
Formation :
la nature
éclôt
à La Coudre

Un parc de 600 espèces végéta-
les, une serre didactique et une ca-
bane forestière seront aménagés
devant le collège de Sainte-Hélène,
à La Coudre, fief du «secteur na-
ture» du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois,
le CPLN de Neuchâtei. Ce grand
jardin sera non seulement destiné à
l'enseignement des apprentis horti-
culteurs, fleuristes et forestiers, mais
sera aussi un outil de démonstration
et de promotion de ces métiers
«verts» auprès du public.
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Rois de l'évasion
SUISSE ET COLOMBIE/ Deux célèbres prisonniers prennent la clé des champs

LE TERRORISTE ET LE TRAFIQUANT - A quelques heures d'intervalle , deux célèbres prisonniers ont faussé
compagnie à leurs gardiens. C'est d'abord, en Colombie, le chef du cartel de la drogue de Medellin, Pablo
Escobar (à droite sur notre illustration), qui s 'est enfui de sa luxueuse prison. Et hier matin, le pirate de l'air
Hussein Hariri s 'est évadé avec deux autres détenus du pénitencier vaudois de Bochuz. Les recherches se
concentraient en fin de journée dans la région d'Yvonand, au sud du lac de Neuchâtei. infograp hie Pascal lissier JE

# Lire ci-contre notre commentaire «Portes ouvertes» Pages 3 et 6

L empreinte
du chimiste
humaniste

A la tête de l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtei pendant
plus d'un quart de siècle, le profes-
seur Charles-Guy Boissonnas, décé-
dé en 1 987, a marqué de son em-
preinte le champ de la recherche
scientifique. Archétype du savant
distrait, grand humaniste, sa per-
sonnalité s'est démarquée de celle
de sa femme Edith, poétesse, qui a
légué à l'Université de Neuchatel
ses biens, ses toiles et sa bibliothè-
que.
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Jeu nés-Rives:
que penser
de l'eau?

La baignade, aux Jeunes-Rives,
n'est que «tolérée » en raison d'une
qualité de l'eau non conforme aux
directives de l'Office fédéral de la
santé publique. Certains s'en inquiè-
tent. «L'Express» a voulu en savoir
plus: les analyses n'ont rien d'inquié-
tant, bien au contraire. Dès la se-
maine prochaine, les amateurs de
baignade pourraient même connaî-
tre une bonne surprise...

Page 15

Non à
Barcelone

ANITA PROTTI - Sage déci-
sion mais que de regrets!

keystone

La Lausannoise Anita Protti (28
ans) a renoncé à prendre part aux
Jeux olympiques de Barcelone. La
détentrice des records de Suisse
sur 400 m et 400 m haies a pris
cette décision dans le but de ne
pas mettre sa santé en danger, en
concertation avec son entraîneur,
Hansruedi Herren. La Vaudoise ne
se soumettra donc pas au test au-
quel elle devait se livrer en pré-
sence de Ernst-Peter Huber, res-
ponsable du secteur compétition
au Comité national du sport
d'élite, pour confirmer sa sélection.

Pages 7, 9 et ÎO

Météo détaillée en page 24

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

? NEUCHÂTEL - (Canton, Ville,
Districts et Région), pages 13-19.
Mots croisés page 14.
A votre service, page 16.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 21.

? MÉTÉO - Page 24
Concours page 24.

Un été en paix
REFUGIES BOSNIAQUES / Accueillis en Suisse

Un train, avec à son bord 1 050
personnes, principalement des en-
fants, des personnes âgées et des
femmes, est entré à 101.52 dans la
petite gare saint-galloise. Les réfu-
giés ont immédiatement été pris en
charge par la Croix-Rouge, qui a
distribué vivres et vêtements. Douze
personnes ont été hospitalisées. Un
enfant souffre de pneumonie, un au-
tre de crises d'épilepsie.

Quelque 150 réfugiés devaient ar-
river hier soir au centre d'enregistre-
nent des demandeurs d'asile de la
Praille, à Genève. Dès lundi, ils seront

répartis entre les cantons romands,
qui se seraient dits prêts à en accueil-
lir 370. L'Office fédéral des réfugiés
a qualifié d'«excellent résultat» les
réponses des cantons romands à
l'appel de la Confédération. Vaud
s'est déclaré prêt à recevoir 200
personnes, Genève 50, le Valais 40,
Fribourg de 30 à 40, Neuchâtei 25
et le Jura 1 5.

Par ailleurs, 150 enfants ont été
accueillis hier soir à Chiasso. Accom-
pagnés de leur mère, ils passeront
trois mois de vacances en Suisse, à
l'abri des bombes. Page 3

LE PREMIER TRAIN EST ARRIVÉ - Les premiers réfugiés de la guerre de
l'ex-Yougoslavie à pouvoir être accueillis en Suisse sont arrivés hier matin
à Buchs. key

& 

Par Guy C. Menusier

Il y a des jours
comme ça, où le
droit et la tranquil-
lité des honnêtes
gens ne trouvent
pas leur compte. Se-

lon son inclination, on balancera
entre l'ironie et l'humeur chagrine
en apprenant l'évasion, à quel-
ques heures d'intervalle, de deux
personnages aussi sulfureux,
chacun dans sa spécialité, que
Pablo Escobar et Hussein Hariri.
Et l'on observera que les prisons
suisses, pour être plus austères
que le ranch pseudo-carcéral
d'Escobar, n'en sont pas moins
ouvertes à tout vent.

S'agissant d'Hariri, il y a de
quoi s 'étonner, pour le moins, de
l'apparente facilité avec laquelle
ce dangereux terroriste a pu mon-
ter et exécuter son scénario. D'au-
tant que les autorités pénitentiai-
res vaudoises avaient déjà été
alertées ces dernières années par
de retentissantes évasions. Elles
avaient, dit-on, renforcé les me-
sures de sécurité à Bochuz. Pas
au point toutefois de décourager
des individus aussi déterminés
que le pirate de l'air libanais et
ses compagnons de cavale.

Mais pour regrettable que soit
l'évasion d'Hussein Hariri, sans
doute est-elle moins lourde de
conséquences et de signification
que celle de Pablo Escobar. Mar-
quant ainsi son refus d'être trans-
féré de son bunker de luxe dans
une prison militaire, le chef du
cartel de Medellin a choisi le four
et l'heure de son «départ», et
signifié que l'initiative des événe-
ments lui appartenait.

Après tout, Pablo Escobar avait
négocié l'an dernier avec les au-
torités colombiennes les condi-
tions de sa reddition. Il a pu esti-
mer que le projet de transfert
dans une prison militaire consti-
tuait une rupture de contrat.
Quand les truands traitent d'égal
à égal avec les hommes d'Etat, il
ne faut pas s 'étonner s 'ils mani-
festent quelque suffisance. Sur-
tout lorsqu 'ils s 'appuient sur une
puissance financière intacte et
une logistique à toute épreuve.

On ne peut à cet égard s 'empê-
cher de comparer le traitement de
faveur dont jouissait Pablo Esco-
bar et celui, particulièrement sé-
vère, qui a été infligé à l'ancien
président panaméen Manuel No-
riega, convaincu de trafic de dro-
gue et condamné à une lourde
peine par un tribunal nord-améri-
cain. Alors même que le chef du
cartel de Medellin n 'a cessé d'oc-
cuper dans le trafic international
de la drogue une fonction autre-
ment plus importante que celle
qui fut reprochée à Noriega.

Nul doute que le Département
américain de la justice ne suive
de près la manière dont les auto-
rités colombiennes vont traiter la
nouvelle affaire Escobar. C'est en
effet à l'instance de Bogota que
Washington avait renoncé à exi-
ger l'extradition du trafiquant.

Tiraillé entre ses engagements
intérieurs et les pressions des
Etats-Unis, le président colombien
César Gaviria n 'a pu finalement
satisfaire ni les uns ni les autres.
Sa position risque de devenir ra-
pidement intenable.

0 G. C. M.

Portes ouvertes
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Quand une radio locale se fait polyglotte...

- entons EVASION 
TOUR D'EUROPE/ Benidorm parle à ses résidents : Radio Benidorm, 103.8 FM

Au cœur de cette Mecque des va-
cances qu'est Benidorm, touristes et
résidents étrangers ne sont pas livrés
à eux-mêmes. Une radio locale pense
à eux. Sur 103.8 FM, Radio Benidorm
diffuse ses programmes 24 heures sur
24. A la fois locale, régionale, natio-
nale et internationale, cette petite -
mais musclée - radio locale se paie le
luxe du multilinguisme: espagnol, an-
glais, allemand, hollandais, suédois,
norvégien... et même français!

De Benidorm (Costa Blanca) :
Judith Mayencourt

Radio Benidorm a soufflé cette année
ses dix bougies. Depuis un lustre, cette
petite radio locale fait entendre la voix
de la région. Au rez-de-chaussée d'un
grand immeuble, sur l'artère principale
de la villea, Radio Benidorm a installé
ses studios. Vingt personnes travaillent
ici dans une ambiance décontractée:
journalistes, animateurs, dise-jockeys,
courtiers en publicité, secrétariat et ad-
ministration. A Radio Benidorm, comme

dans beaucoup de radios locales, cha-
cun met la main à la pâte dans tous les
domaines. Les locaux ne sont pas très
grands: deux studios d'enregistrement,
un studio pour les mixages et la prépa-
ration des bandes. Une salle remplie de
disques, pour préparer les émissions mu-
sicales. Deux ou trois bureaux pour l'ad-
ministration. Le tout face à une grande
piscine installée dans le jardin de l'hôtel,
de quoi se donner une furieuse envie de
travailler!

Des alliés solides
Connectée avec Madrid, Radio Beni-

dorm est un des maillons régionaux de
la grande chaîne de radios, Calena SER.
Pas moins de 300 radios locales, pour
un total de 7 millions d'auditeurs, font
partie de ce pool. De la centrale madri-
lène, chacune reçoit les bulletins d'infor-
mations nationaux et internationaux,
qu'elle relaie sur son territoire. Pour l'in-
formation locale et régionale, à chacune
de se débrouiller. Radio Benidorm est
également reliée avec une chaîne musi-
cale espagnole et française, calena 40,

qui lui propose une série d'émissions
musicales. On le voit, la petite radio
s'appuie sur des alliés forts: la survie est
à ce prix, dans cet univers impitoyable
des médias locaux, qui ne vivent que de
la publicité et ne reçoivent pas de rede-
vances de l'Etat.

— Rien qu'à Benidorm, il y a deux
radios locales, Radio Benidorm, qui est
une chaîne générale, et Radio Sirena,
qui ne diffuse que de la musique. Il y a
beaucoup de concurrence, mais finale-
ment c'est plus facile de travailler ici
qu'à Alicante. La ville compte 13 radios
locales, ce qui crée de grands problè-
mes pour la survie économique de ces
radios, explique Javier A Giménez
Garcia, le directeur de Radio Benidorm.

Radio Benidorm se veut le parfait
reflet de la ville touristique où elle est
installée. Aussi ne se contente-t-elle pas
de diffuser des programmes pour les
Espagnols de la région. La radio locale
est également au service des touristes et
des résidents étrangers. Point capital de
ce service «vacances et loisirs»: la mé-
téo. Diffusée toutes les heures, elle' expli-
que le temps qu'il fait sur la Costa
Blanca, celui qu'il va faire dans les jours
à venir. Luxe suprême, elle informe
même du temps qu'il fait en Angleterre,
en Hollande, en Norvège ou ailleurs.
Fantastique pour le moral paraît-il...

— Les gens adorent savoir le temps
qu'il fait chez eux. Ca les rassure de
savoir qu'il pleut en Hollande alors qu'ils
bronzent ici, explique l'un des anima-
teurs qui dirige une heure d'émission par
jour en allemand.

Chaque animateur de langue étran-
gère relate également les nouvelles lo-
cales étrangères: pour être en vacances,
on n'est pas moins citoyen de son pays,
n'est-ce pas!

En plus des programmes en langue
étrangère, Radio Benidorm se profile
surtout comme une radio conviviale.
Beaucoup de bulletins d'information le
matin, mais sinon, le programme fait une
large place à la musique et aux diver-
tissements: jeux, concours, le tout pa-

rainne par les très nombreux commer-
ces, restaurants et discothèques qui font
leur publicité via la radio locale.

Avec son budget annuel de 90 millions
de pesetas (env. 1 million et demi de
francs suisses) et ses 30.000 auditeurs,
Radio Benidorm voit l'avenir le sourire
aux lèvres, comme le confirme son direc-
teur.

— Contrairement à beaucoup de ra-

dios locales, nous n avons pas de pro-
blèmes de viabilité. Le plus difficile ici,
c'est d'obtenir une licence.

A Radio Benidorm, la recette euro-
péenne semble avoir pris. Une leçon à
retenir pour la Suisse et ses quatre lan-
gues nationales...

OJ. Mt

RADIO BENIDORM — Sur l'artère principale de Benidorm, la radio locale a
installé ses studios. im. - £.

STUDIO D'ENREGISTREMENT — Technologie, mais ambiance conviviale, pour
Lena, aux commandes des émissions du matin. jmt- £¦

Gagnez ce séjour ! marn
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», CP
561, 2001 Neuchâtei. Bonne
chance! M-

DIALOGUES EN DIRECT
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A la suite du changement de nos modèles d'exposition,
nous proposons des

CUISINES D'EXPOSITIONS
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

P!  IjC^h CUISINES ENCASTREES / BAINS
ÔAW IR__F WB? ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtei, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

69B2Q..0 Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16 
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Nouveau à Portalban

DANCING - CABARET

ŒPNANA
(anciennement La Grange)

¦£¦ Show international
¦Jç Charme
•fc Ambiance
•jr Séduction
Ouvert tous les soirs dès 22 h

Tél. 037/77 18 78. 69575 55
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des consommations Places limitées A péritif dès 19 h.

A l'Hôtel du Poisson AUVERNIER - Salle du 1er étage

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 92
Renseignements, réservation seulement sur inscription

à Martin SCHÙTZ - Rang du Bas
V. 1787 MUR/ VD -Tél. 037/73 17 81 J

69351-56

156 - 7427
156 - 7214

Fr. 2. — /min. 68752-10

I JEANNE
Voyante - Médium

Réputation internationale.
Reçoit sur rendez-vous.

Nouveau numéro de téléphone
(039) 28 56 27. 69941-10

À M P H I T H E A T R E l
AVENCHES M
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JOSÉ CARRERAS [ |J
Denyce Graves s,,,,,,,,, I§I
Janâcek Philharmonie Ostrava lij
Cheftf Orchœm: V.Sutej

Concert de Gala
27. juillet 1992, 20.30 h R I
Points de vente: 69949-56 ¦ I
Fribourg: Office Ju Tourisme, Square dos Places . 

^̂ J

Avenches: Office du Tourisme, Place de l'Eglise 3. 1

Lausanne: Foetisch S.A., Rue de Bourg 6, _____ ¦
Tél. 021/23 94 44
Prix: Cat. I 225.- II 175.- III 100.- IV 50.- I

9 lettres — Champignon rouge sang

Cacao - Capitaine - Chant - Conter - Copier - Côte - Décorer -
Déçue - Défaire - Drille - Ecrié - Effet - Eludé - Embargo - Embête
- Empierré - Enfle - Enrayé - Etablir - Fautive - Fessier - Footing -
Fraise - Garer - Gâterie - Gironde - Glouton - Haut - Liante - Lime
- Looch - Mauve - Meeting - Néant - Optatif - Porte - Position -
Profond - Rabot - Rapport - Répète - Résultat - Sabayon -
Sadisme - Sapin - Sirocco - Sonner - Tarder - Tente - Torpédo -
Unisson - Vite.
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Hariri se fait la belle
BOCHUZ/ ie pirate de ïair disparaît près d'Yvonand avec tro is autres détenus

m e pirate de l'air libanais Hussein
Hariri s'est évadé hier matin de la
prison de Bochuz (VD). Trois autres

détenus dangereux se sont échappés,
a annoncé la police cantonale vau-
doise. Le Français Jacques Hyver, sur-
nommé le Mesrine numéro 2, se trouve
parmi eux. Les détenus auraient défon-
cé les grilles du pénitencier grâce à un
camion de livraison.

Vers 10h50, cinq prisonniers ont pris
en otage le chauffeur d'un camion neu-
châtelois qui effectuait des livraisons
dans le pénitencier. Un des détenus
s'est ravisé, est descendu du camion et
s'est rendu. Les quatre autres ont inter-
cepté ensuite une. autre voiture et se
sont enfuis en direction d'Yverdon. La
police a perdu leur trace entre Yver-
don et Yvonand.

De nombreuses patrouilles de gen-
darmerie et deux hélicoptères ont été
engagés dans la poursuite. En début
d'après-midi, les recherches étaient
concentrées dans la région d'Yverdon
et Yvonand. A Bochuz, on ignorait si les
prisonniers en cavale étaient armés.

Peu avant 1 1 h hier matin, les déte-
nus sont montés dans le camion de
livraison neuchâtelois Ils ont menacé le
chauffeur et, comme il résistait, ils l'ont
poussé vers une extrémité de la cabine.
Un des évadés aurait alors pris le vo-
lant et enfoncé le portail du péniten-
cier, selon les renseignements dont dis-

posait le porte-parole de la police
cantonale vaudoise.

Le chauffeur a été libéré dès que les
prisonniers ont pu sortir de Bochuz. Les
quatres hommes en cavale ont ensuite
intercepté la conductrice d'une VW
Golf vaudoise, brune, immatriculée
VD-72'224, à bord de laquelle ils ont
continué leur route. Le véhicule a été
retrouvé entre Yverdon et Yvonand.

L'ensemble de la police genevoise
est en état d'alerte. Les portraits des
évadés ont été «rediffusés et leurs per-
sonnes de contact connues à Genève
sont étroitement surveillées, a indiqué
la police cantonale.

La police genevoise craint que les
évadés se rendent à Genève bien que,
dans un premier temps, ils semblent
s'être dirigés dans la direction inverse.
Les évadés, notamment Hussein Hariri
et Jacques Hyver, connaissent bien la
Cité de Calvin, précise la police.

Une passoire ?
Lé 2 mars 1988, trois détenus réus-

sissaient à franchir les barbelés du pé-
nitencier de la plaine de l'Orbe. Ils
avaient écarté les barreaux d'une cel-
lule. Deux des détenus se trouvaient à
l'ombre pour vol qualifié et le troisième
pour brigandage qualifié.

Quatre mois auparavant, «un gros
client», Charles Altieri, échappait à la

BARRA GES - La police quadrille
toute la région entre Yverdon et Yvo-
nand, où les bandits ont été vus pour
la dernière fois. key

vigilance de ses gardiens en compa-
gnie de cinq détenus. Altieri, trafiquant
de drogue et chimiste, avait été arrêté
dans un laboratoire d'héroïne aux Pac-
cots (FR). Il venait d'être condamné à
vingt ans de prison. Il n'a pas été
retrouvé depuis.

A la suite des «mois noirs» de no-
vembre 1 987 et mars ! 988, le chef du
Département vaudois de justice et po-
lice décidait de serrer la vis. Désor-
mais, les cellules ne seraient plus ouver-
tes pour le petit déjeuner et le souper.
Les pensionnaires de Bochuz avaient
alors entamé un refus de travail en
guise de protestation.

Le Conseil d'Etat vaudois décidait en
1988 l'installation progressive d'une sur-
veillance radar et l'engagement de gar-
des en permanence à l'extérieur.

Parents aux anges
«Je suis surprise mais heureuse. J'es-

père qu'il pourra sortir de Suisse».
Nouha, 30 ans, soeur du pirate de l'air
chiite libanais Hussein Hariri, s'est félici-
tée hier de l'évasion de son frère du
pénitencier de Bochuz. «J'espère que
les autorités helvétiques ne réussiront
pas à mettre la main sur lui», a-t-elle
ajouté dans une déclaration à l'AFP.

Nouha, foulard noir sur la tête,
éclate en sanglots et implore le ciel:
«Que Dieu le sauve. Mes parents sont
morts de chagrin parce qu'il est en
prison»." Mahmoud, son frère aîné, re-
garde sa montre et se précipite sur un
transistor pour écouter le bulletin d'in-
formations. «Je n'en crois pas mes oreil-
les. La prison est rudement bien gar-
dée», ajoute-t-il. /ap-ats-afp

Parmi les évadés se trouve je «Mesrine numéro 2»
Les quatre pensionnaires du péni-

tencier de Bochuz qui se sont évadés
hier matin ne sont pas des enfants de
chœur. Deux d'entre eux, le pirate de
l'air Hussein Hariri et le truand fran-
çais Jacques Hyver, ont la mort d'un
homme sur la conscience. Le premier a
été condamné à la perpétuité, le se-
cond à 15 ans de réclusion pour la
prise d'otage d'un banquier dans les
environs de Genève.

Agé de 26 ans, Hariri, musulman
chiite, avait détourné en juillet 1 987
un avion d'Air Afrique pour obtenir la
libération de détenus palestiniens. Il
était armé d'exp losifs et, dans l'appa-
reil qui s'était posé à Genève, il avait
tué un passager français avant d'être
maîtrisé par la police.

Condamné le 24 février 1 989 à la
réclusion à perpétuité par le Tribunal
fédéral à Lausanne, Hussein Hariri
avait déjà tenté de s'évader de Bo-
chuz en mars 1 990, en sciant les bar-
reaux de sa cellule. Il avait été repris
au moment où il essayait de s'appro-
cher de l'enceinte.

