le danger se présen-
tait, les Froidevaux (quel abattage!),
Rothenbùhler, Zé Maria, Smajic et au-
tre Wittl se montraient fort habiles à la
relance du jeu, le jeune libero Henchoz

1 8 ans) ne craignant même pas d'aller
faire quelques virées dans le rectangle
d'en face. Dans le va-et-vient des atta-
ques et des contre-attaques, Xamax se
montrait nettement le plus remuant et
le plus dangereux. Toutefois, il allait
rater au moins trois fois le K.-O., par
Chassot et Manfreda, le gardien des
Sauterelles se tirant parfois d'affaire
par miracle, ou presque!

Devant son impuissance à obtenir un
4me but, Xamax n'aurdit-il pas dû,
dans les ultimes minutes, se contenter
de l'acquis et songer à défendre celui-
ci plutôt que de vouloir une victoire
plus nette? Les événements répondent,
hélas, par l'affirmative car c'est d'un
espace bien trop grand qu'Alain Sutter
et Elber ont bénéficié pour arracher
l'égalisation à laquelle ils ne croyaient
peut-être déjà plus. Dure et coûteuse
leçon...

' 0 François Pahud

Si près de la victoire...

Déception xamaxienne
L'entraîneur Ulli Stielike est catégori-

que:
— C'est clair que nous avons perdu

un point. En première mi-emps, nous
avons fait une véritable démonstration
de football et c'est durant cette pé-
riode que nous aurions dû gagner le
match. Les occasions étaient là, mais
elles n'ont pas été concrétisées. Voilà
où a résidé notre problème. Après une
demi-heure de jeu, nous devions ga-
gner 4 à 0. Ce match, nous l'avons joué
davantage avec le cœur qu 'avec la
tête. Néanmoins, j e  reste optimiste, car
avec un tel football, les résultats de-
vraient suivre. La qualité doit engen-
drer le succès. En seconde ml-temps, ce
n'était pas à nous de faire le jeu. Nous
aurions dû maintenir le résultat. C'est
vrai qu 'une certaine fébrilité s 'est faite
sentir chez Joël Corminboeuf dans les
points chauds de la rencontre. Je résu-
merai en disant que nous avons beau-
coup travaillé... pour un petit salaire!

De son côté, l'entraîneur Svab se
montrait satisfait du résultat final:

— Ce point obtenu à la Maladière
est chanceux peut-être, mais il a de la
valeur. En effet, nous avons trouvé les
ressources morales pour remonter un
score déficitaire de deux buts et il
fallait le réussir sur terrain adverse. En
première mi-temps, j e  l'avoue, Xamax
nous a passablement perturbé, car
avec un meneur de jeu comme Smajic
et des attaquants très rapides, nous
avons rencontré quelques difficultés.
Quant au penalty, j 'ai un peu de peine
à comprendre la décision de l'arbitre.

Maintenant entraîneur des Espoirs
avec Philippe Perret, Robert Luthi se
montrait catégorique:

— Bien entendu que nous avons
perdu un point dans l'aventure! Avec
une telle avalanche d'occasions de

buts, nous devions largement gagner la
partie avant la pause.

Quant au Yougoslave Smajic, il con-
servait un visage radieux:

— Nous avons très bien joué au
football. Bien sûr que nous avons man-
qué d'expérience pour tenir un résultat.
Tacti quement et également au niveau
du volume de jeu, ce fut positif. Le
football reste le football!

Déçu du résultat, Charles Wittl con-
fiait:

— Ah, ce point perdu! Il fallait con-
server ces deux buts d'avance. Nous
avons peut-être joué de façon trop eu-
phorique, mais c'est la jeunesse qui s 'ex-
primait sur le terrain.

Auteur du 3me but — celui qui aurait
dû mettre définitivement les Neuchâte-
lois à l'abri de toute surprise — Frédéric
Chassot relevait:

— Pour moi, c'est une grande décep-
tion de perdre un point chez nous face à
Grasshopper. Sur la physionomie de la
rencontre, nous devions l'emporter lar-
gement. Lorsqu 'on marque trois buts à la
maison, on doit gagner le match. Par
contre, encaisser trois buts à la maison,
ça me paraît beaucoup trop. Dans de
telles conditions, il est vraiment difficile
de remporter la totalité de l'enjeu.

Quant à Régis Rothenbùhler, il tenait
le langage suivant:

— Oui, nous avons perdu un point:
au lieu de mener trois à zéro, nous nous
sommes fait remonter à 3 à 2, quant à
la suite... Les occasions de buts étaient
là, il fallait les réaliser. Il est clair que
nous n'avons pas su conserver le ballon
comme 11 le fallait lorsque les exigences
le commandaient. Nous avons évolué sur
un rythme trop élevé, il aurait fallu tem-
poriser, puis surprendre notre adver-
saire par des accélérations.

<0> Clovis Yerly

Sion seul en tête
Le tenant du titre se retrouve en

tête dès la deuxième journée du
championnat de Suisse de LNA. Au
Letzigrund, le FC Sion a signé le seul
succès à l'extérieur en prenant le
meilleur sur le FC Zurich (1-0). Le
néopromu Bulle a confirmé à Lugano
(1-1) que le succès enregistré à Bou-
leyres quatre jours plus tôt ne devait
rien au hasard.

Au Cornaredo, devant 3500 spec-
tateurs, les Gruériens ont eu le mérite
de ne pas se désunir après la rapide
ouverture du score des «Bianconeri »,
par le Brésilien Galvao à la 4me
minute. Les Tessinois ont eu le tort de
vouloir vivre sur leur maigre avance.
Hartmann égalisait très justement à
la 69me minute. Le Hongrois Bodonyi
gâchait même la possibilité, dans les
ultimes instants, de donner la victoire
aux visiteurs.

Deuxième résultat nul pour Lausan-
ne-Sports. A la Pontaise, la première
sortie de la formation vaudoise n'a
pas séduit ses supporters. Après un
départ prometteur , les protégés de
Barberis balbutiaient leur football
devant la défense renforcée des
Saint-Gallois (0-0). Ils n'exploitaient
pas une possibilité offerte sur un coup
franc indirect (toujours la fameuse
passe en retrait au gardien) dans les
((seize mètres» adverses. Le gardien

Stiel avait le mérite, a la 69me, de
détourner un remarquable coup franc
du Roumain Badea.

Le simple fait de changer de rive,
de jouer à La Fontenette et non aux
Charmilles, incita Renquin à présenter
contre Chiasso une formation servet-
tienne toute de prudence. Les défen-
seurs étaient en surnombre. Le résul-
tat de 2-0 est trompeur, les Tessinois
laissèrent passer leur chance à la
74me minute lorsque Wanderley Ju-
nior ratait l'immanquable. Au lieu de
revenir à 1-1, les visiteurs étaient
finalement battus 2-0, Sinval inscri-
vant un but sur un mouvement de
rupture en fin de partie. Ce même
Sinval avait bénéficié d'un penalty
généreux, transformé par Anderson
à la 28me minute.

Une bévue du défenseur Hotz, ex-
ploitée par Hottiger à la 80me mi-
nute, a procuré une victoire heureuse
aux Sédunois dans le fief du FC Zu-
rich (1-0). La formation locale, quel-
que peu remaniée en défense, eut
longtemps l'initiative des opérations,
mais, à l'image de Grossi, elle man-
qua de sang froid à la finition. Mil-
ton, Skoro et Baljic eurent le mérite
d'animer le spectacle, alors que chez
les Valaisans, seul parmi les Brési-
liens, Assis se mit réellement en va-
leur, /si

CSI — Dès ce matin
et pendant quatre
jours, Fenin servira
de cadre à un con-
cours de saut inter-
national. Gratuit!
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Fenin
européen

3-3 (2-1)
Maladière. - 11.200 spectateurs.

— Arbitre: Rothlisberger (Suhr).
Buts: 12me Smajic (penalty) 1 -0;

31 me Cravero 2-0; 44me Elber 2-1;
47me Chassot 3-1 ; 53me Dinei 3-2;
86me Elber 3-3.

Neuchâtei Xamax: Corminboeuf;
Henchoz; Froidevaux, Zé Maria; Got-
tardi, Rothenbùhler; Smajic, Wittl, Cra-
vero; Chassot (73me Fasel), Manfreda
(88me Hotz).

Grasshopper: Zuberbùhler; Her-
mann; Gâmperle, Vega, Nemtsoudis;
Lombardo (65me Vogel), Bickel, Sforza,
Sutter; Elber, Dinei (78me De Vicente).

Notes: Xamax sans Ramzy; Bonvin,
Sutter et Fernandez, tous blessés.
Grasshopper sans Brunner, Gren, Kozie,
Cantaluppi et Koller, tous blessés. Tir de
Cravero contre un poteau à la 40me.
Coups de coin: 6-6 (3-2)./sï- JS-

Lausanne-Saint-Gall 0-0
La Pontaise. — 5500 spectateurs.

- Arbitre: Détruche (Thônex).
Lausanne: Affolter; Olaru; Londono,

Foulard, Studer; Comisetti, (82me Gi-
gon), Raschle, Badea; La Plaça, Béguin
(37me Van Den Boogaard), Wieder-
kehr.

Saint-Gall: Stiel; Koch; Irizik, Hodel,
Gaspoz; Besio, Wyss, Thùler, Jacobacci;
Estay, Hurtado.

Avertissements: 1 Orne Besio; 69me
Gaspoz; 79me Raschle; 85me Studer.

Zurich-Sion
0-1 (0-0)

Letzigrund. - 4700 spectateurs. -
Arbitre: Friedrich (Seedorf).

But: 80me Hottiger 0-1.
Zurich: Mader; Studer; Hotz, Ger-

mann; Casamento, Mazzarelli, Milton,
Isler (46me Heydecker); Skoro, Grossi
(79me Bârlocher); Baljic.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Biaggi, Quentin; Hottiger, Piffaretti, As-
sis, Luis Carlos; Tulio, Alexandre Reys
(72me Orlando).

Avertissements: 31 me Rey; 35me
Skoro; 44me Quentin; 58me Biaggi.

Servette-Chiasso
2-0 (1-0)

La Fontenette. — 3500 spectateurs.
— Arbitre: Beck (Triesenbach).

Buts: 28me Anderson (penalty) 1-0;
89me Sinval 2-0.

Servette: Pascolo; Egli; Stiel, Schepull,
Schàllibaum; Aeby, Djurovski (85me
Olivier Rey), Renato (82me Margarini),
Ohrel; Sinval, Anderson.

Chiasso: Bizzozzero; Meier; Para-
diso, Minelli, Béer; Junior, Moero,
Souza; Douglas (80me Rolli), Sahin
(71 me Grandi), Macula.

Avertissement: 79me Ohrel.

Luga no-Bulle
1-1 (1-0)

Cornaredo. - 3500 spectateurs. -
Arbitre: Herrmann (Hinterkappelen).

Buts: 4me Galvao 1-0; 69me Hart-
mann 1-1.

Lugano: Romagna; Galvao, Morf,
Penzavalli, Tami; Sylvestre, Carrasco
(70me Colombo), Kâslin, Zuffi; Hertig
(85me Pelosi), Subiat.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Vernier,
Guillod, Rumo; Higueras, Bodonyi, Ru-
dakov (58me Magnin), Coria; Hart-
mann, Eberhard (85me Bwalya).

Avertissements: 20me Carrasco,
55me Zuffi, 75me Guillod.

Classement
l.Sion 2 2 0 0 4-2 4
2. Young Boys 2 1 1 0  5-2 3
3. Bulle 2 1 1 0  3-2 3
4.Servette 2 1 0  1 3-2 2
S.Lausanne 2 0 2 0 1-1 2

Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2
7.Aarau 2 0 2 0 2-2 2

Lugano 2 0 2 .0 2-2 2

9.Grasshopper 2 0 2 0 4-4 2
10.NE Xamax 2 0 1 1  5-6 1
11.Chiasso 2 0 1 1  1-3 1
12.Zurich 2 0 0 2 1-5 0

Samedi, 17h30: Saint-Gall - Zurich
(Arbitre: Kurt Zuppinger,Berne).
20h00: Bulle - Neuchâtei Xamax (Willi
Rudin, Gelterkinden), Chiasso - Lau-
sanne (Stefan Kohli, Thôrishaus), Grass-
hopper - Aarau (Andréas Schluchter,
Bottmingen), Sion - Servette (Werner
Muller, Obererlinsbach), Young Boys -
Lugano (Bruno Bartmettler, Oberrie-
den).

NE Xamax-Grasshopper

$ Olympisme: Barcelone,
ville des superlatifs Page 11

# Cyclisme: Colotti
s'impose à Montluçon Page 13



Une défaite logique
FOOTBAll/ Ligue B

Fribourg - La Chaux-
de-Fonds 2-0 (1-0)

Saint-Léonard.- 1 228 spectateurs. Arbi-
tre: M. Pierre-Alain Vuillemin (Genève).

Buts : 8me Schafer 1-0; 55me Mettiez
2-0.

Fribourg : Dumont; Chauveau; Sudan
(72me Cadoux), Perriard, Schafer; Calu-
waerts, Mettiez, Bourquenoud; Buchli (32me
Odin), Cina, Python. Entraîneur: Richard.

La Chaux-de-Fonds: Enrico; De Plante;
Maranesi, Essebar (69me Fiechter), Jeanne-
ret; Otero, Villars, Guede, P. Matthey
(69me Marcini); Stevic, Muller. Entraîneur:
Zùrcher.

Notes: Fribourg sans Bernhard (blessé);
La Chaux-de-Fonds sans A. Matthey (à
l'étranger). Avertissement: 38me Perriard
(arrêt du ballon avec le bras).

ïgai î e match très important pour les
^^ . d e u x  équipes, qui entendaient

prouver leur réelle valeur, a fort
mal débute pour les Neuchâtelois, bat-
tus à la 8me minute déjà sur un centre-
tir de Schafer qui surprenait Enrico.

Menant à la marque, Fribourg inten-
sifia sa pression en vue de doubler sa
mise. Dès la 30me minute cependant,
ce sont les Chaux-de-Fonniers qui pri-
rent la direction du jeu. Malheureuse-
ment, les tirs de Stevic et de Villars s'en
allaient à côté de la cage de Dumont.

Tout comme au début du match, Fri-
bourg, à la 55me minute, bénéficia
d'une chance indiscutable avec un en-
voi ajusté par Mettiez, dévié au pas-
sage par De Fiante, et qui surprenait
Enrico, battu pour la seconde fois. Mais
à la 69me minute, Zùrcher faisait en-
trer deux hommes frais (Fiechter et
Marcini) en vue de donner plus de
poids à son équipe. C'était bien vu, les
Montagnards étant incapables de por-
ter le danger devant Dumont. Le temps
pressait et finalement la victoire tomba

en faveur des «Pingouins» qui, malgré
2 buts heureux, ont démontré une meil-
leure organisation que La Chaux-de-
Fonds, spécialement au centre du ter-
rain, où Mottiez et Caluwaerts démon-
trèrent une présence solide et efficace.
Ce fut là le secret de cette partie, ce
qui permet aux Fribourgeois de rassu-
rer leurs supporters, tandis que les
Neuchâtelois devront attendre samedi
(contre Bùmplitz) pour peut-être con-
naître les joies de la victoire. C'est du
moins notre souhait.

0 P. de V.

Il a dit
Claude Zùrcher, entraîneur du FCC:
— Je suis déçu de quelques joueurs.

Je devrai revoir mon organisation. Au
centre du terrain, le tandem Calu-
waerts/Mottiez a dominé les débats. A
l'avenir, nous devrons nous montrer
beaucoup plus forts que notre adver-
saire pour nous imposer. CTSJr.fBI.M5HQ

Dimanche 23 août: La Sagne I - .Le Parc
I, Ticino I - Le Locle II, Trinacria I - Boudry II,
Les Brenets I - Bôle II, Saint-lmier I - C.-
Portugais I, Fleurier I- Deportivo.

Dimanche 30 août: Le Parc I - Depor-
tivo, C.-Portugais I - Fleurier I, Bôle 11 - Saint-
lmier I, Boudry II - Les Brenets I, Le Locle II
- Trinacria I, La Sagne I - Ticino I.

Mercredi 2 septembre : Ticino I - Le Parc
I, Trinacria I - La Sagne I, Les Brenets I - Le
Locle II, Saint-lmier I - Boudry II, Fleurier I -
Bôle II, Deportivo - C.-Portugais I.

Dimanche 6 septembre : Le Parc I - C.-
Portugais I, Bôle II - Deportivo, Boudry II -
Fleurier I, Le Locle II - Saint-lmier I, La Sagne
I - Les Brenets I, Ticino I - Trinacria I.

Dimanche 13 septembre: Trinacria I - Le
Parc I, Les Brenets I - Ticino I, Saint-lmier I -
La Sagne I, Fleurier I - Le Locle II, Deportivo
- Boudry il, C.-Portugais I - Bôle II.

Dimanche 20 septembre : Le Parc I -
Bôle II, Boudry II - C.-Portugais I, Le Locle II
- Deportivo, La Sagne I - Fleurier I, Ticino I
- Saint-lmier I, Trinacria I - Les Brenets I.

Dimanche 27 septembre : Les Brenets I -
Le Parc I, Saint-lmier I - Trinacria I, Fleurier
I - Ticino I, Deportivo - La Sagne I, C.-
Portugais I - Le Locle II, Bôle II - Boudry II.

Dimanche 4 octobre : Le Parc I - Boudry
II, Le Locle II - Bôle II, La Sagne I - C.-
Portugais I, Ticino I - Deportivo, Trinacria I -
Fleurier I, Les Brenets I - Saint-lmier I.

Dimanche 11 octobre : Saint-lmier I - Le
Parc I, Fleurier I - Les Brenets I, Deportivo -
Trinacria I, C.-Portugais I - Ticino I, Bôle II -
La Sagne I, Boudry II - Le Locle II.

Dimanche 18 octobre : Le Parc I - Le
Locle II, La Sagne I - Boudry II, Ticino I - Bôle

II, Trinacria I - C.-Portugais I, Les Brenets I -
Deportivo, Saint-lmier I - Fleurier I.

Dimanche 25 octobre : Fleurier I - Le
Parc I, Deportivo - Saiont-lmier I, C.-Portu-
gais I - Les Brenets I, Bôle II - Trinacria I,
Boudry II - Ticino I, Le Locle II - La Sagne I.

Dimanche 1" novembre : Le Parc I - La
Sagne I, Le Locle II - Ticino I, Boudry II -
Trinacria I, Bôle II - Les Brenets I, C.-Portu-
gais I - Saint-lmier I, Deportivo - Fleurier I.

Dimanche 8 novembre: Deportivo - Le
Parc I, Fleurier I - C.-Portugais I, Saint-lmier
I - Bôle II, Les Brenets I - Boudry II, Trinacria
I - Le Locle II, Ticino I - La Sagne I.

[JpjiiwHBjB^
Dimanche 23 août : Gen s/Coffrane I -

Salento I, Hauterive II - Cressier I, NE Xa-
max Il - Lignières I, Fontainemelon I - Cor-
naux I, Corcelles I - Colombier II, Comète I -
Le Landeron.

Dimanche 30 août: Salento I - Le Lande-
ron, Colombier II - Comète I, Cornaux I -
Corcelles I, Lignières I - Fontainemelon I,
Cressier I - NE Xamax II, Gen. s/Coffrane I
- Hauterive II.

Mercredi 2 septembre : Hauterive II -
Salento I, NE Xamax II - Gen. s/Coffrane I,
Fontainemelon I - Cressier I, Corcelles I -
Lignières I, Comète I - Cornaux I, Le Lande-
ron - Colombier II.

Dimanche 6 septembre : Salento I - Co-
lombier II, Cornaux I - Le Landeron, Ligniè-
res I - Comète I, Cressier I - Corcelles I, Gen.
s/Coffrane I - Fontainemelon I, Hauterive II
- NE Xamax II.

Dimanche 13 septembre: NE Xamax II -
Salento I, Fontainemelon I - Hauterive II,
Corcelles I - Gen. s/Coffrane I, Comète I -

Cressier I, Le Landeron - Lignières I, Colom-
bier Il - Cornaux I.

Dimanche 20 septembre : Salento I -
Cornaux I, Lignières I - Colombier II, Cressier
I - Le Landeron, Gen. s/Coffrane I - Comète
I, Hauterive II - Corcelles I, NE Xamax II -
Fontainemelon I.

Dimanche 27 septembre : Fontainemelon
I - Salento I, Corcelles I - NE Xamax II,
Comète I - Hauterive II, Le Landeron - Gen.
s/Coffrane I, Colombier II - Cressier I, Cor-
naux I - Lignières I.

Dimanche 4 octobre : Salento I - Ligniè-
res I, Cressier I - Cornaux I, Gen. s/Coffrane
I - Colombier II, Hauterive II - Le Landeron,
NE Xamax II - Comète I, Fontainemelon I -
Corcelles I.

Dimanche 11 octobre : Corcelles I - Sa-
lento I, Comète I - Fontainemelon I, Le Lan-
deron - NE Xamax II, Colombier II - Haute-
rive II, Cornaux I - Gen. s/Coffrane I, Ligniè-
res I - Cressier I.

Dimanche 18 octobre : Salento I - Cres-
sier I, Gen. s/Coffrane I - Lignières I, Haute-
rive Il - Cornaux I, NE Xamax II - Colombier
II, Fontainemelon I - Le Landeron, Copcelles
I - Comète I.

Dimanche 25 octobre : Comète I - Sa-
lento I, Le Landeron - Corcelles I, Colombier
II - Fontainemelon I, Cornaux I - NE Xamax
II, Lignières I - Hauterive II, Cressier I - Gen.
s/Coffrane I.

Dimanche 1" novembre : Salento I -
Gen. s/Coffrane I, Cressier I - Hauterive II,
Lignières I - NE Xamax II, Cornaux I -
Fontainemelon I, Colombier II - Corcelles I,
Le Landeron - Comète I.

Dimanche 8 novembre : Le Landeron -
Salento I, Comète I - Colombier II, Corcelles
I - Cornaux I, Fontainemelon I - Lignières I,
NE Xamax II - Cressier I, Hauterive II - Gen.
s/Coffrane I.

¦ BUTEURS - LNA: 1. Bregy
(Young Boys / + 1 ). 2. Elber (Grass-
hopper/ + 2), Cravero (Neuchâtei Xa-
max/+ 1 ), Hartmann (Bulle/ + 1 ), 2. 5.
Hottiger (Sion/ + 1 ), Andersen
(Chiasso/ + 1 ), Chassot, Smajic (Neu-
châtei Xamax/ + 1 ), Sinval (Ser-
vette/ + 1 ), Gavao (Lugano/ + 1 ), Di-
nei (Grasshopper/-)- 1 ), Aleksandrov
(Aarau/ + 1 ), La Plaça (Lausanne),
Heldmann (Aarau), Rudakow (Bulle), Tu-
lio, Luis Carlos, Alexandre Rey (Sion),
Gottardi (Neuchâtei Xamax), Moser,
Kunz (Young Boys), Baljic (Zurich),
Sforza (Grasshopper), 1.

¦ NOWAK - Le Polonais des
Young Boys Piotr Nowak, transporté à
l'hôpital après une blessure au pied, à
la 7me minute de la rencontre contre
Aarau, souffre d'une forte contusion au
métatarse. Sa participation au pro-
chain match face à Lugano est très
incertaine, /si

¦ JUVENTUS - Sur le terrain de
la Fin-du-Monde, aujourd'hui à 17h00,
le FC Bienne, pensionnaire de Ile ligue,
aura le redoutable honneur d'affronter,
en match amical, la Juventus de Turin
qui se trouve actuellement en camp de
préparation sur les hauts du Lac de
Bienne. /si

| MARADONA - Sauf coup de
théâtre, Diego Armando Maradona ne
sera pas aujourd'hui à Barcelone, pas
plus que le président de Naples, Cor-
rado Ferlaino, selon la FIFA qui était
sans nouvelle du joueur argentin mer-
credi. Seul le président de la Fédéra-
tion italienne, Antonio Matarrese, est
attendu dans la cité catalane, où il
devrait s'entretenir du cas Maradona,
avec le Haut-Valaisan Sepp Blatter,
secrétaire général de la FIFA, en
marge de la commission du statut du
joueur fixée de longue date, /si

En bref
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Dimanche 23 août.— Groupe 1 : Cortail-

lod Il - Audax Friul H, Serrières II - Corcelles
II, Béroche-Gorgier la - Helvetia I, Bevaix Ib
- Auvernier I, Espagnol NE IA — Comète II.
- Groupe 2: Le Landeron II - Bevaix la,
Cornaux II - Espagnol NE Ib, Dombresson I -
Béroche-Gorgier Ib, Lignières II - Valangin I,
St-Blaise II - Fontainemelon II.— Groupe 3:
Noiraigue II - Môtiers I, C.-Espagnol I -
Coffrane II, AS Vallée I - Couvet I, Blue Stars
I - Azzuri I, Ponts-de-Martel I - Travers I.-
Groupe 4: Deportivo II - La Sagne II, Sonvi-
lier I - St-lmier II,'Mont-Soleil I - Superga II,
Floria I - Chaux-de-Fonds II, Le Parc II - Les
Bois II.

Dimanche 30 août.— Groupe 1: Audax
Friul II - Comète II, Auvernier I - Espagnol NE
la, Helvetia I - Bevaix Ib, Corcelles II -
Béroche-Gorgier la, Cortaillod II - Serrières
IL—i- Groupe 2: Bevaix la - Fontainemelon II,
Valangin I -St-Blaise II, Béroche-Gorgier Ib
- Lignières II, Espagnol NE Ib - Dombresson
I, Le Landeron II - Cornaux II.— Groupe 3:
Môtiers I - Travers I, Azzuri I - Ponts-de-
Martel I, Couvet I - Blue Stars I, Coffrane II
- AS Vallée I, Noiraigue 11 - C.-Espagnol I.—
Groupe 4: La Sagne II - Les Bois II, Chaux-
de-Fonds Il - Le Parc II, Superga il - Floria
I, St-lmier II - Mont-Soleil I, Deportivo II -
Sonvilier I.