ILS COURENT TOUJOURS - Hariri,
Hyver, Lotrecchiano et Albrecht (de
haut en bas et de g. à dr.L key

Il s'est distingué à nouveau en mai
1 990 en boutant par deux fois le feu
à sa cellule. Acquitté une première fois
en mai 1991 par le Tribunal correc-
tionnel d'Orbe, il a- finalement été
condamné à deux ans de détention
supplémentaire en juin dernier par le
Tribunal d'Yverdon, après un recours
du Ministère public.

Jacques Hyver, 43 ans, a un passé
chargé. Il a été condamné par la
justice , française à 12 ans de prison
pour l'enlèvement en 1 980 du numéro
deux du patronat français. Puis il a
été condamné à 20 ans de réclusion
pour le meurtre du tenancier d'une
boîte de nuit parisienne. Alors qu'il
purgeait cette peine, il s'était évadé
en novembre 1987.

Peu de temps après, le 30 décem-
bre 1987, en compagnie d'un com-
parse, il avait pris en otage le respon-
sable de l'agence de Vesenaz (GE) du
Crédit suisse pour obtenir une rançon,
ainsi que sa femme et ses deux fillet-
tes. Les deux hommes avaient été ar-
rêtés peu après. Jacques Hyver a été

condamné en novembre 1988 à 10
ans de réclusion par la Cour d'assises
de Genève.

Alors qu'il était encore à Champ-
Dollon, il avait séduit une détenue, qui,
une fois sortie, a tenté par deux fois
de le faire échapper.

Vito Lotrecchiano, un Italien de 35
ans, p été condamné en 1988 à 17
ans de réclusion pour deux vols consé-
cutifs, en 1984 et 1985, dans une
bijouterie de Muralto (Tl). Lors de la
seconde agression, deux personnes
avaient été blessées et deux enfants
pris momentanément en otage. Lotrec-
chiano n'en est pas à sa première
tentative d'évasion du pénitencier de
Bochuz.

Quant au quatrième évadé, Adrian
Albrecht, Haut-Valaisan de 32 ans, il
purgeait une peine de six ans de
réclusion pour vol qualifié et brigan-
dage. En compagnie de divers compli-
ces, il a commis plusieurs hold-up entre
octobre 1987 et janvier 1988, notam-
ment contre deux filiales de la Banque
cantonale du Valais, /ats

Un été à l'abri des bombes
REFUGIES BOSNIAQUES / Les premiers trains et bus arrivent â Buchs et à Chiasso

L

es premiers réfugiés de la guerre
de l'ex-Yougoslavie à pouvoir être
accueillis en Suisse sont arrivés hier

matin. Un train, avec son bord 1 050
personnes, principalement des enfants,
des personnes âgées et des femmes,
est entré en gare de Buchs (SG) à
10h52. Les réfugiés ont aussitôt été
pris en charge par le personnel de la
Croix-Rouge, qui a distribué vivres et
vêtements. A Chiasso, un groupe de
123 personnes, enfants et accompa-
gnants, est arrivé en début de soirée
pour passer trois mois en Suisse.

Les 1 050 réfugiés, qui faisaient par-
tis des nombreuses personnes bloquées
dans des trains à la frontière slovène
depuis plusieurs jours, sont arrivés à
Buchs dans la matinée. Bien qu'éprou-
vés par les circonstances et le voyage,
tous semblaient en bonne santé. Après
avoir passé l'examen médical au poste
sanitaire de la gare, douze personnes
ont dû être hospitalisées pour des exa-

mens approfondis. Un enfant souffre de
pneumonie et un second de crise d'épi-
lepsie. Plusieurs réfugiés se sont égale-
ment plaints de maux de tête.

Dès leur descente de train, ils ont été
conduits en bus dans différentes halles
de gymnastique et écoles de Buchs, où
ils ont pu se doucher et se changer. Ils
ont ensuite été dirigés vers un village
voisin pour être ravitaillés. De nom-
breux bénévoles de la région ont
épaulé les employés de la Croix-Rouge
en distribuant notamment les rations de
nourriture.

Le groupe est composée de 50 à
60% d'enfants, de 1 0% de personnes
âgées, le reste d'adultes des deux
sexes. Passé le moment des ces pre-
miers soins, toutes ces personnes seront
réparties dans sept centres d'héberge-
ment de la Confédération, dont celui
de Genève pour la Suisse romande,
avant de rejoindre leur lieu de séjour
définitif. Seize cantons, dont Fribourg,

Vaud, Genève, Jura et Berne, ont mis à
disposition des centres d'accueil pour
requérants d'asile.

Vacances en Suisse
Quant aux premiers enfants et leurs

accompagnants qui pourront passer
trois mois en Suisse, ils sont arrivés hier
soir à Chiasso, à bord.de trois bus partis
le matin même de Rijeka. 1 23 person-
nes, toutes des musulmans de Bosnie-
Herzégovine, étaient du voyage, soit
une trentaine de moins que prévu. Selon
une porteparole de Caritas, des pères
se seraient opposés au départ de leurs
enfants. Ceux-ci paraissaient fatigués,
mais en bonne santé.

Après Chiasso, les bus ont poursuivi
leur route vers Sant'Antonino, près de
Bellinzone, où un repas a été servi. Les
réfugiés ont ensuite été conduits à leurs
lieux de séjour, les centres tessinois de la
Croix-Rouge de Claro et Lugano d'une
part, de Davos d'autre part.

A partir de la semaine prochaine et
jusqu'au 7 août en principe, deux à
trois bus devraient quitter quotidienne-
ment la Croatie à destination de
Chiasso, selon l'Organisation d'aide
suisse aux réfugiés (OSAR), coordina-
trice de cette opération.

Les délais de séjour en Suisse diffèrent
un peu pour les deux groupes. Les en-
fants sont en principe autorisés à rester
en Suisse pendant trois mois pour se
reposer. Ils devront «tôt ou tard» re-
tourner en Yougoslavie «dans la sécurité
et la dignité», selon l'OSAR. L'Office
fédéral des réfugiés a néanmoins donné
des signes d'ouverture, a précisé Régula
Renschler, secrétaire centrale de l'OSAR,

Les 1 050 réfugiés arrivés à Buchs
obtiendront le statut de touristes pour
trois mois, a indiqué pour sa part Vic-
tor Schlumpf, porte-parole de l'ODR. Il
a toutefois relativisé ce délai, décla-
rant qu'il ne peut y avoir de «limite
précise», /ats

Mousse
au chocolat?

Non, aux
salmonelles!

41 personnes louchees
aux Grisons

Quarante et une personnes ont ete
atteintes la semaine passée d'une sal-
monellose à la clinique psychiatrique
de Waldhaus et à la maternité de
Coire, a-t-on appris hier. Les personnes
auraient mangé une mousse au choco-
lat contenant des salmonelles, selon le
médecin cantonal remplaçant Gion
Duri Deplazes, qui confirmait une nou-
velle du «Bùndner Tagblatt». Trois per-
sonnes ont été hospitalisées. Elles sont
aujourd'hui guéries.

La semaine passée, 40 personnes
avaient été infectées par la bactérie à
l'hôpital cantonal de Bâle. Lundi passé,
vingt personnes avaient mangé de la
glace contenant des salmonelles à
Oberkulm (AG). A Coire, les malades
sont tous guéris, /ats

Les primes RC
vont encore
augmenter

Les primes de l'assurance res-
ponsabilité civile (RC) devraient
augmenter l'année prochaine de
3,8%, pour toutes les voitures de
tourisme. Les propriétaires de mo-
tos et de véhicules utilitaires pour-
raient en revanche voir leurs pri-
mes baisser. Les recommandations
de la Commission consultative fé-
dérale pour l'assurance RC des vé-
hicules automobiles (CCRCA), pré-
sentées hier, attendent la décision
de l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP), en octobre.

La CCRCA propose d'augmenter
de manière uniforme toutes les pri-
mes RC des voitures de tourisme
de 3,8%. Les primes pour motos
devraient baisser, pour la
deuxième fois consécutive, de
20% en moyenne. S'agissant
d'une moyenne, les primes ne bais-
seront pas dans les mêmes propor-
tions pour toutes les catégories de
motos, les primes les moins élevées
devraient même rester à leur ni-
veau actuel. La diminution serait
en revanche linéaire pour les véhi-
cules utilitaires: 5% en moins pour
tous.

Les primes avaient déjà aug-
menté au début de 1992, en
moyenne de 10% pour les voitu-
res de tourisme et de 5 % pour les
véhicules utilitaires. Les primes RC
motos avaient baissé de 20% en
moyenne.

La CCRCA a basé ses recom-
mandations sur les décomptes an-
nuels 1991 des compagnies d'as-
surance: tes encaissement' êle pri-
mes n'en progressé que de 2,4%
entre 1990 et 1991, pour attein-
dre l,9milliard de francs, alors
que les prestations d'assurance
augmentaient de 5,3 %, passant à
1,49 milliard. La CCRCA a égale-
ment tenu compte de l'évolution
escomptée des coûts des sinistres.

Moins d'accidents
mais plus chers

L'année 1991 a été marquée
par une légère diminution du nom-
bre de sinistres, mais aussi par une
augmentation de leur coût.
304022 sinistres ont été enregis-
trés, soit 5398 de moins qu'en
1990. La CCRCA explique cette
situation par le -durcissement des
conditions bonus/malus et l'aug-
mentation des franchises, qui pous-
sent les assurés à prendre à leur
charge les cas de moindre impor-
tance. Le coût moyen des sinistres
a passé de 4563 à 4887 francs,
ce qui représente une hausse de
7,1 %. /ats

BRATISLAVA -
Les premiers minis-
tres soviétique et
tchèque se sont mis
d'accord sur la sé-
paration des deux
républiques. key
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Les yeux de Tatiana étincelaient. Elle me haïssait, elle
aspirait au moment où je passerais par-dessus la crête du rocher
pour sombrer dans le néant... à jamais sortie de sa vie.

Nous avons chevauché peu de temps puis, à pied, nous avons
commencé à gravir le chemin qui menait à la crête. L'herbe
était plutôt clairsemée sur ce versant où nos pas écrasaient la
terre brune et craquante.

Puis soudain se détacha sur le ciel, à droite du sommet, là où
je devais me placer pour sauter, une silhouette. Elle ne bougeait
pas et nous faisait face comme nous avancions. Je me croyais le
jouet d'une hallucination. Est-ce que cela arrive quand on va
mourir? Puis j 'entendis le cri qui s'arracha de ma gorge :

— Freya !
La silhouette ne bougea pas. C'était irréel. Elle devait sortir

tout droit de mon imagination enfiévrée. Freya était morte.
Je me tournai vers Tatiana. Elle regardait au loin, l'œil fixe,

le visage blanc, le corps tremblant de peur.
Soudain l'apparition — si c'en était une — commença à

avancer vers nous.
— Non... non... vous êtes morte ! cria Tatiana.
Puis elle se mit à courir et je la vis se débattre dans les bras du

Géant.
— Anne... Anne..., disait Freya. Elle allait vous jeter par-

dessus la crête... Anne, que se passe-t-il ? Me prenez-vous pour
un fantôme ?

Puis elle m'entoura de ses bras et me serra contre elle. Des
sanglots me secouaient. J'étais incapable de parler, de dominer
mes sentiments, de penser autre chose que : « Elle est ici, elle
m'a sauvé la vie. »

— Voyons, Anne, calmez-vous, dit-elle, je ne suis pas une
apparition. J e jouais seulement le rôle d'un fantôme. Si vous cessez
de pleurer si fort, je vous dirai ce que tout cela signifie.

Elle jeta un appel et tout un groupe de cavaliers surgit d'une
chaîne de gros rochers derrière lesquels ils s'étaient cachés.
Parmi eux se trouvait Gùnther.

— Ramenez ma sœur au château, nous suivrons, dit-il à
l'exécuteur.

— Je savais que Tatiana en viendrait là, reprit Freya, lancer
Anne par-dessus bord, mais qu'on la ramène maintenant.

Elle ne me dit rien jusqu 'à notre retour au château. Alors elle
me guida vers le boudoir donnant sur le hall et me fit asseoir
dans l'un des fauteuils tandis qu'elle prenait un coussin pour
s'asseoir à mes pieds.' Nous étions seules ainsi qu'elle l'avait
voulu.

— Je ne désire la présence de personne pour commencer, dit-
elle. Je voulais vous dire... alors que nous sommes ensemble
vous et moi... Gùnther viendra lorsque je l'appellerai.

— Oh ! Freya, m'écriai-je , rien ne compte pour moi que de
vous voir vivante maintenant, alors que nous avons cru...

— À présent, il faut dominer vos émotions. Où est ma
douce et calme gouvernante anglaise ? Personne n'aurait pu me
faire épouser quelqu'un qui ne me convenait pas.

— Vous voulez dire Sigmund ?
— Je ne le désirais pas plus qu'il ne me désirait. Pourquoi

nous forcer au mariage ? C'est ridicule. J'ai refusé cette
éventualité de même que Gùnther. Voyez-vous, nous avions
décidé, Gùnther et moi, de nous marier. Ils ne l'auraient jamais
permis, aussi la seule manière d'y parvenir était de dire : c'est
chose faite ! Personne ne pouvait plus alors s'y opposer. Nous
nous sommes donc mariés et nous avons consommé notre
mariage, ainsi, qui sait si je ne suis pas enceinte ? Je pense que
c'est tout à fait possible. Comment, à présent, épouser quel-
qu'un d'autre ?

— Oh! Freya... Freya... vous allez trop vite.
— Nous avons décidé de nous échapper. Je pense que le ciel

était de notre côté cette nuit-là. Voilà ce que j 'ai fait : j'ai glissé
un rouleau de vêtements sous mes couvertures avant de partir.
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• VISITE COMMENT éE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS ,
MINIMUM 10 PERSONNES .

• DéGUSTATION / VENTE AU CAVEAU :
10 H - 1 2 H E T 15 H - 1 8 H 30

• TÉLÉPHONE: 038/61 39 61

M A U L E R
- Au P R I E U R é S A I N T - P I E R R E  naes. - .o

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10.- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;

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

Tr° - /Tl u—Q\ 
¦

JJ VEHICULES éyf Û̂ -M

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

OPEL MANTA sport, 82, 97'000km, très bon
état, nombreux accessoires, expertisée 5800 fr..
non expertisée 4800 fr. Tél. 30 57 48. 69937-59

VW PASSAT limousine, 1990, 33.000 km,
blanche. Excellent état. 17.000 fr. Tél. (021)
701 41 84. 109491-59

MITSUBISHI GANTER SE35 D pont bâché,
ridelle hydraulique. Tél. (038) 31 21 62, heures
de bureau. 69943-59

PORSCHE CARRERA 3,2 année 85, noire
140 000 km, parfait état, prix 36OOO fr. Tél.
(038) 41 33 45. 69954.59

OPEL CORSA 1,3 i GT, 1987, 60.000km.
Tél. (038) 30 43 65 le soir. 109510-59

VENDS BREAK FORD GRANADA 2800 I
automatique, 1984, 78000 km., très bon
état. Tél. (039) 2883 23. 69989-59

APRILIA Sintesi 125 route 3000 km, mai 91,
parfait état (raison de santé). 3950 fr.
Tél. (038)25 35 26. 109504-59

BATEAU VHC SEARAY, 200 OV NEUF
cabine, V6 205 CV, remorque, 6,14m * 2,31m,
documentation sur demande. Prix normal
48'300 fr. cédé 40'300 fr. Tél. 55 30 76 ou
321 906. 69983- 59

VENDS FIAT UNO, bleue, mod. 1991,
26.000 km. Prix 9.800 fr avec options.
Tél. 63 40 46. 109505-59

RENCONTRES rm^ )̂
JEUNE FEMME 34 ans, 1 enfant, cherche
pour rompre solitude, copains - copines pour
sorties, week-end, vélo, marche. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 IMeuchâtel, sous chiffres 60 4864

69893-60

T'OFFRE WWÂV Â VENDRE py|yj
CARAVANE ADRIA 3 places très bon
état. Tél. 2472 65 + 246949. ' RL Junod.
Louis-Favre 6, 2000 Neuchâtei. 69969-61

HARPE NEUVE 3000fr.. je donne aussi les
leçons. Tél. 47 22 37. ' 109420- 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT piano Bur-
ger & Jacobi .  Exce l len t  é ta t .  600 f r .
Tél. 51 39 80. 109484-61

UN SALON et un lit d' enfant. Tél. 25 23 20.
109481-61

INSTALLATION DE SATELLITE, 1 antenne
diamètre 120cm, 1 LNB 2 bandes, 1 démodula-
teur 100 canaux stéréo. Le tout 1500fr.
Tél. (038) 63 28 52, 109509-61

3ÔLE pour 1*' octobre ou à convenir , magnifi-
que 3% pièces, tout confort. 1380 fr. + charges.
Tél. (038) 42 55 56. 109013-63

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

A SERRIÈRES pour le 1e'août 1992 ou date à
;onvenir, 1 studio, (cuisine et salle de bains).
Loyer 680 fr. + charges. Tél. (031)991 36 66,
3rof. (031) 45 7817. 109413-63

EN VILLE superbe appartement 3/4 pièces du-
Dlex mansardé, poutres apparentes. 1697 fr.
Tél. 240 280, répondeur. 109410-63

URGENT à Serrières 2 pièces, cuisine agencée,
jardin. Tél. 24 42 00. 109441-63

ZURICH, chambre d'étudiant pour jeune hom-
me, pension possible. Libre tout de suite jus -
qu'au 31 août. Tél. 30 36 06. 109480-63

NEUCHÂTEL dès 10r novembre appartement
de 3 pièces. Loyer 830 fr. Tél. 25 23 20i094B2-63

A BOUDRY, appartement 3 pièces avec place
de parc , 755 fr. charges comprises .
Tél. 4214 49 dès 19 heures. 109492-63

AU LANDERON, grand appartement 4 _
oièces, près du lac, calme. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. (038) 41 21 59. 69931-63

A LA CHAUX-DE-FONDS. très bel apparte-
tient 2% pièces dans immeuble totalement
¦énové. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 41 21 59. 69934-63

STUDIO ECLUSE 30, libre tout de suite,
770fr. + 80 fr. charges. Visite dès 14h. 5° étage
appartement L 51.. 79080-63

APPARTEMENT 31/a PIÈCES dans immeuble
totalement rénové à La Chaux-de-Fonds. Libre
tout de suite ou à conveni r .  Té l .
(038) 41 2-1 59. 69935-63

TE CHERCHE <^ Ŝ>
V À LOUER l \±m

PRIVÉ CHERCHE piano Steinway + Sohn
211 B en bon état. Tél. (038) 51 11 56.

69952-64

ÉTUDIANTE sérieuse, cherche chambre indé-
pendante, silencieuse, lumineuse, non fumeur;
part à la cuisine, douche et W. -C. pour fin
août 1992. Prix maximum 350 fr. par mois.
Tél. (038) 45 11 49 dès 18 heures. 109443-64

ÉTUDIANTE aveugle, indépendante, cherche
chambre avec demi-pension, région centre pro-
fessionnel. Tél. (024) 24 44 29 dès le 27juillet
au SOir. 109431-64

URGENT, jeune couple cherche appartement
VA à 3 pièces à Neuchâtei. Loyer maximum
700 fr. Tél. 41 31 23 dès 20 heures. 109508-64

J 'OFFRE *$SLW^V EMPLOI ^*'̂
CERNIER, CHERCHE JEUNE FILLE pour
garder bébé tous les matins de 8h. à
12h00. Tél. (038) 53 67 34. 69953-65

URGENT cherche dame ou étudiante pour
garder 1 enfant à mon domicile, au plus vite
jusqu'au 8août. Tél. 30 22 15 de 8h à 10h.

109486-65

MAÇON-PLATRIER est cherché par privé,
pour divers travaux dans maison à rénover.
Tél. (038) 2410 50. 109515.55

TE CHERCHE &L ^Cff iC/ EMPLOI  ̂Y#3i
2 ÉTUDIANTES cherchent travail, libre tout de
sui te , o u v e r t e s  à t o u t e s  p r o p os i -
tions. Tél. 41 28 24. 69962 - 66

JEUNE HOMME cherche petits travaux du-
rant l'été. Tél. (038) 25 39 04. . 109496-66

W Imfi...MIT LESDIVERS Mm
ECUYÈRE CHERCHE cheval à monter 2 à 3
fois par semaine, à Lignières et envi-
rons. Tél. 51 56 64 le soir de 19h30 à 21h00.

69801-67

CHERCHE PERSONNE, allant quotidienne-
ment en voiture de Neuchâtei à Berne, qui
prendrait passagère depuis Marin-Epagnier.
Frais partagés. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 67 - 4866. 69967-67

COUTURIÈRE diplômée fait vêtement sur me-
sure, retouches femme/homme , fermeture
éclair. Tél. 24 70 63. 109494-67

LICENCIÉE UNIVERSITÉ de Madrid donne
leçons d' espagnol contre rémunération ou en
é c h a n g e  de c o u r s  d'  a l l e m a n d .
Tél. (038) 4512 54 ou (032) 8311 79, Esther.

109502-67

T <V4>
JLtES ANIMAUX \StitL
FAMILLE RONGEUR à vendre Chinchillas
mâles et femelles, 3 mois, valeur 100 fr.
Tél. (038) 51 48 63 ou 51 12 61. 69877 69

UN ARARAUNA APPRIVOISÉ environ 4
ans, bagué d'exportation ( cause changement
de travail et appartement ). Avec sa cage
1 m x 1 m x 2 m .  5 0 0 0  f r .  à d i s c u -
ter. Tél. (038) 41 40 03. Le soir. 69936-69

A DONNER JOLI CHATON noir et
blanc Tél. 53 68 89. 69968 - 69

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

A VENDRE Gris du Gabon. Tél. 3019 04.
109501-69

TE CHERCHE 401
U À ACHETER *MX
VÉLOS dame et monsieur, guidon anglais,
minimum 5 vitesses et siège d'enfant pour auto.
Tél. 24 70 23. 109459-62

j  luiCJELOUE îltt_ _? 1/____B______________________________B l__J|̂ _________̂ kil____l

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

LIGNIÈRES APPARTEMENT 2 % PIÈCES,
agencé, balcon, cave, 1000 fr. charges compri-
ses, libre tout de suite. Tél. privé (038)
51 15 28 heures repas-51 42 66 bureau.