Dimanche 6 septembre.— Groupe 1:
Serrières II - Audax Friul II, Béroche-Gorgier
la - Cortaillod II, Bevaix Ib - Corcelles II,
Espagnol NE la - Helvetia I, Comète II -
Auvernier I.— Groupe 2: Cornaux II - Be-
vaix la, Dombresson I - Le Landeron II,
Lignières II - Espagnol NE Ib, St-Blaise II -
Béroche-Gorgier Ib, Fontainemelon II - Va-
langin I.— Groupe 3: C.-Espagnol I - Mô-
tiers I, AS Vallée I - Noiraigue II, Blue Stars
I - Coffrane II, Ponts-de-Martel I - Couvet I,
Travers I - Azzuri I.- Groupe 4: Sonvilier I -
La Sagne II, Mont-Soleil I - Deportivo II,
Floria I - St-lmier II, Le Parc II - Superga II,
Les Bois II - Chaux-de-Fonds II.

Dimanche 13 septembre.— Groupe 1:
Audax Friul II - Auvernier I, Helvetia I -
Comète II, Corcelles II - Espagnol NE la,
Cortaillod II - Bevaix Ib, Serrières II - Béro-
che-Gorgier la.— Groupe 2: Bevaix la -
Valangin I, Béroche-Gorgier Ib - Fontaine-

melon II, Espagnol NE Ib - St-Blaise II, Le
Landeron II - Lignières II, Cornaux II - Dom-
bresson I.— Groupe 3: Môtiers I - Azzuri I,
Couvet I - Travers I, Coffrane II - Ponts-de-
Martel I, Noiraigue II - Blue Stars I, C.-
Espagnol I - AS Vallée I.— Groupe 4: La
Sagne II - Chaux-de-Fonds II, Superga II -
Les Bois II, St-lmier II - Le Parc II, Deportivo
Il - Floria I, Sonvilier I - Mont-Soleil I.

Dimanche 20 septembre.— Groupe 1 :
Béroche-Gorgier la - Audax Friul II, Bevaix
Ib - Serrières II, Espagnol NE la - Cortaillod
II, Comète II - Corcelles II, Auvernier I -
Helvetia I.— Groupe 2: Dombresson I -
Bevaix la, Lignières II - Cornaux II, St-Blaise
Il - Le Landeron II, Fontainemelon II - Espa-
gnol NE Ib, Valangin I - Béroche-Gorgier Ib.
— Groupe 3: AS Vallée I - Môtiers I, Blue
Stars I - C.-Espagnol I, Ponts-de-Martel I -
Noiraigue II, Travers I - Coffrone II, Azzuri I
- Couvet I.— Groupe 4: Mont-Soleil I - La
Sagne II, Floria I - Sonvilier I, Le Parc II -
Deportivo II, Les Bois II - St-lmier II, Chaux-
de-Fonds Il - Superga II.

Dimanche 27 septembre.— Groupe 1:
Audax Friul II - Helvetia I, Corcelles II -
Auve/nier I, Cortaillod II - Comète II, Serrièr
res II - Espagnol NE la, Béroche-Gorgier la
- Bevaix Ib.— Groupe 2: Bevaix la -Béro-
che-Gorgier Ib, Espagnol NE Ib - Valangin
I, Le Landeron II - Fontainemelon H, Cornaux
Il - St-Blaise II, Dombresson I - Lignières II.—
Groupe 3: Môtiers I - Couvet I, Coffrane II
- Azzuri I, Noiraigue II - Travers I, C.-
Espagnol I - Ponts-de-Martel I, AS Vallée I
- Blue Stars I.— Groupe 4: La Sagne I! -
Superga II, St-lmier II - Chaux-de-Fonds II,
Deportivo II - Les Bois II, Sonvilier I - Le Parc
II, Mont-Soleil I - Floria I.

Dimanche 4 octobre.— Groupe 1: Be-
vaix Ib - Audax Friul II, Espagnol NE la -
Béroche-Gorgier la. Comète II - Serrières II,
Auvernier I - Cortaillod II, Helvetia I - Cor-
celles II.— Groupe 2: Lignières II - Bevaix
la, St-Blaise II - Dombresson I, Fontaineme-
lon Il - Cornaux II, Valangin I - Le Landeron
II, Béroche-Gorgier Ib - Espagnol NE Ib.—
Groupe 3: Blue Stars I - Môtiers I, Ponts-de-
Martel I - AS Vallée I, Travers I - C.-
Espagnol I, Azzuri I - Noiraigue II, Couvet I
- Coffrane II.— Groupe 4: Floria I - La

Sagne II, Le Parc II - Mont-Soleil I, Les Bois
Il - Sonvilier I, Chaux-de-Fonds II - Deportivo
II, Superga II - St-lmier II.

Dimanche 11 octobre.— Groupe 1: Au-
dax Friul II - Corcelles II, Cortaillod 11 -
Helvetia I, Serrières II - Auvernier I, Béroche-
Gorgier la - Comète II, Bevaix Ib - Espagnol
NE la.— Groupe 2: Bevaix la - Espagnol
NE Ib, Le Landeron II - Béroche-Gorgier Ib,
Cornaux II - Valangin I, Dombresson I -
Fontainemelon II, Lignières II - St-Blaise II.—
Groupe 3: Môtiers I - Coffrane II, Noiraigue
Il - Couvet I, C.-Espagnol I - Azzuri I, AS
Vallée I - Travers I, Blue Stars I - Ponts-de-
Martel I.— Groupe 4: La Sagne II - St-lmier
II, Deportivo il - Superga II, Sonvilier I -
Chaux-de-Fonds II, Mont-Soleil I - Les Bois II,
Floria I - Le Parc II.

Dimanche 18 octobre.— Groupe 1: Espa-
gnol NE la - Audax Friul II, Comète II -
Bevaix Ib, Auvernier I - Béroche-Gorgier la,
Helvetia I - Serrières II, Corcelles II - Cortail-
lod II.— Groupe 2: St-Blaise II - Bevaix la,
Fontainemelon II - Lignières II, Valangin I -
Dombresson I, Béroche-Gorgier Ib - Cor-
naux II, Espagnol NE Ib - Le Landeron II.—
Groupe 3: Ponts-de-Martel I - Môtiers I,
Travers I - Blue Stars I, Azzuri I - AS Vallée
I, Couvet I - C.-Espagnol I, Coffrane II -
Noiraigue II.— Groupe 4: Le Parc II - La
Sagne II, Les Bois II - Floria I, Chaux-de-
Fonds Il - Mont-Soleil I, Superga II - Sonvilier
I, St-lmier II - Deportivo II.

Dimanche 25 octobre.— Groupe 1 : Au-
dax Friul II - Cortaillod II, Corcelles II -
Serrières II, Helvetia I - Béroche-Gorgier la,
Auvernier I - Bevaix Ib, Comète II - Espagnol
NE la.— Groupe 2: Bevaix la - Le Landeron
II, Espagnol NE Ib - Cornaux II, Béroche-
Gorgier Ib - Dombresson I, Valangin I -
Lignières II, Fontainemelon II - St-Blaise II.—
Groupe 3: Môtiers I - Noiraigue II, Coffrane
Il - C.-Espagnol I, Couvet I - AS Vallée I,
Azzuri I - Blue Stars I, Travers I - Ponts-de-
Martel I.— Groupe 4: La Sagne II - Depor-
tivo II, St-lmier II - Sonvilier I, Superga II -
Mont-Soleil i, Chaux-de-Fonds II - Floria I,
Les Bois II - Le Parc II.

0 Ve ligue et juniors dans de prochai-
nes éditions.

Relais américain:
des questions

F-lfiM-lWliH IF*_3

Mel Rosen, l'entraîneur du relais
4 à 100m masculin des Etats-
Unis, a estimé qu'il n'existait

aucun problème quant à sa composi-
tion, malgré les rumeurs nées après
la présentation d'un quator inédit
lors de la réunion de Sestrières.

Dennis Mitchell , vainqueur du
100 m des sélections américaines,
avait été remplacé par James Jette,
tandis que Cari Lewis avait pris la
place de Leroy Burrell en dernière
minute.

— Burrell était un peu fatigué et
souffrait d'une hanche. C'est pour-
quoi nous avons fait appel à Lewis,
a expliqué Rosen sans évoquer tou-
tefois le cas de Mitchell , qui n'a lui-
même voulu faire aucun commen-
taire, disparaissant dans son hôtel
dès son arrivée à Narbonne.

Concernant la possibilité d'intégrer
Lewis à nouveau dans les prochains
jours, Rosen a déclaré :

— Nous restons fidèles au plan
initial, à savoir utiliser les quatre pre-
miers des sélections. Nous nous en-
traînerons encore les 24, 25 et 26
juillet à Barcelone.

Reste à savoir si Mitchell partici-
pera à ces trois séances, lui qui avait
annoncé à Sestrières:

— Ma priorité est désormais le 100
m. Pour le relais, j e  verrai après la
finale individuelle, /si

- _p _ rf c 

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE/ Calendriers delà saison 92-93

Dimanche 23 août: Les Bois - Saint-
Biaise, Bôle - Audax Friul, Boudry - Noirai-
gue, Etoile - Marin, Superga - Hauterive,
Coffrane - Cortaillod.

Dimanche 30 août: Saint-Biaise - Cor-
taillod, Hauterive - Coffrane, Marin - Su-
perga, Noiraigue - Etoile, Audox Friul -
Boudry, Les Bois - Bôle.

Mercredi 2 septembre: Bôle - Saint-
Biaise, Boudry - Les Bois, Etoile - Audax
Friul, Superga - Noiraigue, Coffrane - Ma-
rin, Cortaillod - Hauterive.

Dimanche 6 septembre: Saint-Biaise -
Hauterive, Marin - Cortaillod, Noiraigue -
Coffrane, Audax Friul - Superga, Les Bols
- Etoile, Bôle - Boudry.

Dimanche 13 septembre : Boudry -
Saint-Biaise, Etoile - Bôle, Superga - Les
Bois, Coffrane - Audax Friul, Cortaillod -
Noiraigue, Hauterive - Marin.

Dimanche 20 septembre (Jeune Fédé-
ral): Saint-Biaise - Marin, Noiraigue -
Hauterive, Audax Friul - Cortaillod, Les
Bois - Coffrane, Bôle - Superga, Boudry -
Etoile.

Dimanche 27 septembre : Etoile -
Saint-Biaise, Superga - Boudry, Coffrane -
Bôle, Cortaillod - Les Bols, Hauterive -
Audax Friul, Marin - Noiraigue.

Dimanche 4 octobre : Saint-Biaise -
Noiraigue, Audax Friul - Marin, Les Bois -
Hauterive, Bôle - Cortaillod, Boudry - Cof-
frane, Etoile - Superga.

Dimanche 11 octobre: Superga -
Saint-Biaise, Coffrane - Etoile, Cortaillod -

Boudry, Hauterive - Bôle, Marin - Les Bois,
Noiraigue - Audax Friul.

Dimanche 18 octobre : Saint-Blalse -
Audax Friul, Les Bois - Noiraigue, Bôle -
Marin, Boudry - Hauterive, Etoile - Cortail-
lod, Superga - Coffrane.

' Dimanche 25 octobre: Coffrane -
Saint-Biaise, Cortaillod - Superga, Haute-
rive - Etoile, Marin - Boudry, Noiroigue -
Bôle, Audax Friul - Les Bois.

Dimanche 1er novembre: Saint-Biaise
- Les Bois, Audax Friul - Bôle, Noiraigue -
Boudry, Marin - Etoile, Hauterive - Su-
perga, Cortaillod - Coffrane.

Dimanche 8 novembre: Cortaillod -
Saint-Biaise, Coffrane - Hauterive, Su-
perga - Marin, Etoile - Noiraigue, Boudry
- Audax Friul, Bôle - Les Bois.

Premiers matches le 23 août

Bumpliz - Old-Boys
2-2 (2-1 )

Bodenweid. - 800 spectateurs. —
Arbitre: Schwaller (Luterbach).

Buts: Weidmann 0-1; 37me Maiano
1-1 ; 42me Fimian 2-1; 85me Jdger
2-2.

Châtel-Saint-Denis-
Yverdon 1-2 (0-1)

Lussy. — 650 spectateurs. — Arbi-
tre: Meyer (Willisau).

Buts: 40me Comisetti 0-1; 57me Ke-
kesi 0-2; 70me Ruiz 1 -2.

Delémont-CS Chênois
1-1 (0-0)

La Blancherie. — 280 spectateurs.
- Arbitre: Dahinden (Rbmerswil).

Buts: 48me Urcea 0-1; 85me Bonato
1-1.

Groupe Ouest
Bâle - Etoile Carouge 2-0 (1-0); UGS

- Granges 1-0 (1-0); Bumpliz - Old
Boys 2-2 (2-1); Châtel St-Denis - Yver-
don 1-2 (0-1); Delémont - CS Chênois
1-1 (0-0); Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 2-0 (1-0).

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

7. Fribourg 2 1 0  1 4-4 2
8.UGS 2 1 0  1 1-4 2
9.Châtel-St-D. 2 0 1 1  2-3 1

10. Old Boys 2 0 1 1  3-4 1
11 .Chx-de-Fds 2 0 1 1  1-3 1
12. Bumpliz 2 0 1 1  3-6 1

Samedi, 17h30 : CS Chênois - Bâle,
Granges - Fribourg, Old Boys - UGS.
20 h 00: La Chaux-de-Fonds - Bumpliz,
Etoile Carouge - Châtel-Saint-Denis,
Yverdon - Delémont.

Groupe Est
Wil - Winterthour 1-2 (0-1); Baden -

Brùttisellen 0-0; Coire - Bellinzone 3-2
(2-2); Locarno - Emmenbrucke 2-1
(1 -1 ); Kriens - Lucerne 0-3 (0-0); Schaff-
house - Wettingen 3-0 (1-0).

1. Lucerne 2 2 0 0 5-0 4
2. Schaffhouse 2 2 0 0 7-2 4
3. Locarno 2 1 1 0  3-2 3
4.Baden 2 0 2 0 1-1 2
5. Emmenbrucke 2 1 0  1 3-3 2
6. Coire 2 1 0  1 4-4 2

7.Winte rthour 2 1 0  1 2-3 2
8. Wil 2 0 1 1  1-2 1
9. Bellinzone 2 0 1 1  3-4 1

10. Brùttisellen 2 0 1 1  2-4 1
11.Wettingen 2 0 1 1  0-3 1
12.Kriens 2 0 1 1  1-4 1

Samedi, 17h30: Brùttisellen - Lo-
carno, Emmenbrucke - Wil. 20h00: Bel-
linzone - Lucerne, Kriens - Schaffhouse,
Wettingen - Coire, Winterthour - Ba-
den.

le point



Les Jeux des superlatifs
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JEUX OLYMPIQUES/ Barcelone prépare son gigantesque spectacle

J
' uan Antonio Samaranch, le pape
I de POlympisme, qui vient de fêter

¦Uses 72 ans, atteindra l'apothéose
de sa carrière samedi, lors de la céré-
monie d'ouverture des Jeux les plus
grandioses de l'histoire, des Jeux qu'il
aura la fierté d'offrir à Barcelone,
«sa» ville, laquelle s'est transformée
pour accueillir somptueusement ce que
le sport produit de mieux aujourd'hui.

Des sommes considérables ont été
investies pour doter la ville d'infrastruc-
tures urbaines modernes. Barcelone dis-
pose aussi désormais d'un support tech-
nologique de pointe dans le domaine
de l'informatique et des télécommuni-
cations. Quelque 3,5 milliards de télés-
pectateurs de 150 pays pourront ainsi
suivre, mieux que s'ils étaient sur place,
les acteurs de ce qui sera, durant les
deux prochaines semaines, le point
d'orgue d'un siècle d'Olympisme.

Plus cher
«Plus vite, plus haut, plus fort». On

pourrait ajouter «plus cher» à la de-
vise que l'Olympisme s'est choisie. La
notion de record n'aura jamais été
aussi bien observée qu'à Barcelone, qui
a donné un sérieux coup d'accélérateur
à la spirale de l'inflation dangereuse-
ment vertigineuse des coûts. Tous les
chiffres précédents ont été dépassés.
Par rapport à Séoul en 1988, les re-
cettes commerciales ont augmenté de
156 % (577 millions de dollars), celles
de la télévision de 58 % (635 millions
de dollars) et les communications satel-
litaires de 80 %. Les seules dépenses
d'organisation ont atteint le milliard et
demi de dollars, un chiffre légèrement
inférieur aux recettes. Les Jeux de-
vraient donc laisser un bon bénéfice.

Plus de six milliards de dollars ont
été consacrés au remodelage de la
ville, qui «a retrouvé la Méditerra-
née», des plages saines, un port de
plaisance. Le tout compose un ensem-
ble fastueux, au service d'une mise en
scène gigantesque, à la mesure d'une

élite sportive qui a depuis longtemps
cessé d'être amateur. Elle s'est ouverte
aux millionnaires du tennis ou du bas-
ketball professionnels, qui se mêlent
maintenant aux autres stars de l'Olym-
pisme, qui ne sont plus placées sous le
signe du professionnalisme clandestin.

Universalité
Mais la flambée budgétaire n'a at-

ténué ni les soucis engendrés par les
turbulences politiques ni la psychose de
l'attentat toujours possible qui hante
l'Olympisme depuis la tragédie de Mu-
nich. Après les «Jeux de la réconcilia-
tion» de Séoul, au terme de douze
années de boycottages divers, arrivent
les «Jeux de la paix », ceux de Barce-
lone qui, les premiers, jouiront d'une
universalité quasiment totale.

Les Jeux retrouvent Cuba, absent de-
puis 1 980, mais aussi l'Afrique du Sud
qui, pour avoir mis fin à son racisme
constitutionnel, a purgé une mise à
l'écart de 32 ans. L'effondrement du
communisme a fait aussi revenir les
pays baltes et une Allemagne unique.
Ils ouvrent également leurs portes à
des pays neufs comme la Croatie, la

Slovénie et la Namibie. Ils ont évite la
désintégration de la CEI pour accueillir
une dernière fois une équipe unifiée de
presque toute l'ancienne Union soviéti-
que.

Les autorités n'ont rien négligé pour
assurer la sécurité et répondre à la
menace terroriste de l'ETA, dont elles
considèrent cependant qu'elle s'est
éloignée. Avec 45.000 militaires et ci-
vils munis d'importants moyens qui as-
surent une haute surveillance sur toute
la zone olympique, Barcelone, ville en
fête, n'offre pourtant pas l'aspect d'une
cité en état de siège.

800 médailles
L'inflation n'a pas touché que les

budgets. Les compétitions n'ont pas été
épargnées et la menace d'asphyxie
par le gigantisme reste vive. L'augmen-
tation est de 12 % par rapport à
Séoul. Avec la badminton et le base-
ball, le programme a été porté à 29
sports qui offriront près de 800 médail-
les, dont 257 d'or pour autant de titres
olympiques en jeu. Le nombre des con-
currents a suivi pour dépasser les

10.000, auxquels viennent s'ajouter un
encadrement de quelque 5000 per-
sonnes. Les médias ne sont pas en reste
avec près de 1 2.000 représentants, un
chiffre encore jamais atteint, /si

((L'Express))
à Barcelone

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

les principaux événements
de ces Jeux olympiques

UN DERNIER COUP DE CHIFFON - Le spectacle pourra bientôt commencer (ici la Place d'Espagne, au pied de la
colline de Montjuïc). epa

Furiani : c'était
inéluctable

—., rois experts judiciaires estiment
que l'effondrement de la tribune

. ; du stade de Furiani, le 5 mai der-
nier, était «inéluctable», dans un rap-
port remis au président de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de
Bastia. Le quotidien La Corse a publié
hier des extraits de ce rapport, remis
lundi à la justice.

Dans leur conclusion, les experts Mi-
chel Brisac, Jack# Mervil et Georges
Gamonal, sont formels: selon eux, des
«erreurs multiples» ont été commises
avant, pendant et après le montage
de la tribune. «La tribune nord ne
pouvait résister aux charges normales
qu'elle était censée supporter, en de-
hors même de toute surcharge verti-
cale», écrivent-ils.

La chute de la tribune, peu avant le
coup d'envoi de la demi-finale de
coupe de France de football Bastia-
Olympique de Marseille, a fait 15
morts et 1650 blessés. Une quaran-
taine d'entre eux sont toujours hospita-
lisés et plusieurs centaines devront re-
cevoir des soins à vie.

Les experts estiment également que
la tribune ouest, elle aussi construite
par la société Sud Tribune, ne répon-
dait pas davantage aux règles de
sécurité. Cette dernière tribune avait
été édifiée en avril à l'occasion du
match Bastia-Nancy de quart de finale
de la coupe de France de football.

En outre, les experts pointent les fau-
tes administratives innombrables com-
mises par l'exploitant et le propriétaire
des lieux, le Sporting club de Bastia:
absence de permis de construire, de
déclaration de début de travaux, de
contrôle technique, d'autorisation d'ou-
verture, etc. Le maire de Furiani, Eu-
gène Bertucci, le service départemental
d'incendie et de secours, la direction
départementale de l'équipement, ont
également failli à leurs devoirs.

Les conclusions des experts judiciaires
rejoignent en tous points celles de la
commission administrative "mise en
place par le gouvernement le lende-
main de la catastrophe, qui souli-
gnaient que «la probabilité de ruine
de l'ouvrage était proche de 100%».

La justice détient désormais les der-
nières informations qui devraient lui
permettre de boucler l'instruction de ce
dossier et une nouvelle phase judiciaire
commencera après l'audition, dans les
prochains jours, de l'ex-préfet de Hau-
te-Corse Henri Hurand.

L'instruction, qui devrait être termi-
née en septembre, a déjà amené l'in-
culpation pour «homicides involontai-
res» de douze personnes, dont le pré-
sident de la Fédération française de
football, Jean Foumet-Fayard, le maire
de Furiani. et le président du SC Bastia,
Jean-François Filippi. /si Des sports , des lieux et des stades

Athlétisme, cérémonies d'ouver-
ture et de clôture: stade olympique
(65.000 spectateurs), à Montjuïc.

Aviron: Estany (24.000) à Banyoles
(à 136 km du centre de Barcelone).

Badminton: Pavello de la Mar Bella
(4000) à Barcelone/Parc de Mar.

Baseball: stade de baseball de
L'Hospitalet (6800/2 km), stade de
baseball de Viladecans (4000/20
km).

Basketball: halle des sports de Ba-
dalona (12.500/10,5 km).

Boxe: Club Joventut de Badalona
(5000/11 km).

Canoë. Régates: canal olympique
(8000) à Castelldefels (15 km). Slalom:
Parc del Segre (5000), à Seu d'Urgell
(145 km).

Cyclisme: vélodrome Vall d'Hebron
(6400), autoroute A 17 à Mollet del
Vallès (33 km), circuit de Sont Sadurni
d'Anoia (49 km).

Escrime: Palau de la Metal-lurgia
(3500) à Montjuïc.

Gymnastique: Palau Sont Jordi
(15.000), à Montjuïc.

FootbalhNou Camp (1 14.763) à
Barcelone/Diagonal, Nova Creu Alta
(16.000) à Sabadell (25 km), La Ro-
mareda (43.349) à Saragosse (320
km), Luis Casanova (49.398) à Valen-
cia (360 km), RCD Espanol (42.000) à
Barcelone/Diagonal.

Gymnastique rythmique: halle des
sports de Montjuïc (6500).

Haltérophilie: Pavello l'Espanya In-
dustriel (3500) à Montjuïc.

Handball: halle des sports de Gra-
nollers (5500/32 km), Palau Sont Jordi
(15.000), à Montjuïc.

Hippisme: centre d'équitation d'EI
Montanya (50 km), Real Club de Polo
(17.000) à Barcelone/Diagonal.

Hockey sur terre: stade de hockey
de Terrassa (10.200/30 km).

Judo: Palau Blaugrana (8000), à
Barcelone/Diagonal.

Lutte: Institut Nacional d'Educacio fi-

sica de Catalunya/INEFC (4000), à
Montjuïc

Natation, natation synchronisée:
stade de natation Bernât Picornell
(10.700), à Montjuïc.

Pelote: Fronto Colom (600) à Mont-
juïc, halle des sports Vall d'Hebron
(3300).

Pentathlon moderne: Palau de la
Metal-lurgia (3500), à Montjuïc, stade
de natation Bernât Picornell (10.700),
à Montjuïc, Parc del Migdia (25.000) à
Montjuïc, Real Club de Polo (17.000) à
Barcelone/Diagonal, stade de tir de
Mollet del Vallès (5 140/33 km).

Plongeon: stade de natation de
Montjuïc (6498).

Rinkhockey: Palau Blaugrana
(8000) à Barcelone/Diagonal, Pavello
de l'Ateneu (1 320) à Sont Sadurni (49
km), halle des sports de Reus

(3416/110 km), Pavello del Club Pati
à Vie (1730/70 km).

Taekwondo: Palau Blaugrana
(8000) à Barcelone/Diagonal.

Tennis: centre de tennis (14.000) du
Vall d'Hebron.

Tennis de table: Polisportiu Estacio
del Nord (5 100) à Barcelone/Parc de
Mar.

Tir: stade de tir de Mollet del Vallès
(5 140/33 km).

Tir à l'arc: centre de tir (4000), Vall
d'Hebron.

Voile: port olympique (2500) à Bar-
celone/Parc de Mar.

Volleyball: Palau Sant Jordi
(15.000) à Montjuïc, halle des sports
Vall d'Hebron (3300).

Waterpolo: stade de natation Bernât
Picornell (10.700) à Montjuïc, stade de
natation de Montjuïc (6498). /si

LE PALA U SANT JORDI - Les épreuves de gymnastique et de volleyball s 'y
dérouleront. asi

Aujourd'hui
Prix de Bel Air, aujourd'hui (16 h 35) à
Enghien. Attelé, 2825m. Les partants:

1. Abstraite, A. Dreux, 2825 m
2. Aurore Nay, H. Cogné, 2825 m
3. Alaura de Chenu, F. Pellerot, 2825 m
4. Ashuanica, X. Cavey, 2825 m
5. Anaitis, G. Verva, 2825 m
6. Abeille du Home, Y. Vallée, 2825m
7. Aurore d'Aubrac, P. Engberg, 2825m
8. Annie de Tomblaine, J.F. Nivard, 2825m
9. Aline Sénonchoise, B. Piton, 2825m

10. Altesse de Vrie, R. Baudron, 2850m
11. Aurélie de Crossac, Y. Couvreux, 2850m
12. Action du Trio, Ph. Bekaert, 2850m
13. Aurore de Bellen, M. Gougeon, 2850m
14. Annélisabetta, Ph. Allaire, 2850m
15. Aire Royalê l. Després, 2850m
16. Action Gédé, J. Hallais, 2850m
17. Anais Clairchamp, Ph. Gillot, 2850m
18. Agape, H. Delambre, 2850m
19. Acarcente du Fossé, J. Morice, 2850m
20. Aura Véa, N. Roussel, 2850m

«L'Express» propose:
4 - 1 0 - 8 - 1 6 - 1 9 - 1 4 - 17 - 20
5me course: No 4 - lOfr. /gp

¦ YOUGOSLAVIE - La déci-
sion finale sur la participation de
la Yougoslavie (Serbie-Monténé-
gro) aux JO de Barcelone a été à
nouveau reportée et ne sera prise
que ce matin par le Comité inter-
national olympique. Le CIO a
transmis la notification de l'ONU
au comité olympique yougoslave,
qui a demandé un délai supplé-
mentaire pour consulter ses mem-
bres, «ce qui ne nous permettra
pas de prendre une décision ce
soir mercredi», a déclaré François
Carrard, directeur général du
CIO, à Barcelone. Le comité des
sanctions de l'ONU a décidé de
tolérer la participation des Serbes
et des Monténégrins dans les
épreuves individuelles sans signes
ou symboles apparents de leur
pays, mais s'est opposé à leur
présence dans les sports d'équipes
où ils étaient qualifiés (basket fé-
minin, handball masculin et féminin
et water-polo).

¦ BASKETBALL - L'équipe
olympique américaine de basket-
ball n'a pas failli à sa réputation
en s'imposant facilement face à la
sélection française (111-71) à
Monaco, en match de préparation
en vue des Jeux. Devant 3000
spectateurs, . parmi lesquels le
prince Rainier, les stars américai-
nes ont imposé un rythme d'enfer
aux Français, qui n'ont pu résister
que pendant les dix premières mi-
nutes, /si

¦ PAR LE SANG - Des cen-
taines de soldats des divers pays
de cinq continents vont servir de
cobayes pour mettre définitive-
ment au point le contrôle antido-
page par examen sanguin, qui
sera introduit pour la première
fois aux Jeux olympiques d'hiver
de Lillehammer en 1 994. Le Prince
Alexandre de Mérode, président
de la commission médicale et an-
cien vice-président du CIO, a con-
firmé à Barcelone que le projet
d'effectuer des prises de sang
pour détecter un produit stimulant
largement répandu, l'érythropoie-
tine, a été défitinivement aban-
donné pour les JO de Barcelone,
ou les méthodes de contrôle seront
pratiquement les mêmes qu'à
Séoul il y a quatre ans.

Faites vos Jeux !

Concours No 30
1. Bulle - NE Xamax 2
2. Chiasso - Lausanne X
3. Grasshopper - Aarau 1
4. Sion - Servette 1
5. Saint-Gall - Zurich 2
6. Young Boys - Lugano 1
7. Bellinzone - Lucerne 2
8. Kriens - Schaffhouse 2
9. Winterthour - Baden 2

10. Chênois - Bâle 2
1 1. Etoile Carouge - Châtel 1
1 2. Granges - Fribourg 1
13. Yverdon - Delémont X ,
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CYCLISME/ Colotti enlève la Urne étape

Pe 
Français Jean-Claude Colotti

(31 ans) a apporté un peu de
j baume au cœur des dirigeants et

des équipiers de la formation Z de
Greg LeMond (qui a abandonné di-
manche). Le Grenoblois a en effet
enlevé en solitaire la 17me étape du
79me Tour de France, courue sur
189 km entre La Bourboule, (Auver-
gne) et Montluçon, dans le centre géo-
graphique de la France. Monluçon est
le lieu d'origine du vainqueur du Tour
de 1 956, Roger Walkowiak. Ce der-
nier était d'ailleurs président du comi-
té d'organisation de l'étape de mer-
credi.

Jean-Claude Colotti a couronné une
aventure de plus de 140 km, en lais-
sant sur place ses deux compagnons
d'échappée, le Hollandais Frans
Maassen (2me à 3'30") et Marc Ser-
geant (3me), à 34 km de l'arrivée. Le
Belge, de l'équipe Panasonic, et le
Hollandais, de la formation Buckler,
ont favorisé la victoire du troisième
larron Colotti en poursuivant l'éter-
nelle et stupide querelle opposant les
deux groupes sportifs bataves.

Apres Dominique Arnould (Ire
étape), Laurent Jalabert (6me), Gilles
Delion (7me) et Laurent Fignon
(11 me), Colotti est le cinquième vain-
queur d'étape français, sans compter
que Richard Virenque (1 jour) et Pas-
cal Lino (10) ont été détenteurs du
maillot jaune.

Le trio a pris la poudre d'escam-
pette dès le km AS et a continuelle-
ment augmenté son avance, sans ja-
mais provoquer une réaction du pelo-
ton, où les 131 rescapés goûtaient à
une journée de repos. La preuve: alors
qu'à 50km de l'arrivée, le peloton
était pointé à 9'30", le retard attei-
gnait 12'30" à 30km du but et
16'14" à l'arrivée. Du jamais vu.

Alors que le trio de tête se relayait
régulièrement jusque là, soudain,
Marc Sergeant refusait soudain le
moindre effort. Colotti ne s'en formali-
sait guère, mais pas Maassen. Les
deux Flamands s'adressaient quelques
remarques acerbes. Colotti mettait à
profit le fait que ses deux rivaux aient

COLOTTI - Il a su profiter de la
dispute de Sergeant et Maassen. ap

la tête ailleurs pour porter une atta-
que décisive.

Derrière le Français, ni Maassen ni
Sergeant daignaient combler le trou.
Les deux Bataves ont fini par s'invecti-
ver. On pouvait même craindre qu'ils
en viennent aux mains! Il n'en fut heu-
reusement rien, mais voilà un épisode
qui n'ajoute rien à la gloire du cy-
clisme. Sergeant/Maassen: voilà Un
couple, qui ne partira pas en vacan-
ces ensemble après le Tour!

Les classements
17me étape (La Bourboule - Montlu-

çon, 189 km): 1. Colotti (Fr/Z) 4h34'55"
(moy. 41,248 km/h); 2. Maassen (Ho) à
3'31"; 3. Sergeant (Be); 4. Louviot (Fr) à
8'34"; 5. Nulens (Be); 6. Lilholt (Dan) à
15'43"; 7. Museeuw (Be) à 16'15"; 8. Van
Poppel (Ho); 9. De Clercq (Be); 10. Jala-
bert (Fr); 1 1. Ludwig (AH); 1 2. Redant (Be);
13. Chiappucci (It); 14. De Wilde (Be); 15.
Peiper (Aus); 16. Bugno (It); 17. Durand
(Fr); 18. De Wolf (Be); 19. Van Slycke
(Be); 20. Muller (S).— Puis: 22. Roche
(Irl); 26. Indurain (Esp); 27. Lino (Fr); 30.
Hampsten (EU); 47. Delgado (Esp); 90.
Fignon (Fr); 118. Jârmann (S); 130. (der-
nier) Jaramîllo (Col) à 17'22".— Aban-
don: Konyshev (CEI).

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 8449'10"; 2. Chiappucci
(It) à l'42"; 3. Hampsten (EU) à 8'07"; 4.
Lino (Fr) à 9'22"; 5. Bugno (It) à 1 0'09";
6. Delgado (Esp) à 1 1 '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"; 13. Boyer (Fr) à
20'40"; 14. Rué (Fr) à 21'29"; 15. Bouw-
mans (Ho) à 22'56"; 1 6. Javier 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";
21. Alcala (Mex) à 26'16"; 22. Unzaga
(Esp) à 30'47"; 23. De Vargas (Col) à
35'31"; 24. Fignon (Fr) à 37'22"; 25.
Virenque (Fr) à 37'48".— Puis: 71. Jdr-
mann (S) à 2h06'24"; 91. Muller (S) à
2h27'33"; 130. (dernier) Quevedo (Esp)
à 3h54'06".

Classements annexes.— Aux points
(maillot vert): 1. Jalabert (Fr/ONCE) 229
pts; 2. Museeuw (Be) 201; 3. Chiappucci
(It) 180.— Meilleur grimpeur (maillot
blanc à pois rouges): 1. Chiappucci
(It/Carrera) 409 pts; 2. Virenque (Fr) 245;
3. Chioccioli (It) 209.— Par équipe: t.
Carrera (Chiappucci, Roche) 254h47'48";
2. Banesto (Indurain, Delgado) à 29'08";
3. CLAS (Unzaga, Mauleon) à 39'21". /si

Querelle de Flamands
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HIPPISME/ D'auj ourd 'hui a dimanche

K e par sa beauté ou sa puissance,
\J le cheval n'a jamais laissé per-

sonne indifférent. Et pour peu que
l' on connaisse quelque chose dans le
domaine équestre, personne n'ignore
que Fenin, grâce à son Centre éques-
tre, qui peut loger jusqu'à 80 chevaux,
est l'un des hauts lieux de l'équitation
en pays neuchâtelois. Il le prouve une
fois de plus en organisant, cette se-
maine, un concours international qui
marquera la vie sportive du canton.

Aujourd'hui, et pour quatre jours, ce
centre équestre a pris de nouvelles
dimensions. Pour accueillir les concur-
rents, il a fallu ériger trois temtes, qui
abriteront plus de 300 chevaux en
provenance du Danemark, d'Allema-
gne, de Belgique, du Brésil, de France,
de Hollande, de Turquie, d'Irlande et
d'Italie. Et de Suisse, bien entendu!
Car, pour la première fois dans le
canton de Neuchâtei, c'est un vérita-
ble CSI (Concours de saut internatio-
nal) qui débute ce matin et auquel le
public est gracieusement invité.

Avant-hier, alors qu'une partie des
50 bénévoles engagé pour la mani-
festation s'activaient aux derniers
préparatifs, les cavaliers italiens
avaient déjà pris leur quartier avec
une dizaine de chevaux. Venus de la
banlieue de Milan, ces concurrents
trouvaient le cadre magnifique. Il faut
dire que les constructeurs, Pierre Dol-
der et Jean-Philippe Maridor, avaient
placé plusieurs obstacles colorés et
flambant neufs sur le paddock qui
paraîssait déjà être en fête.

Première neuchâteloise que ce CSI
mais également première helvétique.
Non, il ne s'agit évidemment pas de
plagier les Jeux olypiques encore que
certains concurrents présents dans le
Val-de-Ruz ont déjà évolué à ce ni-
veau. En fait, pour comparer, mettre
en valeur, évaluer la progression et
encourager l'élevage chevalin euro-
péen, cela grâce à l'appui de la Fé-
dération suisse d'élevage chevalin,
Fenin tentera une innovation sur le
plan suisse en faisant si possible aussi
bien que le Concours international de
Vichy: dès ce soir et chaque fin de
d' après-midi jusqu'à samedi, se dé-
roulera une épreuve originale, ou-
verte aux chevaux âgés de 5 ou 6 ans
issus des élevages reconnus et sélec-
tionnés par les fédérations nationales
de Belgique, France, Hollande, Italie,
Danemark et Suisse. On y jugera non

seulement la performance du cheval
mais son équilibre après le saut et lors
des conversions, sa cadence et la qua-
lité du geste sur l'obstacle. Ce genre
d'épreuves va certainement susciter un
intérêt tout particulier auprès de la
population agricole du Val-de-Ruz et
des environs, l'heure (après la traite
et la rentrée de lamoissons) étant fa-
vorable.

Venons à la participation propre-
ment dite de ce CSI. En principe, 4 à
8 cavaliers représenteront les diffé-
rentes nations précitées. Lorsqu'on cite
le seul nom de Stanny van Paesschen,
ce cavalier belge qui jouit d'une belle
notoriété, acquise principalement
avec «Porsche», on situe le niveau des
principales épreuves. Les autres na-
tions seront représentées en majorité
par de jeunes cavaliers, certains
ayant d'ailleurs fait un passage re-
marqué à Lignières.

Dans le camp suisse, le Jurassien
Philippe Guerdat, le Bâlois Jurg
Friedli et les Fribourgeois Beat Grand-
jean et Jurg Nofz sont probablement
les plus titrés. Seront également pré-
sents le chef de l'équipe nationale,
Fabio Cazzaniga, Usrsula Gut, Tina
Moggi, Pascale Dusseillier, Andréa Et-
ter, Sybille Piaget, Fabienne Théodo-
loz, Simone Hofer, ainsi que les trois
soeurs Kohli des Reussilles, Catherine,
Prisca et Sandrine. Chez les Neuchâte-
lois, relevons principalement les noms
de Patrick et Thierry Gauchat, Sté-
phane Finger, Shanon et Patrick Ma-
nini, Thomas Balsiger, Patrick Schnei-
der, Jean-Luc Soguel et Pierre-Yves
Grether. Quant à l'écuyère de céans,
Laurence Schneider, ce sera une digne
ambassadrice de la famille. Et n'omet-
tons pas les juniors Philippe Schneider
et Daniel Etter, de retour du cham-
pionnat d'Europe avec Sandrine Kohli.

Si le concours débute officiellement
ce matin, tous les chevaux annoncés
pour le CSI ont subi hier un examen
sanitaire. De plus, après les diverses
épreuves, chacun d'eux pourra être
soumis à un contrôle antidopage. Tout
cela montre avec quel sérieux tout
cela est organisé. On comprend dès
lors mieux qu'il ait fallu des mois de
travail à Daniel Schneider et à son
associé, William Schneider, pour met-
tre sur pied cette compétition avec,
pour devise, "que tout aille pour le
mieux et que chacun y trouve du plai-
sir".

Le budget s'élevant à près de
170.000 francs, on imagine bien que
le comité d'organisation tente là un
grand coup et, s'il est trop tôt aujour-
d'hui pour savoir si Fenin restera
désormais inscrits dans le calendrier
des manifestations internationales, on
réunit tout ce qui est imaginable pour
garantir un retentissant succès sportif
et populaire. La dotation des épreu-
ves, en partie sponsorisée, représente
à elle seule la coquette somme de
85.000 francs. Pour situer les princi-
pales dépenses, en partie pré-finan-
cées, on note la construction provisoire
des écuries sous les tentes, qui repré-
sente près de 30.000 francs.

Optimistes et dynamiques, les orga-
nisateurs ont mis en vente, depuis
quelque temps déjà, de superpes
«pin's» de collection. Les cantines et la
vente de casquettes dernier cri seront
les principales ressources car, comme
d'habitude l'accès à la place de con-
cours pour les spectateurs sera libre.
Le paddock de Fenin est donc l'en-
droit idéal pour trouver un peu de
fraîcheur tout en s'offrant sans grands
frais un spectacle de haute qualité.

Notons enfin que dimanche, auront
lieu deux épreuves réservées aux jeu-
nes chevaux d'élevage de 5 et 6 ans,
ainsi que quatre autres ouvertes aux
cavaliers régionaux du degré R2, qui
n'ont donc pas été oubliés. Ainsi
s'achèvera le CSI de Fenin 92, qui
servira de référence ou de test pour
la promotion touristique du canton de
Neuchâtei. A Breda, à Mannheim,
comme sous les palmiers et sur le sa-
ble chaud des plages brésiliennes ou
dans les pizzerias de Milan, on repar-
lera peut-être encore longtemps de
Fenin...

0 R.N.
# Patronage «L'Express»

Le programme
Aujourd'hui.— 9h30: M IL— 13h30:

SI.— 16 h: S II.— 18 h: épreuve pour che-
vaux de 5 ans.

Demain.— 9h30: M IL— 13h30: SI.—
16 h: S II.— 18 h: épreuve pour chevaux de
6 ans.

Samedi.— 9h: M II.— 13h30: SI —
16 h: S II.— 18 h: épreuve de sty le, avec
deuxième manche le dimanche.

Dimanche.— Dès 8 h: quatre épreuves R
II.— 16 h: Prix de la Fédération suisse d'éle-
vage pour chevaux de 6 ans. M-

Fenin cœur de l'Europe

Hippolyt Kempf :
double fracture

mMM3mn_mm

L

ij ors d'un entraînement sur skis à
E roulettes, le spécialiste du combi-
;j| né nordique Hippolyt Kempf s'est

fracturé les deux avant-bras. Le
champion olympique de 1988 devra
observer une pause de six semaines
au moins, mais sa saison ne devrait
pas en pâtir. L'accident s'est produit
dimanche dernier, lors d'une sortie
d'entraînement entre Lucerne et Meg-
gen: le Lucernois a chuté, sans inter-
vention extérieure, se brisant les
deux bras, /si

Moratois vice-champion
VOILE/ Européen des lightnings

f 

rente et un équipages en prove-
nance de Grèce, d'Italie, de Suisse

fj et de Finlande ont pris part au
40me championnat d'Europe de la
classe Lightning, à Kuopio (Fin). Le titre
s'est joué sur 6 régates qui ont bénéfi-
cié de vents de forces 3 à 5, dans un
paysage magnifique.

Les Italiens qui ont placé 3 bateaux
dans les 4 premiers ont su, à la diffé-
rence des Suisses qui ne s'étaient pas
concertés, protéger le meilleur d'entre
eux et souffler la victoire au Moratois

Urs Wyler pourtant vainqueur de 2
régates sur les trois premières et qui
allait encore gagner la dernière. Dans
la 5me manche, marquée au départ
par les Italiens, il perdit toutes ses
chances pour le titre malgré une belle
3me place. ,

Classement: 1. Mario Noto (It); 2. Urs
Wyler (S); 3. Vito Tripoli (It).— Puis: 7.
Jacques Perret (S); 20. Claude Lambelet
(S); 24. Gilbert Despland (S).

A noter que le barreur de l'un des ba-
teaux finlandais n'avait que 1 2 ans! /bc

WA L TER DURR - URS WYLER - GILBER T DURR - Une belle 2me place pour
le trio helvétique. comtesse

¦ VOILE — Le Chaux-de-Fonnier
Jean Wicki a été pointé hier en neu-
vième position de la course Vannes-les
Açores-Vannes et a ainsi perdu deux
places par rapport à sa position de
mardi. Il lui restait 861 milles (1594 km)
à parcourir avant d'arriver aux Açores,
soit 52 milles (96 km) de plus que le
premier, le Français Thierry Pagnent.
Trente solitaires ou équipages prennent
part à cette régate réservées aux 6.50,
19 àdans la catégorie prototypes — à
laquelle appartient le bateau de Jean
Wicki, «Shaker» — , 11 dans la caté-
gorie bateaux de série, /jmp

¦ TENNIS — Trois têtes de série
ont mordu la poussière au 2me tour
du tournoi hollandais de Hilversum,
comptant pour l'ATP Tour et doté de
260.000 dollars. Le Russe Andrei
Chesnokov (No 4) s'est incliné 6-0 6-2
face au Suédois Mikael Tillstrom, son
compatriote Magnus Gustafsson (No
6) a été dominé par le Hollandais
Jacco Eltingh (4-6 6-4 7-6) et l'Argen-
tin Guillermo Perez-Roldan (No 8) a
été victime, après Claudio Mezzadri,
du Belge Bart Wuyts (6-2 6-1 ). /si

Boris Becker monte au filet
JO/ Malaise dans l 'équipe allemande

L 

Allemand Boris -Becker, repute
pour son franc-parler, est depuis

H quelques jours au centre d'une po-
lémique, après avoir fait des déclara-
tions sur les Jeux olympiques de Barce-
lone et l'éventuelle organisation de
ceux de l'an 2000 à Berlin.

Le triple champion de Wimbledon a
notamment affirmé dans l'hebdoma-
daire allemand Die Zeit qu'il ne se
rendrait pas dans la capitale cata-
lane pour «un succès sportif», mais
«à cause de l'atmosphère olympi-
que» et «pour boire éventuellement
un café avec des vedettes comme Cari
Lewis».

Il s'est en outre élevé contre la te-
nue, 64 ans après ceux organisés en
1936 sous le régime nazi, de nou-
veaux Jeux à Berlin, à l' orée du troi-
sième millénaire, estimant notamment:
«Il y a assez d'extrémistes de droite
en Allemagne. Il ne faut pas jeter de
l'huile sur le feu».

Bien que Becker, dans une autre
interview, cette fois à l'hebdomadaire
Stern, ait un peu nuancé ses propos (
«Tout sportif rêve de participer aux
JO. Ce dont j e  me réjouis le plus, c'est
de participer au défilé avec la délé-
gation allemande lors de la cérémo-
nie d'ouverture»), ses déclarations ont
soulevé l'indignation au sein de la
délégation olympique et des milieux
sportifs allemands.

«Boum Boum» a ainsi été sommé de
s'expliquer dès son arrivée au village
olympique de Barcelone, le 23 juillet,
et de nombreux sportifs de renom lui
ont même conseillé de «rester chez
lui».

— Nous devrions nous entretenir en
tête à tête, a indiqué Ulrich Feldhoff,
chef de mission de la délégation alle-
mande, pour lequel «le déroulement
des épreuves constitue l'essence même
des Jeux, l'atmosphère olympique
n'étant qu 'un épiphénomène». /si

Montluçon - Tours
(213 km 500)

Aujourd'hui
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8.15 Pinocchio
Série.
La petite sirène.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1063).
9.20 Le vent des moissons

Série (14/26).
9.50 Les grands criminels

Série (1/5).
La bande à Bonnot.

10.35 La kermesse des brigands
Série.
Le faux capitaine.

11.00 Sauce cartoon

11.15
Racines

Souviens-toi.
Universitaire parisien devenu
berger , Marcel Légaut a laissé
un témoignage éminemment
personnel sur la foi vécue et
pensée par un homme du XXe
siècle. Une année après sa
mort, au premier jour de no-
vembre, ses lecteurs se sou-
viennent.

11.15 Cinébref
11.30 Dossiers justice

L'affaire Pitchfork.
11.50 Tous en selle

Série (8/25).
12.15 Madame est servie

Série.
Double dump.

12.45 TJ-flash

12.50
Marc et Sophie

Série.
Le python voyageur.

13.15 La vendetta
Série (143).

13.35 Dallas
Série.
La machination.

14.20 L'ami des bêtes
Série.
De nouveaux amis.

15.05 Tour de France
18e étape: Montluçon-Tours.
En direct de Tours.

17.05 Cocotte minute
Série.
La gitane.

17.30 Tiny Toons
Série.

17.50 Mamie casse-cou
Série.
Le concours de beauté.

18.15 La petite maison
dans la prairie
La récompense.

19.00 Top models
Série (1064).

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Les seigneurs des anneaux.

21.00
Matlock

Le champion.
Avec: Andy Griffith, Linda
Purl, Kene Holliday.
Un cas superbe s'offre à Mat-
lock: défendre Brad Bingham,
star de football renommée, ac-
cusé d'avoir tué la belle Cin-
thia, l'actionnaire majoritaire
de l'équipe.

21.45 Style de ville
Amsterdam.

22.15 Mâchoire d'or 

Détente et humour avec ce
troisième festival international
du rire. Ce soir: Jango Ed-
wards , Elliott, Bernard Rous-
seau.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes! L'anatife.
22.50 Surprise sur prise
23.40 Contes et légendes du

Valais
0.05 Montreux Jazz Festival 92

6.00 Salut les homards
La guerre des boutons.

6.30 Intrigues
Meurtres aux chandelles.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Information mortelle.
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

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

t4.30
Côte ouest

Série.
Le travail et le plaisir.

15.30 Piège infernal
16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Le permis de conduire.
17.55 Premiers baisers

Love machine.
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 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.45
Mort à Palerme

4/5. Feuilleton. Réalisation de
Luigi Perelli. Avec: Vittorio
Mezzogiorno, Patricia Millar-
det, Remo Girone, Bruno Cre-
mer, Ana Torrent.
Une bombe doit être posée
dans la gare centrale sur les
ordres d'Antonio Espinosa.
Davide et Silvia cherchent tou-
jours la preuve qui pourrait
permettre de faire arrêter le
malfaiteur. Ils découvrent un
microfilm qui l'accuse. Mais
Andréa Linori a compris que
Davide est un espion. Il fait en-
lever son fils Stefano et sa
femme Martha. Cette der-
nière, harcelée, finit par
avouer.

22.25 Dans le baba
Invités: journalistes, enquê-
teurs et avocats. Rubriques:
Made in France: quelle est
l'attitude des Français vis- à-
vis des touristes étrangers?
C'était hier: gros plan sur un
canular qui a défrayé la chro-
nique. L'actualité des arna-
ques dans le monde. Les dé-
joueurs d'arnaques. Incroya-
ble, mais vraiment con: repor-
tage sur une histoire qui
oppose un individu à un autre.

23.25 Histoires naturelles
0.20 TF1 nuit - Météo
0.30 Mésaventures
0.55 Côté cœur
1.20 On ne vit qu'une fois
1.45 Côté cœur
2.10 Histoires naturelles
2.40 Port Breac'h
3.05 Les amours

de la Belle Epoque
3.30 Les aventures

de Caleb Williams
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

j  EUROSPORT M̂

9.00 Cyclisme
Tour de France.

10.00 Aérobics
10.30 Eurofun
11.00 Tennis

Open d'Autriche.
13.00 Eurotop Evénement

GP de France.
14.00 Voile

Internationaux de France.
15.00 Cyclisme

18e étape.
17.00 Tennis

Open d'Autriche.
19.00 Cyclisme
20.00 Tennis
21.30 Eurosportnews 1
22.00 Trans World Sport
23.00 Cyclisme
0.00 Mountainbike
0.30-1.00 Eurosportnews 2

A N T E N N E .

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

13.40 Météo.
13.45 Détective gentleman
14.40 Le Tour de France
17.15 Vélo club
18.00 Giga
18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal
20.45 Des trains

pas comme les autres
Documentaire proposé par
François Gall et Bernard
d'Abrigeon.
L'Australie: l'Indian Pacific.

21.45 Histoires fantastiques
Conçues par Steven Spiel-
berg.
Le grand truc. Réalisation:
Joe Dante.
Avec: Hayley Mills, Justine
Mooney, Don McLeod.¦ Le miroir. Réalisation: Martin
Scorsese.
Avec: Sam Waterston, Helen
Shaver , Dick Cavett.

22.40
Dracula,
prince
des ténèbres

(Dracula, Prince of Darkness.)
100' -GB-1966.
Film de Terence Fisher. Avec:
Christopher Lee, Barbara
Shelley, Andrew Keir.