69746-63

LIGNIÈRES 3 PIÈCES agencé, poutres appa-
rentes, cave, libre le 1er août ou à convenir.
1280 fr. charges comprises. Tél. privé
(038) 51 15 28 heures repas 51 42 66 bureau.

69745-63

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

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

APPARTEMENT 3 pièces, garage, 700 fr.
charges comprises à Noiraigue. Tél. (038)
45 1 1 69. 69897-63

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

À NEUCHÂTEL place de parc dans garage
collectif, centre ville. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 41 21 59. 69930-63

BOUDEVILLIERS, très bel appartement de
3 chambres, cuisine agencée habitable, salle de
bains, cave, garage individuel, jardin/verger.
Libre 1er septembre ou à convenir. 1500 fr. tout
compris. Tél. 572 334. 109495-53

BOUDRY , bel appartement 5 pièces, chemi-
née, 2 salles d' eau. 1795 fr. charges et place de
parc comprises. Pour fin août ou fin septembre.
Tél. (038) 42 47 73 soir, 31 72 77 journée.

109497-63

COLOMBIER , chambre meublée, libre tout de
suite. P rox im i té  t r a n s p o r t s  pub l ics .
Tél. (038) 41 34 65. 109498-63

BOUDRY , pour 1er août, 2 pièces, cuisine
agencée, (tranquillité). Prix 860 fr. charges
comprises. Tél. 42 22 93, le matin. 109439-63

STUDIO tout de suite au Petit-Cortaillod. 615
fr. charges comprises. Tél. 53 68 89. 59957-53

GRAND 4 PIÈCES tout confort 1000 fr. char-
ges comprises à Coffrane. Libre dès 1er sep-
tembre. Tél. 57 1 6 42. 69956-63

A NEUCHÂTEL, 3% pièces neuf, 83 m2, 1323
fr. charges comprises. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 2442 45 prof. 24 0912 privé.

69971-63

f Annonces EXP RESS]
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

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

n les»: Fr. 1.60 le mot ; minimum Fr. 20.- par annonce. Supplément pour pi
annonce sous chiffre: Fr. 12. —

— Nbre et dates de parution: 1. 2. _
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TEXTE :
' Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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Sous la protection des ((Watchdogs))

ff aitms S UISSE
RAID ROLLER / les patineurs quittent la capitale du sucre pour le pays du saucisson

I l s  roulent de plus en plus vite, les
patineurs du «raid roller». Et ce
n'est pas le public venu les encou-

rager entre Aarberg et Payerne, hier,
qui a freiné leur élan: à 19 km/h de
moyenne sur 45 kilomètres, les sup-
porters ont à peine eu le temps de
voir passer l'équipe, encadrée, sur la
fin du parcours, par la section d'Aven-
ches du «fan's club» Gottéron, les
«Watchdogs». Ainsi que par des en-
fants chaussés de patins qui avaient
répondu nombreux à l'invitation lan-
cée par McFreddy et ses compagnons
de route.

Romanshorn-Genève
huit jour s en patins

Ce fut donc une étape régionale
«riche en événements et en surprises»,
explique le patineur-photographe,
marquée notamment par une pause à
Salavaux où le boucher-charcutier du
village avait convié les patineurs à
prendre le goûter. De nombreux amis y
attendaient la petite troupe, qui est
repartie ensuite en direction de Ressu-
dens, puis de Payerne.

— Nous avons reçu très exactement
26 téléphones, souligne Assunta Vez,
épouse de l'un des patineurs et rédac-
trice du journal de bord. Les gens nous
encouragent, motivent toute l'équipe.
Aujourd'hui, ils voulaient surtout connaî-
tre les heures de passage pour venir
ensuite sur le parcours. De nombreux
enfants ont aussi appelé, qui désiraient
faire la fin de l'étape en compagnie
des patineurs.

L'équipe a aussi ses fidèles: des ap-
pelants qui, chaque jour, font le point
avec les coureurs et veulent savoir où ils
en sont. Autant d'appels très sympas
qui prouvent que le «raid roller» sus-
cite de nombreuses réactions.

Letape d hier a ete avalée comme
sur des roulettes: le parcours était
connu, le temps splendide — malgré
quelques chemins un peu terreux sur la
«route des légumes», vers Sugiez — et
le tracé bien plat. Le terrain va se
profiler nettement aujourd'hui: la
sixième étape (mais si, déjà!) entre

AURAS CAMARADES, AURAS... - Souriants malgré l'effort. Et McFreddy au
téléphone, en pleine conversation. oi g- £¦

Payerne et Gollion, près de Cossonay,
sera marquée par une montée de vingt
kilomètres qui s'achèvera à Echallens.
Cette côte bien connue des cyclistes
vaudois permettra à l'équipe de pati-
neurs de basculer vers le bassin lémani-
que. Pour arriver au bord du lac Léman

demain à Saint-Prex et finir en beauté,
via Nyon, dimanche à Genève. Mais
ça, c'est de la musique d'avenir: il y a
56 «kils» à dévorer aujourd'hui!

0 F. K.

% La course en direct par Natel C au
tél: 07734 6425

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
pages 24 figure à la lettre A Les
sièges au Parlement européen sont en
effet répartis proportionnellement à
la population des membres de la
Communauté. La France, par exem-
ple, détient 81 sièges, alors que l'Ir-
lande en a 1 5. / ___£¦

¦ MONTAGNE - Quatre alpinis-
tes ont fait une chute hier vers midi
sur le flanc ouest de l'Eiger, dans
l'Oberland bernois. Selon la Garde
aérienne suisse de sauvetage, deux
d'entre eux ont été tués et un troi-
sième a été grièvement blessé. Les
opérations de secours se poursui-
vaient hier après-midi pour retrou-
ver le quatrième alpiniste, /ats

¦ ACCIDENTS - Vingt personnes
ont été blessées dans une collision
suvenue hier à 1 h 1 5 du matin entre le
train international Stuttgart-Naples et
une locomotive à l'arrêt dans la gare
tessinoise de Rivera-Bironico. Un
voyageur a dû être conduit à l'hôpital
de Lugano. Les autres ont reçu des
soins ambulatoires et ont pu continuer
leur voyage, ont indiqué hier les CFF.
Le trafic a été rétabli sur les deux
voies à 10h 30. /ats

¦ DÉFICIT - Le déficit du compte
financier 1992 de la Confédération
sera probablement supérieur au 1,3
milliard de francs budgété. Cette
tendance se dégage de l'évolution
des recettes fiscales au premier se-
mestre : avec 16,3 milliards de
francs , elles ont été inférieures aux
prévisions budgétaires. Le principal
point noir concerne l'impôt sur le
chiffre d'affaires (IChA), selon les
chiffres publiés hier par le départe-
ment fédéral des finances (DFF).
/ats

¦ MARIAGES - Le record absolu
du nombre de mariages en Suisse a
été établi en 1991 : 47.567 couples
ont convolé. La hausse a été de 2,1 %
par rapport à 1 990, selon les chiffres
publiés par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Cette augmentation
précédait la modification de la loi sur
la nationalité, intervenue au 31 dé-
cembre 1991. Elle rend l'acquisition
de la nationalité suisse plus difficile
pour les femmes étrangères qui épou-
sent des Suisses, /ats

¦ APPRENTISSAGES - La ten-
dance à la baisse du nombre de
places d'apprentissage disponibles
en Suisse se confirme cette année
encore. Moins de 56.000 nouveaux
contrats ont été signés en 1991 con-
tre plus de 61.000 en 1989. Les sec-
teurs sont diversement touchés et
malgré l'augmentation du chômage,
certaines branches souffrent d'une
pénurie de candidats, dont le bâti-
ment et l'hôtellerie. Même constat
chez les bouchers et les boulangers.
En revanche, les employés de com-
merce peinent à trouver un emploi,
/ats
¦ JURA — Malgré des recherches
intensives, Ederswiler, l'unique com-
mune germanophone du canton du
Jura, n'a pas trouvé de maître pour
faire la classe aux dix élèves du vil-
lage à la rentrée d'août. Ceux-ci de-
vront donc se rendre à l'école de
Movelier ou à celle de Laufon (BE).
/ats

Uncertainty Reigns Around the World
MARKETS/ Show me your monetary policy, I II tell you who you are

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

f» how me your monetary policy,
j  and VU tell you who you are. This

is what world markets seem to be
saying to Cermany and the United
States thèse days, and in rather em-
phatic terms. They are making thèse
statements largely in reaction to inte-
rest rate ad/ustments, real or anticipa-
ted, engineered by the German Bun-
desbank and the U.S. Fédéral Re-
serve.

On Thursday July 16th, the Bundes-
bank raised its discount rate from 8
percent to 83/4 percent, its highest
level since 1931. At the same time
that the German central bankers hi-
ked this highly visible interest rate by
a surprising ly large 3/4 of a percen-
tage point, they op ted to leave the
influential Lombard rate alone at
93/4 percent.

The message was clear. The Ger-
mons wished to address problems in
the domestic economy, but they did
not wish to perturb international mar-
kets. They wished to slow the growth
of German money supply which is
seen as infla tionary, but their hope
was not to cripple world économie
growth. « We wanted to accomplish

something domestically without cau-
sing complications on the international
front», said Helmut Schlesinger, the
Bundesbank président. It was a nice
thought, but also somewhat of an illu-
sion in the âge of European unity and
the global marketplace...

Roughly two weeks prior to the Bun-
desbank move, in reaction to weak
sub-par money supply growth in the
United States, rising unemployment
and sluggish économie activity, the
American central bank, the Fédéral
Reserve, moved to lower its discount
rate from 3 1/2 percent to 3 percent.
The American central bankers do not
perçoive inflation to be a threat to the
domestic economy at this point in time,
and feel they must do ail they can to
stimulate the economy.

Over the pas! year, restrictive mo-
netary policy in Germany and efforts
to grow the U.S. economy through
expansive monetary policy, hâve re-
sulted in large interest rate différen-
tiels between the two countries. As the
German central bank has raised its
discount rate by 2 1/4 percentage
points and the Fédéral Reserve has
lowered its discount rate by 2 1/2
percent over the year, the German
mark has strengthened while the dol-
lar has sunk lower and lower.

The net resuit of Bundesbank and
Fédéral Reserve monetary policies
has been to leave participants in cur-
rency and equity markets around the
world in somewhat of a quandary.
The Germons clearly hâve left the
door open to further interest rate hi-
kes; if domestic money supply conti-
nues to grow out of control, there is
the possibility of a rise in the Lombard
rate after the Bundesbank members
return from their vacation in the fall.
The Americans cannot ignore their do-
mestic economy, particularly in an
élection year; if the employment pic-
ture does not begin to improve and
money supply continues to grow be-
low its large t range, there could be
further interest rate cuts in the United
States.

Meanwhile, back in the world finan-
cial arena, markets are contending
with uncertainty, the factor they love
least of ail... On Monday, the dollar
flirted with record lows against the
German mark. Had it not been for the
forceful intervention of at least thir-
teen of the world 's central banks, the
dollar almost certainly would hâve
broken below its 1.4475 low establis-
hed on February 11, 1991 ; indeed, it
traded below that level intraday, and

no one will. venture a guess as to
where it will be when the central ban-
kers cease to man the barricades...

Equity markets around the world
also registered their dlsp leasure with
économie uncertainty engendered by
contradictions in national monetary
policies. On Monday, it began in Asia
with a 4 percent plunge in Tokyo, and
a 2.3 percent drop in Hong Kong. In
Europe, the German DAX index closed
3.1 percent lower, and the London
and Paris markets closed with 1.2
percent and 1.9 percent losses res-
pectively. (Central bank intervention
to bolster the dollar brought the Lon-
don market back from a 2.7 percent
intraday loss, and Paris recovered
from a 3.7 percent intraday low.) In
New York, the Dow Jones Industria!
Average eut its losses from 44 points
to 28.65 points, or 0.86 percent, af-
ter the dollar was stabilized.

After technical rebounds on Tues-
day of this week, Wednesday
brought new évidence of weakness
and confusion in world financial mar-
kets. How it will ail play out is largely
in the hands of the central bankers,
whose monetary policies must even-
tually tell the world what it is...

0 H. P.
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¦ INDICES ¦__¦____________________________________________________¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  118.5 116.2
Francklort DAX . . .  1628.22 1623.37
Dow Jones Ind. . . .  3277.61 3290.04
Londres fin. Times . 1803. 1808 .1
Swiss Inde. SPI . . .  1111.77 1114.72
Nikkei 225 15541.9 16039.9

¦ BALE _______________________________________
Bêloise-Holding n. . .  1750. 1780.
Bâloise-Holding bp . 1750. 1790.
Ciba-Geigy n 642. 641.
Ciba-Gei gy 639. 635.
Ciba-Geigy bp . . . .  624. 627.
Fin. Halo-Suisse . . .  150.
Roche Holding bj . .  3200 . 3240.
Sandoz sa n 2780. 2800.
Sandoz sa 2800. 2810.
Sandoz sa b 2720. 2730.
Slé Inll Pirelli . . . .  249.
Slé Inll Pirelli b p . . .  130. 130.
Suisse Cim.Porlland.. 8200.

¦ GENEVE ___________________________¦____________¦
S.K.F 24 .25 23.75
Aslra 4.4 S
Charmilles 3125.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3250. 3300 .
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 830 . 850.
Crédit Foncier VD . . 780.
HPI Holding SA n . 36. S 35.
HPI Holding SA . . .  125.
Olivetti PR 2.55
Innovation SA . . . .  250.
Interdiscount 2100 . 2100.
Kudelski SA b . . . .  164.

La Neuchâteloise n . 850. 820.
Mercure Holding SA 3050. 3050.
Monledison 1.45
Otior Holding 610. 620.
Parqesa Holding SA 1050. 1060.
Publicitas n 620.
Publicitas b 600.
Sacl Cossonay Hold. . 5470. 5470.
Sasea Holding 2. S
Sautet Holding 400.
SIP Slé lnsl.Phys. 70. S
Slé Gén. Allichage n 280. 275.
Slé Gén. Allichage b 258 . 255.
Slé Gén. SurveiU .bj. .  1230.
Ericsson 30. 28.75

¦ ZURICH ___________________________ _________________¦
Adia Cheseren b . . .  29.5 30.5
Adia Cheseren 196. 200.
Alusuisse-Lonza n . .  405. 409.
Alusuisse-Lonza Hold. 422. 423.
Ascom Holding n. . . .  390.
Ascom Holding 1840. 1805. S
Alel 1060.
Brown Boveti SA p . 3870 . 3790.
BPS 830. 830.
BPS b 74. 76.
Cementia Holding . .  311. 318.
Cie Suisse Réass. . .  2320. S 2350. S
Cie Suisse Réass.n . 2240. 2250.
Cie Suisse Réass.b . 462. 462.
Ctossair AG 180. 190. S
CS Holding 1700. 1705.
CS Holding n 328. A 326.
EI. Laulenbourg . . . .  1285.
Electrowalt SA . . . .  2170. 2190. S
Fotbo Holding AG . .  1980. 2000.
Fololabo 875. S 970.
Georges Fischer . . .  1020. 1040.
Magasins Globus b . 540. 535.
Holderbank Fin. . . .  497. 502.
Inlershop Holding . .  460. 460.
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Jelmoli 1285. 1270. S
Landis & Gyr AG n 910. 910. S
Landis & Gyr AG b 89. 89.
Leu Holding AG b . 288. 295.
Moevenpick-Holding . 3760. 3810.
Motor-Colomhus SA . 795. 795.
Nestlé SA n 9170. 9200.
Nestlé SA 9210. 9250.
Oetlikon Buehrle p . .  360. 359.
Schindlet Holding . .  3500. S
Schindler Holding b. 683. 675.
Schindler Holding n. 800.
SECE Cortaillod n . .  4700.
SECE Corlaillod . . .  4800.
SECE Corlaillod b . .  925.
Sibra Holding SA . .  270. A
Sika Sté Financ. . . .  2800. 2780.
SMH SA NE 100n . 1200. 1205.
SBS 243. 245.
SBS n 233. 234.
SBS b 229. 233.
Sulzer n 570. 589.
Sulzer b 529. 540.
Swissair 585. 590.
Swissair n 555. S 550. A
DBS 684. 684.
DBS n 150. 150.
Von Roll b 138. 139.
Von Roll 920. 950.
Winterthur Assur . . . 2840. 2860.
Winterthur Assur.b . 527. 528.
Winterthur Assur.n . 2640. 2670.
Zurich Cie Ass.n . . .  1800 . 1820.
Zurich Cie Ass. . . .  1795. 1830.
Zurich Cie Ass.b . . .  877. 882.

¦ ZURICH (Etrangères) ____._________¦
Aetna Ll&Cas . . . .  56.25 56.75
Alcan 26. 26.25
Amax Inc 26. 26.25
Amer Brands 65 .5
American Express . .  3I.75S

Amer. Tel & Tel . .  57.75S 56.75
Baxter Int 50.75
Caterpillar 70. 69.25
Chrysler Corp 24.75 24.75
Coca Cola 54.5 53.75
Colgate Palmolive . .  69.75
Eastman Kodak . . .  54.5 54.25
Du Puni 65.5 S 64.75
Eli Lilly 87.75 88.25
Exxon 80.75S 81.5
Fluor Cotp 51.5
Ford Molur 57.75 56.25
Genl.Molurs 54.5 50.5
Genl Eleclr 101. 101.
Gillette Co 66.75
Guodyear 1.8II . . . .  83.5 84.
G.Tel & Elect. Corp . 43. S
Honteslake Mng . . .  18.5 19.
Honeywell 85.5 A
IBM 123. 122.
Inco Lld 40.25 41.5
Inll Paper 83.75 83.5
in 84.25
Lillon :. 62.25 61.75
MMM 129. 129.
Mobil 83.5
Monsanto 75. A
PacGas & El 44.5
Philip Morris 102. 102. S
Phillips Pelr 35.5 35.5
Procie.SGam.l 66.5 65.5
Schlumberger 82. 82.
Texaco Inc 81.5
Union Carbide . . . .  18. S
Unisys Cotp 12.5 13.
DSX-Maralhon . . . .  28.5 S 29.25
Wall Disney 47.25 47.
Wamer-Lamb 86.25 85.5
Woolwo tlh 34.5 35.5
Xerox Corp 93.5
Amgold 71.25 71.5
Anglo-Am.Corp 39.75 3B.25

Bowater PLC 19.5
British Pelrol 5.05 5.15S
Grand Métropolitain.. 11.25
lmp.Chem.lnd 29. 27.75
Abn Amro Holding . 34.75 34.25
AKZO NV 110. 108.5
De Beers/CE.Bear.UT . 26.5 26.25
Norsk Hy dro 33.
Philips Electronics... 20.25 20.5 S
Royal Dutch Co. . . .  114. S 114. S
Dnilever CT 142. 141.5
BASF AG 196. 192.
Bayer AG 234. 231.
Commerzbank 212.5 214.
Dagussa AG 276. 280.
Hoechst AG 206.5 S 204.
Mannesmann AG . .  239. 241.
Rwe Acl.Ord 338. 336.
Siemens AG 552. 554.
Thyssen AG 185. 183.
Volkswagen 313. 313.
Alcatel Alslhom . . .  161.5 160.
BSN 280. 275.
Cie de Sainl-Gobain . 81.75
Fin. Paribas 85. 85.
Nulle Eli Aquitaine.. 141. S
¦ DEVISES _______________

Achat Vente
Etats-Unis 1 D S D . . .  1,2975 1,3325
Allemagne 100 DM. .  87.75 89.35
Angleterre 1 P . . . .  2.4850 2.5450
Japun 100 Y 1.0275 1.0505
Canada 1 C A D . . . .  1.0915 1.1265
Hollande 100 NLG..  77.72 79.32
llalie 100 ITL 0,1156 0,1180
Autriche 100 ATS. .  12,46 12.70
Fiance 100 F R F . . . .  25,99 26.49
Belgique 100 BEF. .  4.26 4.34
Suéde 100 S E K . . . .  24,04 24.74
Ecu 1 XED 1.7B75 1,8225
Espagne 100 ESB. .  1.3670 1.4070
Portugal 100 PTE..  1.0250 1.0550

¦ BILLETS ________________
Achat Venle

Etals-Unis U S D . . . .  1.270 1.350
Allemagne D E M . . . .  87.00 89.750
Fiance FRF 25.60 26.850
llalie ITL 0.1130 0.1190
Angleterre G B P . . . .  2.440 2.570
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.350 1.430
Portugal PTE 0.990 1.090
Hollande NLG 76.250 79.750
Belgique BEF 4.170 4.420
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.060 1.140
Japon JPY 0.990 1.070

¦ PIECES ___________________________________¦¦_ .__________________________¦
20 Vreneli 85. 95.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 86. 93.
H Souverain new . . 11. 120.
1 Kruger Rand . . . .  46. 479.
20 Double Eagle . .  47. 521.
10 Maple Leal . . . .  48. 496.