0.15 Journal - Météo
0.30 Les arts au soleil
0.35 Que deviendront-ils?

Pour la troisième année con-
sécutive, on retrouve Valérie,
Florent, Franck et Philippe qui
étaient ensemble au Lycée
Paul Valéry. Arrive un nouveau
venu, Jérôme, un jeune gar-
çon touchant et secret qui est
en vacances chez sa grand-
mère. Les mots ne servent
pas beaucoup à ce gamin qui
n'a jamais connu son père. Il
préfère la musique pour s'ex-
primer.

1.35 Journal du Tour
2.00 Jeux sans frontières
3.20 Piliers de rêve
3.45 24 heures d'info
4.00 Le corsaire
5.05 Les carrefours

de l'architecture

7.05 Boulevard des clips
Avec: 9.05 Infoconsommation. 9.10
M6 boutique. 9.25 Boulevard des
clips. 11.05 Hit, hit, hit, hourra.
11.10 Les terrasses de l'été. 11.20
Cher oncle Bill. 12.00 Lassie. 12.25
Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
Série.

13.25 Madame est servie
, Série.

13.55 Les années FM
Série.
Etre ou ne pas être.

14.40 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine

Jeu.
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit

Héros d'un soir.
18.30 L'étalon noir

Le juge de paix.
19.00 La petite maison dans la prairie

Deuxième chance.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Epouse-moi Mona.
20.35 Surprise-partie
20.40 Une fille à croquer

Téléfilm de Paul Schneider. Avec:
Ricki Lake , Craig Sheffer.

' 22.20 La malédiction
du loup-garou
La prière.

23.15 Le glaive et la balance
Médecines interdites.

0.10 Les nuits de M6
Boulevard des clips. 1.00 6 minutes.
1.05 Les terrasses de l'été. 1.10 Cul-
ture rock. 1.35 Les conquérants de
l'impossible. 2.30 Nouba. 3.25 Les
défis de l'océan. 4.20 Venise sous
les masques. 5.15 Le glaive et la ba-
lance . 6.10 L'univers social des ma-
caques. 6.35 Culture rock. 6.45 Bou-
levard des clips.

4M)"
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

. 12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Natation: Championnat de
France d'été à Mennesy. La
page JO. Le bataillon de Join-
ville.

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
15.40 La grande vallée
16.30 Tiercé
16.40 40° à l'ombre de La 3

En direct d'Arcachon. Pré-
senté par Vincent Perrot.
Avec: Au petit bonheur, Clé-
mence et José, Isabelle Laro-
che et Bernard Montiel.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.
20.15 La classe

20.45
Ils sont fous,
ces sorciers

95' - France-1978.
Film de Georges Lautner.
Avec: Jean Lerebvre, Henri
Guybet, Renée Saint-Cyr, Ca-
therine Lachens.

22.25 Soir 3
22.45 Chacal

125' - Fr.-GB-1973.
Film de Fred Zinnemann.
Avec: Edward Fox, Michel
Lonsdale, Alan Badel, Eric
Porter.

0.50 Les incorruptibles
1.40-2.00 Mélomanuit

Invité de la semaine: Christian
Lacroix.

19.00 Le monde des années 30. 19.25 In-
terview de Péter Forgacs 19.30 Hongrie pri-
vée 20.15 Les Allemands de souche en
Hongrie Dus! et Jenb. 20.30 8'_ journal:
Strasbourg 20.40 Soirée thématique: L'eau,
un luxe? 20.40 Montage musical sur le
thème de l'eau 20.45 Deux météorologues
20.50 La mystique de l'eau 21.10 Histoires
d'eaux 21.40 La sécheresse 22.00 La
chasse au gaspi 22.20 La politique de l'eau
à Hambourg La ville de Hambourg lance cet
été une opération pour amener en douceur
ses habitants à économiser l'eau. Plusieurs
manifestations auront lieu dans ce but.
22.30 Toute une montagne en bouteille
22.40-0.00 Das Nest Chronique écologique.
Téléfilm de la ZDF d'après la pièce de Franz
X. Kroetz.

¦ TV5
11.15 A vos amours 12.00 Flash TV5 12.05 '
La chance aux chansons 13.00 Journal
français A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Roule routier Documentaire. La Colombie. .
15.00 Pakatakan 16.00 Journal TV5 16.15
TéléScope 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 Méthode Victor 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 Télétourisme
19.30 Journal suisse 20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 21.30 La marche du siè-
cle 23.15 Journal - Soir 3 23.35 Le journal
du Tour de France 0.05 Viva 1.05-1.35 Bien
au contraire
¦ TCR

"16.25 Cinéma scoop / Avant-pre-
mière. *16.50 Ciné-vacances.
16.55 La terre de la grande pro-
messe. Film. '18.30 Trailer. "18.45
Ciné-vacances. "18.50 Ciné-jour-
nal suisse. "19.00 Coupe suisse de
scrabble. "19.25 Ciné-vacances.
19.30 Mister Belvédère. "19.55
TCRire. "20.05 Ciné-vacances.
20.10 L'autre. Film. "21.40 Ciné-
vacances. "21.45 Ciné-journal
suisse. 21.50 Veux-tu être mon
garde du corps. Film. 23.20 Hallo-
ween 4. Film. 0.45 Call me. Sus-
pense erotique.
¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventes. 19.30 Portugal, Passado,
Présente. 20.00 Vila Faia. 20.30
Telejornal (directe). '21 .00 Nem o
pai morre... Nem a gente almoça .
21.30 La em casa tudo bern. 22.00
Contradiçoes.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

J Autres ch aines Lam

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Abgereist ohne
Adressangabe Mit Jacques Zanetti. 17.25
Ein Engel auf Erden Série. Du bist der Sié-
ger. 18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-
Geschichte 18.30 Rad: Tour de France 18.
Etappe: Montluçon-Tours , 230 km. Tages-
bericht. 19.00 Der Millionàr Mit Ivan Desney.
19.30 Tagesschau Schweiz aktuell 20.00
Donnschtig-Jass 1992 Live-Sendung aus
sechs Gemeinden der deutschen Schweiz.
21.00 Puis Insektenstich-Allergie; AIDS-
Therapie mit AZT; Prostata-Vergrbsserung.
21.50 10 vor 10 22.15 DOK - Lumumba
Der Tod des Propheten. 23.25 Twin Peaks
Der Weg zur schwarzen Hutte. 0.10 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.05 Raccontando il mondo 14.20 II mera-
viglioso mondo di Disney 15.05 Cuori senza
eta II bambino de elevare. 15.30 Ciclismo
Tour de France: Montluçon-Tours. 18a
tappa, cronaca diretta. 17.10 Mister Belvé-
dère 17.30 Senza scrupoli (50) 18.00 Per i
ragazzi 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Tatort 22.05 II meglio dei docu-
mentari TSI La maschera del dialetto. 2.
Una tradizione 'che si rinnova. 23.05 TG
Sera 23.20 Ciclismo: Oggi al Tour 23.30
Prossimamente cinéma 23.40 Musica & mu-
sica Estival Jazz Lugano 1992. Lester Bo-
wie's New Organ Ensemble. 0.30-0.35 Te-
xtvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Endstation Goldener Fluss 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Abenteuer Kolumbus 15.30
Geschichten vom Alltag 16.00 Tagesschau
16.03 The Munsters 16.30 Vale Tudo - Um
jeden Preis 17.00 Punkt 5 - Lânderreport
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Barce-
lone vor dem Start XXV. Olympische Som-
merspiele. 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Der Ko-
mbdienstadel 22.30 Tagesthemen 23.00
Maestro zwischen den Welten: Kurt Masur
0.00 Flamingo Road Falle ohne Ausweg.
0.45 Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Neues aus Uhlenbusch 14.15 Singen
macht Spass 14.20 Musik-Zeit Rhythmus
aus Spanien. 15.10 Freddy Quinn: Meine
Freunde, die Artisten 16.00 Heute 16.03 Alf
16.35 Pfiffikus 17.00 Heute 17.10 Sport
heute 17.15 Lànderjournal 18.00 SOKO
5113 19.00 Heute 19.20 Liebe auf den er-
sten Blick 20.00 Der grosse Preis 21.15
WISO 21.45 Heute-Journal 22.15 Streitfall
23.15 Das kleine Femsehspiel 0.05 Heute
0.10-1.35 Die Marx Brothers im Zirkus
¦ RTL +
13.15 California Clan. 14.05 Die
Springfield Story. 14.50 Der Chef.
15.45 Chips. 16.40 Riskant. 17.15
Der Preis ist heiss. 17.45 Gluck am
Drùcker. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Fussball Extra. Fuji
Cup: Endspiel. 21.15 Notruf.
22.15 Alligator II. Horrorfilm mit
Dee Wallace Stone. 23.50 RTL ak-
tuell. 0.00 Eine schrecklich nette
Familie.
¦ FS 1 - Autriche
16.50 Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Bùrgerserviœ 18.30 Die Schône und
das Biest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Tour de
France 20.15 Das Traumschiff 21.50 Sei-
tenblicke 22.00 Stunden der Angst 23.30
S.H.E. 0.55 Chicago 1930 1.40 Nachrichten
1.45-1.55 ca. 1000 Meisterwerke

¦ RAI - Italie
5.45 Chiunque tu sia (1a puntata). 6.50
Unomattina estate 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
Telegiornale Uno. 9.05 Châteauvallon 10.05
Macario più Per i suoi 50 anni di teatro (2a
puntata). 11.30 È proibito ballare 12.00 Uno
fortuna. 12.30 Telegiornale Uno 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegiornale Uno 14.00
Fantomas contro Scotland Yard Con Jean
Marais, Louis De Funès. 15.45 Big! estate
17.05 II cane di papa 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Blue
jeans Téléfilm. 18.40 Atlante 19.40 II naso
di Cleopatra 20.00 Telegiornale Uno 20.40
Donna sotto le stelle La moda italiana a Tri-
nité dei Monti 22.55 TG1 - linea notte 23.10
Premio internazionale Flaiano di Letteratura ,
teatro , cinéma, televisione 0.00 Telegiornale
Uno 0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Mezza-
notte e dintorni 1.15 Lady Killer Con James
Cagney, Mae Clark. 2.30 Telegiornale Uno.

¦ TVE Internacional

12.00 Prisma (5). 12.30 Llegada al
Palacio Real de los Mandatarios de
la Cumbre Iberoaméricana. 14.15
Made in Espana. 14.30 Aventura
92. 15.00 Telediario 1.15.30 Aper-
tura il Cumbre Iberoaméricana.
19.30 Arte y tradiciones. 20.00 Sin
verguenza. 20.30 El menu de cada
dia de Carlos Arguinano. 21 .00 Te-
lediario 2. 21.30 Cena en el Pala-
cio Real CI. 22.00 Ven el paralelo.
23.30 Balonmano. Espana-Hun-
gria. 0.30 Diario noche. 0.45
Punto de vista.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Mash. Film américain (co-
médie) de Robert Altmann (1970).
Deux chirurgiens se consacrent à
leur métier et à leur passion des
femmes. Avec : Donald Sutherland.
21.55 Road Test. 22.15 Chronique
du front. 22.20 Les bijouteries du
clair de lune. 24.00 Souvenir: A
bout portant. 0.45 Monty Python,
série en VO. 1.15 Top bab. 1.45

I Q_fifc_ & I4JF>"
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. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka-Festivals. 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'OCL. 14.05
Clairière. Tchaïkovsky et Nadejda
von Meck (4). 14.15 Musique
d'abord. 17.05 «Si on se disait
tu ». En direct et en public du stu-
dio 3, Maison de la Radio à Ge-
nève. Musicien et invité : Sylvain
Boudou, piano (classique et jazz).
18.05 En quête de disques. 19.05
JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
Festival de Musique sacrée Fri-
bourg. Concert d'ouverture en dif-
féré de l'église Saint-Michel
(3.7.92). Kammerchor Stuttgart.
Klassische Philharmonie Stuttgart.
Direction : Frieder Bernius. Solis-
tes: Nancy Argenta, soprano ; Ro-
bert Brooks, ténor ; Thomas Moor,
baryton. Sabine Eberspàcher, for-
te-piano. J. Haydn : Die Jahreszei-
ten (Les Saisons), oratorio en qua-
tre parties, Hob. XXI/3, pour soli,
chœur et orchestre. Entracte après
la 2e partie. Régie musicale : Jac-
ques Bréguet. 22.30 env. Invita-
tion à la nuit. 23.50 Novitads.

¦ 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.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 Ma-
gazine de l'été, détours de France.
18.57 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.08 Soirée concert. 21 .00 Con-
cert. Donné les 30 et 31 janvier
1992 au Palais des Congrès et de
la Musique à Lille. Chœur du Fes-
tival de Brighton. Orchestre Phil-
harmonique de la BBC. Dir. : Mat-
thias Bamert. Solistes : Roberte
Mamou, piano; Lynda Russel, so-
prano ; Elizabeth Laurence, mezzo-
soprano ; Kim Begley, ténor; Mi-
chael George, basse. Ludwig van
Beethoven: Fantaisie pour piano,
chœur et orchestre en ut majeur
op. 80; Symphonie No 9 en ré
mineur op. 125 avec un chœur fi-
nal sur l'Ode à la Joie de Schiller.
0.05-2.00 Bleu nuit.

¦ RTN 2001 '

7.45 Infos RTN-2001 . 8.10 Revue
de presse. 8.15 L'œuf à la cote.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.05 Arc-
en-ciel. 10.15 Jeu MP-Sports.
10.30 Les animaux et nous. 11.00
Arc-en-ciel. 11.30 Sans blague,
12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Pêche
melba. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Que reste-t-il de
nos amours ? 19.30 Mag. des égli-
ses. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Le César's.

¦ 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 Wel le-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
z.B.: Vom Wilderer zum Kurdirek-
tor (W). 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CELLULOÏD
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Des «Neuchâtelois» bien particuliers
ARCHEOLOGIE/ le «bloc» de Monruz ou la fabuleuse histoire d'un campement de chasseurs d'il y a 13.000 ans

r

ransporte a Champréveyres, sur le
territoire de la commune d'Haute-
rive, au cours d'une des plus spec-

taculaires opérations jamais menées au
monde dans ce domaine - 400 tonnes
à déplacer d'un seul coup sur une gi-
gantesque remorque de 1 92 roues - le
site archéologique découvert en 1 989
à Monruz a maintenant atteint le stade
final de son exp loration. Le moulage à
base de silicone de cet exceptionnel
campement de chasseurs du magdalé-
nien, vieux de près de 1 3.000 ans, l'un
des mieux conservés en Europe, consti-
tuera l'une des annexes du futur musée
d'archélogie qui a trouvé à Champré-
veyres un emplacement prédestiné
puisque les archéoloques y ont décou-
vert un autre de ces «campings» pré-

historiques, comme les nomme avec hu-
mour Michel Egloff, l'archéologue can-
tonal.

Il y a 13 000 ans, la nature dans
laquelle vivaient ces chasseurs de che-
vaux ressemblait fort à la toundra:
arbres bas, arbrisseaux, saules et bou-
leaux nains, pins, genévriers, prairies
formaient le décor dans lequel évo-
luaient des groupes de chevaux sauva-
ges, des lièvres variables, des bisons ou
des aurochs et des chiens, dont certains
déjà domestiqués. Dans les cours d'eau,
abondaient différents poissons dont
des saumons de belle taille. Or, il y a
dix ans seulement, on ne savait pas
que des êtres humains avaient établi là
leur campement, en devenant en quel-

FOUILLES À CHAMPRÉVEYRES - Dans le «bloc» archéologique des campe-
ments de chasseurs. ptr- M-

que sorte les premiers Neuchâtelois.

En 1989, les archéologues décou-
vrent deux campements, l'un à Cham-
préveyres, l'autre à Monruz, dans le
cadre des travaux de terrassements
effectués pour ouvrir le passage de la
N 5. Ces chasseurs semi-nomades se
déplaçaient le long des rives du lac à
la recherche de nourriture et des ma-
tières premières nécessaires à leur arti-
sanat. Du Salève à Olten, on retrouve
d'ailleurs des traces de cette même
civilisation qui suivait l'itinéraire naturel
du pied du Jura. Les archéologues ont
même eu la chance de retrouver trois
petites statuettes de jais qui ne sont
rien moins que les plus anciennes figuri-
nes humaines connues de Suisse. Ces
minuscules oeuvres - elles mesurent 1,5
cm en moyenne - témoignent du sens

artistique de cette civilisation: elles re-
présentent une silhouette féminine -
d'où le nom de Vénus qui leur est
parfois attribué - au bassin hypertro-
phié symbolisant la fécondité. Cette
civilisation préhistorique, à travers ces
œuvres, témoigne ainsi déjà d'une pen-
sée philosophique et religieuse.

Les deux sites découverts dans la
région de Neuchâtei se complètent.
Grâce à la perspicacité d'une archélo-
gue spécialisée, des fragments de pier-
res provenant d'une même taille, mais
trouvés sur les deux emplacements, ont
même pu être formellement rappro-
chés. En fait, affirme Michel Egloff,
d'autres sites identiques - sans préjuger
de leur état de conservation - existent
certainement tout au long des rives
nord du lac de Neuchâtei. Une nouvelle

page de la préhistoire de la Suisse -
celle de l'occupation par l'homme de
Cro-Magnon de territoires sur lesquels
on ne savait pas qu'il était passé - s'est
ainsi ouverte. Mais les archéologues
n'avaient pas été incités à chercher en
ces lieux des traces du passage de
l'homme: on estimait en effet générale-
ment que le niveay du lac se trouvait
alors près de 15 mètres en-dessus de
celui qu'on connaît aujourd'hui. L'ap-
port des géologues a été décisif pour
corriger cette erreur.

La conservation des traces de ces
campements constitue à elle seule un
miracle, eç'time Michel Egloff. Ce site
est en effet en cuvette peu profonde,
toutes les traces du campement -
foyers, os de chevaux, bois de rennes,
ocre pour tanner les peaux et objets
divers - ont été en quelque sorte pié-
gées et scellées dans l'argile qui a
rempli cette dépression. C'est à ce phé-
nomène naturel qu'on doit d'avoir trou-
vé dans un état de conservation excep-
tionnel - comme si le temps s'était tout
à coup figé en ce lieu - ce témoignage
de la vie quotidienne des «premiers
Neuchâtelois».

0 Jacques Girard

Un musée très attendu
Si le projet de Musée d'archéolo-

gie a été revu récemment à la baisse,
conjoncture oblige, le Conseil d'Etat
estime que sa construction demeure
hautement désirable. Le gouverne-
ment neuchâtelois a d'ailleurs manda-
té l'ancien conseiller d'Etat André
Brandt pour prendre la tête d'un
vaste mouvement destiné à soutenir
ce projet. Une fondation sera créée
cet automne déjà dans ce but. L'am-
bition déclarée est de faire du futur
Musée d'archéologie une institution
d'envergure internationale. Le canton
de Neuchâtei, il est vrai, peut préten-
dre à un rôle en vue dans ce do-
maine: trois civilisations préhistoriques
portent des noms neuchâtelois, La
Tène, Cortaillod et Auvernier. Le site
de Champréveyres, de plus, se prête-
rait à merveille à ce grand dessein:
un vaste parking y a été aménagé à
proximité pour desservir la zone por-
tuaire, un arrêt des transports en
commun existe déjà à proximité et le

débarcadère dont la construction est
projetée constituerait un atout remar-
quable, voire unique, pour les visi-
teurs.

Car, pour Michel Egloff, le nouveau
musée permettra pour le moins de
décupler le nombre annuel des visi-
teurs, qui atteint actuellement près de
4000 personnes. L'archéologue can-
tonal espère fermement que toutes
les communes du canton seront mem-
bres de la future Fondation du mu-
sée: cette réalisation est par essence
d'intérêt général. Un tel musée doit
se définir comme un élément touristi-
que, un agent économique comme les
autres, qui constituera une attraction
de grande valeur, et qui, de plus,
n'entre en concurrence avec aucune
institution existante. Un projet de bil-
let commun avec le Papiliorama de
Marin - le musée le plus couru de
Suisse après celui des transports de
Lucerne - est même envisagé./jg

Neuchâtei fera sa part d accueil
RÉFUGIÉS D'EX-YOUGOSLAVIE/ le canton prêt a héberger 30 des i 200 Bosniaques accueillis par la Suisse

Le canton de Neuchâtei hébergera
si besoin une partie des réfugiés de
l'ex-Yougoslavie, une trentaine dans
un premier temps, que la Confédéra-
tion a décidé d'accueillir en Suisse.
Après consultation du Département
cantonal de l'intérieur, chargé de l'as-
sistance, le chef du Département de
police, Pierre Hirschy, a répondu hier
matin à la requête de Berne que le
Conseil d'Etat est prêt à recevoir de
ces réfugiés de guerre selon la même
clé qui, au prorata de la population,
définit depuis quatre ans la répartition
des requérants d'asile entre les can-
tons.

Le quota neuchâtelois étant de
2,5%, et comme la Suisse a accordé
l'hospitalité à environ 1 200 réfugiés
bosniaques, 30 d'entre eux pourraient
être dirigés sur le canton. Et si Berne
venait ensuite à laisser entrer d'autres
convois, «il y aurait encore de la
place», explique Daniel Monnin, chef
du Service cantonal de l'assistance au
Département de l'intérieur. Il n'y a
«aucun problème» de logement dans
les différents centres neuchâtelois
d'hébergement, poursuit-il, après la
forte baisse des demandes d'asile tra-
ditionnelles ces derniers mois.

En fait, selon D. Monnin, le Château
estime que c'est à la Confédération de
décider ce que le pays est prêt à
accueillir comme réfugiés de guerre,
lesquels doivent ensuite être répartis
automatiquement selon la clé habi-
tuelle. Il est même «surpris» que Berne

ait demandé aux cantons ce qu ils
étaient prêts à héberger.

On se souvient que lundi, suite à
diverses pressions, le Conseil fédéral
avait décidé d'une nouvelle action hu-
manitaire pour les réfugiés de Bosnie-
Herzégovine, dont 6000 étaient blo-
qués dans des trains en ex-Yougosla-
vie, et chargé le Département fédéral
de justice et police de préparer l'ac-
cueil d'un millier de ces personnes. Sur
ce, l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
a lancé une consultation rapide auprès
des départements cantonaux chargés
des questions d'assistance et de po-
lice. Si mardi seuls quelques cantons
avaient répondu, hier en fin d'après-
midi la plupart d'entre eux avaient
annoncé à l'ODR la mise à disposition
de places.

Si D.Monnin relativise ce nombre de
réfugiés d'exception face aux 36.000
requérants d'asile débarqués l'an der-
nier dans le pays, le principe même de
cet accueil supplémentaire ne va-t-il à
l'encontre du sentiment d'une bonne
partie du peuple suisse, qui, comme
l'ont relevé mardi certains partis na-
tionaux tout en approuvant ce geste
humanitaire, manifeste de la réticence
face aux ressortissants de l'ex-Yougos-
lavie en général? Le chef de l'assis-
tance précise que sa réponse au
Conseil d'Etat concernait surtout les
possibilités d'hébergement et que
«l'aspect politique est une autre
chose». Il glisse tout de même qu'à son
avis «Il y a quelque chose à faire» et

RÉFUGIÉS -A u  prorata de sa population, le canton est prêt à héberger 2,5% des Bosniaques accueillis par la
Suisse. kev
que les images télévisées sur le sort de
ces réfugiés devraient en avoir con-
vaincu la population.

A leur arrivée en Suisse, ce matin, il
est prévu que les réfugiés passent

d'abord dans les centres fédéraux
d'enregistrement. Et ce n'est qu'au dé-
but de la semaine prochaine qu'ils
devraient être répartis entre les can-
tons d'accueil. Mais, au besoin, tou-

jours selon D.Monnin, Neuchâtei serait
prêf pour en accueillir une trentaine
dès aujourd'hui.

0 Ax B.

CAHIER ÇI
0 Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Saint-Aubin : avant de boire
le ncoup du milieu» Page 19

FLEURIER - C'est
un Fleurisan qui a
imprimé 10.000 T-
shirts et pulls offi-
ciels du Festival de
Leysin.

François Charrière

Page 21

Il décroche
la montagne
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A vendre

ferme rénovée
à voir absolument 200 m2 habi-
tables, 70 m2 d'atelier ou écurie,
jardin d'hiver, 2700 m2 de terrain
zone à bâtir, vue imprenable, à
16 km Neuchâtei direction Yver-
don.
Fr. 598.000.-.
Ecrire sous chiffres
K 017-767545 à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg. 697.8-22

A l'occasion des matches de la
1 '" équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 59029-26

1̂ 69825^6̂  ^^
|

CASTEL REGIE I
A louer ou à vendre

à Neuchâtei
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS I I
DE 3 ET 4 PIÈCES

| avec cachet 1
entièrement rénovés,
cheminée de salon.

Loyer : dès Fr. 1600.-
Vente : Fr. 320.000.- •

et Fr. 350.000.- . \
Disponibles tout de suite. j

Renseignements et visite : j
Le Château i

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 j

UNPI W

A louer pour le 1*' octobre

Neuchâtei
un grand studio

Fr. 514.50 charges incluses.

Tél. (031 ) 972 00 64. 59925 2;

A louer â Cernier

superbe el spacieux
appartement de 4 pièces

2 salles d'eau, cuisine complètement agen- j
cée, une cheminée de salon, très grande

! terrasse , vue, tranquillité. !
; Loyer Fr. 1720.- + charges par mois.

ï Fid. D. DESAULES. Cernier
- i! Tél. (038) 53 14 54. 699.4-26 ¦

À VENDRE 39753 22 
g

À BÔLE
dans un petit immeuble | ;
résidentiel, situation privi- ¦
légiée, calme, vue ;

i 514 PIÈCES
| de 160 m2 ¦

ET ATTIQUE ¦
| de 139 m2
i Vaste séjour , cuisine -«

agencée, 2 ou 4 chambres 5à coucher, 2 salles d'eau, H
W.-C. séparés. , ' - I !
« Finitions au gré de ï
l'acquéreur».
Nécessaire
pour traiter :

S Fr. 50.000.-. £

À LOUER

beau duplex
de 414 pièces

Loyer Fr. 1900.- + charges.
Offres sous chiffres 26-4857 à
L'Express, 2001 Neuchâtei.

69697-26

******************———————̂ ^̂ m
A louer tout de suite

ou à convenir

local commercial
de 104 m2

à l'usage de magasin, atelier
ou bureaux avec vitrines sur rue. :
Gérance Reynier & Jacopin
Tél. (038) 2512 18.

69917-26_̂__________ m__________________ w_____J

A louer tout de suite
ou à convenir

local commercial
de 80 m2
au centre ville

Gérance Reynier & Jacopin
Tél. (038) 25 12 18.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
(j9916 f̂^

Ajojisj în ip ______t____m. m ¦ H-HH-HE

dans copropriété
de 12 logements au LANDERON

magnifiques
appartements

VA et 4% pièces
cuisine agfencée, micro-ondes,

cheminée de salon. Finition
de luxe avec différents marbres,

papier japonais , etc.
Place de parc à disposition.

Fr. 1350.-/1600.- + charges.
69787-26

mmm SNÇCI___ ___„_
fi MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE E

MafojDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESBBH

Particulier vend

LOGEMENT
4% pièces

dans locatif de 6 logements récent,
à Boudry. Haut standing.

Fr. 380.000.- ou Fr. 390.000.- se-
lon option + garage Fr. 20.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 22-4859.

35921-22

A louer à Cernier

| CHAMBRE MEUBLÉE j
j avec cuisinette. Libre dès le 1.9.1992.

Loyer Fr. 390.- charges comprises.
I Fid. D. DESAULES. Cernier
¦ Tél. (038) 5314 54. 69915-30 ¦

69826-26 I

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtei

Port-Roulant 30

I BEL APPARTEMENT] I
| DE 5 PIÈCES l I

avec cachet ,
cuisine agencée,

lave-vaisselle'
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I
__ MEMBRE 

UNPI m

-̂¦¦¦--LSvHH-̂
À LOUER
À CRESSIER

¦ 2 PIÈCES ¦
i cuisine agencée, salle de 1 i

bains/W. -C.

-J Location mensuelle :
Fr. 750.- 5

! + charges. 69494-26

COLOMBIER à louer

2 pièces
cuisine agencée, place de parc.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1208.- + charges.

Pour tous renseignements Dagesco
S.A. Tél. 021/29 59 71 - M™ Staub.

69537-26

*DAGESCO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 -1009 Pully
_ _ _ _ _ _ __m_ w__ m_m__..-_ —

A louer à Neuchâtei
en zone piétonne

SURFACES
. DE BUREAU

. .. rMf_______________ W_W
ht. "'

entièrement équipées

t - 142 m2

| - 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
1er février 1993

132231-26

Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

A louer à Bevaix, pour le 1"' août 1992
dans ferme transformée proche du village
et des transports publics

1 APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, poutres apparentes.
Fr. 1375.- + Fr. 100.- charges.
Très beau cachet. 69142-26
Tél. (038) 46 13 36, de 8 à 12 heures.

A louer

LOCAUX
pour petite

industrie
ou bureaux,

au Landeron.
Tél. (038)
516 280.

109424-26

69926 -26 ¦5t iT'TT rïvTH
À LOUER lal»_ l.i l./M:_ l

tout de suite
à la rue de l'Ecluse

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

m^m m̂emmmmmmjfmm ^mmmii ^mB

SPACIEUX
DUPLEX
4/2 PIECES
dans immeuble
résidentiel , vue,
calme, avec
ascenseur.
Fr. 1850.-
+ charges.
Tél. (038)
24 03 63. 69792-26

i A louer à Cornaux
tout de suite ou à convenir

appartement rénové de

I | TROIS PIÈCES | I
tout confort , W.-C. séparé,

balcon. Fr. 980.- + charges.
Obligation d'assurer le service de

I l CONCIERGERIE | I
Salaire à déduire du loyer. 69919-26

kgnd
Kii-ffi!S p|HMl_m mm________________ iTnTr Un

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

appartement
de 4% 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 adresser chez Monsieur
F. Moullet, tél. (038) 25 57 61. 69870-26

À LOUER
à Saint-Biaise

petit studio
meublé

à personne seule.
Loyer mensuel Fr. 450.- charges
comprises.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 26-9108. 109350-26



Urgent cherchons

Tourneur conventionnel
Mission temporaire
OK Personnel Service
Tél. 038/24.31 .31 97255 76

f >Urgent cherchons

Aide-peintre
avec expérience
OK Personnel Service
Tél. 038/24.31.31 97257 75

Qui est
le voleur?

Le  
4 octobre 1991 en fin d'après-

: midi, un individu a soustrait à la
\ Migros une paire de chaussure va-

lant 65 fr.. Interpellé, le voleur a été
identifié comme étant R.L. Quelques
jours après, la gendarmerie a été
avertie que la personne inculpée
n'était pas R.L., mais son cousin qui lui
ressemble beaucoup. La femme de R.L.
a déclaré à la police qu'au moment
des faits, son mari était en Tunisie,
qu'elle ne l'avait pas vu depuis long-
temps et que surtout, il n'avait jamais
rien volé de sa vie. Cette épouse a
donc été entendue hier par le Tribunal
de police du district de Neuchâtei.
D'entrée, la présidente a rappelé à
cette jeune femme que depuis 1985
son époux a été condamné pour vol à
quatre reprises dont deux fois à des
peines fermes (6 semaines en 1 990 et
6 mois en 1991). Le témoin a admis
avoir menti aux gendarmes, de peur
que son mari soit mis à l'ombre. Aujour-
d'hui, la douce moitié de R.L. a entamé
une procédure de divorce et elle ne
sait toujours pas qui est le voleur: une
comparaison de signatures ordonnée
par le tribunal permettra peut-être de
e confondre.

ON. S.
% Composition du tribunal: présidente,

Geneviève Calpini; greffière, Corinne
Chapparte.

¦ LAPIN POSÉ - La tournée de
Karl's Kuhne Gassenschau, troupe de
théâtre de rue zuricoise, annoncée
hier soir à la tente conviviale, Place
du 1 2 septembre joue en fait à Bâle
pendant la période prévue, foi de
répondeur automatique. Personne n'a
pris la peine de nous avertir de ce
changement de programme./ M-

Les espaces intérieurs

Heuchâtee VILLE

EXPOSITION LUCCHINI/ l 'univers de la peinture, captivant ou déroutant

Pe  
peintre tessinois Cesare Lucchini

est l'hôte d'été du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtei pour une

imposante exposition, axée sur son tra-
vail des dix dernières années. Montrée
d'abord à la Casa Rusca de Locarno,
elle sera présentée au début de l'an-
née prochaine au Palais des diamants
de Ferrare. Les grandes toiles de Ce-
sare Lucchini, qui font escale jusqu'au
16 août dans les quatre grandes salles
du premier étage, révèlent le passage
progressif de l'artiste vers une intériori-
sation toujours plus grande. Ces oeuvres
en mouvance, où dominent les tons de
bleu captivent ou déroutent. Elles té-
moignent d'une recherche essentielle-
ment picturale qui aboutit à une visuali-
sation à travers la couleur, sans aucune
référence à une quelconque description
de lieu. Conquis par ce travail, Walter
Tschopp, conservateur du département
beaux-arts a déclaré qu'il ne laissera
pas repartir l'exposition sans acheter
une des grandes oeuvres, accrochées
dans la dernière salle du musée. Tout
dépend de la générosité du mécénat,
car la Ville n'a pas alloué de crédits
d'acquisition cette année.

L'élan de cette exposition a ete don-
né par Pierre Casé, conservateur de la
Casa Rusca et président de l'Associa-
tion des peintres sculpteurs et architec-
tes suisses. Artiste lui-même, c'est un
briseur de frontières et Cesare Lucchini
possède le même tempérament. Formé
par la culture lombarde, élève de
l'Académie Brera de Milan, il vit une
partie de l'année près de Cologne
pour se mettre à l'écoute de la création
allemande contemporaine. Dans sa
peinture aussi, il cherche à repousser
les limites de l'expression en restant
attentif à ses échos intérieurs qui le
mènent à moduler la couleur et la
forme sans autres balises.

Le parcours des salles permet de
suivre cette métamorphose. La pre-
mière présente des œuvres très lumi-

neuses et lyriques qui révèlent I atmos-
phère de l'atelier du peintre. Les signes
sont déjà plus suggestifs que descrip-
tifs, mais l'espace classique reste per-
ceptible, ainsi que la silhouette d'une
chaise. Pourtant une trace rouge se
porte sur une toile comme un signal
pour aller ailleurs, une stridence sur
cette harmonie d'aurore. Les salles sui-
vantes voient l'ombre s'affirmer comme
un écran sur un bonheur. L'espace phy-
sique devient celui de la représentation
d'une autre forme de sensibilité qui
passe par le filtre de la mémoire. L'ex-
pression est déjà transposée et tra-
duite par deux éléments fondateurs: la
composition et la couleur. L'artiste est
sorti de la paix de l'atelier et s'ouvre à
la violence du temps par des coulures,
des touches de rouge plus affirmées.

Une force nouvelle s'installe sur . la
toile. La peinture devient souveraine et
crée son propre langage, mais l'inspi-
ration première demeure, c'est la prise
de possession de l'espace de la vie, de
la présence au monde. L'image de
l'homme s'imprime dans un état second
dans les dernières œuvres qui trouvent
un centre de gravité souvent lumineux,
entouré d'une aura. Cette présence
évoque une tête et signale la référence
humaine de la peinture de Lucchini, qui
sans être figurative traduit une réalité
vécue, une conscience d'être. Les modu-
lations de bleu et de noir créent un
climat d'intériorisation , laissant libre
parcours aux découvertes visuelles du
spectateur. La lumière subsiste quoique
faiblement dans un univers qui peut
être perçu comme tragique. Le peintre
a ainsi parcouru un chemin de dépouil-
lement très digne et pourtant picturale-
ment somptueux, depuis la situation
particulière du lieu de l'atelier jusqu'à
une traduction nettement plus univer-
selle. L'exposition du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtei présente ainsi
une rare cohérence.

0 Laurence Carducci
CLIMAT D'A TELIER — Le passage de l'univers anodin de l'environnemen
familier à l'alchimie révélatrice des couleurs. M

EXPRESS-CITE

¦ RÉÉDITION - Devant le succès
rencontré par Joey Fulco, le Plateau
Libre le propose une troisième fois.
Cette bête de scène, accompagné de
trois musiciens américains et de Pat, le
bassiste de Fishnet Stockings sera là
dès demain jusqu'au mardi 28 juillet.
A la fois chanteur, guitariste, bassiste,
pianiste, compositeur et interprète de
tout le répertoire rock-country-rocka-
billy des USA, Joey Fulco surprendra
toujours. / JE-

¦ NEW ORLEAN'S - Les amateurs
du bon vieux jazz de papa seront
ravis d'écouter demain à 20h30 les
New Orlean's Shock Hot Stompers
sous la tente conviviale, Place du 1 2
septembre. / M-

Le roi des prédateurs pris au vif
NID-DU-CRÔ / Belle prise au bord du lac

m I a réalisé une belle prise, Girolamo
I ; Poma, l'autre jour au Nid-du-Crô.

Ce pêcheur de Marin a sorti du lac
un brochet de 10,9 kg mesurant non
moins de lm25. Depuis la rive... et non
sans lutte.

Le jour précédant la pêche miracu-
leuse, un ami avait vu sa ligne brisée

près du Nid-du-Cro. Elle était en acier;
le brochet devait être imposant. Aussi,
le lendemain, C. Poma est revenu sur
les lieux et s 'est mis à attendre. Sa
persévérance a été récompensée, et
de quelle manière!

Il lui aura fallu plus de trois quarts
d'heure de lutte pour venir à bout du

brochet. Lorsque le poisson a mordu à
l'hameçon, il devait être à 5m ou 6m
du bord. Comment expliquer cela?

«Ces temps, il y a beaucoup de petit
poisson non loin de la rive. Alors, cela
attire les gros...»

Le brochet, on s 'en doute, ne s 'est
pas laissé faire. Tirant par secousses, à
en faire mal à l'épaule du pêcheur, il a
réussi à s 'éloigner jusqu'à une cinquan-
taine ou une soixantaine de mètres du
bord. Mais Girolamo Poma ne s'est pas
démonté pour autant. Freinant à cha-
que fois prudemment, pour éviter que
la ligne ne cède comme le jour précé-
dant, il a patiemment tourné son mouli-
net, faisant revenir le poisson au bord,
changeant de bras lorsqu 'il était trop
fatigué.

Le brochet s 'est finalement caché en-
tre les pierres du rivage. Le tirer de là
n'a pas été une mince affaire non plus.
L 'épuisette, bien sûr, était beaucoup
trop petite et le prendre à la main
était une opération périlleuse. Un bro-
chet, ça a de belles dents et quelques
aspérités dont il vaut mieux se méfier.
Aussi, c'est les mains entourées de chif-
fons qu'il a pu remonter le poisson sur
la rive.

Sa prise, Girolamo Poma Ta méritée
et il se souviendra longtemps de la
lutte qu'il a menée avec ce brochet qui
devait avoir réussi à échapper aux
pêcheurs depuis une quinzaine d'an-
nées!

Le brochet? Il a passé aujourd'hui
dans l'estomac de quelques gourmets;
il a été vendu à un restaurateur. Même
sans la tête et la queue, le poisson
devait encore bien mesurer 80cm:

«Pour le préparer, H faut un sacré
four!»

Il était donc impossible à Girolamo
Poma de le garder pour fêter son
succès avec sa famille et ses amis,
comme il le fait parfois lorsqu 'il réalise
une belle prise. Même si, comme il le
dit lui-même, «C'était peut-être la pê-
che de ma vie...».

0 F. T.-D.QUEL BROCHET! — Le pécheur et sa prise, réalisée depuis les rives

fe=—J^Sfessic-,» Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtei et Morat SA

NOS PROCHAINES CROISIÈRES DANSANTES
Vendredi 24 juillet

Orchestre Plousch Club Berne
(de 20 h 30 à 23 h 30)

Samedi 25 juillet
Orchestre Francis Bellini

(de 20 h 45 à 23 h 45)

Attention ! les 2 soirs, départ
de Neuchâtei à 19 h 00 précises

(Fr. 25.- par personne) Retour à 01 h 00

Possibilité de manger à bord

Réservation préalable indispensable au
port de Neuchâtei ou au (038) 25 4012

109517-76

¦ BÉTON VIF - La Race du
1 2 septembre est le théâtre d'un
combat mythologique entre une
Gorgone peinte à même le béton
qui borde l'escalier et les tentacu-
les de la vigne vierge qui sont en
train de l'engloutir. La créature
monstrueuse est encore visible par
les ondulations légères de sa che-
velure qui s'échappe des griffes
de la plante. La paroi placide
prend un parfum de jardin baro-
que à la romaine./lc
¦ 1

ENGLOUTIE — La gorgone du
graffiti a trouvé plus fort qu 'elle.

oig- J.

¦ INDEMNES - Les parcs et
jardins publics de la Ville ont bien
résisté à la brusque tempête de
mardi soir. La tournée effectuée
hier s'est révélée fort rassurante, il
n'y a rien de cassé, à part des
envolées de feuilles./lc
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Ĉ??̂  a 20M5
u n r> Retour au port :

Billets à l'entrée du bateau. 21 h 45
Prix : Fr. 16.- (enfants Fr. 12.-)
pour concert et promenade. 59759-75
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LECHELLES
Buvette du terrain de football

Vendredi 24 juillet 1992
à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine: 20 x bons d'achat
Double quine : 1 0 corbeilles garnies

10 plats de viande pour
ebarbonnade.

Carton : 10 jambons
10 plats de viande

Royale: divers bons d'achat.

Abonnement : Fr. 10.-. Volante Fr. 2.-
pour 4 séries.
1 volante gratuite pour les 4 premières
séries. 59855-55
Se recommande: FC LECHELLES.
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ESTAVAYER-LE-LA C Salle de la Prillaz
Vendredi 24 juillet 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 quines : 22 * bons d'achat

22 doubles quines : 11 x panier garni + bon d'achat
11 x plateau de fromage + bon
d'achat

22 cartons : 22 * plats de viance + bons
d'achat

22 séries pour Fr. 9.-

+ « 3 ROYALES » 3 x 3 Vrenelis or
Bus gratuit : Payerne Gare à 19 h; Estavayer navette en
ville dès 19 h 15.
Invitation cordiale.

Club de Pétanque Estavayer et environs. 69755.se
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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.

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 Lhermltte. La comédie qui
ravit et enchante tous ceux qui voudraient toujours
vivre heureux!

___ Wk_____ MJ ï̂_ -_________________________ \
IP 5 (L'île aux pachydermes) "i 5 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.

__J_____D|M2_i7878)
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!

BIP (25 88 88) '_  ___. __P
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 Galabru, Daniel Pré-
vost. Des aristos fauchés vont tout tenter pour
soutiorer 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!

PALACE (25 56 66) "P~P. _:_a ẐT " i
BEETHOVEN 16h30 - 18 h 15 - 20h15 -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 2e semaine. Un film de
Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
Par le créateur de itS.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 !

\f-^ _̂JsMTÂT̂PP "~~. Z~~~l
LES ENCHAINES (Notorious) 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. Ven. noct. 22 h 45 (V.O. angl. s/t. fr. ail.).
12 ans. Festival Hitchcock. Le maître du suspense.

STUDIO (25 30 00) 1

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 1992.
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!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

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.
PLAZA : 15h30, 1 8h, 20h30 BATMAN-LE DEFI, 12
ans.
SCALA : 16H30, 18H45 , 21 h MY GIRL, 12 ans;
14 h 30 PETER PAN, pour tous.

COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) BEETHOVEN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOI: 15 h, 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,
20H15 (ve. noct. 22H45) «Le meilleur de Hitchcock»
L'AGENT SECRET (V.O. angl. s/t. fr.all.),
REX 1 : 1 5 h, 17h 30, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 23 h) BAT-
MAN-LE DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 16h (fr.),
14hl5 (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, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
OMBRES ET BROUILLARD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtei - 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 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
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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)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <£ (038) 25 1 9 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8 à
l lh )  <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (? (038)535181.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) 95 (039) 231412.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchàtel Cfi (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtei
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: p (038)25 01 78 ou
(039) 28 2865; service du centre social protestant

^ (038)251155 et (039)283731.
Consultations juridiques: faubourg Hôpital 19a,
Neuchâtei, dès 15h30 au 95 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
95 (039) 268560 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchàtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtei 95 (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 282748; Boudry
95 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence p 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Parents informations: 95 (038)255646 (14-18h).
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtei
95 (038) 2074 35/2074 36 (sur rendez-vous). .
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-lôh).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtei 95 (038)24 5656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
95 (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 247333 (1 1 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 95 (038) 304400; aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11, Neuchâtei
95 (038)246010 (15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue 95 (038) 25 2665.
Urgences: la Main tendue, 95 143 (20 secondes d'at-
tente).

Visite de la ville: à pied, avec guide. Départ à
9 h 30 devant la Tour de Diesse (retour à 12 h).
Cour du collège de la Promenade: 17h, 20h, spec-
tacle «ours».
Faculté des lettres, salle R.E.48: 1 1 h05, «De quel-
ques enjeux du roman français contemporain: d'E.
Zola à J.-P. Sartre, A. Robbe-Grillet, R. Queneau, M.
Duras et M. Blanchot», conférence publique de M.
Daniel Ziegler (dans le cadre du cours de vacances
de l'université).
Faculté des lettres, salle R.E.02 : 11 h05, «Le Cu-
bisme, tentative d'approche», conférence publique
de Mme Geneviève Roulet (dans le cadre du cours de
vacances de l'université).
Port: 20hl5, sérénade sur l'eau (musique classique).
Croisière sur le lac avec Luc Fucks, clarinette et
Maxime Favrod, percussion (retour à 21h45).
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. 1 er-Mars. Ou-
verte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 25 1 0 1 7 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
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h). Fermée
jusqu'au 1 0 août.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h). Fermée jusqu'au
17 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h p 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (1 6-1 8h) Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 20 août.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9-20h (21 h, en
cas de beau temps).
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions «Ce-
sare 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 du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection des minéraux» et
les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie Ditesheim: (14-18h30 «Accrochages».
Galerie des Halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie).
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Villa Lardy (101, avenue du Mail: (1 4-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Café du Théâtre : en soirée, Steve Lucky, boogie,
rockin, etc.
Plateau libre : dès 21H30, Yellow Moon (France)
hlups-rock.
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Ta versée du lac de Moral
a la nage

Dimanche 26 juillet 1992
OU _L dOUT (en cas de mauvais temps)

Pour la sécurité des participants, nous invitons toutes les
personnes possédant un bateau à suivre les nageurs.
Chaque participant est assuré par ses propres moyens.
Renseignement : dimanche dès 6 h au Natel C
(077) 34 16 34.

Départ : Plage de Meyriez, 10 h précises.
Arrivée : Port de Môtier.
Inscription : Au départ, à partir de 8 h 30.

Môtier, port-buvette
Côtelettes, etc. 69889-56
Se recommande: Société de Sauvetage du Vully.

^̂ ĉx\ Dimanche 26 juillet 1992
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Le V.V.T. organise un voyage
en train à vapeur avec la locomotive C 5/6,
entre St-Sulpice et Les Verrières
St-Sulpice départ 8 h 50 - retour 13 h 43

PRIX: Train à vapeur Fr. 40.- enfants de 6 à 1 6 ans 1/2 tarif
enfants de 0 à 6 ans gratuit 6.510-10



En attendant de boire le ((coup du milieu»

• Kéfim DIS TRICT DE BOUDRY-
SAINT-AUBIN / la cueillette des cerises a pris fin sur un constat réjouissant, 1991 est une année d'abondance

« m oila quelques jours, la cueillette
j m  des cerises prenait fin sur un cons-

tat réjouissant. Les cerisiers cette
année ont été très généreux. Les Caves
de la Béroche, à Saint-Aubin, ont ache-
té quelque 2,5 tonnes de ce fruit, con-
tre 400 kilos en 1991. Année d'abon-
dance donc, qui permettra aux caves
bérochales de produire plus de kirsch.
Ce qui fera, cet hiver, le bonheur des
amateurs du «coup du milieu».

Cette année, les arbres fruitiers en
général ne se sont pas montrés avares
et ce, grâce à une météo très favora-
ble à la floraison. Aux Caves de la
Béroche, des tonneaux en plastique
contenant quelque 2500 kg de cerises
sont entreposés. Le but, attendre la
fermentation des cerises, puis distiller le
produit et enfin mettre en bouteille le
kirsch de la Béroche, une production un
peu «marg inale», selon Albert Porret.
L'année dernière, les caves ne faisaient
fermenter que 400 kg de cerises. Cette
énorme différence de quantité ne s'ex-
plique pas uniquement en regard de la
floraison des cerisiers.

— Cette année, le mauvais temps de

juin nous a aide. Pendant cette pé-
riode, les agriculteurs ont eu le loisir de
cueillir les cerises puisqu'ils leur était
difficile de s 'adonner à d'autres activi-
tés, dans les champs notamment, dé-
clare A. Porret. Il est vrai que la récolte
de fruits n'est guère rentable. Le kilo
de cerises ne vaut pas grand chose à
la bourse aux fruits (un peu plus d'un
franc). Le salaire horaire d'un cueilleur
étant relativement bas, la main d'oeu-
vre se fait donc rare. Ainsi, beaucoup
de fruits se perdent.

Afin de diversifier leurs arguments de
ventes, les Caves de la Béroche s'ac-
cordent quelques productions margina-
les, comme celle du kirsch. «Le kirsch de
la Béroche a une bonne cote et chaque
année nous sommes en manque de
quantité. La demande est très forte.»,
avoue A. Porret. A la fin de la cueil-
lette, les caves achètent les cerises en
cageot ou en panier, jamais en fût, afin
d'avoir un meilleur contrôle sur la quali-
té du produit. Ensuite, les cerises sont
versées dans des tonneaux de plasti-
que, puis sont broyées, pilées et bras-
sées à l'aide d'un pilon en bois. Les

tonneaux sont stockes dans les sous-sols
où la température est relativement
basse. Une condition à remplir pour
que la fermentation se déroule bien,
d'une façon lente et régulière. «On
ajoute aussi des /e. ures(ferments natu-
rels) ce qui permet également d'éviter
que tout tourne en vinaigre.» La fer-
mentation dure environ deux semaines
pendant lesquelles les cerises sont
brassées deux fois quotidiennement.
Par la suite, les tonneaux sont transpor-
tés à Auvernier où le produit sera distil-
lé et mis en bouteille. La totalité des
fruits achetés par les Caves de la Béro-
che devrait donner quelque 250 litres
de kirsch. «Tout dépendra du taux de
sucre, mais en général la cerise à un
rendement de 10 pour cent.»

Si certains aiment la cerise en confi-
ture, sur un gâteau, en clafoutis ou
simplement pour cracher son noyau,
d'autres la préfèrent dans un petit
verre. Ces derniers devront encore at-
tendre jusqu'à la fin de l'année pour
accompagner leur bonne fondue «d'un
coup du milieu», millésime 1992.

0 Philippe Racine
CERISIER — Cette année, grâce à une météo favorable, l'arbre fruitier ne s 'est
guère montré avare. E.

: :— EN TRE- DEUX- LA CS : —
CRESSIER/ les responsables des CFF et de la commune se mettent d'accord

Le  
passage inférieur pour voya-

geurs à la gare de Cressier et la
pose d'écrans antibruit le long des

voies de chemin de fer étaient à l'ordre
du jour d'une séance informelle qui s'est
tenue hier, au château de Cressier. Les
responsables des CFF et de la com-
mune, ainsi qu'un groupe de représen-
tants des bordiers directement concer-
nés par les travaux envisagés par les
CFF, se sont réunis autour d'une table.
Une solution a été trouvée en ce qui
concerne l'accès aux quais pour les
handicapés et les poussettes; des pro-
messes, émises pour ce qui relève du
domaine de la protection du bruit. Les
travaux pourront débuter en septem-
bre.

Jacques Marguerat, chef de la divi-
sion des travaux du 1 er arrondissement
des CFF, était entouré de Louis Tolé-
daro, chef du projet, de Frédéric Guye,
responsable pour l'environnement et de
Vincent Schneider, avocat. C'est dire si
l'envie de trouver un compromis était
bien réelle. Après deux heures de dis-
cussion, Lucien Vautravers, conseiller
communal, chef des travaux publics et
Daniel de Coulon, responsable de
l'aménagement, pouvaient conclure
avec un certain soulagement: «Ce fut
une très bonne séance. Tous les arran-
gements ont été trouvés. Il n'y a plus
d'oppositions!»