¦ OR - ARGENT _________
Ot US/Oz 358.00 361.00
FS/Kg 15100.00 15350.00
Argent US/Oz . . . .  3.9000 4.1000
FS/Kg 165.04 173.63

¦ CONVENTION OR _______
plage Fr. 15030
achal Fr. 16400
base argent Fr. 220

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

Les valeurs neuchateloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Le baron de la drogue reste introuvable

- {fa&nsMONDE 
COLOMBIE/ Evasion spectaculaire de Pablo Escobar, chef du cartel de Medellin

Le  
chef du cartel de Medellin, Pablo

I Escobar, qui s'est enfui de la prison
d'Envigado en compagnie de neuf

de ses lieutenants, restait introuvable
hier. Mercredi soir, dans une interven-
tion radio-télévisée, le président co-
lombien César Gaviria a demandé au
baron de la drogue de se rendre, lui
garantissant la vie sauve.

L'évasion a eu lieu après une prise
d'otages manquée qui s'est soldée par
au moins deux tués. Mercredi matin,
l'armée avait pris en charge la prison
dorée que le chef du cartel de Medel-
lin s'était lui-même fait construire à ses
frais sur les hauteurs de sa ville natale,
Envigado. On annonçait aussi le trans-
fert le Pablo Escobar dans un autre
établissement pénitentiaire sous con-
trôle militaire. La décision a été prise
pour mettre fin aux activités d Escobar
qui, comme l'admet un communiqué pu-
blié par la présidence, continuait de-
puis sa prison à diriger son organisa-
tion, y compris à commanditer des as-
sassinats. Selon le journal de Bogota
«El Tiempo», 26 gardiens chargés de
surveiller Escobar ont été appréhendés.
On les soupçonne d'avoir obéi à des
ordres du trafiquant.

Pablo Escobar et ses lieutenants ont
désarmé leurs gardes et ont pris en
otage trois personnes, dont le direc-
teur des services pénitentiaires et le
vice-ministre de la Justice Eduardo
Mendozat. Selon ce dernier, dès qu'il
a appris son transfert, Esbobar «nous
a dit que nous étions otages et que
nous n'en sortirions pas vivants».

Quatre cents militaires ont alors en-
cerclé la prison et, à la nuit tombante,

ENVIGADO - C'est de ce ranch que Pablo Escobar a faussé compagnie aux
surveillants. key

un commando y a pénètre, capturant
cinq des trafiquants rebelles et libé-
rant les otages. Mais la violente fusil-
lade a fait au moins deux tués. Ce
bilan officiel a été contesté par les

médias qui allaient jusqu'à parler de
six morts.

Le président du Sénat colombien a
déclaré qu'Escobar s'était réfugié dans
un tunnel sous la prison, qu'on a retrou-

ve vide. Mais le président Gaviria a
affirmé qu'on n'avait pas trouvé de
tunnel. En tout cas, Le chef du cartel de
Medellin, qui s'était lui-même rendu en
juin 1991 contre la promesse du gou-
vernement de ne pas l'extrader vers
les Etats-Unis, a disparu dans la nature.
Et pour les policiers, une fois passé les
miradors de sa prison, il est pratique-
ment libre. Il aurait payé des dizaines
d'informateurs et est considéré comme
un véritable héros à Medellin, où il a
financé de très nombreux équipements
publics.

Reste à savoir ce que Pablo Escobar
entend désormais faire. Dans son inter-
vention télévisée, le président Gaviria
a promis aux trafiquants en fuite la vie
sauve, mais ajouté que le gouverne-
ment ne changerait pas de politique
dans sa lutte contre les narco-trafi-
quants. Il a aussi rappelé que les trafi-
quants devaient être jugés en Colom-
bie, et non extradés vers les Etats-Unis.

Selon une chaîne de télévision colom-
bienne, une organisation liée au baron
de la drogue a menacé de faire sauter
l'ambassade des Etats-Unis à Bogota
s'il était fait du mal à Escobar.

Dans la véritable guerre qu'ils ont
menée en 1990-91 contre le gouver-
nement colombien, les tueurs du cartel
de Medellin ont assassiné deux candi-
dats à la présidence de la République,
le ministre de la Justice Rodrigo Lara
Bonilla et des dizaines de magistrats,
policiers et journalistes. Ils ont commis
de nombreux attentats, dont un contre
un appareil de la compagnie Avianca,
qui a fait 1 07 morts, /ap

La pédale
et la plume

Contrechamp

Par
Louis-Albert
Zbinden

• ' ux exploits des coureurs du
A j Tour de France, ce qui man-
_ .,::._..„. que le moins' est le commen-
taire. Intégrée à la caravane, la
presse pédale dans le lyrisme. Sur
la touche au football, elle est ici
dans la course. C'est la différence
qui la dope. Ecrite, parlée, télévi-
suelle, la presse du Tour de France
se dépense et se défonce. C'est la
média tion-particip a tion.

A travers ses hyperboles se suc-
cèdent, dans la surenchère, les si-
gnes d'un phénomène social de
«mythification». D'année en an-
née, le rituel est réactivé. Il puise à
tous les paroxysmes du sentiment,
du cosmos et des hiérarchies: or-
gasmes du triomphe, enfer des
pavés, rois de la montagne, for-
çats de la route. Le Tour de France
est un psychodrame.

Sur l'itinéraire d'une carte de
l'orgueil et de la souffrance, où
l'escalade de l'impossible n'a pour
salaire que celui de la peur et de
la descente «à tombeau ouvert»,
les obstacles sont personnifiés, pa-
reils à des divinités redoutables,
qui exigent sacrifices et flagella-
tions, Galibier, Iseran, et même
vindicatives, comme le Tourmalet,
écarté pour une fois, et qui pour-
rait se venger l'an prochain.
«Etait-ce bien raisonnable?» s 'in-
terroge un confrère.

Tout conspire à donner au Tour
de France, le «surmoi» d'une épo-
pée qui impose aux coureurs de
«se transcender» et qui orne d'un
merveilleux symbolique la dure
réalité du bitume. Le décompte
des minutes, avec la brèche des
bonifications qui les retranche,
comme un démiurge qui arrêterait
le soleil, est mesurable à l'effort,
mais aussi à la chance, au hasard.
Tout cela dessine les figures d'un
destin.

Le destin collectif de tout un cha-
cun, tel qu 'il apparaît dans le pe-
loton, masse confuse et bigarrée,
où s 'affirme une solidarité pré-
caire, mais d'où bientôt s 'échappe,
par la ruse ou la force, le héros
téméraire. Prométhée à l'assaut
du ciel et de la lumière dorée du
maillot [aune. Double gratification
pour le spectateur extasié: au
champion qui se surpasse répond
sur le papier le surpassemen t du
journaliste qui le nomme et l'en-
cense.

Chaque été, les confrères spé-
cialisés trouvent dans le Tour de
France le lieu où lâcher leur plume.
Nulle métaphore ne les effraie, ti-
rées de la panoplie de Mars le
guerrier, ou d'Apollon le so-
laire,pour la beauté des mollets
sur le pédalier, cadran dont cha-
que coureur fait une horloge à son
rythme. La bicyclette est l'engin
qui donne à l'homme l'illusion de
fabriquer le temps.

Le Tour fini, une couronne est
offerte au meilleur chroniqueur,
comme à l'aède grec, lauréat de
la dithyrambe olympique. Antoine
Blondin demeure le plus titré d'en-
tre eux. Le Tour de France était sa
vacance et son chantier. «Je ne
suis pas un écrivain qui boit, disait-
il, je suis un buveur qui écrit». Le
Tour était sa grande soif.

Resterait à s 'interroger sur le
public et la fièvre singulière qui le
saisit au passage des coureurs.
Des gens de toute sorte, dont
beaucoup demeurent froids à
d'autres sports, s 'enflamment, tré-
pignent, hurlent, courent à côté
des champions. De quels désirs
chargent-ils ces fugitifs pédaleurs ?
De quelles frustrations ces derniers
les délivrent-ils ? Barthes, me sem-
ble-t-il, parle du Tour de France
dans ses «my thologies». Je n'ai
pas le livre sous la main. Venu sur
le Tour, j 'y suis encore.

0 L.-A. Z.

¦ SARAJEVO - Un calme pré-
caire a régné hier à Sarajevo et sur les
autres fronts de Bosnie, à l'exception
de Gorazde. Une première mission hu-
manitaire est arrivée aux portes de
cette ville, assiégée depuis 80 jours
par les forces serbes, /afp

¦ IBÉRO-AMÉRICAIN - Le
deuxième sommet ibéro-américain
s'est ouvert hier à Madrid en pré-
sence du président cubain Fidel Cas-
tro, dont c'est la première visite offi-
cielle en Europe occidentale. En re-
vanche, les présidents du Venezuela,
de Colombie et du Pérou, retenus par
la situation dans leur pays, sont ab-
sents, /afp

¦ ATTENTATS - Les rebelles
maoïstes du Sentier lumineux ont fait
exploser cinq bombes à Lima hier. Les
exp losions ont fait un mort et des dizai-
nes de blessés. Les rebelles voulaient
faire respecter par la terreur leur ap-
pel à la grève générale. Mais les habi-
tants de la capitale péruvienne se sont
rendus massivement à leur travail,
/reuter

¦ SIDA - L'existence d'un possi-
ble nouveau virus du sida a été au
centre des débats hier de la Ville
conférence internationale sur la ma-
ladie, à Amsterdam, et le Dr Michael
Merson, chef du programme mondial
du sida de l'OMS, a annoncé l'orga-
nisation, dans les prochaines semai-
nes, d'une réunion internationale
pour faire le point sur les connais-
sances disponibles, /ap
¦ IRAK — Le Conseil de sécurité
des Nations Unies pourrait discuter
prochainement d'un nouvel ultimatum à
l'Irak, qui continue de défier l'ONU et
ses résolutions, a affirmé hier le ministre
français des Affaires étrangères Ro-
land Dumas. A New York, on déclarait
cependant qu'aucune réunion consa-
crée à l'Irak n'était prévue aujourd'hui,
/ap

¦ OBSÈQUES - Les obsèques du
juge Borsellino seront ouvertes «à
tous», a finalement décidé la famille
du juge, qui avait à l'origine deman-
dé des funérailles privées. Les obsè-
ques doivent se dérouler aujourd'hui,
/afp

¦ SCIENCE CHRÉTIENNE -
L'Eglise de la science chrétienne a tenu
son assemblée annuelle à Boston, aux
Etats-Unis, indique dans un communiqué
le commissaire à la publication pour la
Suisse romande. A côté de la liquida-
tion des affaires courantes, les orateurs
ont en particulier souligné la valeur et
l'importance de la prière dans la vie
quotidienne. Et il a été relevé que de
nombreuses nouvelles communautés se
sont constituées partout dans le monde.

/*

Une séparation à l'amiable
TCHEQUES ET SLOVAQUES/ Accord Klaus-Meciar sur la partition

U

n accord politique prévoyant plu-
sieurs alternatives pour la parti-
tion de la Tchécoslovaquie en

deux Etats indépendants a été conclu
par les leaders tchèque Vaclav Klaus
et slovaque Vladimir Meciar, à Bratis-
lava dans la nuit de mercredi à hier.
Cet accord politique fixe le calendrier
de la disparition de l'Etat tchécoslova-
que fondé il y a 74 ans, mais vise
surtout à abolir sa structure fédérale,
jugée inacceptable par les Slovaques.

Le processus visant à l'établissement
de deux Etats indépendants doit avoir
lieu de façon «calme, cultivée et non
chaotique», précise l'accord. Les Slova-
ques avaient fait le premier pas vers
l'indépendance en proclamant la sou-
veraineté de la Slovaquie vendredi
dernier. Le président Vaclav Havel
avait aussitôt démissionné de son
poste. Il ne voulait pas « porter la res-
ponsabilité d'une évolution sur laquelle
il n'avait plus d'influence».

Les leaders des deux partis sortis

vainqueurs des dernières élections,
l'ODS (Parti démocratique civique,
tchèque) et l'HZDS (Mouvement pour
une Slovaquie démocratique), ont pas-
sé douze heures à négocier les termes
de l'accord qu'ils ont signé à Bratis-
lava. Cette cinquième rencontre des
deux chefs de parti depuis les élections
a abouti à «un pas important pour
sortir d'une situation de blocage», a
déclaré Vaclav Klaus.

Les quatre rencontres précédentes en-
tre l'ODS et l'HZDS avaient abouti à un
accord sur le partage des postes diri-
geants à la nouvelle Assemblée fédé-
rale et à la formation d'un gouverne-
ment fédéral de transition réduit à dix
membres: cinq Tchèques et cinq Slova-
ques. Ce gouvernement, dirigé par Jan
Strasky (ODS), a déjà décidé de propo-
ser des projets de loi au Parlement,
notamment pour passer nombre de ses
compétences aux deux républiques, sé-
parer l'armée tchécoslovaque en deux
et préparer le partage des biens.

Les deux leaders ont fixé un calen-
drier pour la suite des événements: les
deux Conseils nationaux (parlements)
tchèque et slovaque doivent avant le 30
août ((achever les travaux» sur les deux
futures constitutions républicaines.

Avant le 30 septembre, l'ODS et
l'HZDS doivent faire adopter à l'As-
semblée fédérale une loi sur la «fin
de la fédération et le règlement du
partage des biens». Cette loi devra
soit dicter les modalités de l'abolition
de la fédération, soit proposer plu-
sieurs variantes permettant un choix
selon l'évolution de la situation.

Enfin, les deux partis doivent se
mettre d'accord sur l'établissement
des trois budgets, fédéral, tchèque et
slovaque, pour 1993, avant le 31
décembre prochain. Il n'y aura plus
de redistribution de fonds entre les
budgets. Cette mesure profitait jus-
qu'à présent à la Slovaquie, la plus
petite et la plus pauvre des deux
républiques, /afp

Un bilan en demi-teinte
PROCHE-ORIENT/ James Baker achève sa neuvième tournée

La neuvième tournée de James Ba-
ker au Proche-Orient s'est achevée
hier sur un bilan mitigé. Le secrétaire
d'Etat américain a remporté plu-
sieurs succès diplomatiques impor-
tants à l'heure de la campagne pré-
sidentielle aux Etats-Unis. Il n'a en
revanche pas obtenu l'assurance d'un
progrès rapide dans le processus de
paix engagé il y a neuf mois au
Proche-Orient.

Le chef de la diplomatie améri-
caine entendait tirer avantage de la
victoire du Parti travailliste en Israël.
Le nouveau premier ministre israé-
lien, Yitzhak Rabin, est considéré par
Washington comme beaucoup plus
conciliant que son prédécesseur, le
chef de la droite Yitzhak Shamir. Le
gouvernement israélien a en effet
décidé hier d'annuler la construction
de 6681 unités de logement en Cis-
jordanie occupée. Plus généralement,
Yitzhak Rabin s'est dit prêt à inter-
rompre toutes les implantations poli-
tiques. Celles prévues sur le plateau
du Golan et dans la vallée du Jour-
dain seront toutefois maintenues. El-

les sont jugées d'une importance
stratégique pour la sécurité d'Israël.

Les responsables et chefs d'Etat
arabes estiment insuffisante cette
suspension partielle. Les Palestiniens
attendent d'Israël un arrêt complet
de la colonisation, un retrait total
des territoires occupés et l'accepta-
tion d'un régime d'autonomie qui leur
donne un contrôle politique et écono-
mique sur ces territoires.

Le président égytien Hosni Mouba-
rak a estimé qu'Israël devait faire
((beaucoup plus» pour persuader les
Arabes de s'engager plus vigoureu-
sement dans le processus de paix. La
Syrie a également écarté toute con-
cession.

Selon une source palestinienne, Ja-
mes Baker aurait proosé que les
pourparlers de paix israélo-arabes
reprennent au mois d'août à Was-
hington et non à Rome, comme il
était prévu.

A l'issue d'entretiens hier avec les
dirigeants libanais, James Baker a
affirmé que les Etats-Unis «soutien-
nent fermement l'indépendance poli-

tique, la souveraineté et l'intégrité
territoriale du Liban». La date du
redéploiement vers l'est du pays des
35.000 soldats syriens présents au
Liban donne lieu à des interpréta-
tions divergentes. Selon les Etats-
Unis, ce processus doit être enclenché
par des conversations entre les deux
pays dès septembre prochain.

Le secrétaire d'Etat peut se satis-
faire d'avoir réglé un certains nom-
bre de problèmes qui envenimaient
les relations de Washington avec
des partenaires stratégiques au Pro-
che-Orient. Yitzhak Rabin est ainsi
quasiment assuré de recevoir du pré-
sident George Bush, lors de sa visite
au mois d'août aux Etats-Unis, l'assu-
rance qu'il recevra, en partie au
moins, les garanties de crédit refu-
sées à Yitzhak Shamir.

James Baker a également reçu
l'assurance de la Jordanie que sa
frontière avec l'Irak serait mieux sur-
veillée.

Hier en fin d'après-midi, James Ba-
ker s'est rendu en Arabie séoudite
pour y rencontrer le roi Fahd. /afp



Anita Protti
renonce

à Barcelone
La Lausannoise Anita Protti (28
ans) a renoncé, afin de ne pas
mettre sa santé en danger, à parti-
ciper aux Jeux olympiques de Bar-
celone. La détentrice des records
de Suisse du 400 m et du 400 m
haies a pris cette décision en con-
certation avec son entraîneur,
Hansruedi Herren.
Hier après-midi, Ernstpeter Huber,
responsable du secteur compéti-
tion au Comité national du sport
d'élite (CNSE), a reçu un appel
téléphonique de la Vaudoise, en
camp d'entrainement à St-Moritz.
— Elle m'a dit qu'elle avait re-
noncé, en accord avec Hansruedi
Herren, au test demandé par le
COS et, par conséquent, aux Jeux
olympiques, a déclaré le Thurgo-
vien, favorablement impressionné
par l'attitude de la Lausannoise:
— Elle a eu la classe de renoncer
pour ne pas mettre sa santé en
danger.
Sixième l'an dernier en finale du
400 m haies des mondiaux de
Toyko, Anita Protti a pris sa déci-
sion après un test de sprints, au
cours duquel elle a dû constater
que son pied meurtri n'était pas
suffisamment apte à supporter l'ef-
fort.
— Elle m'a dit que, dans ces con-
ditions, elle ne se sentait pas capa-
ble de faire trois courses, voire
quatre, même sur 400 m plat, a
expliqué Huber, qui a bien évi-
demment annulé le déplacement
prévu aux Grisons.
La vice-championne d'Europe de
1990 est néanmoins d'un point de
vue médical en bonne santé, et en
excellente forme physique. Mais,
les Jeux olympiques viennent trop
tôt après l'opération au tendon
d'Achille du pied droit, opération à
laquelle Anita Protti a dû se sou-
mettre au milieu du mois de mars,
et cela bien que sa préparation se
soit déroulée selon le programme
prévu, /si

Marie, un Normand décidé
CYCLISME/ Tour de France: on attendait un sprinter, c'est un routeur

£» ; ixieme victoire française — re-
j  cord de 1986 égalé — au Tour

de France. Thierry Marie, le Nor-
mand de 29 ans, a enlevé la 18me
étape de la 79me édition, courue sur
212 km entre Montluçon et Tours. Le
coureur de Castorama a devancé le
Hollandais Jelle Nijdam et le Belge
Johan Museeuw. En fait, les sprin-
ters, dont le champion de Belgique
est le numéro 1 dans ce Tour de
France, ont été devancés par deux
finisseurs redoutables. Pour Marie, il
s'agissait de la sixième victoire dans
le Tour, alors que Nijdam en compte
cinq.

Tours, c'est la cité des sprinters. Au
bout de la magnifique ligne droite lon-
gue de 2 km 500, des grands noms du
sprint, tels Rik Van Looy, Guido Rey-
broeck, Rik Van Linden, et, l'an dernier,
Johan Capiot, ont ainsi décidé de l'is-
sue de la classique Paris - Tours. Par-
fois, des finisseurs leur volaient la ve-
dette. Quelle différence? Un finisseur
n'est pas à proprement parler un sprin-
ter.

C'est un homme fort, souvent poursui-
teur, encore capable de s'extraire d'un
peloton roulant à 60 km/h, qui réussit

à surprendre la meute de sprinters
pour s'imposer à leur nez et à leur
barbe. C'était le cas, en 1989, ici
même, dans la ville natale de Balzac,
de... Jelle Nijdam.

— Je savais bien que le Hollandais
allait tenter le coup. En conséquence,
Thierry Marie s'était tout entier concen-
tré sur la roue arrière du Batave.

— Je ne me suis pas trompé, sa-
voure le Normand, en ajoutant cepen-
dant, par souci d'honnêteté, mais-j'ai
attaqué apparemment trop tôt. J'ai vu
le peloton refondre sur moi. Je ne sais
pas comment j'ai pu trouver les ressour-
ces nécessaires à la recherche d'un se-
cond souffle. Instinctivement, je me suis
remis dans le sillage de Nijdam et j'ai
réussi à le devancer à 25 m de la
ligne.

Les sprinters, qui, décidément, ne
parviendront jamais à contrôler la
course, en restent donc à une seule et
unique victoire, celle du Hollandais
Jean-Paul Van Poppel, vainqueur de-
vant Abdoujaparov et Jalabert à
Strasbourg. Pour Johan Museeuw, sur-
tout, la pilule risque d'être dure. Le
champion de Belgique est toujours de-
vancé au classement par points par son
rival français, Laurent Jalabert.

Hier, en terminant 3me, Museeuw a
enlevé pour la... septième fois le sprint
du peloton, mais pour la septième fois,
il y avait des échappés devant lui! Lors
de la première étape, il avait échoué
pour quelques centimètres sur le der-
nier des échappés, un autre Français,
Dominique Arnould, un autre Casto-
rama, d'ailleurs. La seule fois, où il
s'agissait de produire son effort pour
la ((gagne», à Strabsourg, le brave
Johan Museeuw a dû se contenter de la
4me place. Si ce n'est pas une histoire
belge, ça, une fois...