Quels sont ces arrangements? Tout
d'abord en ce qui concerne la construc-
tion du passage inférieur pour voya-

geurs a la gare. Rappelons que la
réalisation de ce sous-voie est impéra-
tive pour des questions de sécurité,
compte tenu du fait que la gare ne
sera plus desservie. Le problème rési-
dait dans le fait que, pour accéder à
ce passage situé entre la gare et le
chemin des Devins, seuls des escaliers

étaient prévus dans le projet des CFF.
Aucune trace de rampes ou de pistes
pour handicapés et poussettes! Un
constat qui a soulevé l'ire de certains
habitants. Hier, on a donc trouvé la
solution qui ne tient, il est vrai, pas du
miracle. Lucien Vautravers explique:

— Un accès au quai No 2 en direc-

tion de Neuchàtel sera possible pour
les handicapés et les poussettes depuis
le chemin des Devins. Il faudra bien sûr
faire un détour, mais nous avons prévu
de réserver des places de parc, dans
ce même chemin, pour les handicapés.
De plus, les nouveaux quais seront suré-
levés, ce qui facilitera également Tac-

ces aux trains. Les travaux seront entiè-
rement financés par les CFF.

Second point à l'ordre du jour, les
écrans anti-bruit. Des travaux de re-
dressement des voies seront entrepris
sur environ 500 mètres afin de permet-
tre aux trains de circuler à une plus
grande vitesse. De gagner quelques
secondes en roulant à 130 km/h au
lieu des 1 1 5 actuels. A toute médaille
son revers. Ce gain de temps entraî-
nera inévitablement une augmentation
des nuisances sonores. Dans le périmè-
tre des travaux, des écrans antibruit
ont été devises par les CFF qui ne font,
en l'occurence, que se plier à l'ordon-
nance fédérale sur la protection contre
le bruit. Il a surtout été question hier de
la hauteur de ces écrans — probable-
ment de béton et qui seront érigés vers
la fin de la période des travaux — qui
ne dépasseront pas 2,5 mètres à
compter de la hauteur des rails.

Mais, à l'est et .à l'ouest de cette
zone, les émanations ne seront pas
moindres pour autant. Les habitants di-
rectement concernés ont obtenu hier la
garantie d'être protégés. Une garantie
chiffrée dans le temps, puisque Jacques
Marguerat leur a promis la pose
d'écrans d'ici 1 997. Ainsi assurés de ne
pas être oubliés, ils ont levé leur oppo-
sition.

0 A.E.D.GARE DE CRESSIER — Les travaux vont pouvoir commencer: les oppositions sont tombées

Un compromis finalement acceptable

Les droits de timbre -
Un désavantage pour tous.

Les droits de timbre sont un imp ôt pay é
par les clients des banques. Ils sont perçus
lors de l'achat et de la vente de titres (ac-
tions , obli gations et parts de fonds de pla-
cement) en Suisse.

Mais les recettes de la Confédération
provenant des droits de timbre diminuent
chaque année: elles attei gnaient encore
2,4 milliards de francs en 1989, elles ont
baissé de 200 millions de francs en 1990 et
de quel que 200 millions de francs en 1991.

Pourquoi? On sait que le commerce se
développe là où les conditions sont les plus

avantageuses. Il en va de même pour les
opérations sur titres. Du fait des droits de
timbre , elles sont plus chères en Suisse que
dans tous les pays environnants. Elles se
font donc de plus en plus à l'étranger , où
les droits de timbre ne sont pas connus. On
peut même parler d'un exode massif. Les
banques transfèrent donc une partie de
leurs activités à l'étranger , là où vont leurs
clients.

Les conséquences sont doublement né-
gatives pour les finances fédérales. Les re-
cettes provenant des droits de timbre dimi-
nuent et le fisc fédéral perçoit moins
d'impôts directs de la part des banques qui
les versent à l'étranger.

C'est la raison pour laquelle le Par-
lement fédéral a adopté une révision de la
loi sur les droits de timbre. Elle prévoit un
allé gement de ¦ ces droits , qui devrait en-
courager le développement et le rapatrie-
ment de certaines opérations sur la place

financière suisse , pour le plus grand bien
des finances fédérales.

Vous serez appelés , le 27 septembre pro-
chain , à vous prononcer sur cette réduction
des droits de timbre.

Vous pouvez adresser vos questions
éventuelles à l'Association suisse des ban-
quiers (case posta le 4182, 4002 Bâle) ou à la
Société pour le Développement de l'Econo-
mie Suisse (case postale 817, 1211 Genève 3)
avec la mention «Droits de timbre».

69924-37
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Anzère, Magasin Carmen Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
A yent, Kiosque Botyre, Saviez J. Viège, Bibliothèque de la gare
Bex, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la gare Lcetschberg Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosk Post
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau OBERLAND
Chandollin, Boutique-Service Zufferey M. SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx, Henchoz L., Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Ade boden, Pap Schranz-Schneggenburger

Chaleau-d'Œx, Kiosque de la gare Adelboden, H. Schild, Dorf

Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 Ba
^
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' 
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Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac A4 Baden K. Metro-Shop, Presse-Center

Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Beatenberg, K. Dormi, Appart-hotel
/-i,.., *,», fî*,«..« „,« A,, \ _-, _- AQ Bnenz. BahnhorkioskClarens, Kiosque rue au Lacot. '
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans Brunnen, Bahnhofkiosk

Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste l'u.U^
e
?' 
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J
hr^°fklos

r,
k

Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Grmde w a d, Coop Berner Oberland

Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Grmde w a d, Kiosk Shopping

Crans" s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Grmde wa d, K.osk Frau D. Bien

Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Grindelwald, Kiosque de k, gare

Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794

Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, *• J
r°c*sel 

,
R
" 

Dorfs,r -
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Gstaad, Bahnhofkiosk

Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Inter nken, Bahnhofkiosk Ost

Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. nter aken, Rugenparkstr

Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk West

Fouly La, Bazar Rausis Luc Kandersteg, Bahnhofkiosk

Glion, Naville Tabacs Poste Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Grachen, Kiosque Dorf platz ,
Lenk 

["• Laden Christeli-Center, Rawy lstr.

Grimentz, Bazar du Vieux Pays ^enk La, Kiosque de la gare

Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare ^
I
.
e
.
rn Bahnhofkiosk

Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Me.r.ngen, Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche l°anen- Ma9' \ 
Kranich Bahnhofstr.

H-..»„ hju i_ -  v\ D:„ Q„, Thun, Rosenau, K. de a Gareaute-Nendaz, Kiosque Big-bazar , , -, ««
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S. ™un- Laden Aare-Zentrum, 30a

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclaîr N. ™"". Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal ™un, Rosenau, K. Gare perron 1

Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude

Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Wengen, Bahnhofkiosk

Leysin, PernetD., place du Marché Zug, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zwe.simmen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, City Bazar 
TECSIM

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN

Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr. Ascona, Chiosco Posta
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centra délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial Brissago, Chiosco Kuchler G.
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, Capolago, Edicola Stazione
La Tzoumaz Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, Magasin Victoria Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Locarno, Chiosco, via délia Posta
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, K. Multiservice, Piazza Grande 32
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Monlhey, K. City-Center, av. Industrie 1 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 1 5
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Chiosco, via Geretta 18
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Centre d. Stampa Posta
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Edicola Stazione
Morgins, La Boutique Maytain Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Mendrisio, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Morcote, Botta Garage Arbostora
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Orsières, Super-Marché La Ruche Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saas-Grund, Coop Oberwallis Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Saas-Grund, K. Postplatz
Sage La, Journaux, MaistreJean, Villaz GRISONS/ENGADINE
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz Arosa, Bahnhofkiosk
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri Celerina, Bahnhofkiosk
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7 Chur, Kiosk Bahnhof OST
St-Maurice, Bibl. de la Gare Davos-Plalz, Presse-Centre Raetia
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sembrancher, Epicerie R. Racine Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Lenzerheide, Zentrum Lai
Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Lenzerheide, Bazar Harmann
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Pizolpark, Kiosk
Sion, K. Ctre Comm. Art de Vivre Ponlresina, Kiosk Postgebaeude
Thyon 2000, Tabacs Sierro Ciryl Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Saint-Moritz, Presse-Center, Haus Calèche
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Samedan, Bahnhofkiosk
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Tiefencastel, Bahnhofkiosk
Verbier, Kiosque Coop Zernez, Kiosk Hauptstrasse 134529-10

DIALOGUES EN DIRECT Une «OASIS»
sans moustiques,

ça existe grâce à nos

moustiquaires
à enroulement automatique.

Pose simple, délai rapide, prix imbattables.

Documentation :
(037) 63 36 52 ou 63 36 64.

134551-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
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LES COLS SUISSES
du 3 au 5 août 1991 (3 jours)

pension complète Fr. 465.-

LE VALAIS
du 10 au 12 août 1992 (3 jours)

pension complète Fr. 465.-
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Ce soir, dès 18 h

RÉOUVERTURE
du café LE PATINAGE
et pub L'OASIS

à Fleurier
Apéritif offert de 18 à 1 9 h 97200-74

J& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale- 151 2114 Fleurier
Sandra Spagnol Philippe Racine
<~fi 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

C__5SC-I . £5 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtei.
* 038/256501 Fax 038/250039

f

'il reste suffisamment de temps
pour s'inscrire, celui pour s'entraî-

j  ner est un peu plus limite : pour la
première fois, la piscine des Combes,
sise sur le territoire de Boveresse, or-
ganise un triathlon le samedi 15 août.
Trois disciplines, donc, figurent au pro-
gramme, la natation, le vélo et la
course à pied. En outre, il sera ouvert
aux adultes et aux enfants, qui seront
répertoriés par catégorie d'âge.

Le bassin public du Val-de-Travers
accueillera les gosses nés à partir de
1 977 dès neuf heures du matin. Cha-
que équipe sera composée de deux ou
trois personnes. Elle, aura à nager sur
une distance de 100m, puis à pédaler
sur 3000 m et enfin à courir sur 1 000
mètres.

Les équipes adultes disputeront les
mêmes disciplines, mais sur de plus lon-
gues distances. Dès 16h, les partici-
pants nés au plus tard en 1976 de-
vront couvrir dix longueurs de bassin
(500m), 20 km à vélo (en fait deux
boucles de 10 km) et 5 km à pied...
/ssp
0 Inscriptions des équipes : jusqu'au

9 août auprès du gardien de la piscine.

Triathlon à
la piscine

FLEURIER / Impression et vente des T-shirts de l eysin re venue a «Pn P»

A réée en septembre dernier sous le
V

^ 
label «P.&P.», la société sise à
Fleurier — spécialisée dans l'im-

pression de motifs sur textiles et de
création de pin's — a, depuis, perdu
une de ses deux têtes pensantes (Pas-

cal). Et gagne deux employés. Ce qui
n'a pas empêché l'autre personne —
Patrick Grand — de la baptiser nou-
vellement «P n P». Et d'y inscrire à son
palmarès l'exclusivité de l'impression et
de la vente des textiles déployés au

tout récent Festival de Leysin. T-shirts,
sweat-shirts et autres pulls, ainsi que
casquettes et bananes vendus sur les
hauteurs «du rock» étaient dévolues à
la jeune, et non moins déterminée socié-
té située dans le même bâtiment que le
centre des télécommunications.

Sponsor au même titre, mais à lettres
plus petites, que d'autres grandes en-
treprises suisses, «PnP» a décroché le
contrat de Leysin. Avec pour seul, ou
presque, cahier des charges l'impres-
sion de plus de 1 0.000 pièces portant
la même effigie que l'affiche retenue,
une vache posée sur un gros triangle
— une montagne? Ainsi que l'impres-
sion d'une autre série, celle-là dédiée
au tout nouveau festival de danse. Ac-
compagné pour l'occasion de quinze
autres personnes, Patrick Grand a offi-
cié derrière des stands tout au long des
quatre jours du festival, du 8 au 11
juillet.

Mais, diable (de vache), comment
décroche-t-on un tel contrat?

— £77 liste avec nombre d'autres
personnes, j 'ai eu envie de me lancer.
J'ai mesuré les retombées publicitaires
qu'un engagement tel que celui-là pou-
vait me procurer. Et si Patrick n'a à peu
près rien vu des têtes d'affiche — les
chanteurs et autres groupes qui se sont
produits durant le festival — , c'est
néanmoins avec une certaine fierté qu'il
a vendu «ses» t-shirts au manager de

Bob Dylan, entre autres personnalités.

Modeste, il reconnaît néanmoins:
«Jusqu'à présent, j 'ai décroché nombre
de contrats, qu'il s 'agisse d'impressions
de pulls ou de pin's avec des sociétés
de la région ou d'ailleurs. En. ce qui
concerne celui de Leysin, j 'ai discuté
pour la première fois de sommes com-
posées de cinq chiffres»!

Ce qui risque d'être à nouveau le cas
sous peu. La société de Fleurier a été
retenue pour imprimer les textiles du
tout nouveau «Geneva on the rock's»,
un festival encore à l'état de projet.
Mais qui, selon toutes vraisemblances,
devrait s'éclater du 17 au 19 décem-
bre à Palexpo, à Genève. Et qui, aux
dires des organisateurs, devrait réunir
des chanteurs et des groupes du même
type que ceux de Leysin — à savoir,
avec une thématique dans la pierre qui
roule. Aux dires des organisateurs, le
festival genevois accueillerait des artis-
tes qui sont à cette époque de l'année
en fin de tournée. «On pourrait imagi-
ner alors qu 'ils mettent un terme à leur
show à Genève, et qui plus est avec
leur matériel».

Et si le rêve devait être imprime,
Patrick Grand jure qu'il ne siégerait
plus cette fois à la table des «grands»
comme un néophyte au milieu... de gros
poissons de mer. Ah, squale de vie!

0 s. sP.

SOCIÉTÉ «Pn P» — Patrick Grand (à gauche) et ses deux nouveaux employés
Arthur Vantaggiato et Gilbert Dos Reis, respectivement vendeur et imprimeur,
arborant leurs créations... aux couleurs du Festival de Leysin. François Charrière

Un festival que Patrick a vu Grand

¦ LES ŒILLONS - Lors de sa
séance du 3 juillet dernier, le Conseil
général de Noiraigue acceptait la
clause d'urgence relative aux travaux
effectués à la ferme des Oeillons. A la
suite de la parution dans «L'Express»
du lendemain d'un compte rendu, sus-
ceptible d'interprétation, le locataire
des Oeillons tient à préciser qu'au
sujet de la cassure d'une poutre, «il
s 'agit d'un accident qui n 'aurait ja-
mais eu Heu si le bâtiment avait été
entretenu». / M-

Rocade de classes au collège

VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS / Pas d'école enfantine aux Perce-Neige

L

es seize enfants qui commenceront
le 17 août prochain l'école enfan-
tine des Hauts-Geneveys resteront

finalement dans le collège du village. La
commission scolaire, qui s'était opposée
à la proposition de transfert de cette
école dans un local du Centre des Perce-
Neige, a eu gain de cause auprès du
Conseil communal, qui a décidé de con-
cert avec elle de mettre les enfants de
cinq ans dans la salle de la classe de
première année primaire, et de transfé-
rer la douzaine d'élèves de celle-ci dans
le local de l'école enfantine plus petit.
Une rocade à laquelle personne n'avait
pensé auparavant, et qui a recueilli
également l'aval des instituteurs.

Le collège des Hauts-Geneveys sera
à l'étroit jusqu'à ce que les locaux de
l'administration communale prennent
leurs pénates dans la maison attenante,
ainsi que le Conseil général l'a décidé à
la fin de la dernière législature. Devant
le nombre élevé des futurs élèves de
l'école enfantine, le Conseil communal
avait pris la décision d'accepter l'offre
du Centre des Perce-Neige, qui mettait
provisoirement à sa disposition un loge-
ment de cinq pièces dans ses murs. Cer-
tains parents des futurs élèves avaient
alors fait part de leur désapprobation,
craignant, comme la commission scolaire,
que le comportement des pensionnaires
du centre puisse impressionner, en cas
de crises, les têtes blondes des Hauts-
Geneveys. Ils avaient également invo-
qué la trop grande distance entre le
domicile des futurs élèves et leur lieu de
scolarité.

Devant cette levée de boucliers, me-
née par la commission scolaire issue des
dernières élections, le Conseil communal
a donc décidé de maintenir tout le
monde au collège, bâtiment plus centré
que le local des Perce-Neige. La salle
de la classe de première année pri-
maire étant plus grande, l'école enfan-
tine y élira son domicile tous les matins
de 8 h 45 à 1 1 h, et la douzaine d'élèves
de première année emménagera dans
le local précédemment dévolu à l'école
enfantine. Une rocade qui a satisfait la
commission scolaire, qui avait proposé
dans un premier temps de choisir la salle
des sociétés locales pour les enfants!
Cette dernière proposition s'était heur-
tée au veto du président de commune,
Francis Leuenberger, et de ses collègues
du Conseil communal, soucieux d'offrir en
tout temps un local pour que les sociétés
du village puissent organiser leurs mani-
festations. Finalement, et ceci bien avant
la rentrée scolaire, tout est rentré dans
l'ordre aux Hauts-Geneveys.

0 Ph. c.

COLLÈGE DES HAUTS-GENEVEYS - Dès le 17 août, les élèves de l'école
enfantine et des niveaux primaires se retrouveront tous dans ce bâtiment,
ainsi qu 'ils en avaient l'habitude les années précédentes. M-

Nouvelle timbreuse
mise au point

VAUD

m 'horloge à timbrer a déjà disparu
de certaines entreprises qui l'ont

. remplacée par des badges élec-
troniques individuels. Mais un nouveau
système de contrôle du temps de tra-
vail vient d'être élaboré: la timbreuse
téléphonique, qui permet non seule-
ment d'annoncer l'heure d'arrivée et de
départ au moyen du téléphone, mais
aussi le temps passé sur chaque tâche
ou dossier.

Présentée mardi à la presse, la tim-
breuse téléphonique a été développée
par l'entreprise informatique Noxa-
Data à Yverdon. Elle consiste en un
système informatique autonome relié
au réseau téléphonique interne de l'en-
treprise. De sa place de travail, le
collaborateur ou la collaboratrice peut
au moyen de n'importe quel téléphone
converser avec un serveur vocal qui
enregistre les données.

On peut ainsi déclarer son identité,
le type de tâche entrepris et le numéro
du dossier ou du mandat concerné,
l'opération peut être répétée à chaque
changement d'activité. Toutes ces don-
nées sont immédiatement entregistrées
et peuvent être consultées, si nécessaire
après usage d'un mot de passe.

Ce système est selon ses concepteurs
plus rapide et plus avantageux que
celui des badges électroniques. Il ouvre
en outre de nouvelle possibilités de
contrôle de l'emploi du temps du per-
sonnel. Les responsables de ce nouveau
produit pensent notamment analyser
par ce moyen la productivité du per-
sonnel de bureau, /ats

mm
U LES À-CÔTÉS DU SAUT - En
marge du concours international de
saut qui débute ce matin au manège
de Fenin, les régionaux seront en piste
durant la journée de dimanche, dans
quatre épreuves de la catégorie hip-
pique RII. Le même jour, dès 15 h, le
Syndicat neuchâtelois des demi-sang
présentera une série de juments sui-
tées de nos élevages. En plus de ce
beau spectacle, le manège de Fenin
sera animé samedi soir par un grand
bal conduit par l'orchestre Alpha.
Quant à la compétition proprement
dite, elle rassemblera jusqu'à diman-
che des cavaliers provenant de neuf
nations, et 60 Suisses./mh

0 Présentation du concours de saut in-
ternational de Fenin en page sportive

it l 'ouverture, alors?
J£-

L'«affaire » du transfert de l'école
enfantine des Hauts-Geneveys
dans un local mis à disposition par
le Centre des Perce-Neige rappelle
à qui veut l'entendre qu 'une com-
mission scolaire exerce un pouvoir
certain dans une commune. Toute-
fois, il est dommage que l'exécutif
soit revenu en arrière sans tenter
l'expérience de mettre en contact
des enfants et des handicapés. Sur-
tout si Ton sait que ce contact n 'au-
rait pas été très étroit, les élèves de
l'école enfantine ne fréquentant
leur salle de classe que pendant un
peu plus de deux heures, tous les
matins.

Le Centre des Perce-Neige, déjà
bien intégré dans le village, fait
donc toujours peur à certains de
ses habitants. Une fois de plus, le
refus de la différence a pris la pre-
mière place par rapport au rappro-
chement entre personnes dites

u normales » et handicapes. Le
temps où l'on cherchait à cacher les
êtres humains différents de ce qu'il
était convenu d'appeler la «norma-
lité» est cependant révolu. Les cen-
tres d'éducation spécialisés s 'ou-
vrent vers l'extérieur, en voulant
essayer de transmettre l'idée que
des enfants souffrant de handicaps
mentaux ou de problèmes psycho-
logiques ont aussi une chance de
connaître une vie décente, voire re-
lativement confortable.

Aux parents qui se sont inquiétés
à juste titre de l'équilibre de leur
enfant en refusant un milieu sco-
laire qu 'ils estimaient peu adéquat,
il reste tout de même une occasion
d'approcher un peu plus qu'aupa-
ravant la réalité des Perce-Neige:
la kermesse du centre, programmée
le 29 août prochain et ouverte, bien
entendu, à tous. .

0 Philippe Chopard

Route fermée entre
Valangin et Bottes
Les automobilistes qui désirent se

rendre de Valangin à Coffrane par
le hameau de Bottes devront, dès
le 1 0 août, faire le détour par la
T20 et Boudevilliers. En raison des
travaux de réaménagement du
carrefour routier de Bottes, sur le
territoire communal de Boudevil-
liers, les deux voies de circulation
de la route longeant La Sorge et
répondant au patronyme de
RC2274, seront fermées dès cette
date et pour une durée d'environ
quatre mois. Il sera néqnmoïns pos-
sible, pour les habitants et les visi-
teurs des hameaux de Bussy et de
Sorgereux, ainsi que pour ceux qui
se rendent à la scierie de Valangin,
d'accéder à leur destination, mais
par le village de Valangin. Une
occasion de faire le détour et de
jeter un œil sur le chantier de la
J20, à la hauteur de la tranchée
couverte de Boudevilliers! /comm

K&SH VAL-DE- TRA VERS T_



ypj-^—v n

^mS IS SEARCHING. on behalf
of their client, the newly created European distribution centre,
of a US Multinational based in Neuchâtei for:

A JUNIOR ACCOUNTANT
Young, dynamic keen to use your initiative you will be
responsible for accounts payable and accounts receivable,
inventory movements, daily cash movements and 100 other
varied tasks !

AN ACCOUNTANT/FINANCIAL ANALYST
As right arm to the Finance Director, you will be involved in
budgets, forecasts , establishing procédures, foreign currency
exposure and much more. You will need an accoun-
ting/financial qualification, at . least 5 years experience in a
multinational environment, and knowledge of both US GAAP
and Swiss accounting principles.
For both positions you need fluent English/French a
strong team spirit and lots of drive!
For more détails call :
Linda Jaquillard on (021 ) 312 99 53,
FINDERS S.A.
av. du Tribunal-Fédéral 2, 1005 Lausanne. 69898-36

I
j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

| Henri BALLIF
i vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve ,
I par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

1 Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.
yyi

| Colombier , juillet 1992.

L'ÉTAT DE J^^̂ ^̂ N E U C HÂTE L

POUR LA POLICE CANTONALE
ASPIRANTS GENDARMES

(entrée 4 janvier 1993)
Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés
individuelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des méthodes
et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous intéresser à notre
métier.
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite
irréprochable, possédant une bonne instruction générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,

retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l' instruc-

tion. _ ,. _
Police cantonale, Bureau de I Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÀTEL

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : 

Rue : Tél. : 

Exp. 69628-36

p La famille de

Madame

§ Madeleine BEURET-VAUCHER
is remercie très sincèrement tous les amis et toutes les personnes qui par leurs 5
I marques de sympathie et d'affection , leur présence, leurs envois de fleurs et

jj leurs messages, ont pris part à son chagrin durant cette douloureuse épreuve.

jj Elle exprime ici sa profonde reconnaissance.

I Corcelles, juillet 1992.

g La famille de
H Monsieur

J Pierre CHARLET
g profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
S ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les f
U personnes de leur présence , leur envoi de fleurs , leur message ou leur don et
Il les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

1 Neuchâtei , juillet 1992. „.,„„„.,_ 

ji Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
B d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

j i Madame

1 Ida REUGE-WA ELTI
m
m
jj remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa pénible
| épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
B don.

U Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Il Cortaillod , juillet 1992.

hS '̂ m ____ vJ___ \\W ____ \m I

Etes-vous communicatif(ve) ?
Comme

assîstant(e) communication
vous vous occuperez de la et ayant de bonnes connaissan-

communlcation interne entre le ces linguistiques en allemand et
siège et nos sociétés affiliées en anglais.
Suisse et à l'étranger. Vous serez Age: à partir de 30 ans.

responsable de l'établissement Si vous êtes intéressé(e) par Jdu rapport de gestion, des Se poste, veuillez adresser votre
contacts avec les sociétés et candidature à Mme C. Jungen,

vous assisterez à l'organisation qui vous fournira volontiers de
d'événements spéciaux et à la plus amples informations à ce 0: :

rédaction du journal destiné sujet,
aux cadres. SMH Société Suisse de Micro-

Pour ce poste, nous cher- électronique et d'Horlogerie SA, ¦
chons une candidate ou un can- Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

didat, disposant d'une formation Tél. 032 2297 22.
commercia le de base, ainsi que 69899-36

d'une formation complémentaire Réussir sur les marchés inter- EMfflMMJ
dans le secteur de la commun,- ^SK ÔST'

Cation et d 'une expérience prati- tâches les plus diverses. Vous avez les apti-
'i que dans une position Similaire tudes requises pour nous aider a les réaliser.
Hf " " Appelez-nous !

Vous intéressez-vous aux thèmes d'actualité tels que la
migration des pays en voie de développement vers les
nations industrialisées, la politique migratoire et de
l'asile ou la société multiculturelle? Peut-être alors
seriez-vous tenté/e par un poste de

collaborateur/trice spécialisé/e
dans la section Assistance
des requérants d'asile
à l'Office fédéral des réfugiés?

Pour compléter et renforcer notre équipe, nous cherchons un ou
une collègue qui, après mise au courant , traitera de manière
indépendante, dans le cadre des prescriptions légales en vi-
gueur et des directives complémentaires , toutes les questions
relevant de l'assistance des réfugiés dans une partie des cantons
romands et au Tessin. Il s'agit d'un poste à grand spectre
d'activités , avec de nombreux contacts extérieurs. Le/la candi-
dat/e idéal/e fait preuve d'initiative , supporte bien les périodes
de forte mise à contribution, s'exprime aisément par écrit et
justifie d'une formation commerciale de base, complétée de
préférence par une formation supérieuse spécialisée en écono-
mie d'entreprise ou dans le domaine social (HLB, ESCEA, école
de travail social, etc.). Expérience professionnelle de plusieurs
années souhaitée. Langue maternelle : le français ou l'italien,
avec de bonnes connaissances de la langue allemande.
Ce poste est provisoirement limité au 31.12.1993.
Bureaux nouveaux et modernes situés à Berne-Wabern , facile-
ment atteignables par les transports publics.

Prière d'envoyer vos offres de service par écrit à l'adresse
suivante :
Office fédéral des réfugiés. Section personnel et finan-
ces, N° de réf. BE 212, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

yÊ X̂t Coiffure
:^̂ %̂_ New Look
^^Se 

rue 

de l'Hôpital 24
(PPj f is. «K\V. Neuchâtei

\L  ̂ ^^YP

our 

sa prochaine

ouverture
engage

coiffeurs(euses)
mixtes. /
Entrée : mi-août ou à convenir.
Tél. (038) 21 37 93. 109468-36

PME genevoise cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un galvanoplaste
ou un laborant
en chimie

pour diriger son atelier de traitement
de surfaces.

Nous demandons :
- CFC ou formation équivalente ;
- minimum 3 à 5 ans de pratique;
- aptitude à diriger une équipe.

Nous offrons :
- cadre de travail agréable ;
- rémunération en fonction des capa-

cités ;
- travail varié.
Veuillez adresser votre offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae,
photo, références et documents
d'usage sous chiffres M 018-7869
à Publicitas, case postale 645,
1211 Genève 3. 69886-36

Hôtel-restaurant I
Le Vignoble
Peseux,
cherche une

serveuse
avec expérience. |

Téléphoner au
31 12 40, dès
10 h. 79079-36

Cherche .

coiffeuse
pour 2 jours
par semaine.

Tél. (038)
55 34 59, du
lundi au jeudi
de 12 h 30 à
13 h. . 109134-36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Vous avez un CFC de serrurier-
constructeur?
Nous cherchons pour une en-
t reprise de la Broyé vaudoise

UN CHEF
DE FABRICATION

TÔLERIE
28-55 ANS

Planification-contrôle, suivi d e
l'atelier sont des- tâches qui
vous passionnent.

Contactez
Jacques GUILLOD
pour un entretien

A 

de présentation
de ce poste. 69912 -35

? Tél. 038 254444

iFl7Vl>I?JF«C PU BU CI TÉ
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂
—- ^̂^^̂^ -̂B--"̂ ^̂ ""™ ™' 1 A Ji )  / /  . )  {_)  \_J \_/ /

Buffet de la Gare
Les Hauts-Geneveys

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début août.

Tél. (038) 53 34 55, dès 19 heures
63SOT-36

¦ ' T :• ¦ ' :- ' 
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Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en; moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

J Madame Jeanine Nicolin-Buchs , à Neuchâtei;
S Monsieur et Madame Jean Nicolin , leurs enfants et petits-enfants , à j
il Lucerne ; m
I Madame et Monsieur Raymond Mudry-Nicolin , à Saint-Maurice ;
| Madame Yvonne Burgener , à Neuchâtei ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

i

ont la douleur de fa i re part du décès de

Monsieur

Germain NICOLIN
I leur très cher époux , beau-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , I
I parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 67me année, après une 1
1 longue maladie supportée avec beaucoup de courage. S

2000 Neuchàtel , le 21 juillet 1992.
(Rue de l'Ecluse 64.)

I Le service reli gieux sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtei , §
1 vendredi 24 juillet à 14 heures, suivi de l'incinération.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtei (CCP 20-481-6)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/ \
Le 22 juillet 1992

j'ai poussé mes premiers cris,
à la grande joie de tous.

Je m 'appelle ,

Antony
Myriam et Thierry
GICOT-BAILLOD

Maternité Plaines-Roches 905 F
Pourtalès 2001 Neuchâtei

109520-77

|̂ §_ _̂BŒ_ l̂flIt_ÏI Ï̂ltîS CHÂTEL-SAINT-DENIS

U Tu es parti en rêvant...

¦ Ingrid Liaudat-Schumann, à Châtel-Saint-Denis;
¦ Françoise et Marcel Voirol-Liaudat et leur fille Stéphanie à Marin;
H Marguerite et Charl y Monnard-Liaudat et leur fille à Châtel-Saint-Denis ; i
m Renate et Adold Wolf leurs enfants et petits-enfants à Altmannstein I
9 Allemagne ;
¦ Bri gitte et Georg Wildenauer et leur fils à Munich;
H Les familles Pilloud , Liaudat , Borcard , Barbey, Chaperon , Schumann et I
jj Voirai,
Jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont la profonde douleur de faire part du décès de

ji Monsieur

1 Henri LIAUDAT I
Ancien syndic

jj leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, |jj parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection le mardi 21 juillet 1992 E
B dans sa 65me année après une courte maladie réconforté par les sacrements m
H de l'Eglise.

g L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis le jj
8 vendredi 24 juillet 1992 à 14 heures.

8 Domicile mortuaire : La Pérallaz, 1618 Châtel-Saint-Denis.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur
du Home Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis CCP 18-660

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IpaWyyy (.ULUMHI-K - -
Il en est du bonheur comme de la M

santé: on ne le constate pas.

1 Monsieur et Madame Claude et Mireille Recordon-Gumy et leur fille Emilie j
à Colombier;

g Monsieur et Madame Camille Gumy à Nidau;
I Madame Madeleine Recordon à Bavois,

jj ainsi que les familles parentes et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès d'

i OLIVIA
1 leur fille , sœur , petite-fille , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre m
I affection le 21 juillet 1992. I

| La messe sera célébrée à l'église catholi que de Colombier le vendredi 1
B 24 juillet à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Domicile de la famille : Chaillet 3C, 2013 Colombier

B Le corps repose au pavillon Beauregard , Neuchâtei.

Cet avis tient lieu ude lettre de faire part.

NEUCHÂTEI
Je vous laisse la paix ,
je vous donne ma paix.

Jean 14: 27.

. : Madame Berthe Rollier , à Neuchâtei ;
| Monsieur et Madame Erwin Rollier , à Neuchâtei , leurs enfants et petit-fils, 1
| à Fontaines et Neuchâtei ;
j | Monsieur et Madame Arthur Rollier , à Neuchâtei , leurs enfants et petits- 8
I enfants , à Neuchâtei et Hauterive ;
3 Madame et Monsieur Fernand Zaugg-Rollier , à Berne, leurs enfants et S
I petits-enfants , à Bournens et Mûnchenwiler;
¦ Monsieur Charles Rollier , à Lengnau et famille;
| Madame Joséphine Rollier , â Sierre et famille,

B ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le douloureux devoir de faire part du décès de
H m

Monsieur

Jules ROLLIER
I leur cher époux , père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère, beau- |
I frère et parent , survenu après un long déclin , à l'âge de 90 ans.

2000 Neuchàtel . le 22 juillet 1992.
(Rue Fontaine-André 4.)

1 L'incinération aura lieu vendredi 24 juillet.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

! Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
n Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au

Centre social protestant, à Neuchâtei , CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I SALUT À UN AMI 1
| A toi , Lionel , notre ami qui s'en va, c'est un sourire qui s'éteint ; un de ces 1
I sourires qui transmettait toute la tendresse et la chaleur humaine , un de ces I
1 sourires qui nous réchauffera dans le plus froid de nos hivers .

Toi , qui t'en vas, c'est un maillon de la chaîne qui se brise, mais ton regard S
I et ton sourire vaincront l'absence, et ton souvenir restera dans les yeux de |
I tous tes amis et , de tous ceux qui ont eu le bonheur de te connaître .

I Salut Lionel...

Il Tes amis
«Ë_8K JS8»wl'i»'a«i»r»lBM̂  97258-78 SU

1 Le Groupe de sélectionneurs du District de Boudry a le profond regret de faire B
H part du décès de

H Monsieur

Christian CURTY j
¦ fils de nos anciens gérants Monsieur et Madame Louis Curty.

I LE SYNDICAT SUISSE DES SERVICES PUBLICS (SSP-VPOD), I
1 SECTION ADMINISTRATION CANTONALE a la grande tristesse de |
m faire part du décès de

¦ Monsieur

I Claude GUYE - j
S frère de Monsieur René Guye, fidèle trésorier de la section.

p L'Etat-Major du Corps des sapeurs ponpiers de Cernier a la tristesse de faire 1
H part du décès de

Monsieur B

Joël LANGEL j
U membre de la section 2. B

ji La direction et le personnel de EM Microelectronic Marin SA ont la très 1
B grande tristesse de faire part du décès de

U Monsieur

I Joël LANGEL I
H leur fidèle collaborateur , dont ils garderont un souvenir ému.

.JH^B-HL, , 69970-78

EN SOUVENIR D'

Jb± Isabelle j
w& _l BRAUNWALDER
mm fl Un an déjà que tu nous as quittés et tu nous manques

B beaucoup.

Nous pensons toujours à toi.

jj Sabrina et Jean-Luc ||

e Imprimés dGQj t^
commerciaux f A^K^W

____ ni__ __ \i A \ Ĵfk\i'..\<
• Photocopies ^̂ pr̂ pknoir/blanc et ( (̂ï^couleur £̂^
NEUCHATEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01
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Christophe et ses parents

ont le plaisir de faire pan de la
naissance de

Cédric
le 20 juillet 1992 à 22 h 11

Eric et Françoise
WYSSEN- CHÂ TELA IN

Maternité Polonais 31
de la Béroche 2016 Cortaillod

97259-77

/ \
Florence, Catherine et Luc

ont le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Laura, Caroline
le 21 juillet 1992

Famille RINDISBACHER-BORNAND
Orée 13

2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

Maternité de Landeyeux
109518-77

\
Daniel et Muriel

BURKHA R T- KÀHR sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Maurine
le 17 juillet 1992

Maternité Le Chablais
de Landeyeux 1588 Cudrefin

109523-77

â̂ Ŝ_W_
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Œffljj
¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 16H30, une voiture conduite
par un habitant de Peseux circulait
de la gare de Neuchâtei en direction
du centre ville. A la hauteur du
passage sous-voie des CFF, alors
qu'il obliquait à gauche sur l'ave-
nue de la Gare, le conducteur per-
cuta un motocycliste, J.P.H., de
Neuchâtei, qui remontait ladite ave-
nue. Lors de cette manœuvre, J. P. H.
chuta. Blessé,le motocycliste a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles./comm

ACCIDENT

La police cantonale bernoise a ob-
servé une diminution des accidents de
la circulation sur les routes et aurorou-
tes bernoises au cours du premier se-
mestre 1992, par rapport à l'année
dernière: la statistique provisoire con-
cernant les accidents de la circulation
survenus dans le canton de Berne, ré-
vèle un total de 4692 accidents enre-
gistrés par la police jusqu'à la fin juin:
une diminution de 261 accidents par
rapport à la même période de l'année
dernière. 1729 personnes - 107 de
moins qu'en 1991 - ont été blessées.
Au total, il faut déplorer 45 morts -
60 l'année dernière.

Dans l'intérêt d'une meilleure sécurité
routière, la police cantonale bernoise
organise des campagnes ciblées, à sa-

' voir notamment une augmentation de
la présence policière aux endroits né-
vralgiques tels qu'entrées et sorties des
autoroutes, à proximité des intersec-
tions de routes, passages pour piétons,
signaux lumineux et passages à niveau,
/comm

Moins d'accidents sur
les routes bernoises
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La passion d'un retraité

K**KM CHA UX-DE- FONDS—
RENE BROSSIN / Une vie dans les milieux artistiques

L

Jura, ça ne m'inspire pas, c'est trop
dur. Et c 'est toujours une ferme et
de l'herbe. Je préfère laisser cela

à ceux qui savent le peindre bien. Mon
truc, à mol, c'est l'eau.

René Brossin a 74 ans, et les yeux
qui brillent lorsqu'il parle de son
hobby. La peinture, qu'il côtoyé depuis
si longtemps.

Cest qu'après un apprentissage de
peintre en bâtiment, René Brossin s'est
jeté à l'eau. Il suit les cours de l'école
d'art. De fil en aiguille, il fait la con-
naissance des peintres chaux-de-fon-
niers de l'époque. Notamment d'Albert
Locca, et de sa compagne, Marguerite
Pellet peintre d'une certaine notoriété:
Marguerite Pellet:

— Je les ai si bien connus que j 'ai
épousé Marguerite Pellet.

Résultat des courses, René Brossin
fréquente, avec sa femme, le milieu des
artistes romands des années 30 à 50,
tout en continuant à travailler dans le
bâtiment. Logique, dans ces conditions,
que la retraite venue, il décide de
consacrer à la peinture le temps qu'il
ne passe pas avec sa famille:

— J'ai toujours un peu peint, mais en
amateur. Il y a dix ans, quand j 'ai fini
de travailler, il me fallait un hobby. Je
me suis remis à la peinture.

Et René Brossin d'évoquer, une pointe
de regret dans la voix, les peintres de
l'époque, Janebé, les frères Barraud,
entres autres:

— A l'époque, La Chaux-de-Fonds
était une fourmilière d'artistes. Tous les
grands peintres romands venaient ré-
gulièrement exposer ici. Les arts ti-
raient encore en ce temps-là. Mainte-
nant, on ne voit que de l'abstrait, tou-

RENÉ BROSSIN — «Les plus belles lumières, fabuleuses, violentes, sont celles
du matin!» ptr - M

jours de l'abstrait! Selon moi, ça a fait
des dégâts terribles!

C'est que sa peinture à lui est pour le
moins figurative. Des paysages surtout,
quelques natures mortes:

— Ma préférence va aux paysages.
Quand un coin me plaît, j e  le peins,
pour moi. Si ma toile est belle, je suis
heureux. Si ce n'est pas bon, le four-
neau marche bien!

Ses lieux de prédilection, les berges
du lac

— C'est dommage qu 'elles aient tant
changé, il n'y a bientôt plus rien à
peindre-, les bords de l'Areuse, l'étang
de Gruère, voire la vallée des Ponts :

— Le printemps et l'automne sont les
meilleures saisons. En été, la nature est
tellement garnie qu'on ne voit que de

la verdure. Et les plus belles lumières,
fab uleuses, violentes, sont celles du ma-
tin.

Devenu «sauvage», René Brossin ne
fréquente plus les artistes. Uniquement
les expositions, tout en avouant éviter
les vernissages. Il préfère se consacrer
à sa famille, à ses petits-enfants et à la
peinture:

— Ce que je  fais, c'est de la peinture
qu 'on peut mettre chez soi. Parce que
je peins des coins de la rég ion, qu 'on
peut reconnaître.

René Brossin avoue cependant avec
un sourire avoir envie de faire une
exposition, l'an prochain. Histoire de
fêter dignement son 75me anniver-
saire!

0 M.Ku.

La leçon
de Karpov
Choc au sommet

au Festival d'échecs

L

e tournoi des Grands Maîtres est-il
d'ores et déjà joué? Remportant le
choc au sommet de la 6me ronde

contre Shirov, Anatoly Karpov a pris le
large au classement, en rappelant, si
besoin était, qu'il possède encore une
certaine marge sur la jeune génération.
Les numéros 3 et 4 mondiaux s'affron-
taient pour la première fois de leur
carrière. Le jeune Letton (1 9 ans) devra
encore patienter avant de faire plier le
vice-champion du monde. Détail pi-
quant, Alexej Shirov a répété exacte-
ment la même ouverture qui l'avait fait
perdre la veille contre le Bulgare
Georgiev. «Je ne la rejouerai plus ja-
mais dans ma vie, j 'en suis dégoûté»,
avoue le tenant du titre. Avec deux
points d'avance sur son adversaire du
jour et un sur son poursuivant immédiat,
Anatoly Karpov s'est ouvert une voie
royale qui devrait, sauf accident, le
mener vers le succès final à Bienne.

Dans l'ombre de ce match-phare, le
Français Lautier a fêté contre Beljavsky
son second succès en 24 heures, alors
que le Danois Hansen a remporté sa
première victoire de l'exercice. A signa-
ler enfin le rapide match nul entre
Kortchnoï et Georgiev (26 coups).

Par ailleurs, dans l'Open des Maî-
tres, ils sont encore 28 à avoir fait le
plein (2 victoires en 2 rondes). Avec
parmi eux, le Bernois Hansjuerg Kae-
nel, auteur d'un beau succès contre le
Grand Maître croate Miso Cebalo.
/ob

¦ BILAN DES ORAGES - Les dé-
gâts causés par les orages d'hier
dans la région ne peuvent pas en-
core être chiffrés. Toutefois la grêle
qui s'est abattue a complètement
détruit les plantations de salade
dans la région du Grand Marais où
20 à 50% des autres cultures ont été
touchés. Dans la région d'Aarberg
et de Lyss, ce sont surtout les cultu-
res de pommes de terre, de maïs, de
betteraves et de blé qui ont souffert.
Les pompiers ont dû intervenir à
plusieurs endroits et la ligne CFF a
été coupée pendant une heure et
demie entre Lyss et Aarberg. Enfin
un bateau a chaviré à Gampelen.
Ses deux occupants, un homme et
un enfant, s'en sont sortis sains et
saufs, /cb

l'œil sur la vie

- BIENNE - 
ANNEES SOIXANTE/ Survol photographique

Qu évoquent pour vous les années
60? Ceux qui les ont traversées gar-
dent certainement en mémoire quel-
ques-uns des moments très forts qui
ont jalonné la décennie. D'aucuns au-
ront peut-être même conservé un por-
trait de Marilyn, de Brigitte, du Che
ou de Kennedy. Parce que souvent,
un simple coup d'œil jeté sur une
photographie fait rejaillir des souve-
nirs, des parfums et des couleurs en-
fouis dans la mémoire. On ne visite
pas sans émotion la fabuleuse expo-
sition itinérante mise sur pied par la
Fondation Select, actuellement à
Bienne, au Pasquart. En 1 990, cette
fondation, qui renoue avec la tradi-
tion du mécénat, présentait une col-
lection de photographies des années
50. Deux ans après, voici le
deuxième volet, un choix exception-
nel d'images des années soixante. Les
années septante suivront, pour com-
pléter la trilogie.

Subtils jeux de l'ombre et de la
lumière, le ying et le yang du photo-
graphe, les 110 images de 32 pho-
tographes parmi les plus célèbres du
monde sont une réelle fresque des
années soixante. Années témoins de
bouleversements profonds. Années
révolutions aussi bien sur les plans
politique que culturel ou social. Les
sixties? Une décennie qui fera que
rien ne sera plus jamais comme
avant. Les enfants du baby-boom bnt
grandi. Ils deviennent des teenagers
(adolescents). Ils prennent la parole,
contestent les idées reçues et les va-
leurs établies. C'est la montée du
mouvement hippy. On parle de liber-
té sexuelle sur fond de musique des
Beatles et des Rolling Stones, de
hasch et de marij uana. Politiquement,
les sixties verront l'arrivée de J-F.
Kennedy au pouvoir et son assassi-
nat. L'édification du mur de Berlin.
L'indépendance de l'Algérie, la crise
de Cuba, la guerre du Vietnam. Les
problèmes raciaux aux USA. La révo-
lution culturelle en Chine, les soulève-
ments d'étudiants en France, l'occu-
pation soviétique de la Tchécoslova-
quie. Le premier pas sur la Lune... A
cette conquête de l'espace corres-
pond une recherche de liberté, d'indi-
vidualité. L'audace est partout pré-

FAMILLE HIPPIE - Elle incarne un
certain état d'esprit. irving Penn

sente dans les arts. Au cinéma, avec
Jean-Luc Godard. En peinture avec
la naissance du Pop art, des com-
pressions de César, des sérigraphies
d'Andy Warhol, des accumulations
d'Amann et des conceptualisations de
Beuys.

Les personnalités marquantes et les
moments forts de ces années sont vus
au travers de l'oeil et de l'objectif
d'artistes tels que Manuel Alvarez-
Bravo, Henri Cartier-Bresson, Jean-
Loup Sieff, Iving Penn pour ne citer
qu'eux. Un tout grand moment de
réflexion et d'émotion qui, plus est,
permet également de voir l'évolution
dans le domaine de l'image.

0 A.E.D.
0 Centre Pasquart, jusqu'au 16

août, du mardi au samedi de 14 à 18
heures; dimanche de 10 à 12 heures et
de 14 à 1 8 heures

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
$5 31 1 347. Renseignements : $ 5 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, f 46 13 66, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 89 31.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $5 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
fr 552953, Basse-Areuse, $5 304700.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à l 4 h e t l 5 h 3 0 .
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
d'estampes de Wolf Barth, Samuel Buri,
Sonia Delaunay, Camille Graeser et Au-
guste Herbin, 14h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphoni-
quement uniquement, $5 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
fr 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
fr 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, fr 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $5 3313 62, de 8h30 à IOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Patrick Rôschli, aquarelles, de 1 4 h
à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
IOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier: réou-
verture le 1 3 août.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.
Piscine du Landeron: Ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: Ouvert.

Fenin, manège: dès 9h30, concours in-
ternational de saut.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $5 24 24 24.
Soins à domicile: $5 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $5 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: $5 53 3444.
Ambulance : $3 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
¦$5 5351 81.
Parents-informations: f 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 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 1 4 h 1 5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6h.
$-5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: i'53 6888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: f 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
$5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $5 61 1081.
Couvet, sage-femme: $5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, f 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 h à  IOh, $5 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de IOh 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, $5 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'exemple de Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à IOh, 1 4h et 1 8h, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de IOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22 h;
groupes sur rendez-vous,
P 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, L.Robert
1 08, jusqu'à 1 9 h 30. Ensuite $5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 Oh-1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité ».
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de Famille:
$5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 20h.
En dehors de ces heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Ils aiment, ils
collectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : $5 (037)71 32 00.
Ambulance : f (037) 71 25 25.
Aide familiale : $5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : $5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : f (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : $5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : $5 1 17.
Garde-port : $5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : f 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : $5 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 H30/1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9- 1 2 h/1 3 h-17 h) Ex-
position «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide f (037) 75 1730 ou
(037] 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h) Visite avec guide f>
(037) 751730 ou (037) 75 1 1 59.

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 el
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
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er el
3ème di du mois de 1 3h30 à 17hOO.Pour
visites de groupes $5 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts : lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21H00 ; ve de
1 3h00 à 15h00
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 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. el
me. 14 h à 18 h autres jours, $5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés f' 51 4061
Aide-familiale: 55 51 2603 ou
511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 el
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 el
16h35
Groupe AA :  '$5 032/972797 ou
038/422352.

mu
Palais des Congrès: 25e festival inter-
national d'échecs.
Prés-de-la-Rive: Federlos Zirkus Thea-
ter.
Salle Farel : 20hl5, Académie d'été -
concert final (violoncelle).
Pharmacie de service: $5 231 231
(24heures sur 24).
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Pas de discrimination raciale
tJ*àUH*tCOURRIER

j »  la suite de la publication
_Jt% dans la page « Courrier» du

vendredi 10 juillet de la let-
tre de M. Bartolomeo Maya sous le
titre «Faut-il être Suisse pour être
soigné?», nous tenons à clarifier
la situation

M. B. Maya nous a envoyé une
lettre personnelle et recomman-
dée le 25 juin Le jour de sa récep-
tion soit le 26, une lettre lui a été
envoyée par le soussigné dans la-
quelle nous disions être «désolés
d'apprendre l'épisode fâcheux qui
s'est produit à notre polyclinique.
Mandat est confié au médecin-chef
d'établir une enquête, afin d'éclair-
cir certains éléments et de vous
adresser directement une ré-
ponse».

Le 3 juillet, le Dr. Pierre
Tschanz, médecin-chef, lui en-
voyait le résultat de l'enquête:
- J'ai mené une enquête au su-

jet de ce qui s'est passé le 19 juin,
lorsque vous avez amené votre fils

à la polyclinique de lhôpital Pour-
talès.

» Si on se réfère au problème
objectif posé par votre fils, il pré-
sentait une éraflure contuse du
menton qui ne nécessitait ni su-
ture, ni traitement particulier, si-
non une désinfection II était évi-
dent qu'il y aurait ensuite une en-
flure et que tout cela se résorbe-
rait rapidement, ce qui a probable-
ment été le cas dans les jours qui
ont suivi

» D'après les renseignements
que j'ai pu obtenir, vous êtes pro-
bablement arrivé à la polyclinique
à un mauvais moment, dans le
sens que d'une part les infirmières
étaient occupées et que d'autre
part la doctoresse de garde était
appelée pour une urgence impor-
tante dans le service des malades
hospitalisés. Elle a cependant vu
que vous étiez en salle d'attente, a
pris des mesures de premières ur-
gences, puis s'est rendue au chevet

dun malade qui nécessitait abso-
lument sa présence. Il en a dé-
coulé que vous avez dû attendre
un certain temps puisque l'ur-
gence que représentait le menton
de votre enfant était nettement
moins immédiate que celle que
présentait le malade pour lequel
la doctoresse était appelée en
même temps.

» IL m'est bien entendu impossi-
ble de savoir les paroles exactes
qui ont été échangées lorsque vous
avez parlé avec la doctoresse. Du
ton de votre lettre et de ce que m'a
dit cette doctoresse, il semble que
vous étiez assez énervé, qu'elle-
même était probablement assez
stressée par le problème que po-
sait d'une part le malade de divi-
sion et d'autre part le fait que vous
étiez excédé. Il y a probablement
eu, de part et d'autre, quelques
mots superflus.