La fin d'étape avait été assez mou-
vementée. Les favoris, bien sûr aiguil-
lonnés par l'inusable, l'infatigable
Claudio Chiappucci, s'étaient tirés une
solide bourre. Indurain, attentif, ne lâ-
chait pas d'un pouce la roue arrière de
Chiappucci. Bugno partait, ensuite, à la
conquête d'une hypothétique victoire
d'étape. Le champion du monde devait
se dire que le contre-la-montre (64 km
aujourd'hui entre Tours et Blois) allait,
sans doute, lui asséner un nouveau coup
au moral, rapport à la supériorité at-
tendue d'Indurain. /si

THIERRY MARIE — Il a joué un bon tour aux sprinters. key.tone

Halsall partant

DANO HALSALL - Décision rai-
SOnnable. keyslone

Dano Halsall participera bien à
ses troisièmes Jeux olympiques. Le
nageur genevois arrivera à Barce-
lone cet après-midi par le vol
«Swissair» en provenance de Ge-
nève.

Il pourrait être accompagné par
son entraîneur Luciano Luppi.

— Je garde encore un espoir
d'obtenir une accréditation de der-
nière minute pour Luciano, explique
le Genevois. // existe une possibilité
par le canal de la Fédération inter-
nationale de natation.

Dano Halsall avait, on le sait,
songé très sérieusement à déclarer
forfait pour ces Jeux si son entraî-
neur personnel n'était pas du
voyage, /si

% Jeux olympiques: lire égale-
ment en pages 9 et 10.

Le record de Senna fortement menacé
FORMULE 1 / Huitième victoire de la saison dimanche pour Mansell .

Le  
record du Brésilien Ayrton

Senna, huit victoires en une sai-
son (1988), ne tient plus qu'à un

fil. Le Britannique Nigel Mansell, au
volant de sa Williams-Renault, pour-
rait bien l'égaler dimanche, à Hoc-
kenheim, à l'occasion du Grand Prix
d'Allemagne de Formule I. Avant
de faire mieux encore ...

Fêté comme un héros il y a quinze
jours chez lui à Silverstone, après la
28me victoire de sa carrière, Mansell
reste sur deux succès d'affilée dans un
mois de juillet qui, à l'image de 1 991
(trois victoire) semble particulièrement
lui réussir. Juillet, c'est le moment choisi
par le pilote anglais pour réaffirmer
en effet sa domination, après les
échecs de Monaco et de Montréal, qui
suivaient ses cinq succès en autant
d'épreuves. Deux ((faux pas» sans
conséquence dans la course au titre
mondial, tant la marge de manœuvre
des Williams-Renault est grande de-
puis le début de cette saison qui res-

semble de plus en plus à une razzia.

Menaces sur McLaren
La semaine dernière, trois jours d'es-

sais privés ont conforté, si besoin était,
la supériorité des monoplaces anglo-
françaises face à la concurrence, aux
écuries Benetton-Ford et McLaren-
Honda notamment. Cette dernière, se-
couée par de terribles menaces
(abandon proche de Honda et départ
de Senna) vit une période ô combien
pénible. Ron Dennis connaît une passe
délicate qui ressemble fort à la chute
de la Maison McLaren, entamée dou-
cement depuis 1990.

Sur le rapide tracé d'Hockenheim,
cependant, la puissance du VI2
Honda devrait s'imposer au petit V8
Ford de Benetton, et Senna et Berger
reprendre la deuxième place derrière
les intouchables Williams-Renault. A la
condition, toutefois, que la fiabilité
veuille bien être, cette fois, au rendez-

vous. Sinon, l'Allemand Michael Schu-
macher, qui a une nouvelle fois eu
maille à partie avec le Brésilien de
McLaren il y a quelques jours sur le
circuit allemand, risque fort de pren-
dre une place d'honneur, derrière
Mansell et Patrese, pour sa première
apparition chez lui au volant d'une Fl.

Qui peut battre, en effet, le «duo
infernal»? La confiance, chez Wil-
liams-Renault, est telle, d'ailleurs, que
Bernard Dudot, directeur technique du
motoriste français, a décidé de repor-
ter à plus tard la mise en service du
moteur RS4 en Grand Prix, malgré la
fiabilité affichée par celui-ci la se-
maine dernière.

— Le RS3C devrait suffire, dit-on
chez Renault.

Dans les coulisses
Si l'issue de la course ne paraît

guère faire de doute entre Williams,
McLaren et Benetton, si la compétitivi-

té des autres écuries, à l'exception
des étonnantes Lotus de Johnny Her-
bert et Mika Hakkinen, n'autorise pas
de réels espoirs, à commencer pour
Ferrari, le GP d'Allemagne sera aussi
celui de la poursuite des négociations
dans la perspective de 1993. L'avenir
du Français Alain Prost, annoncé chez
Williams-Renault, d'Ayrton Senna
(Williams, Ferrari ou ... McLaren), de
Nigel Mansell même, dont le futur et
probable couronnement ne semble
pas devoir le mettre à l'abri des deux
triples champions du monde, mobili-
sera encore toutes l'attention.

Le dénouement est maintenant pro-
che. Une huitième victoire de Mansell,
un septième doublé des Williams-Re-
nault cette saison, dimanche à Hoc-
kenheim, accéléreraient un peu plus le
processus. Avec le titre mondial prati-
quement joué, la Formule 1 pourrait
d'ores et déjà se tourner vers 1 993...
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FENIN - Lés éten-
dards de dix na-
tions ont flotté hier
pour l'ouverture du
CSI. key
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Dix nations
au CSI

Tours-Blois
19me étape, 64 km contre la

montre individuel ¦

Aujourd'hui

0 18me étape (Montluçon - Tours,
212km): 1. Thierry Marie (Fr/Castorama)
5h07'15" (moy. 41,399 km/h); 2. Jelle
Nijdam (Ho); 3. Johan Museeuw (Be); 4. O.
Ludwig (Ail); 5. Jalabert (Fr); 6. Da Silva
(Por); 7. Fidanza (It); 8. Lilholt (Dan); 9.
Anderson (Aus); 10. Manders (Ho); 1 1. Eki-
mov (CEI); 12. Millier (S); 13. Peiper (Aus);
14. Van Poppel (Ho); 15. Redant (Be); 16.
Simon (Fr); 17. Ghirotto (It); 18. Durand (Fr);
19. Laurent (Fr); 20. Uriarte (Esp). Puis: 22.
Chioccioli (It); 23. Lino (Fr); 25. jdrmann
(S); 29. Bugno (It); 37. Delgado (Esp); 53.
Chiappucci (It); 62. Fignon (Fr); 63. Indurain
(Esp); 65. Hampsten (EU); 72. Roche (Irl),
tous même temps que le vainqueur; 130.
(dernier) Quevedo (Esp) à 7'21".

O Classement général: 1. Miguel Indu-
rain (Esp/Banesto) 89h56'25"; 2. Claudio
Chiappucci (It) à l'42"; 3. Andy Hampsten
(EU) à 8'07"; 4. Lino (Fr) à 9'22"; 5. Bugno
(It) à 10'09"; 6. Delgado (Esp) à 11 '50"; 7.
Breukink (Ho) à 15'54"; 8. Perini (It) à
15'56"; 9. Roche (Irl) à 17'12"; 10. Vona
(It) à 19'22"; 11. Heppner (Ail) à 20'01";
1 2. Theunisse (Ho) à 20'32"; 13. Boyer (Fr)
à 20'40"; 14. Rué (Fr) à 2T29"; 15. Bouw-
mans (Ho) à 22'56"; 16. 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. Jârmann (S) à
2h06'24"; 89. Hodge (Aus) à 2h25'36";
91. Muller (S) à 2h27'33"; 110. Marie (Fr)
à 3h01'45"; 130. (dernier) Fernando Que-
vedo (Esp) à 3h54'06". /si

% Classements annexes. — Aux
points (maillot vert) : 1. Jalabert
(Fr/ONCE) 253 points; 2. Museeuw (Be)
227; 3. Chiappucci (It) 186; 4. Ghirotto (It)
161; 5. Ludwig (AH) 156; 6. Indurain (Esp)
1 13. — Meilleur grimpeur (maillot blanc à
pois rouges) : 1. Chiappucci (It/Carrera)
409 pts; 2. Virenque (Fr) 245; 3. Chioccioli
(It) 209; 4. Indurain (Esp) 152; 5. Hampsten
(EU) 1 40; 6. Bugno (It) 131. Par équipe: 1.
Carrera (Chiappucci, Roche) 270h09'33";
2. Banesto (Indurain, Delgado) à 29'08"; 3.
CLAS (Unzaga, Mauleon) à 39'21"; 4. Z
(Boyer, Colotti) à 56'30"; 5. Gatorade (Bu-
gno, Fignon) à 1 h01'59"; 6. TVM (Theu-
nisse, Millar) à 1 hl7'05". /si

Les classements



En France, à vendre ou à
louer à 4 km de Goumois,
Suisse, frontière

chalet
tout confort , au village.
Construction 1988, 3 cham-
bres, cuisine agencée, salle
d'eau, terrasse, bûcher, jar-
din, parking, bonne exposi-
tion.
Fr. 130.000.-, financement
possible.

Pour visiter ,
sur rendez-vous :
Monsieur
Claude Mercier ,
Case postale 4,
2728 Goumois. 35393 22

Tél. (0033) 81 44 21 03.

SI ulli©
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel-
Saint-Blaise de la N 5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtei met en soumission la construc-
tion de la dernière partie de la tranchée de Saint-Biaise.
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :
- terrassements : 33.500 m3
- rideau de palplanches : 2.200 m2
- ancrages : 160 pièces
- béton de structure : 6.400 m3
- acier d'armature : 650 to
- remblayage : 15.500 m3
- enveloppe d'étanchéité : 7.500 m2
- fondation de la chaussée : 2.600 m3

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

Le chef du Département
P. Hirschy

A vendre à Nods pour printemps 1993

ffir̂ W"
VILLA JUMELÉE

414 pièces, garage.
Fonds propres Fr, 49.000.-
Location mensuelle Fr. 1750.- .
Renseignements :
ARCH. + ENTREPRISE GÉNÉRALE
J. WYSER , Bas du Village. NODS.
tél. (038) 51 42 72. 698.1-22

^̂ ^̂ ^^̂  ̂
Service de clés et serrures en tous genres

Quai-Godet 14 - 2000 IMeuchâtel w Z '-
Tél. (038) 24 66 65 - Fax (038) 24 67 02 (là

Après une longue expérience dans le domaine des serrures et des clés;
nous ouvrons samedi 25 juillet notre propre commerce spécialisé au
Quai-Godet 14, à Neuchâtei.

Avei-vous besoin de nos services ?
# Clé perdue ou volée ? Nous ouvrons et fournissons de nouvelles clés
# Clé cassée ? Aucune solution impossible pour nos spécialistes !
# Serrure grippée ? Nous la refaisons fonctionner !
# Modification de serrure ? Nous livrons un travail rapide et exact !
# Plus de sécurité ? Nous posons le système approprié !
# Coffre-fort ? Nous sommes aussi votre spécialiste !
En cas d'urgence nous sommes toujours là jour et nuit
Dépannage 24 heures sur 24: (077) 37 JO 40
CONSEIL - VENTE - RÉPARATION
Appelez-nous au numéro (038) 24 66 65 - (077) 37 10 40

69994-10
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UBIfill)
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise
de la N 5, le département des Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtei met en soumission la construction du raccordement de la tranchée
du Vigner à la N 5 existante.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes :
- terrassements : 15.000 m3
- remblayage en matériaux d'excavation ou d'apport : 5.000 m3
- remblayage en grave I: 14.000 m3
- enrobé : 3.000 to
- canalisations : 1.500 m'
- béton de structure : 1.000 m3

- acier d'armature : 100 to
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 100.- payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtei en faveur du compte 10.30.501.00.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtei, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du
lot 2008, jusqu'à vendredi 31 juillet 1992. 35925.20

Le chef du Département
P. Hirschy.

À VENDRE
entre Romont , Moudon
et Oron-la-Ville

- ANCIENNES FERMES
- TERRAINS POUR VILLAS
- TERRAINS POUR HLM
- TERRAINS ARTISANAUX

Prix à discuter.

Téléphone : (021 ) 909 58 92.
69946-22

\ E X P L O R E  Rj

S Le nouveau Ford Explorer V6 4 x 4 :  157 CV • boîte automatique J£
5_ • jantes alu • climatisation • radiocassette • régulateur de vitesse 

^S • XL «Club» Fr. 46.000. — • « Eddie Bauer» , avec intérieur cuir , D"
S Fr. 54.000.-. >î ^̂  l
? 68923-10 ¦ 
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? Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtei - Tél. 038/21 21 11 V
J Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. [C
? Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. jC
p Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. E
? Le Landeron : Garage F. Rollier. S

SWWWWW__V__\YW__V.^^

I ET VOUS INFORMEI^ —
MM
|

^̂ ^^ *">w _ 69821 -10̂ ^̂ H ^& Vv^i"»»___ 
^

JX.JJLWMMV-J_^~ ^*__r^̂

_ m_______ mw ^^___ PBa a__ wa _ ^KÊ 'm_________ ^irê y \^ _̂__ W_
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À VENDRE
À SAULES
dans un immeuble
de 2 appartements

=VA PIèCES E
vaste séjour, cuisine par- |
faitement agencée , 2 K
chambres â coucher, H
salle de bains, buanderie, '
garage, place de parc.

«Construction
très soignée».

69812-22 I |

A vendre

maison de famille
de six pièces

au bord des roseaux du lac de Bienne
dans un petit paradis de jardin.
Ecrire sous chiffres O 028-736208 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtei 1. 59939 - 22

À VENDRE
À CORTAILLOD j

H situation calme, ensoleil- JS
lée, à proximité du centre I j
du village, dans un petit S:
immeuble résidentiel de 9 I
unités

s iyt PIèCES s
séjour (possibilité d'y H
ajouter une cheminée de ™
salon), balcon, cuisine |
séparée  par fa i tement  tm
agencée, 2 salles d'eau, 5
3 chambres à coucher. I
réduit, cave, garage et I
place de parc.

Prix de vente :
Fr. 425.000.-.
«Possibilité de finance- ~
ment avec aide fédérale ». \

69262-22 I
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

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

- préparation des sols : 6000 m2
- plantation : 2800 m2
- engazonnement : 3200 m2
- entretien : 18 mois
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du dossier de
soumission est fixée à Fr. 50.- payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de
Neuchâtei en faveur du compte 10.30.501.00.
Poure obtenir ce dossier , les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-
traitants compris, sont priés de faire parvenir à l'Office de construction de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtei , leur inscription, accompagnée , pour
validation, du récép issé de leur paiement , et de préciser qui'il s'ag it du
lot 2049, jusqu 'à vendredi 31 juillet 1992. 59950 20

Le chef du Département
P. Hirschy



151 médailles suisses de 1896 à 1988
OLYMPISME/ Un peu d'histoire a la veille des XXIles Jeux a ete

EUGEN MACK — Le gymnaste suisse, médaillé d'argent entre deux Alle-
mands, avait courageusement refusé de faire le salut à Hitler. keystone-a

« ux Jeux olympiques d'été, la
MJL Suisse a obtenu le total de 151

médailles qui se répartissent en
36 d'or, 59 d'argent et 56 de bronze.
A ces chiffres, il convient d'ajouter
neuf Sistinctions obtenues dans le
domaine artistique ou dans des
épreuves disputées à titre de dé-
monstration (4 or, 4 argent et 1
bronze). La récolte la plus importante
reste le 'fait des gymnastes, qui ont
totalisé 47 médailles (15 or, 19 ar-
gent et 13 bronze). Ils sont suivis par
les rameurs (20: 4-7-9), les tireurs
(19: 6-5-8) et les cavaliers (19:
4-8-7), les lutteurs (14: 4- 4-6), les
spécialistes de l'athlétisme (8: 0-6-2),
les escrimeurs (5: 0-2-3), les haltéro-
philes (4: 0-2-2), les yachtmen (3:
1-1-1 ), les judokas (3: 1-1-1), les cy-
clistes (6: 1-3-2), les footballeurs (1:
0-1-0), les handballeurs (1: 0-0-1) et
les nageurs (1: 0-0-1).

Les médaillés helvétiques depuis
1896:

• ATHÈNES 1896
Or: Louis Zutter (gymnastique, che-

val-arçon)
Argent: Louis Zutter (gymnastique,

saut de cheval et barres) ,

• PARIS 1900
Or: équipe suisse à l'arme de guerre

avec Bockli, Stâheli, Kellenberger,
Grutter, Richardet (tir). Equipe suisse au
pistolet avec Roderer, Stâheli, Richar-
det, Lùthi, Probst (tir). Emil Kellenberger
(tir, arme de guerre). Konrad Stâheli
(tir, arme de guerre à genou). Konrad
Roderer (tir, pistolet libre). Louis de
Pourtalès (yachting, 6 mètres)

Argent: Konrad Stâheli (tir, pistolet
libre)

Bronze: Louis Richardet (tir, pistolet
libre)

# SAINT-LOUIS 1904
Or: Adolf Spinnler (gymnastique,

triathlon)
Bronze: Adolf Spinnler (gymnasti-

que, combiné 6 épreuves)

# LONDRES 1908
Aucune médaille

• STOCKHOLM 1912
Or: Henri Monod-Alphonse Laver-

rière (concours d'art, architecture)

• ANVERS 1920
Or: Robert Roth (lutte libre, poids

lourds). Grasshopper-Club Zurich avec
Walter, Max et Paul Rudolf, Brùderlin,
Straub (aviron, quatre avec barreur)

Argent: Charles Courant (lutte libre,
mi-lourds). Fritz Hùnenberger (haltéro-
philie, mi-lourds)

Bronze: Eugène Ritter (haltérophilie,
plume). Société nautique de Genève

avec Candeveau, Felber, Piaget (avi-
ron, deux avec barreur). Fritz Kuchen
(tir, arme de guerre). Fritz Zulauf (tir,
pistolet sur silhouettes). Equipe suisse à
j 'arme de guerre avec Kuchen, Frondli,
Rôsli, Widmer, Reich (tir, 300 mètres).
Equipe suisse à l'arme libre avec Ku-
chen, Ftrondli, Lienhard, Widmer, Reich
(tir, 300 mètres). Equipe suisse au pisto-
let avec Zulauf, Kuchen, Schnyder,
Widmer, Wiederkehr (tir, 50 mètres).

• PARIS 1924
Or: Alphonse Gemuseus (hippisme,

concours de saut). Hermann Gehri (lutte
libre, welters). Fritz Hagmann (lutte li-
bre, moyens). Société nautique de Ge-
nève avec Felber, Candeveau, Lacha-
pelle (aviron, deux avec barreur). Ro-
wing-Club Lausanne avec Walter,
Probst, Albrecht, Sigg, Lachapelle (avi-
ron, quatre avec barreur). August Gùt-
tinger (gymnastique, barres parallè-
les). Josef Wilhelm (gymnastique, che-
vai-arçons).

Argent: Fritz Hùnenberger (haltéro-
philie, mi-lourds). Paul Martin (athlé-
tisme, 800 mètres). Willy Schârer (ath-
létisme, 1.500 mètres). Henri Wernli
(lutte libre, lourds); Jean Gutweniger
(gymnastique, barre fixe et cheval-
aron). Equipe suisse de football avec
Pulver, Reymond, Ramseyer, Oberhau-
ser, Schmidlin, Pollitz, Ehrenbolger, Po-
che, Stûrzenegger, Dietrich, Xam
Abegglen, Fâssler, Kramer, Bédouret et
Mengotti. Equipe suisse de saut avec
Gemuseus, Stuber, Buhler (hippisme,
Prix des Nations).

Bronze: Arthur Reinmann (haltérophi-
lie, plume). Adolf Muller (lutte libre,
welters). Charles Courant (lutte libre,
mi-lourds). Josef Schneider (aviron,
skiff). Grasshopper-Club Zurich avec
Bosshard-Thoma (aviron, double seuil).
Rowing-Club Lausanne avec Walter,
Probst, Albrecht, Sigg (avirpn, quatre
sans barreur). Josias Hartmann (tir, pe-
tit calibre trois positions). Antoine Re-
betez (gymnastique, cheval-aron). Au-
gust Gùttinger (gymnastique, grimper
de corde). Equipe suisse de gymnasti-
que avec Gùttinger, Grieder, Miez,
Gutweniger, Wilhelm, Pfister, Widmer,
Rebetez (gymnastique, par équipes).

• AMSTERDAM 1928
Or: Ernst Kyburz (lutte libre,

moyens). Seeclub Bienne avec L. Schô-
chlin, H. Schôchlin, Bourquin (aviron,
deux avec barreur). Georges Miez
(gymnastique, concours complet et
barre fixe). Hermann Hânggi (gymnas-
tique, cheval-arçons). Eugen Mack
(gymnastique, saut de cheval). Equipe
suisse avec Hânggi, Miez, Mack, Wet-
zel, Steinemann, Gùttinger, Grieder,
Pfister (gymnastique, par équipes).

Argent : Arnold Bogli (lutte libre, mi-
lourds). Hermann Hânggi (gymnastique,

concours complet). Georges Miez
(gymnastique, cheval-arçons). RC Reuss
Lucerne avec Haas, Meier, Bûcher,
Schwegler, Bosch (aviron, quatre avec
barreur). Milo Martin (concours d'art,
sculpture). Cari Moos (concours d'art,
graphisme).

Bronze: Casimir Kuhn (hippisme, con-
cours de saut). Hans Mînder (lutte libre,
plume). Eugen Mack (gymnastique,
barre fixe). Hermann Hânggi (gymnas-
tique, barres parallèles).

• LOS ANGELES 1932
Argent: Georges Miez (gymnasti-

que, exercices au sol).

• BERLIN 1936
Or: Georges Miez (gymnastique,

exercices au sol). Alex W. Diggelmann
(concours d'art, graphisme). Dyrenfurth-
Dyrenfurth (alpinisme). Hermann Schrei-
ber (vol à voile).

Argent: Arthur Tell Schwab (marche,
50 km.). Equipe suisse cycliste avec
Nievergelt, Ott, Buchwalder (route par
équipes). RC Zurich avec Betschart, A.
Homberger, H. Homberger, Schmid,
Spring (aviron, quatre avec barreur).
Michael Reusch (gymnastique, barres
parallèles). Eugen Mack (gymnastique,
concours complet, cheval-arçons et saut
de cheval). Josef Walter (gymnastique,
exercices au sol). Equipe suisse avec
Mack, Steinemann, Bach, Bachmann,
Miez, Reusch (gymnastique, par équi-
pes).

Bronze : Ernst Nievergelt (cyclisme,
course sur route). Albert Bachmann
(gymnastique, cheval-arçons). Eugen
Mack (gymnastique, exercices au sol).
RC Zurich avec Betschart, A. Homber-
ger, H. Homberger, Schmid (aviron,
quatre sans barreur). Equipe suisse de
handball avec E. Schmid, Herkenrath,
Schmitt, Faes, Streib, Studer, Wirz, Mis-
chon, E. Hufschmid, W. Hufschmid, Sei-
terle, Blôsch, Scheurmann, Schâfer,
Gysi, Meyer et Gantenbein.

• LONDRES 1948
Or: Hans Moser (hippisme, dres-

sage). Emil Grunîg (tir, arme libre 300
m., trois positions). Michael Reusch
(gymnastique, barres parallèles). Karl
Frei (gymnastique, anneaux). Josel
Stalder (gymnastique, barre fixe).

Argent: Oswald Zappelli (escrime,
épée). Gaston Godel (marche, 50 km.).
Fritz Stôckli (lutte libre, mi-lourds). Ru-
dolf Schnyder (tir, pistolet de match).
Werner Schnyder-Édy Knupfer (con-
cours d'art, architecture). Alex W. Dig-
gelmann (concours d'art, graphisme),
Seeclub Zoug avec H. Kalt-J. Kalt (avi-
ron, deux sans barreur). Seeclub Zurich
avec Stebler, Knecht, Schriever, Reich-
ling, Brentani (aviron, quatre avec bar-
reur). Walter Lehmann (gymnastique,
concours complet et barre fixe). Mi-
chael Reusch (gymnastique, anneaux).
Equipe suisse avec Lehmann, Stalder,
Kipfer, Studer, Lucy, Reusch, Thalmann,
Frei (gymnastique, par équipes).

Bronze: Fritz Schwab (marche, 1C
km.). Adolf Muller (lutte libre, plume).
Hermann Baumann (lutte libre, légers),
Christian Kipfer et Josef Stalder (gym-
nastique, barres parallèles). Alex W.
Diggelmann (concours d'art, gra-
phisme).

• HELSINKI 1952
Or: Hans Eugster (gymnastique, bar

res parallèles). Jack Gùnthard (gym
nastique, barre fixe).

MARKUS R YFFEL - Un 5000 mètres
d'argent à Los Angeles. keystone

Argent: Fritz Schwab (marche, 10
km.). Equipe suisse avec Chammartin,
Fischer, Trachsel (hippisme, dressage).
RC Thalwil avec Bianchi, Weidmann,
Ess, Scheller, Leiser (aviron, quatre avec
barreur). Robert Bùrchler (tir, arme li-
bre, trois positions). Josef Stalder
(gymnastique, barre fixe). Equipe suisse
avec Stalder, Eugster, Tschabold, Gùn-
thard, Thalmann, Gebendinger,
Schwarzentruber, Fivian (gymnastique,
par équipes).

Bronze : Oswald Zappelli (escrime,
épée)). Equipe suisse avec Fitting, Zap-
pelli, Rùfenacht, Barth, Valota, Meister
(escrime, épée par équipes). Seeclub
Zoug avec H. Kalt-Schmid (aviron,
deux sans barreur). Josef Stalder
(gymnastique, concours complet et bar-
res parallèles). Hans Eugster (gymnasti-
que, anneaux).

• MELBOURNE/
STOCKHOLM 1956

Bronze : équipe suisse avec Cham-
martin, Fischer, Trachsel (hippisme,
dressage) à Stockholm.

La Suisse n'était pas représentée à
Melbourne.

• ROME 1960
Argent: Hansruedi Spillmann (tir,

arme libre, trois positions). Gustav Fis-
cher (hippisme, dressage). Equipe suisse
avec Buhler, Schwarzenbach, Gùn-
thardt (hippisme, concours complet par
équipes).

Bronze : entente Stâfa-Wâdenswil
avec Larcher-Hùrlimann (aviron, double
seuil). Copponex, Girard, Metzger (ya-
chting, 5,50 m.). Anton Buhler (hip-
pisme, concours complet).

• TOKYO 1964
Or: Henri Chammartin (hippisme,

dressage).
Argent: Eric Haenni (judo, légers).

Equipe suisse avec Chammartin, Fischer,
Marianne Gossweiler (hippisme, dres-
sage).

Bronze : Gôpf Kottmann (aviron,
skiff).

• MEXICO 1968
Argent : Noverraz, Stem, Dunand

(yachting, 5,50 m.). Bronze: Kurt Muller
(tir, arme libre). Xaver Kurmann (cy-
clisme, poursuite). Equipe suisse avec
Oswald, Waser, Bolliger, Grob, Froh-
lîch (aviron, quatre avec barreur).
Equipe suisse avec Chammartin, Fischer,
Marianne Gossweiler (hippisme, dres-
sage).

• MUNICH 1972
Argent: équipe suisse avec Evéquoz,

Giger, Kauter, Loetscher, Suchanecki
(escrime, épée par équipes). Xaver
Kurmann (cyclisme, poursuite). Equipe
suisse avec Fischer-Bachmann (aviron,
deux sans barreur).

• MONTREAL 1976
Or: Christine Stùckelberger (hip-

pisme, dressage).
Argent: équipe suisse avec Christine

Stùckelberger, Doris Ramseier et Leh-
mann (hippisme, dressage).

Bronze: équipe suisse avec Evéquoz,
Giger, Kauter, Gaille, Suchanecki (es-
crime, épée par équipes). Jùrg Rothlis-
berger (judo, mi-lourds).

• MOSCOU 1980
Or: Robert Dill-Bundi (cyclisme, pour-

suite). Jùrg Rôthlisberger (judo, 86 kg.).

• LOS ANGELES 1984
Argent: Markus Ryffel (athlétisme.

5.000 m.). Daniel Nipkow (tir, match
aux.trois positions). Equipe suisse avec
Achermann, Trinkler, Vial, Wiss (cy-
clisme, course sur route par équipes).
Equipe suisse avec Christine Stùckelber-
ger, Amy-Catherine de Bary et Hofer
(hippisme, dressage par équipes).

Bronze : Heidi Robbiani (hippisme,
concours de saut). Etienne Dagon (nata-
tion, 200 m. brasse). Otto Hofer (hip-
pisme, dressage). Hugo Dietsche (lutte
gréco-romaine, plume).

• SÉOUL 1988
Argent: Ueli Bodenmann-Beat

Schwerzmann (aviron, double seuil).
Equipe suisse de dressage (Christine
Stùckelberger, Otto Hofer, Daniel
Ramseier, Samuel Schatzmann (dres-
sage par équipes).

Bronze: Werner Gùnthor (athlé-
tisme, poids), Christine Stùckelberger
(hippisme, dressage), /si

«L'Express»
à Barcelone

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

les principaux événements
de ces Jeux olympiques

Que d'argent !
Le  

Comité international olympique
(CIO) a décidé mercredi de rom-
pre avec sa politique du secret

financier en dévoilant le montant total
de son actif, qui s'élève à 85,8 millions
de dollars (environ 115 millions de
francs).

Selon les chiffres rendus publics par
le président de la Commission des fi-
nances du CIO, Marc Hodler, lors d'une
conférence de presse, la totalité de
l'actif se divise pratiquement de ma-
nière égale en immobilisations et en
réserves en liquidité.

Marc Hodler a déclaré que l'objectif
du CIO était de disposer d'un actif de
150 millions de dollars (quelque 200
millions de francs), /ap

Le football
ouvre les feux
aujourd'hui

Avec une journée d'avance sur
la cérémonie d'ouverture, le foot-
ball donnera le coup d'envoi des
Jeux olympiques de Barcelone
aujourd'hui vendredi, avec les
quatre premiers matches du tour-
noi, dont un alléchant Italie -
Etats-Unis joué dès 1 8 h dans le
prestigieux Nou Camp.

Les rencontres Pologne - Ko-
weït (à Saragosse), Espagne - Co-
lombie (à Valence) et Egypte -
Qatar (à Sabadell) compléteront
cette soirée inaugurale, dans un
tournoi désormais réservé aux
joueurs âgés de moins de 23 ans
et marqué par l'introduction de la
règle prohibant la passe en retrait
volontaire au gardien de but.

L'Italie, sacrée championne
d'Europe espoirs en juin et favo-
rite pour le titre olympique, en-
trera donc immédiatement en
scène (groupe A), devant une so-
lide équipe américaine emmenée
par son buteur Steve Snow.

La Ksquadra azzurra», dirigée
par Cesare Maldini (père du Mila-
nais Paolo Maldini), comprend
les étoiles montantes du calcio
comme Francesco Antonioli, De-
metrio Albertini (AC Milan), Dino
Baggio (Juventus), Eugenio Co-
rini, Renato Buso (Sampdoria) et
Alessandro Meili (Parma), qui rê-
vent d'offrir à l'Italie son
deuxième titre olympique, cin-
quante-six ans après celui obtenu
à Berlin.

Quelque 25 à 50.000 specta-
teurs «seulement)) sont attendus
au Nou Camp, malgré l'appel
aux socios de Josep Lluis Nunez,
président du FC Barcelone.

— Nous serions contents avec
50.000, même si un tel stade fait
encore vide avec cette affluence,
dit-on à la FIFA.

L'autre événement aura lieu à
Valence où l'Espagne et son mi-
lieu de terrain vedette, José Guar-
diola (FC Barcelone), rencontre-
ront la redoutable Colombie dans
le sommet du groupe B, à 20 h.
Les rencontres Pologne-ICoweit
(A) et Egypte-Qatar (B) oppose-
ront, à 20 h également des se-
conds rôles des deux poules.
Seuls les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés pour
le quarts de finale, /si



OLYMPISME/ Yougoslaves acceptés

L

"! e Comité international olympique
(CIO) a décidé à l'unanimité que
les athlètes de Yougoslavie (Ser-

bie-Monténégro), de Macédoine et de
Bosnie-Herzégovine pourront partici-
per aux Jeux de Barcelone, à titre
individuel.

Les athlètes serbes, monténégrins
et macédoniens ne seront pas autori-
sés à défiler pendant les cérémonies
d'ouverture et de clôture. S'ils rem-
portent des victoires, c'est l'hymne
olympique qui sera joué pour eux et
c'est le drapeau frappé des cinq an-
neaux qui montera au mât.

En revanche, la Bosnie-Herzégo-
vine, dont le comité olympique a été
reconnu à titre provisoire par le CIO
— en attendant d'être agréé par un
nombre suffisant de fédérations —
aura ses propres couleurs comme
n'importe quelle autre délégation.

— C'est une grande victoire pour le
sport, a affirmé François Carrard, di-
recteur général du CIO. Nous sommes
en effet partis d'une situation, fin mai,
où les Nations Unies avaient imposé
des sanctions totales au sport yougos-
lave. Depuis, au prix de grandes diffi-
cultés, nous avons réussi à faire réviser
son point de vue au comité des sanc-
tions du Conseil de sécurité, a-t-il pour-
suivi.

François Carrard a rendu un hom-
mage appuyé au comité olympique
yougoslave, qui a accepté les condi-
tions de l'ONU autorisant des athlètes
individuels mais pas d'équipes dans les
tournois de sports collectifs où la You-
goslavie était qualifiée (basket féminin,
handball masculin et féminin, water-
polo).

Le CIO, qui avait tout d'abord pro-
posé l'appellation d'équipe indépen-
dante pour les athlètes de la Yougos-
lavie, a maintenant adopté le concept
d'athlètes indépendants, qui vaut en
principe, a dit F.Carrard, pour l'ensem-

ble des athlètes serbes, monténégrins,
bosniaques et macédoniens.

Au total, l a «délé gation» formée
des Serbes, Monténégrins, Bosniaques
et Macédoniens comprendra 66 con-
currents, /si

Les remplaçants
A la suite de cette décision, le CIO a

communiqué la liste des équipes natio-
nales qui seront appelées à remp lacer
les équipes yougoslaves qui s'étaient
préalablement qualifiées. Ce sont la
Tchécoslovaquie (waterpolo), l'Islande
(handball messieurs), la Norvège
(handball dames) et l'Italie (basketball
dames), /ap

Tennis : retrait slovène
Les équipes de Slovénie de double

messieurs et de double dames ont dé-
claré forfait pour le tournoi olympique
de tennis qui débutera le 28 juillet, a
annoncé le juge-arbitre de la compéti-
tion. Ce dernier a précisé en outre que,
désormais, les joueurs déclarant forfait
ne pourront être remplacés que par
des concurrents se trouvant sur place.

A'

Serbes tout blancs !
FOOTBALL/ Calendrier de l'Association neuchâteloise

Dimanche 23 août. — Groupe 1 : Helvé-
tia Il - NE Xamax III, Marin II - Real Espa-
gnol I, Colombier III - Dombresson II, Cressier
Il - Auvernier II, Béroche-Gorgier II - Boudry
III. - Groupe 2: Les Bois III - Les Brenets II,
Azzuri II - Ticino II, Mont-Soleil II - Etoile II,
Ponts-de-Martel lia - Centre-Espagnol II,
Sonvilier II - Trinacria 11. — Groupe 3:
Buttes I - Fleurier II, La Sagne III - Ponts-de-
Martel llb, Noiraigue III - AS Vallée II, Le
Locle III - Blue Stars II, Môtiers II - Saint-
Sulpice I.

Dimanche 30 août. — Groupe 1 : NE
Xamax III - Boudry III, Auvernier II - Béro-
che-Gorgier II, Dombresson II - Cressier II,
Real Espagnol I - Colombier III, Helvétia II -
Marin II. - Groupe 2: Les Brenets II -
Trinacria II, Centre-Espagnol II - Sonvilier II,
Etoile II - Ponts-de-Martel lia, Ticino II -
Mont-Soleil II, Les Bois III - Azzuri II. -
Groupe 3: Fleurier II - Saint-Sulpice I, Blue
Stars II - Môtiers II, AS Vallée II - Le Locle III,
Ponts-de-Martel llb - Noiraigue III, Buttes I -
La Sagne III.

Dimanche 6 septembre. - Groupe 1 :
Marin II - NE Xamax III, Colombier III - Real
Espagnol I, Béroche-Gorgier II - Dombresson
II, Boudry III - Auvernier II. — Groupe 2:
Azzuri II - Les Brenets II, Mont-Soleil II - Les
Bois III, Ponts-de-Martel lia - Ticino II, Sonvi-
lier Il - Etoile II, Trinacria II - Centre-Espa-
gnol II. — Groupe 3: La Sagne III - Fleurier
II, Noiraigue III - Buttes I, Le Locle III - Ponts-
de-Martel llb, Môtiers II - AS Vallée II,
Saint-Sulpice I - Blue Stars II.

Dimanche 13 septembre. — Groupe 1:
NE Xamax III - Auvernier II, Dombresson II -
Boudry III, Real Espagnol I - Béroche-Gor-
gier II, Helvétia II - Cressier II, Marin II -
Colombier III. — Groupe 2: Les Brenets II -
Centre-Espagnol II, Etoile II - Trinacria II,
Ticino II - Sonvilier II, Les Bois III - Ponts-de-
Martel lia, Azzuri II - Mont-Soleil II. —
Groupe 3: Fleurier II - Blue Stars II, AS
Vallée II - Saint-Sulpice I, Ponts-de-Martel
llb - Môtiers II, Buttes I - Le Locle III, La
Sagne III - Noiraigue III.

Dimanche 20 septembre. — Groupe 1 :
Colombier III - NE Xamax III, Cressier II -
Marin II, Béroche-Gorgier II - Helvétia II,
Boudry III - Real Espagnol I, Auvernier II -
Dombresson II. — Groupe 2: Mont-Soleil II
- Les Brenets II, Ponts-de-Martel lia - Azzuri
II, Sonvilier II - Les Bois III, Trinacria II - Ticino
II, Centre-Espagnol II - Etoile II. - Groupe
3: Noiraigue III - Fleurier II, Le Locle III - La
Sagne III, Môtiers II - Buttes I, Saint-Sulpice
I - Ponts-de-Martel llb, Blue Stars II - AS
Vallée II.

Dimanche 27 septembre. - Groupe 1 :
NE Xamax III - Dombresson II, Real Espagnol
I - Auvernier II, Helvétia II - Boudry III, Marin
II - Béroche-Gorgier II, Colombier III - Cres-
sier II. — Groupe 2: Les Brenets II - Etoile II,
Ticino II - Centre-Espagnol II, Les Bois III -
Trinacria II, Azzuri II - Sonvilier II, Mont-
Soleil Il - Ponts-de-Martel Ha. - Groupe 3:
Fleurier II - AS Vallée II, Ponts-de-Martel llb
- Blue Stars II, Buttes I - Saint-Sulpice I, La
Sagne III - Môtiers II, Noiraigue III - Le Locle
III.

Dimanche 4 octobre. - Groupe 1 :
Cressier II - NE Xamax III, Béroche-Gorgier
Il - Colombier III, Boudry III - Marin II,
Auvernier II - Helvétia II, Dombresson II -
Real Espagnol I. - Groupe 2: Ponts-de-
Martel Ha - Les Brenets II, Sonvilier II - Mont-
Soleil II, Trinacria II - Azzuri II, Centre-
Espagnol Il - Les Bois III, Etoile II - Ticino II.
- Groupe 3: Le Locle III - Fleurier II,
Môtiers II - Noiraigue III, Saint-Sulpice I - La
Sagne III, Blue Stars I - Buttes I, AS Vallée II
- Ponts-de-Martel llb.

Dimanche 11 octobre. - Groupe 1 : NE
Xamax III - Real Espagnol I, Helvétia II -
Dombresson ll,Marin II - Auvernier II, Colom-
bier III - Boudry III, Cressier II - Béroche-
Gorgier II. — Groupe 2: Les Brenets II -
Ticino II, Les Bois III - Etoile II, Azzuri II -
Centre-Espagnol II, Mont-Soleil II - Trinacria
II, Ponts-de-Martel lia - Sonvilier II. —
Groupe 3: Fleurier II - Ponts-de-Martel llb,
Buttes I - AS Vallée II, La Sagne III - Blue
Stars II, Noiraigue III - Saint-Sulpice I, Le
Locle III - Môtiers II.

Dimanche 18 octobre. — Groupe 1 :
Béroche-Gorgier II - NE Xamax III, Boudry III
- Cressier II, Auvernier II - Colombier III,
Dombresson II - Marin II, Real Espagnol I -
Helvétia II. - Groupe 2: Sonvilier II - Les
Brenets II, Trinacia II - Ponts-de-Martel Ha,
Centre-Espagnol II - Mont-Soleil II, Etoile II -
Azzuri II, Ticino II - Les Bois III. - Groupe 3:
Môtiers II - Fleurier II, Saint-Sulpice I - Le
Locle III, Blue Stars II - Noiraigue III, AS
Vallée II - La Sagne III, Ponts-de-Martel llb
- Buttes I.

Dimanche 25 octobre. - Groupe 1 : NE
Xamax III - Helvétia II, Real Espagnol I -
Marin II, Dombresson II - Colombier III, Au-
vernier Il - Cressier II, Boudry III - Béroche-
Gorgier II. — Groupe 2: Les Brenets II - Les
Bois III, Ticino II - Azzuri II, Etoile II - Mont-
Soleil II, Centre-Espagnol II - Ponts-de-Mar-
tel lia, Trinacria II - Sonvilier II. — Groupe
3: Fleurier II - Buttes I, Ponts-de-Martel llb -
La Sagne III, AS Vallée II - Noiraigue III,
Blue Stars II - Le Locle III, Saint-Sulpice I -
Môtiers II.

Dimanche 30 août. - Groupe 1 : La
Chaux-de-Fonds - Marin, Deportivo - Ser-
rières, Fontainemelon - Béroche-Gorgier,
Colombier - NE Xamax, Hauterive - Corcel-
les. — Groupe 2: Saint-lmier - Le Locle, Le
Parc - Le Landeron, Floria - Fleurier , Su-
perga - Sonvilier. — Groupe 3: Auvernier -
Cortaillod, Cressier - Boudry.

Dimanche 6 septembre. - Groupe 1 :
Marin - Corcelles, NE Xamax - Hauterive,
Béroche-Gorgier - Colombier, Serrières -
Fontainemelon, La Chaux-de-Fonds - Depor-
tivo. — Groupe 2: Fleurier - Superga, Le
Landeron - Floria, Le Locle - Le Parc, Co-
mète - Saint-lmier. — Groupe 3: Cortaillod
- Cressier, Boudry - Bôle.

Dimanche 13 septembre. - Groupe 1:
Deportivo - Marin, Fontainemelon - La
Chaux-de-Fonds, Colombier - Serrières,
Hauterive - Béroche-Gorgier, Corcelles - NE
Xamax. - Groupe 2: Le Parc - Comète,
Floria - Le Locle, Superga - Le Landeron,
Sonvilier - Fleurier. — Groupe 3: Bôle -
Cortaillod, Cressier Auvernier.