» Il va de soi que nos hôpitaux
sont ouverts à quiconque, Neu-

châtelois, Suisses ou étrangers, et
qu'une des qualités que l'on peut
leur reconnaître est qu'il n'y a
jamais eu la moindre discrimina-
tion par rapport à la nationalité
d'un malade ou d'un autre. Ceci
reste un principe absolu

» Si vous pensez malgré tout
avoir été mal traité, je ne peux
dans ces conditions que vous pré-
senter mes excuses au nom du
Département de chirurgie, espé-
rer que votre fils a guéri malgré
ces petits problèmes diplomati-
ques et vous assurer que nous
avons mis en garde les internes
de garde contre toutes manifesta-
tions passionnelles eu égard à
des situations parfois difficiles à
résoudre. »

0 Jean-Claude Bonèche
Directeur administratif

des hôpitaux Cadolles-Pourtalès
Neuchâtei

Conte moderne
«¦»] 1 était une fois un petit peuple

¦heureux, honnête et travail-
, j leur qui était content de son

sort. D'accord, il y avait aussi des
riches, des pauvres, mais per-
sonne ne mourait de faim, car on
s'aidait mutuellement sans en
faire un plat ! Beaucoup des pau-
vres jalousaient les autres; mais,
comme ce peuple était bien gou-
verné, avec de justes lois bien ob-
servées, chacun pouvait étudier,
tenter sa chance avec un travail
assidu et une saine émulation En-
tre-temps, les petits grimpaient
l'échelle sociale et un grand nom-
bre d'entre eux arrivaient à la for-
tune et au pouvoir.

Comme la réussite vint un peu
vite, l'évolution des mœurs, de
l'éducation et des manières était,
c'est clair, un peu en retard et les
premiers citoyens de ce pays man-
quaient plutôt de distinction: ils
n'y pouvaient rien; ces choses-là
ne s'apprennent pas en une ou
deux générations. Ainsi arrivés
aux plus hauts sommets du pou-
voir, ces nouveaux riches diri-
geaient ce petit peuple.

Comme le pouvoir et l'argent
leur plaisaient énormément, et
comme leur compte en banque et
leur prestige vis-à-vis de l'étran-
ger comptaient à leurs yeux beau-
coup plus que le bien-être de leurs
concitoyens, ce petit pays com-

mençait à s'en ressentir: toutes
les explications leur étaient bon-
nes pour excuser leurs bévues po-
litiques. Malheureusement, avec le
temps, cette maladie de l'argent
devint une vraie épidémie, car elle
ne cessait de s'élargir, atteignant
toutes les couches de la popula-
tion Ainsi, grâce à la télévision, à
la radio et à certains partis, le
pays tout entier apprit le goût du
luxe, le laxisme, le laisser-aller, le
sens moral sous zéro, la paresse,
la lâcheté, la rage de toutes les
jouissances, le véritable je m'en
foutisme, sans parler d'un total
manque du sens de la responsabi-
lité, n arriva ce qu'il devait arri-
ver: on aperçut les premiers si-
gnes de la décadence qui continua
son vilain chemin descendant. Les
responsables jetaient l'argent du
peuple par la fenêtre par millions
et par milliards, soi-disant pour
aider les autres pays, mais malgré
les millions donnés, les pays
étrangers continuaient à mourir
de faim. Ce sont toujours les mê-
mes qui s'enrichissaient et les mê-
mes qui ne cessaient de s'appau-
vrir.

Ces dirigeants mal avisés
n'avaient ni vu ni compris qu'ils
préparaient la guerre civile. Les
caisses se vidant, on chercha de
l'argent chez le petit peuple. Les
logis, la nourriture: tout doubla de

prix et tripla. Or, lorsque le bien-
être était encore là, comme les au-
tres pays souffraient le martyre
sous leurs dirigeants communis-
tes qui s'appelaient tous gouverne-
ments socialistes, une énorme
horde de «pauvres» n'avait qu'une
idée: vivre et se réfugier dans le
petit pays ci-nommé. Ils arrivè-
rent par milliers, d'autant plus fa-
cilement que les responsables al-
louaient trop généreusement des
sommes trop élevées à chaque ar-
rivant. Ainsi le petit pays fut bien-
tôt submergé par une grande par-
tie des criminels internationaux
qui en prirent à leur aise, s'étalè-
rent toujours davantage et détrui-
sirent une bonne partie de ce bon
pays. Comme ces gens étrangers
exigeaient toujours davantage de
confort et comme les dirigeants se
trouvèrent tout à coup dans l'im-
possibilité de faire de l'ordre et
surtout de faire respecter les lois,
ce sont les mauvais réfugiés (ils
ne l'étaient pas tous) qui prirent
le commandement du pays en
main, vu que les responsables ne
pouvaient plus se faire obéir.

Et voilà comment un honnête
peuple qui avait de tous temps ai-
dé les autres avec grande bonté,
voilà comment ce brave petit peu-
ple perdit son bon pays.

O .Andrée Bickel
Bâle

Deux poids,
deux mesures

L e  TCS vient de publier, en-
\ carûé dans l'un de ses der-
j niers périodiques, le nouveau

barème des amendes du ministère
public pour les inf ractions à la loi
sur la circulation routière. Si l'on
prend la peine de lire ce docu-
ment, on apprend que l'absence du
disque CH est passible d'une
amende de 10 f rancs.

Or, en cette période de circula-
tion intensive de voitures étrangè-
res, il est très f réquent de consta-
ter que les voitures exogènes à la
Suisse ne sont pas équipées du dis-
que indiquant leur provenance na-
tionale, n serait pourtant f acile,
lors du passage à la f rontière, de
f a i r e  remarquer cette lacune dans
l'équipement du véhicule. Que voi-
là une nouvelle occupation pour
nos braves douaniers inquiets sur
leur sort lorsque l'Europe sera de-
venue une réalité.

Quant à nous, citoyens automo-
bilistes corvéables à merci, nous
passerons à la caisse si ce mo-
deste manquement peut nous être
reproché.

O Léon Tardin
Neuchâtei

Un recours inutile
w es autorités fédérales refu-
Ijj": sent l'asile à plus de 90% des

P requérants. Il appartient aux
cantons d'appliquer les modalités
de la loi Le recours de Monsieur
Hirschy montre que les autorités
cherchent encore une fois à éluder
leurs responsabilités face à ce pro-
blème en invoquant des motifs in-
défendables qui ne s'appliquent
pas au parasitisme économique.
On se fait voler le pays, les loge-
ments, les places de travail et ...
les prisons. La complaisance des
autorités est intolérable face à ces
gens arrivés en douce avec des dé-
clarations mensongères et qui se
permettent n'importe quoi: grève

de la faim, occupation d'immeu-
bles, délinquance, venue de leur
famille tout aussi clandestine-
ment, fraudes de toutes sortes et
souvent drogue. Il y a déjà 20%
d'étrangers dans le canton Lors-
que l'on aura expulsé tous ceux
qui n'ont rien à faire ici, les pro-
blèmes de logement, de drogue et
de criiïunalité seront en grande
partie résolus.

Les autorités nous ont déjà fait
un autre coup fourré en scolari-
sant les enfants d'étrangers en
situation irrégulière. Au mépris
des lois régissant le séjour des
étrangers et de la main-d'œuvre
étrangère. Ce chevauchement de

compétence entre départements
fait désordre. Il est vrai qu'à
l'époque on avait besoin de main-
d'œuvre... Autres fantaisies aussi
déplaisantes: les libertés prises
avec la loi réprimant les objec-
teurs de conscience. Et les mesu-
res de crise alors que le canton
est plein de frontaliers et travail-
leurs au noir. Il y a toujours plus
de voitures françaises devant les
usines et les chantiers. On aime-
rait bien un peu de rigueur dans
la pratique de la démocratie.
Merci de votre attention!

0 Irancis-G. Kanfroann
Neuchâtei

La clairvoyance
des mandarins

aama 1 aura fallu un bel esprit de
j camaraderie et une habileté
* hors pair pour trouver

240.000 fis nécessaires à la réali-
sation du travail photographique
«Gens et lieux au Pays de Neuchâ-
tei». A l'origine, le projet avait
provoqué quelques turbulences
dans la corporation locale tenue
à l'écart des «festivités».

Au résultat, on s'aperçoit que
l'ambitieuse idée se réduit à quel-
ques bonnes images isolées mais
surtout à l'absence de sens et de
méthode. Comme il s'agit d'un
travail à caractère essentielle-
ment documentaliste, est-ce bien
raisonnable de rephotographier
l'Hôtel de ville, la vallée de la Bré-
vine ou des coins de rues à La
Chaux-de-Fonds alors que le véné-
rable Fernand Perret s'apprête à
verser des dizaines de milliers de
négatifs dans les archives de sa
ville et qui consituent un regard
et une mémoire d'un intérêt cer-
tain

Il existe des quantités d'images
anciennes ou récentes dont per-
sonne ne se soucie (faute de
moyens dit-on) qui pourraient, à
moindre frais, constituer un for-
midable portrait du canton Le
manque de concertation et la va-
nité sont manifestes dans cette
affaire et l'on peut méditer sur la
clairvoyance des mandarins qui
maintenant s'emploient à faire
de drastiques économies.

O Eric Gentil
Photographe

Neuchâtei

Home fleuri
J

ouissant de matins clairs et
ensoleillés, les heureux pen-
sionnaires du home médicali-

sé Beaulieu d'Hauterive ont inau-
guré avec ferveur le ravissant jar-
din aménagé récemment à l'entrée
du home.

Invitation à d'heureux moments
de détente, des fauteuils accueil-
lants et de grands parasols atten-
dent les convives.

Des rhododendrons de toutes
sortes, des tuyas, des azalées, des
géraniums constituent un par-
terre aussi chaleureux que varié.
Les fleurs embellissent la vie. El-
les sont la vie. «Le désir de vivre a
passé dans les fleurs », a dit le
poète.

Merveilleux jardin joyau de cette
Maison où le silence est roi, mais
Maison où naquit aussi l'espoir un
matin de printemps, pour chacun,
pour tous, et pour tous les jours !

0 Edmond Muller
Hauterive

Lettre ouverte aux handicapés de l'intolérance
O

rson Welles a dit: «Il y a
trois choses intolérablesy dans la vie: le café froid, le

Champagne tiède et les femmes
surexcitées». Sans doute a-t-il
voulu par cette boutade dérisoire
montrer que l'intolérance, même
pour ces points de vue légers et
futiles, n'est pas tolérable. Cer-
tains points de vue, hélas, ne le
sont pas moins.

Père d'un pensionnaire des Per-
ce-Neige, quel n'a pas été mon
étonnement en prenant connais-
sance de la réaction de parents de
jeunes enfants auxquels on des-
tine pour salle de classe un local
aux Perce-Neige sis aux Plainchis,
commune des Hauts-Geneveys.

En effet , je me sens coupable et
responsable d'un comportement
non contrôlé et hors normalité de
mon fils ou d'une ou d'un de ses
camarades, comportement qui
pourrait perturber ces enfants des

Hauts-Geneveys. Au Moyen-Age,
l'on munissait les lépreux, pestifé-
rés de l'époque, d'une clochette at-
tachée à leurs basques afin qu'ils
puissent ainsi avertir les gens en
bonne santé de l'éventualité d'une
contamination

Je demande à ces parents sou-
cieux de réquihbre harmonieux de
leurs enfants qu'ils veuillent bien
venir à mon aide, car je cherche à
acquérir à peu de frais , pour mon
fils et ses amis, des clochettes à
accrocher à leur cou Ainsi, ils
pourraient, comme jadis les lé-
preux, avertir tout le monde de
leur indésirable présence.

Je les supplie aussi de bien vou-
loir éteindre leur poste de télévi-
sion à l'heure du téléjournal, pour
que leur candide progéniture ne
soit pas confrontée aux horreurs
de notre époque. Horreurs, résul-
tats de nos intolérances, autre-
ment impressionnantes que des

comportements imprévus des pen-
sionnaires des Perce-Neige.

Au nom de ces derniers, dont
l'innocence est plus qu'une vertu,
je vous remercie et vous pardonne
d'être involontairement la cause
du rejet que les handicapés et
leurs parents ressentent trop sou-
vent, et dont les crève-cœurs sont
pour eux des blessures indélébiles.

Paraphrasant le Christ, je leur
dirais aussi: «Bienheureux les
pauvres en esprit, car le royaume
des cieux leur appartient». Mais
où sont les pauvres en esprit?

O Michel Bertuchoz
Cernier

# Cette lettre nous a été trans-
mise avant la décision du Conseil
communal et de la commission
scolaire des Hauts-Geneveys de re-
noncer au transfert de l'école en-
fantine aux Perce-Neige.

Hauterive :
lettre d'un
grincheux
Un grand bravo à la com-

mune d'Hauterive. Nous avons
enf in un port moderne, bien bé-
tonné avec de très grandes pla-
ces de parc pour l'automobile
reine et surtout un éclairage
digne d'une grande cité.

Vous souvenez-vous de l'an-
cien et misérable petit port où
l'on risquait de se p erdre de
nuit sans sa lampe de poche?
ITous avons une commune qui
se ûche d'écologie, ne suit pas
les courants à la mode mais
qui nous procure la lumière!

Dommage pour quelques
grincheux qui aimaient con-
templer un clair de lune sur le
lac ou 'savourer un horizon re-
posant et vierge de tout éclai-
rage! Quelques grincheux qui
sont maintenant agressés et
éblouis par ce rideau de lu-
mière lorsqu'ils regardent par
la f enêtre. C'est pourtant le
p r o g r è s  et ils n'y  comprennent
rien

O Fritz Seiler
Hauterive

P. S. Pour économiser la lumière ne
pourrait-on pas éteindre ces lampes
vers minuit?

Choqué
Je ne suis pas prude ni un

empêcheur de tourner en rond.
Toutefois j'ai été choqué par
l'article paru en page 2 du nu-
méro du 10 juillet sous le titre
«Une nuit à Amsterdam : folies
permises, voire recomman-
dées».

Je conçois parfaitement que
l'on parle tourisme, que l'on
évoque les quartiers chauds et
que l'on expose un certain
nombre de problèmes.

Ce qui m'a choqué fortement
dans ce texte, c'est le ton badin
et léger mis pour parler de la
prostitution et de la drogue.
«C'est surprenant, puis mar-
rant, puis un peu lassant», dit
la journaliste. Non, ce n'est pas
irmrrant du tout que la per-
sonne humaine soit ravalée au
rang d'objet de coiisommation
De plus, votre journaliste, pax
le ton employé, laisse croire
que tout cela est bien sans pro-
blème. C'est révoltant. Enfin,
L'Express et l'agence Marti of-
fi?ent au lecteur gagnant d'un
concours, l'occasion de refaire
le périple. C'est presque du
proxénétisme!

Que l'on parle de drogue, oui!
De sexualité, oui aussi! Qu'on
laisse à chacun vivre sa vie se-
lon sa propre morale, encore
d'accord. H n'est pas légitime,
par contre, de banaliser des
choses graves.

Oui, de grâce, que l'on ne
parle pas avec badinerie de ces
choses graves où la personne
humaine est bafouée et exploi-
tée sans vergogne. Que l'on ne
fasse pas de cela une exploita-
tion touristique.

Autant j'aurais apprécié un
reportage sur ces sujets, autant
je rejette avec énergie la ma-
nière dont cela a été fait.

0 Jean-tJacques Beljean
Pasteur

Neuchâtei
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PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Pour que nos clients puissent
profiter de votre expérience

PEINTRES
EN BÂTIMENT
Contactez-nous au plus vite.

A 

Jacques
GUILLOD. 699 ,335

? Tél. 038 25 4444
1— -HHi HI Ĥ
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ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Monteur en chauffage
Tuyauleurs Installateurs sanitaire
Soudeurs TI6 Ferblantiers
Mécaniciens Electriciens
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÀTEL BERNE
Avenue ."-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031) 991 77 44

. 69852-36 /

Restaurant de montagne cherche

jeune fille
pour le service, expérience souhaitée.
Travail à la saison ou à l'année. Sans permis
s'abstenir.
Tél. (032) 22 00 13. 79073 .36

VENTE DE PIN'S
Nous cherchons

vendeurs/euses
choc
f 038/33 81 55 de 8 h 30 à 12 h.
Demandez M. Surdez. essss-ae

Elément SA Tavel FR [5
Pour succéder à notre collaborateur de longue date ayant atteint
l'âge de la retraite, nous cherchons le

responsable
pour notre département

montage d'éléments en béton
et travaux d'assainissement

Tâches :
- direction technique et administrative du département, disposition

et formation du personnel (environ 30 personnes),
- organisation du travail, contact avec-les architectes, ingénieurs et

entrepreneurs.

Exigences :
- grande flexibilité, mobilité, persévérance, engagement total,
- intérêts pour la résolution de problèmes techniques spécifiques

aux travaux de montage et d'assainissement d'éléments en béton,
- habile négociateur,
- formation : ingénieur ETS ou chef de chantier confirmé ou

formation équivalente,
- âge idéal : 30-35 ans,
- langues : français et allemand indispensables.

Nous offrons :
- formation continue et possibilité d'avancement,
- véhicule d'entreprise.
Si vous êtes intéressés par cette place, nous vous prions de nous faire
parvenir les documents usuels ou de prendre contact avec M. U.
Nydegger.

ÉLÉMENT S.A. TAVEL/FR
1712 Tavel.
Tél. (037) 441881. ' «on-ae

i Vous êtes ¦

i A I D E - C O M P T A B L E  I
au bénéfice de quelques années de pratique. Expérience

I garage souhaitée.
Contactez Tania Aintablian pour fixer un rendez-

I VOUS. 69805-35 j

i ppm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ K \ Placement fixe et temporaire
I >̂ ^"*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

! Mandaté par plusieurs entreprises de la région neu- ¦
. châteloise, nous cherchons !

DES SECRÉTAIRES BILINGUES I
ALL/FR |

! avec de bonnes connaissances de l'anglais et quel-
| ques années d'expérience. j

i| Des postes intéressants vous attendent, alors n'hési- ¦
I tez pas, contactez Tania Aintablian pour fixer un
i rendez-vous. • 69920-35 |

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
j ^>^^m\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX % OK # '¦

1 Vous êtes

! MONTEUR ÉLECTRICIEN \concession A ou B |
1 Votre expérience téléphone intéresse notre client. I 1
I Si un poste stable à Neuchâtei dans une entrepri- I
I se leader vous intéresse, contactez D. Ciccone 1
1 pour en parler. 69695 -35 | |

1 /7W> PERSONNEL SERVICE I]
1 ( " 7 1 \ Placement fixe et temporaire j
J ^>̂ m̂\_ 0 Votre fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # * |
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PUBLICI TÉ I
038/256501 \

Problème No 375 - Horizontalement:
1. Perd ses dernières feuilles au début
de l'hiver. 2. Sonnerie lugubre. Energie
vitale. 3. Fleuve. Instrument de campa-
gne. 4. Sa fleur est un emblème. Pro-
nom. Lettre grecque. 5. Son fruit est un
akène. 6. Enduit. Eléments du relief du
Sahara. 7. Peut être un honneur. Pré-
fixe. Met dans le noir. 8. Caractère net
et soigné. 9. Ruse. Préposition. 10. Un
de quatre temps. Harmonie.
Verticalement: 1. Uni. Celui de Napo-
léon est célèbre. 2. Pris en pitié. Pré-
fixe. 3. Exclamation. Rond. Ne sent pas
la rose. 4. Un de quatre points. Sa
chute est légendaire. 5. Partie d'une
voile. Vent violent. 6. Faire tomber.
Partie d'une vergue. 7. Se dit d'une
personne opiniâtre. Animal de Mada-
gascar. 8. Donne à penser. 9. A chacun
le sien. Ne savoir que faire. 1 0. Mouve-
ment de progrès. Bande.
Solution No 374 - Horizontalement. -
1. Répondeuse.- 2. Axe. Bonnet.- 3.
Bête. Sein.- 4. Cela. Emeu.- 5. Cr. Ave.
Est.- 6. Hanneton.- 7. Obi. Cartel.- 8.
Ilot. Ta. Di.- 9. Serin. Guet. - 10.
Troyenne.
Verticalement. - 1. Rab. Choisi.- 2.
Exécrable.- 3. Pète. Niort. - 4. Elan.
Tir.- 5. NB. Avec. Nô.- 6. Dos. Etat.- 7.
Enée. Orage.- 8. Uniment. Un.- 9. Sé-
nés. Eden.- 10. Et. Utilité.

9 lettres — Matière plastique malléable
à chaud

Abaca - Allier - Axe - Bassin - Bifteck - Cercle - Chaire - Chant
- Check-up - Ciron - Claquage - Coller - Collet - Conte - Cruche
- Culotter - Déchu - Déclin - Dock - Ecobuer - Enclos - Enlisé -
Evier - Faute - Gâter - Gland - Guêpe - Haclale - Haddock -
Iceberg - Ketchup - Lombago - Magnéto - Monde - New-look -
Nuance - Nuisant - Nuitée - Nulle - Panne - Rabais - Rance -
Râtelé - Réduit - Sonde - Tigre - Vivipare - Vase - Wagonnet -
Wienerli.

Solution en page ifari 'ïenj - TELEVISION

¦ Le truc du jour:
Si votre peau est irritée, appliquez

des compresses d'infusion de camo-
mille ou de tilleul.

¦ A méditer:
C'était l'heure où le chagrin s'ouvre

quelque part, comme un pétunia pour
l'insomnie.

Léon-Paul Fargue



I SI .JU

/Wf1 En action
^^ cette semaineI Ĥ-RI
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
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Nous liquidons noire exposition l0B ffi |̂
d' appareils électroménagers HGMQMRI
à la rue des Terreaux 5. B̂ Wl^^Aw._ M__\
Profitez de l'occasion pour faire B̂ iîlll JQFffi
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Le 31 juillet, ouverture de la nouvelle exposition d'appareils
électroménagers et de TV/HiFi/vidéo à la rue des Terreaux 7.

68705-10
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CORTAILLOD à louer

3 pièces
cuisine agencée, situation calme.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1170.- + charges.

Pour tous renseignements Dagesco
S.A. Tél. 021/29 59 71 - M™ Staub.

- 69538-26

à
DAGESCOi

Tél. 021/29 5971
Case postale 126 - 1009 Pully
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtei
Tél. 038 25 65 01
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Avant
7 heures
tout savoir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS

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

69719-10

Comment améliorer
sa santé
retrouver

son énergie
se soigner
facilement

LE SHIATSU
Cours pratiques
et théoriques.

Renseignements :
Tél. (038)
31 56 68.

69502-10

' GLAM0UR 
N

SEXY-SHOP
Tout pour les

FEMMES
AUSSI

c'est l'une d'elles
qui accueille
et conseille

MADAME
chaque matin

de 9 h à 12 h ;
n'hésitez pas à

vous renseigner.
Tél. 25 19 69,

18, rue
de Gibraltar
Neuchâtei.
69287-10 a
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une crête de haute pression se
reforme sur l'ouest de l'Europe. Elle s'accompagne du
retour du beau temps.

degrés cet après-midi. Isotherme 0 degré vers 3500 mè-
tres.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande et Va-
lais, sud des Alpes, temps ensoleillé. Quelques cumulus
en montagne l'après-midi. Température en plaine: 27

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: à nouveau
ensoleillé et très chaud. Tendance aux orages le soir en
montagne, surtout en fin de semaine.

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

L'EUROPE EN QUESTIONS

SUFFRAGE UNIVERSEL — Comment fonctionnent les mécanismes européens ?
Quelles sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que
vous aide à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages
d'une valeur de 1200 francs. Ce mois, il s'agit d'un séj our d'une semaine en
hôtal (demi-pension) à Lugano, pour deux personnes. Aujourd'hui, vous j ouez
seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se trouve en page
5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich pluie, 16°
Bâle-Mulhouse pluie, 18°
Berne pluie, 18°
Cenève-Cointrin très nuageux, 21°
Sion très nuageux, 21°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 23°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main peu nuageux, 24°
Munich très nuageux, 22°
Berlin très nuageux, 21°
Hambourg peu nuageux, 21°
Copenhague beau, 22°
Stockholm peu nuageux, 26°
Helsinki beau, 28°
Innsbruck beau, 28°
Vienne peu nuageux, 28°
Prague très nuageux, 24°
Varsovie beau, 33°
Moscou beau, 26°
Budapest beau, 31°
Belgrade beau, 31°
Athènes très nuageux, 27°
Istanbul peu nuageux, 25°
Rome beau, 28°
Milan beau, 30°
Nice peu nuageux, 28°
Palma peu nuageux, 31°
Madrid beau, 31°
Barcelone nuageux, 31°
Lisbonne beau, 26°
Las Palmas peu nuageux, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 10°
Chicago pluvieux, 20°
Jérusalem temps clair, 26°
Johannesbourg nuageux, 20°
Mexico nuageux, 25°
Miami nuageux, 31°
Montréal temps clair, 19°
New York pluvieux, 31°
Pékin nuageux, 34°
Rio de Janeiro nuageux, 29°
Sydney non reçu
Tokyo nuageux, 30°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 22
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei.
Températures: moyenne: 18,2°; 7h30:
17,64; 13H30: 19,3°; 19h30: 18,4°;
max: 21,0°; min: 17,2°. Précipitations:
5mm. Vent dominant: variable, nul
puis faible à modéré. Ciel: couvert,
pluie en début de nuit, entre 6h et 8h
et entre 10h et 13h, brume le matin.

La chaleur revient et le soleil donne,
pour marquer l'ouverture des Jeux de Barcelone
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Pour plus de vitalité
et d'entrain :

je déjeune le matin.
L'Express en collaboration avec l'ASDD

CLIN D'OEIL

Douze mille litres de bourbon
viennent d'être déversés dans les
canalisations de Hambourg. Les
habitants de la ville se sont em-
pressés de baptiser ce mélange
«cocktail égout pour les rats», a
annoncé hier la municipalité de la
grande ville portuaire allemande.

Trois jours durant, cinq em-
ployés d'une entreprise du port de
la cité hanséatique ont vidé des
bouteilles de whisky Jim Beam, un
bourbon américain. Ce dernier
avait été fortement endommagé et
était invendable, après une difficile
traversée de l'Atlantique en cargo.

L'entreprise a dû batailler trois
mois durant avant d'obtenir l'auto-
risation de déverser l'eau-de-vie
alcoolisée à 40% dans les égoûts.
La municipalité redoutait en effet
que cet alcool ne pollue l'environ-
nement.

Un compromis digne des meil-
leurs cocktails a finalement été
trouvé: les employés ont dilué le
whisky avec de l'eau, à raison
d'une mesure du premier pour
quatre de la seconde, /afp

Du bourbon
pour les rats