Dimanche 27 septembre. — Groupe 1 :
Marin - NE Xamax, Béroche-Gorgier - Cor-
celles, Serrières - Hauterive, La Chaux-de-
Fonds - Colombier, Deportivo - Fontaineme-
lon. — Groupe 2: Le Landeron - Sonvilier,
Le Locle - Superga, Comète - Floria, Saint-
lmier - Le Parc. - Groupe 3: Cortaillod -
Boudry, Auvernier - Bôle.

Dimanche 4 octobre. — Groupe 1 : Fon-
tainemelon - Marin, Colombier - Deportivo,
Hauterive - La Chaux-de-Fonds, Corcelles -
Serrières, NE Xamax - Béroche-Gorgier. —
Groupe 2: Floria - Saint-lmier, Superga -

Comète, Sonvilier - Le Locle, Fleurier - Le
Landeron. - Groupe 3: Boudry - Auver-
nier, Bôle - Cressier.

Dimanche 11 octobre. - Groupe 1 :
Marin - Béroche-Gorgier , Serrières - NE
Xamax, La Chaux-de-Fonds - Corcelles, De-
portivo - Hauterive, Fontainemelon - Colom-
bier. — Groupe 2: Le Locle - Fleurier,
Comète - Sonvilier, Saint-lmier - Superga,
Le Parc - Floria. - Groupe 3: Cortaillod -
Auvernier, Boudry - Cressier.

Dimanche 18 octobre. - Groupe 1 :
Colombier - Marin, Hauterive - Fontaineme-
lon, Corcelles - Deportivo, NE Xamax - La
Chaux-de-Fonds, Béroche-Gorgier - Serriè-
res. — Groupe 2: Superga - Le Parc,
Sonvilier - Saint-lmier, Fleurier - Comète, Le
Landeron - Le Locle. — Groupe 3: Cressier
- Cortaillod, Bôle - Boudry.

Dimanche 25 octobre. — Groupe 1 :
Marin- Serrières, La Chaux-de-Fonds - Bé-
roche-Gorgier, Deportivo - NE Xamax, Fon-
tainemelon - Corcelles, Colombier - Haute-
rive. — Groupe 2: Comète - Le Landeron,
Saint-lmier - Fleurier, Le Parc - Sonvilier,
Floria - Superga. — Groupe 3: Cortaillod
- Bôle, Auvernier - Cressier.

Dimanche 1er novembre. - Groupe 1 :
Hauterive - Marin, Corcelles - Colombier,
NE Xamax - Fontainemelon, Béroche-Gor-
gier - Deportivo, Serrières - La Chaux-de-
Fonds. — Groupe 2: Sonvilier - Floria, Fleu-
rier - Le Parc, Le Landeron - Saint-lmier, Le
Locle - Comète. - Groupe 3: Boudry -
Cortaillod, Bôle - Auvernier.

Dimanche 8 novembre. - Groupe 3:
Auvernier - Boudry, Cressier - Bâle.

JUNIORS — Pour eux aussi, les vacances sont bientôt finies. p.esserviœ-a

Cinquième ligue et juniors A et B

Werner Giinthôr ((simule»
Le champion du monde du lancer

du poids, Werner Gùnthor, simule ces
jours, à Loèche-les-Bains, «sa» se-
maine olympique, qui devrait culmi-
ner vendredi prochain 31 juillet avec
la conquête d'une médaille à Barce-
lone.

— Tout se déroule comme prévu, a
fait savoir le colosse, à Loèche où le
temps est beau, mais sans la chaleur
étouffante de Barcelone. Le pensum à
l'entraînement du. Thurgovien a
désormais été réduit. Il s'est livré,
lundi, à un entraînement de force, a
observé une pause mardi et mercredi

et a repris ses haltères hier. Aujour-
d'hui, il lancera à deux reprises (1 Oh
et 21 h), «sans mesurer les jets». Les
qualifications et la finale du concours
olympique auront lieu aux mêmes
heures, une semaine plus tard.

Toutes les séances d'entraînement
de Werner Gùnthor, au cours de
cette semaine, ont été supervisées
par Jean-Pierre Egger. Le champion
du monde regagnera La Neuveville,
demain, afin de se réhabituer à l'alti-
tude de la plaine. Il s'entraînera di-
manche et lundi à Macolin, avant de
s'envoler mardi pour Barcelone, /si

¦ ÉCRAN TOTAL - Si la télé a fait
son apparition aux Jeux dès Berlin
(1936), à titre expérimental et avec
138 heures de programmation pour
1 62.000 personnes, Barcelone battra
un nouveau record avec plus de 1 75
pays qui recevront ses images. Il ne
restera ainsi plus une zone d'ombre
sur terre, ni même en l'air puisque
certaines compagnies aériennes, pour
la première fois, incluent des retrans-
missions des épreuves dans leurs pro-
grammes à bord.

¦ SUPERC OPTÈRE - Comme le
guet autrefois, la police protège le
sommeil des braves gens à Barcelone.
Au village de presse de Vall d'He-
bron, c'est même un hélicoptère. Il fait
sa ronde à basse altitude tous les
soirs vers minuit pour s'assurer que
tout est calme. Avant oui, mais pas
après... quand il a réveillé tout le
monde!

¦ LOGIQUE OLYMPIQUE - Ils de-
vront aimer le cheval, les résidents
d'EI Muntaya où aura lieu le cross du
concours complet. Passe encore que
l' entrée soit passée de la gratuité à
2500 pesetas, mais les candidats
spectateurs devront aller acheter leur
ticket à Barcelone, à une cinquantaine
de kilomètres de là...

¦ SÉCURITÉ MAXIMALE - Le plan
de sécurité olympique est entré mer-

credi dans sa dernière phase. Qua-
rante-cinq mille policiers, gardes civils
et militaires sont ainsi mobilisés. Pour
la dernière étape du plan, la commis-
sion de coordination de la sécurité
olympique s'enfermera dans son
«bunker» du village olympique de
Poble Nou. Les restrictions de trafic
aérien au-dessus de la ville de Barce-
lone ont été mises en place hier, alors
que le trafic maritime avec le port de
Barcelone est fermé depuis samedi.

¦ PUI SSANCE DE FEU - Les artifi-
ciers des cérémonies d'ouverture et de
clôture des Jeux auront de quoi faire
parler la poudre avec 64 tonnes de
pétards, fusées, gerbes et autres bou-
quets exp losifs. Et, pendant ces deux
cérémonies, les organisateurs dispose-
ront d'une puissance électrique de 2
millions de watts, de quoi éclairer une
ville de 1 20.000 habitants.

¦ VEDETTES — L'équipe américaine
de basketball arrivera ce soir à Bar-
celone. Le «Dream team», actuelle-
ment en stage à Monaco, est attendu
entre 1 8 et 1 9 heures à l'aéroport de
Reus, situé à une heure de la ville.
«Magic» Johnson, Michael Jordan et
consorts donneront une conférence de
presse demain matin à Barcelone. Les
Américains joueront leur premier
match dimanche après-midi, contre
l'Angola, /si

Faites vos Jeux

Samedi 29 août. - Groupe 1 : Marin -
Bevaix, Saint-lmier - Le Landeron, Béroche-
Gorgier - Cressier, NE Xamax - Colombier,
Corcelles - Fleurier. — Groupe 2: Boudry -
Auvernier, Cortaillod - Cornaux, Comète I -
Saint-Biaise, Couvet - Hauterive. — Groupe
3: Dombresson - Deportivo, La Chaux-de-
Fonds Il - La Chaux-de-Fonds I, Ticino -
Comète II, Coffrane - Le Parc.

Samedi 5 septembre. - Groupe 1 : Be-
vaix - Fleurier, Colombier - Corcelles, Cres-
sier - NE Xamax, Le Landeron - Béroche-
Gorgier, Marin - Saint-lmier. — Groupe 2:
Auvernier - Hauterive, Saint-Biaise - Couvet,
Cornaux - Comète I, Boudry - Cortaillod. —
Groupe 3: Deportivo - Le Parc, Comète II -
Coffrane, La Chaux-de-Fonds I - Ticino,
Dombresson - La Chaux-de-Fonds II.

Samedi 12 septembre. - Groupe 1:
Saint-lmier - Bevaix, Béroche-Gorgier - Ma-
rin, NE Xamax - Le Landeron, Corcelles -
Cressier, Fleurier - Colombier. — Groupe 2:
Cortaillod - Auvernier, Comète I - Boudry,
Couvet - Cornaux, Hauterive - Saint-Biaise.
— Groupe 3: La Chaux-de-Fonds II - De-
portivo, Ticino - Dombresson, Coffrane - La
Chaux-de-Fonds I, Le Parc - Comète II.

Samedi 26 septembre. — Groupe 1 :
Bevaix - Colombier, Cressier - Fleurier, Le
Landeron - Corcelles, Marin - NE Xamax,
Saint-lmier - Béroche-Gorg ier. — Groupe
2: Auvernier - Saint-Biaise, Cornaux - Hau-
terive, Boudry - Couvet, Cortaillod - Comète
I. — Groupe 3: Deportivo - Comète II, La
Chaux-de-Fonds I - Le Parc, Dombresson -
Coffrane, La Chaux-de-Fonds II - Ticino.

Samedi 3 octobre. - Groupe 1 : Béro-
che-Gorgier - Bevaix, NE Xamax - Saint-
lmier, Corcelles - Marin, Fleurier - Le Lande-

ron, Colombier - Cressier. — Groupe 2:
Comète I - Auvernier, Couvet - Cortaillod,
Hauterive - Boudry, Saint-Biaise - Cornaux.
— Groupe 3: Ticino - Deportivo, Coffrane -
La Chaux-de-Fonds II, Le Parc - Dombres-
son, Comète II - La Chaux-de-Fonds I.

Samedi 10 octobre. - Groupe 1: Be-
vaix - Cressier, Le Landeron - Colombier,
Marin - Fleurier, Saint-lmier - Corcelles, Bé-
roche-Gorgier - NE Xamax. - Groupe 2:
Auvernier - Cornaux, Boudry - Saint-Biaise,
Cortaillod - Hauterive, Comète I - Couvet.
— Groupe 3: Deportivo - La Chaux-de-
Fonds I, Dombresson - Comète II, La Chaux-
de-Fonds Il - Le Parc, Ticino - Coffrane.

Samedi 17 octobre. - Groupe 1: NE
Xamax - Bevaix, Corcelles - Béroche-Gor-
gier, Fleurier - Saint-lmier, Colombier - Ma-
rin, Cressier - Le Landeron. - Groupe 2:
Couvet - Auvernier, Hauterive - Comète I,
Saint-Biaise - Cortaillod, Cornaux - Boudry.
— Groupe 3: Coffrane - Deportivo, Le Parc

— Ticino, Comète II - La Chaux-de-Fonds II,
La Chaux-de-Fonds I - Dombresson.

Samedi 24 octobre. - Groupe 1 : Be-
vaix - Le Landeron, Marin - Cressier, Saint-
lmier - Colombier, Béroche-Gorgier - Fleu-
rier, NE Xamax - Corcelles.

Samedi 31 octobre. — Groupe 1 : Cor-
celles - Bevaix, Fleurier - NE Xamax , Colom-
bier - Béroche-Gorgier, Cressier - Saint-
lmier, Le Landeron - Marin.

0 Les calendriers des Ile, Ile
et IVe ligues ont paru dans

notre édition d'hier.
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Juventus-Bienne
10-0 (7-0)

Macolin. Fin-du-Monde. - 2000 spec-
tateurs. - Arbitre: Giovanni Trapattoni.

Buts: 1 3me Vialli 1 -0; 26me Vialli 2-0;
37me Platt 3-0; 38me Conte 4-0; 40me
Urso (autobut) 5-0; 41 me Baggio 6-0;
45me Vialli 7-0; 75me Ravanelli 8-0; 88me
Casiraghi (penalty) 9-0; 90me Trocini 1 0-0.

Juventus (première mi-temps): Ram-
pulla; Kohler, Carrera, Julio César, Maroc-
chi, Platt, Môller, Conte; Di Canio, Vialli,
Baggio. - Deuxième mi-temps: Squizzi;
Demarchi; Giacobbo, Torricelli, Terrera;
Trocini, Ferronato, Mulazzi; Sartor, Casi-
raghi, Ravanelli.

Bienne: Scheurer (46me Massari); Gi-
gandet (68me Rihs), Birkhofer, Urso, Weid-
mann; Witschi (48me Bao), Lôtscher, Hurni
(46me Desilvestri), Rahmen (46me Eicher);
Strub, Bovigny.

D

evant 2000 spectateurs, au
stade de la Fin-du-Monde de
Macolin, la Juventus de Turin a

assuré le spectacle en passant dix buts,
hier, au FC Bienne, bien modeste ad-
versaire de deuxième ligue. L'arbitre
de la rencontre avait pour nom Gio-
vanni Trapattoni, qui n'est autre que
l'entraîneur de la Juve. En camp d'en-
traînement sur les hauteurs de Bienne,
la Juventus a profité de l'occasion pour
procéder à une très large revue d'ef-
fectif, /si

VIALLI-ROBER TO BIAGGIO - Un
galop sans problème pour les Turi-
nOIS. keystone

Dix buts
de la Juve

¦ OLYMPISME - Juan Antonio Sa-
maranch (72 ans) a annoncé qu'il bri-
guera un troisième mandat à la prési-
dence du Comité international olympi-
que (CIO), l'an prochain lors de la
session du CIO à Monte-Carlo. Sama-
ranch a succédé à Lord Killanin à la
tête de l'olympisme en 1 980, à Mos-
cou a vu son premier mandat de neuf
ans renouvelé pour quatre .ans à Porto
Rico en 1989. Il est vraisemblable
qu'il sera réélu à Monaco et conser-
vera donc la présidence jusqu'en
1 997, c'est-à-dire après les JO d'At-
lanta, /si

¦ DOPAGE - Un tribunal de Lo-
ges (Nigeria) a annulé hier la sus-
pension pour dopage de deux des
six athlètes écartés du contingent
nigérian pour Barcelone, dont Cha-
rity Opara, l'une des candidates au
titre du 400 m. Charity Opara et
Tina Iheagwam, avaient intenté un
procès à plusieurs organismes nigé-
rians (la Fédération d'athlétisme, le
Comité national olympique, la Com-
mission nationale des sports et le
gouvernement), sollicitant une inva-
lidation de tout acte préjudiciable à
leur participation aux Jeux de Bar-
celone, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Davos.
Tournoi international des moins de 1 8
ans: Suisse - Allemagne 5-3 (1 -0, 3-0,
1 -3). Buts pour les Suisses: Philippe
Lùber (Grasshopper), Sandy Jeannin
(Fleurier), Bruno Habisreutinger
(Coire), Pascal Fàh (CP Zurich), André
von Rohr (Olten). Moins de 20 ans à
Fùssen: Allemagne - Suisse 2-1 (0-1
1 -0 1 -0). /si

¦ VOLLEYBALL - Eura (Fin).
Tournoi international (cinq nations).
Dames: Suisse - Suède 3-0 (17-16
15-0 15-9). /si

¦ TENNIS - Le Suédois Bjorn Borg
a reçu, à sa demande, une invitation
au Grand Prix ATP de Toulouse, du 3
au 1 1 octobre prochain. Une seconde
wild card sera attribuée au Français
Henri Leconte. Les têtes de séries se-
ront Guy Forget (Fr/8me ATP), Karel
Novacek (Tch), Jakob Hlasek (S) et
Andrei Chesnokov (CEI), /si

¦ CHÔMEUR - Stefan Huber, gar-
dien du Lausanne-Sports et de
l'équipe nationale, qui s'était blessé à
un genou en novembre dernier au
cours du match Roumanie-Suisse, est
encore incapable de s'entraîner.
Opéré pour une déchirure du liga-
ment croisé, il souffre d'une infection.
Son contrat avec Lausanne ayant pris
fin en juin, Stefan Huber se trouvera
sans club au moment de sa guérison,
qui devait intervenir, au mieux, en
automne. / M-

¦ MARADONA - Le club de Na-
poli est toujours opposé à la rupture
de contrat avec Diago Maradona,
qui, pour sa part, n'entend pas y
rejouer, a déclaré à Buenos Aires l'im-
présario du joueur, Marcos Franchi, de
retour en Argentine après des allées
et venues entre Naples, Marseille et
Séville, ces deux derniers clubs souhai-
tant s'attacher les services du «Pibe
de Oro». Franchi a confirmé n'être
pas parvenu à persuader le club ita-
lien. Il a cependant affirmé qu'il allait
revenir bientôt en Europe, /si

¦ DÉCÈS — Un jeune homme de 16
ans, Frederico Castilho, est décédé à
Rio, après avoir été blessé dimanche
dernier, au stade Maracana, lorsque
la main courante d'une tribune a cédé
sous la pression du public, lors de la
finale retour du championnat du Bré-
sil. Vingt-trois personnes sont toujours
hospitalisées, dont trois dans un état
grave, /si

¦ KLINSMANN - L'attaquant in-
ternational allemand Jùrgen Klins-
mann, qui devait signer au Paris-
Saint-Germain lundi dernier, portera
finalement les couleurs de l'AS Mo-
naco dès la reprise du championnat!
Klinsmann, qui portait les couleurs de
l'Inter de Milan, est engagé pour trois
ans. L'avant-centre libérien George
Weah portera, quant à lui, le maillot
du PSG. Son contrat porte sur quatre
ans. Cet accord est intervenu entre le
vice-président du PSG, Michel Deni-
sot, et le président du club monégas-
que, Jean-Louis Campora. /si

En bref

Résultats
Petit tour (M2) - barème A au chrono:

1. Vinothèque du Léman, B. Alegria-Simoes
(Brésil) 0 pt 51 "64; 2. Dascha III CH, Michel
Pollien (CH) 0 pt 52"95; 3. Eil délie Folle,
Paolo Garofalo (Italie) 0 pt 53"38; 4. The
King II, Jeroen Dubbeldam (Hollande) 0 pt
54"92; 5. Clover, Lars Pedersen (Dane^
mark) 0 pt 56"09. Puis: 1 3. Dow Jones, P.
Shneider 0 pt 60"06; 16. Sérieux, St. Fin-
ger 0 pt 60"64; 18. Don Carlos II, Ph.
Schneider 0 pt 61 "84.

Moyen tour (SI ) - en 2 phases, barème
A: 1. Ailoni, Nadège Théodoloz (CH) 0/0
pt 33"05; 2. Sax du Midour, Claude Mer-
rien (France) 0/0 pt 33"14; 3. Bollvorm's
Rad Boy, Roelof Bril (Hollande) 0/0 pt
34"02; 4. Veritas II, Urs Fâh (CH) 0/0 pt
34"! 6; 5. Cannon, Pascale Dusseiller (CH)
0/0 pt 34"29; Puis: 17. Alkarad, Ph.
Schneider (CH) 0/4 pts 34"79; 20. Ninja, P.
Manini (CH) 4 pt 41'71.

Grand tour (S2) - barème A avec 1
barrage au chrono: 1. Prince XI, Thierry
Gauchat (CH) 0/0 pt 39"45; 2. L.P. Orchi-
dée d. Florida, Roberto Arioldi (Italie) 0/0
pt 40"36; 3. Bollvorm's Barber Roelof Bril
(Hollande) 0/0 pt 41 "71; 4. Arabian, Er-
nest Kwint (Hollande) 0/0 pt 42"87; 5. Sissi
de La Lande III, Adeline Wirth-Negre
(France) 0/0 44"45. /rn

# Patronage «L'Express »
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HIPPISME/ Départ en fanfare du CSI de Fenin

PASCALE DUSSEILLER - L e  5me rang dans la deuxième épreuve, sur la selle de Cannon. oi g- jE-.

Il ier matin, sous un petit air de
I"! bise, en plus des couleurs neu-

! châteloises, les étendards des
dix nations participant au CSI de Fe-
nin flottaient aux mâts placés autour
du paddock de concours lorsque les
premiers internationaux se présen-
taient au départ de l'épreuve d'ou-
verture. D'emblée, le ton et la mesure
étaient donnés.

Sans les acteurs, l'endroit avait déjà
belle allure et tout était fin prêt pour
accueillir ces hôtes de marque. Ainsi,
jusqu'à demain, quotidiennement, les
cavaliers internationaux pourront pren-
dre le départ aux trois épreuves de
difficultés progressives prévues au pro-
gramme, cela pour autant qu'ils dispo-
sent de trois montures différentes. En
effet, un cheval ne peut pas prendre
plus d'un départ par jour et chaque
cavalier ne peut monter qu'un seul che-
val par épreuve.

C'est sur un train d'enfer que s'est
courue l'épreuve d'ouverture jugée se-
lon le barème A, avec plus de 80
concurrents. Sur une hauteur déjà res-
pectable, (M2) les montures se sont
joué des difficultés de ce premier tracé
et ce sont finalement plus d'une ving-
taine de chevaux qui ont signé de
parfaits «clear-round». Au pays des
spécialités de la mesure du temps, c'est
le chronomètre qui désigna le premier
vainqueur de ce CSI. Ce fut le Brésilien
Benoît Allegria-Simoes, établi dans la
campagne vaudoise, en selle sur Vino-
thèque du Léman.

Premier grand moment solennel, lors-
qu'à la distribution des prix, les cou-
leurs brésiliennes étaient hissées au mât
d'honneur, au son de l'hymne national,
pour saluer la performance de Benoît
Allegria-Simoes.

Chevauchant une selle suisse, le Vau-
dois Michel Pollien concéda quelques
centièmes de seconde avec Dascha III
CH et obtint une toute belle seconde
place, devançant dans l'ordre l'Italien
Paolo Garofalo et le gagneur hollan-
dais Jeroen Dubbeldam, en selle sur
The King II.

Au début de l'après-midi, pour
l'épreuve en deux manches d'un niveau
déjà plus corsé, une septantaine de
concurrents dont une vigtaine d'Helvè-
tes étaient inscrits. La faute d'obstacle
est pratiquement interdite à ce niveau
si l'on veut figurer au classement final.
Heureuse suprîse, c'est l'amazone du
manège de L'isle, Nadège Théodoloz,
la sœur cadette de Fabienne que l'on
voit plus fréquemment dans les grands
concours, qui signa le plus rapide des
doubles sans faute, avec Ailoni, une
jument hollandaise de 12 ans qui
s'était déjà mise en évidence la se-
maine dernière à Lignières. Les cava-
liers suisses savouraient ainsi leur pre-
mière victoire de ce CSI et l'on ne
savait pas encore qu'il y aurait encore
mieux car, lors du «grand tour», qui
réunissait les meilleurs chevaux et qui
correspondait à une épreuve de niveau
S2, c'est le champion romand en titre,
Thierry Gauchat, de Lignières, qui a
fait preuve de tout son talent, sous les
yeux du chef de l'équipe de Suisse,
Fabio Cazzaniga, et de bon nombre
de supporters. En fait pour cette troi-
sième épreuve époustouflante, une cin-
quantaine de chevaux se présentaient
au départ du parcours initial et seuls
dix d'entre eux restaient en lice pour
un barrage unique. Premier à prendre
le départ, l'Italien Roberto Arioldi (2me
au classement final) donnait la cadence

mais les doubles parcours nets n étaient
plus légion. En selle sur Prince XI, un
hongre français de 1 1 ans, Thierry
Gauchat tourna au plus court sur ce
parcours réduit dont les obstacles
avaient encore été réhaussés!

Ne dit-on pas que la chance sourit
aux audacieux, Thierry Gauchat rem-
porta ainsi l'épreuve la plus importante
de cette première journée avec près
d'une seconde d'avance sur Arioldi
alors que deux Hollandais se plaçaient
au troisième et quatrième rangs, et
Adeline Wirth-Negre, ex-championne
de France, à la 5me place.

Pour clore cette première journée,
une trentaine de jeunes chevaux âgés
de cinq ans partipaient a une épreuve
à eux réservée. Tous les concurrents
bouclant les onze, obstacles du par-
cours sans pénalités se retrouvaient
classés ex-aequo au premier rang. Près
de la moitié des partants ont réussi
cette performance et les chevaux pro-
venant de l'élevage suisse a fait plutôt
bonne figure. Les quatre épreuves ré-
servées au chevaux de 5 ou 6 ans qui
se tiendront d'ici dimanche viendront
peut-être confirmer cette première im-
pression.

Aujourd'hui, sur le paddok de Fenin,
on est prêt à repartir pour trois
«tours». Dès 9h30 sera donné le dé-
part d'une épreuve de maniabilité ju-
gée selon le barème C.

Lors de la présentation du CSI dans
notre édition de jeudi, deux coquilles
se sont glissées. Chacun aura proba-
blement déjà rectifié lorsque nous ci-
tions les vœux du Comité d'organisa-
tion, il s'agissait bien de ceux de Daniel
Schneider et de son associé en qualité
de secrétaire, William Elzingre, que
l'on surnomme déjà dans dans les cou-
lisses «Gorby». Allez savoir pourquoi?
)

O R. N.

JUERG FRIEDLI — Les favoris n 'ont pas été à la noce en cette première
journée. oi g- E-

Thierry Gauchat brille
Classement du Prix du Bel Air hier à
Enghien. 16 - 4 - 14 - 10 - 19.
Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 560,50
— Dans un ordre différent: 112,10

¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 1 623,80

— Dans un ordre différent: 84,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 21,20

¦ QUINTE + - Pour 2 francs
- Dans l'ordre exact: 1 6.886,00

— Dans un ordre différent: 174,00
— Bonus 4: 34,80
— Bonus 3: 11,60

Dans le pronostic de {{ L'Express»
d'hier, figurait le quinte dans le dé-
sordre. Par ailleurs, le No 4 proosé
gagné-placé pour lOfr. rapporte
69 francs.
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Rallye d'Argentine

L

a| e Français Didier Auriol (Lancia
I Delta HF) précédait de cinq secon-
/ des l'Espagnol Carlos Sainz

(Toyota Celica), à l'issue de la pre-
mière étape du Rallye automobile
d'Argentine, comptant pour le cham-
pionnat du monde des pilotes et des
marques, à San Miguel de Tucuman.
Derrière, l'Italien Alessandro Fiorio
(Lancia Delta.HF) demeurait en embus-
cade, à 44" du leader.

Le Belge Grégoire de Mévius (Nis-
san), champion du monde en titre du
groupe N, n'a pas été autorisé à pren-
dre le départ, pour s'être présenté hors
délai. Au terme de la première étape,
l'Argentin Carlos Menem (Lancia Delta
HF), sixième du classement général, oc-
cupait la tête dans cette catégorie.

Classement après la Ire étape: 1. Au-
riol/Occelli (Fr), Lancia Delta HF, 40'55"; 2.
Sainz/Moya (Esp), Toyota Celica, à 5"; 3.
Fiorio/Brambilla (It), Lancia Delta HF, à
44"; 4. Recalde/Christie (Arg), Lancia Delta
HF, à 45" ; 5. Trelles/Del Buono (Uru), Lan-
cia Delta HF, à T57"; 6. Menem/Zuchini
(Arg), Lancia HF, 5' 15". /si

Auriol en tête



— ffaiims TELEVISION -

4MH
8.15 Pinocchio

Le nouveau pirate.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1064).
9.20 Le vent des moissons

Série (15/26).
9.45 Les grands criminels

Landru.

10.40
Mémoires
d'un objectif

En montagne, une enfance dif-
férente.
1. Un été sur l'Alpe. Les va-
cances laborieuses de deux
jeunes gardiens de troupeaux.
Film de Roger Gillioz (1966). 2.
Lettres de la Rosière. La vie
quotidienne d'un village valai-
san décrite par ses écoliers.
Film de Pierre Koralnik (1964).

11.30 Sauce cartoon
11.50 Tous en selle

Série (9/25).
12.15 Madame est servie

Série.
Ta grand-mère est une poule.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
L'échappée belle.

13.15 La vendetta
Série (144).

13.35 Dallas
Série.
Quitte ou double.

14.20 La belle et la bête
Série.
Procès.

15.05 Tour de France
19e étape: Tours-Blois (con-
tre la montre individuel). En di-
rect de Blois.

17.05 Cocotte minute
Série.
Draguli le vampire.

17.30 Tiny Toons
Série.

17.50 Mamie casse-cou
Série.
Une étrange disparition.

18.15 La petite maison
dans la prairie 

Série.
Noël à Plum Creek.

19.00 Top models
Série (1065).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Tell quel
Sportifs suisses: les fauchés
des JO.

20.30
La lectrice

94' - France-1988.
Film de Michel Deville. Avec:
Miou- Miou, Régis Boyer, Ma-
ria Casarès, Patrick Chesnais.

22.05 Pans de sport
Les gardiens de la flamme.

22.35 TJ-nuit
22.45 Pas si bêtes! Le galago.

22.50
La loi de Los
Angeles

Série.
Avec: Harry Hamlin, Jill Eiken-
berry , Michèle Greene, Alan
Racnins, Jimmy Smits, Mi-
chael Tucker , Richard Dysart.
Lors de la réunion hebdoma-
daire de nombreux points sont
abordés. Les propositions ou
solutions provoquent des
commentaires. Becker se sent
attiré par sa cliente. Kelsey et
Markowitz parlent d'associa-
tion.

23.40 Montreux Jazz Festival 92
En différé de Montreux. Les
meilleurs moments de la soi-
rée du 14 juillet avec, entre
autres, Bobby McFerrin.

1.40 Bulletin du télétexte

6.00 Salut les homards
Malika.

6.30 Mésaventures
Boulimie.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Les victimes.
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jéopardy
Jeu.

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

13.25 Météo. 13.30 Bourse -
Trafic infos - Météo des pla-
ges.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Tentatives de reconquête.
15.25 Mamie by night

Marathon girL
17.00 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

Un monde cruel.
18.05 Premiers baisers

Les mémoires d'Annette.
18.30 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Feuilleton.
Tori ne veut pas admettre que
Mason l'a trompée avec Julia.
Quant à Cruz, il parvient enfin
à atteindre la grotte.

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

20.30 Météo - Trafic infos.
20.35 Tapis vert.

20.40
Les cœurs brûlés

4/8. Feuilleton.
La cassure.
Réalisation de Jean Sagols.
Avec: Mireille Darc (Hélène),
Amélie Pick (Isa), Pierre Va-
neck (Marc Leroy), Magali
Noël (Julia), Danièle Evenou
(Geneviève).

22.20 Passionnément vôtre
Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Quelles sont les passions des
Français?
Invité: Bernard Loiseau, chef
d'hôtel de la Côte d'Or à Sau-
lieu. Passion gastronomie. Oli-
vier Delafon possède le plus
grand parc de limousines du
monde. Le professeur Geor-
ges Halperin passe ses vacan-
ces à jouer les apprentis chez
Michel Oliver. Alain Rieppi
élève plus de soixante espè-
ces d'animaux exotiques. Lau-
rent Duperrier se mue le soir
en prestidigitateur.

23.20 Club olympique
Spécial avant JO. Main basse
sur les JO: historique et pré-
sentation des JO d'été à Bar-
celone. Les chances de mé-
dailles françaises.

0.25 TF1 nuit - Météo
0.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
1.25 Info revue
2.25 Port Breac'h
2.50 Les amours

de la Belle Epoque
3.15 Les aventures

de Caleb Williams
4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦' EUROSPORT ^m

9.00 Cyclisme
Tour de France.

10.00 Trans World Sport
11.00 Tennis

Open d'Autriche.
13.00 Formule 1

Grand Prix d'Allemagne.
14.00 Tennis
15.30 Cyclisme

Tour de France, 19e étape.
17.00 Trans World Sport
19.00 Jeux olympiques

Football.
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Jeux olympiques
22.00 F1

GP d'Allemagne.
23.00 Cyclisme

Tour de France.
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
13.45 Euroflics.

Avec: Patrick Raynal, Ber-
trand Lacy.
Pierre-Yves Girard-Damien,
député européen, est assas-
siné. Les enquêtes concluent
a un crime crapuleux. L'affaire
reste en suspens. Quelque
temps plus tard, Luc et Nico-
las se retrouvent sur les tra-
ces des criminels grâce à leur
indic.

14.35 Tour de France
Tours-Blois. Course contre la
montre.

17.15 Vélo club
Commentaires des épreuves
dès l'arrivée de l'étape.

18.00 Giga
Au programme: Quoi de neuf
docteur? Reportages. Teasing
Jo.

18.40 Magnum
19.30 Journal du Tour
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Fort Boyard

"Jeu animé par Patrice Laffont
et Valérie Pascale.

22.10 Football
23.45 Journal des courses
23.50 Journal - Météo
0.05 Les arts au soleil
0.10 L'indigestion

Divertissement proposé par
André Halimi.
Tous les sketches des grands
comiques parlant de bouffe,
du petit amuse- gueule à l'ex-
cès pantagruélique. Avec en-
tre autres: Frédéric Sabrou et
Dominique Bastien, Le guide
gras et mouillé; Pierre Pellerin,
Les huîtres; Claudine Barjol et
Marie Borowski, La bouffe et
les sondages; Lionel Baraban,
Le jambon de Bayonne et
Pierre Péchin, Les Vamps ,
Fernand Raynaud, Alex Mé-
tayer, Darry Cowl, Bourvil,
Fernandel.

0.55 Journal du Tour
1.20 Ces actes inqualifiables
2.55 Aventure aux Maldives
3.50 24 heures d'info
4.05 Le Corsaire
5.05 Dessin animé
5.15 Cousteau

s^7.05 Boulevard des clips
Avec: 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard 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
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.40 Boulevard des clips
16.50 Zygomachine

Jeu.
17.15 Flash-back
17.35 Brigade de nuit

La balance de Thémis.
18.30 L'étalon noir

Série.
L'argent tombe du ciel.

19.00 La petite maison
dans la prairie
A l'épreuve de la vie (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
La grève.

20.40 L'assassin
était dans mon roman
Téléfilm d'Arno Innocent!. Avec:
Christopher Lee, Alexis Denisof.

22.20 Mission impossible,
vingt ans après
La connection grecque.

23.20 Emotions
23.50 L'ile mystérieuse

L'abandonné.
0.45 Les nuits de M6

Boulevard des clips. 1.00 6 minutes.
1.05 Les terrasses de l'été. 1.10 Ra-
pline. 1.35 Boulevard des clips. 2.00
Les conquérants de l'impossible .
2.55 Culture pub. 3.20 Le glaive et la
balance. 4.10 Nouba. 4.35 Les fla-
mants roses. 5.10 Venise sous les
masques. 6.05 Culture rock. 6.30
Culture pub. 6.55 Boulevard des
clips.

¦ f/71__
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales
11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Sports inf'eau. Le raid bleu.
Opération Loire 92. Cham-
pionnat de France de des-
cente en canoë-kayak.

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

14.25 La nouvelle arche
Documentaire.

14.50 La grande aventure
de James Onedin

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

Avec : Richard Gotainer, Ma-
rie-Laure Béraud, Florent Pa-
gny, Max Baie. Au pro-
gramme: Le jeu de la séduc-
tion. Chaud devant. Tour de
force. - Look. La gueule du
coin. Happening local. Eté
chic, été choc. Info rétro. De
ane à zèbre.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids

Dessin animé.
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Le Grand Shpountz.
21.45 Traverses

Nous ne vivrons plus ensem-
ble.
Ce film a été tourné dans une
petite ville de Croatie il y a
quatre mois. Les enquêteurs
ont voulu comprendre de l'in-
térieur les tragiques événe-
ments qui embrasent cette
partie de l'Europe.

22.40 Soir 3
23.00 Musicales
0.00 Les incorruptibles
0.55-1.15 Mélomanuit

Ĥ -
19.00 Juan Goytisolo, géographies de l'exil
Alternant scènes de la vie quotidienne, pro-
menades, interviews, extraits de textes les
plus importants. 19.55 Harold Brodkey: La
vie est un livre Harold Brodkey est consi-
déré comme l'un des rares génies de la nou-
velle littérature américaine, bien que le ro-
man de plusieurs milliers de pages qui lui
vaut la gloire ne soit pas encore publié.
20.25 Dokumenta 20.30 8'/! journal: Stras-
bourg 20.40 Transit 22.10 Un destin canni-
bale Avec: Thierry Fortino, Georges Fricker,
Consuelo de Havilland, Catherine Hosmalin.
A 17 ans, on rigole, on joue, on fait de la
musique, rien de vraiment très important, on
s'aime aussi, même si l'on n'ose pas tou-
jours aller au bout de ses élans... 23.40-
0.30 Mégamix

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 La route
des vacances 9.30 Télétourisme 10.00 40°
à l'ombre 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal français A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Jeux sans
frontières 15.10 Vision 5. 15.30 Carabine
FM 16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 18.50 Affichés
18.55 Clin d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Le point de la
médecine 21.00 Journal TF1 21.30 Sur la
piste de Xapatan 22.45 Journal - Soir 3
23.05 Médiasud 23.20 Le journal du Tour
de France 23.50-0.50 Beau et chaud

¦ TCR
*18.40 Ciné-vacances. '18.45 Ci-
né-journal suisse. '18.50 Coupe
suisse de scrabble. *19.20 Ciné-
vacances. 19.25 Mister Belvédère.
•19.50 TCRire. '20.10 Ciné-va-
cances. 20.15 Le pont. Film.
*21 .45 J.O. rétro : Les jeux de l'his-
toire. '22.55 Soundcheck. '23.20
Ciné-vacances. "23.25 Ciné-jour-
nal suisse. 23.30 Paco, l'infaillible.
Film. 1.00 Girl of B.L.Q. Film X.
2.45 Massacre in USA. Film.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Palavras Vivas.
20.00 Vila Faia. 20.30 Telejornal
(directe). 21.00 Os Homens da
Segurança. 22.00 Carlos Cruz.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦Autres chaînes n

¦ Suisse alémanique
15.40 Tagesschau 15.45 Plattfuss am Nil
Mit Bud Spencer. 17.25 Ein Engel auf Erden
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht- Ge-
schichte 18.30 Rad: Tour de France 19.
Etappe: Tours-Blois, Zeitfahren, 60 km.
19.00 Der Millionàr 19.30 Tagesschau
Schweiz aktuell 20.00 Unglaubliche Ge-

. schichten III 21.10 Das Zauberschloss Show
aus dem berûhmten Magic Castle von Los
Angeles. 21.50 10 vor 10 22.20 Olympia-
Studio Barcelona - 22 Stunden vor der Er-
ôffnungsfeier. 22.50 Dona Beija 27/45. Sé-
rie. Mit Maitè Proença, Gracindo Jr. 23.40
Nachtbulletin 23.45 Blueberry Hill Spécial
mit Fats Domino. 0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 10. La sin-
drome dell'eroe. 13.35 Passion! 14.05 Rac-
contando il mondo La luna dell'anno nuovo
presso i Moussey. 14.20 T.T.T. Tesi, terni,
testimonianze 15.05 Cuori senza età 15.30
Ciclismo Tour de France: Tours- Blois. 19a
tappa, cronaca diretta. 17.10 Mister Belvé-
dère 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i bam-
bini 18.25 Cavalieri d'acciaio 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 La corsa per
salvare il pianeta 21.25 Una poltrona a tea-
tro 22.35 TG Sera 22.50 Ciclismo: Oggi al
Tour 23.00 Conan il barbare Con Arnold
Schwarzenegger, Sandhal Bergman, James
Earl Jones. 0.55-1.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse 14.30 Spiele des Le-
bens 15.15 Tagesschau 15.20 Der Rabe
aus dem Entennest 15.25 Nicht von
schlechten Eltern 17.00 Punkt 5 - Lânderre-
port 17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15- Herbie
gross in Fahrt 21.40 Ein Mensch - ein Wort
21.45 Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50 Der
dûnne Mann ketirt heim 1.30 Tagesschau
1.35 Die letzte Jagd 3.10-3.15 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
17.15 Lànderjournal 18.00 Ein Heim fur
Tiere 19.00 Heute 19.20 Unsere Hagen-
becks 20.15 Der Alte 21.15 ZDF-Olympia-
Auftakt 21.45 Heute-Journal 22.15 Ingolf
Lûcks Sketchsalat Verkehr verquer. 22.40
ZDF-Olympia-Studio Start des Fussballtur-
niers. 23.15 Ohara 0.00 Heute 0.05 Der Fall
Cicero 1.50-3.40 Karawane der Frauen
¦ RTL +
14.05 Die Springfield Story. 14.50
Der Chef. 15.45 Chips. 16.40 Ris-
kant. 17.15 Der Preis ist heiss .
17.45 Gluck am Drùcker. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Verschollen im Pazifik. 22.00
Kreuzberger Liebesnachte. Die
Rùckkehr der reitenden Leichen.
0.50 Freaks.

¦ FS1 - Autriche
13.10 Westlich von Santa Fe 13.35 Batman
14.25 Trapper, Wolf und Fàhrtensucher
15.50 Musikanten aus Ûsterreich 16.00
Kum Kum 16.25 Kinderleben in der Dritten
Welt 16.50 Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mi-
ni-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Aktiv 18.30 Immer wenn sie Kri-
mis schrieb 19.30 Zeit im Bild 20.00 Tour de
France 20.15 Der Alte 21.20 Seitenblicke
21.30 Buddy fàngt nur grosse Fische 23.10
Tennis Philips. Head Cup aus Kitzbuhel.
23.40 Der Pâte von Greenwich Village 1.35
Nachrichten 1.40-1.50 ca. 1000 Meister-
werke

¦ RAI - Italie
12.00 Uno fortuna Gioco. 12.30 Telegior-
nale Uno 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale Uno 14.00 Passaggio a nord-
ouest Con Spencer Tracy, Robert Young.
16.10 Big! estate 17.40 Oggi al Parlamento
17.45 Telegiornale Uno 17.55 Barcellona
'92 Calcio: Italia-USA. 20.00 Telegiornale
Uno 20.40 E lei rimase sola Con Mare Win-
ningham, Ben Gros , Robert Desiderio. 22.15
Una corona per Wally 0.15 TG1 - linea
notte 0.45 Oggi al Parlamento 0.55 Ippica - '
Corsa tris di trotto Da Cesena. 1.00 Auto-
mobilismo Rally di Argentina da Buenos Ai-
res. 1.10 Mezzanotte e dintorni 1.55 Un ma-
rito per Anna Zaccheo Con S. Pampanini, A.
Nazzari. 3.40 TG1 - linea notte. 3.55 Char-
lotte 5.30 Chiunque tu sia 6.25 Divertimenti

¦ TVE Internacional

12.00 Prisma (6). 12.30 El menu
de cada dia de Carlos Arguinano.
13.00 Aventura 92. 13.30 Que
bello es nacer. 14.00 Barcelona a
trazos. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario 1. 15.30 Arno y
senor (77). 16.10 Estamos de va-
caciones. 18.00 Juego' de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arte y
tradiciones populares. 19.15 Lui-
sana mia. 20.00 Futbol. 22.00
Hola Barcelona. 0.30 Diario no-
che.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série américaine avec
Ty Miller. 21.20 Route 66, série
américaine. 22.10 Chronique de
mon canapé. 22.15 Dream on, sé-
rie en VO. 22.40 Elvis good roc-
k'in, série VO. 23.00 Destination
série. 23.30 Voyage au fond des
mers. 0.25 My mother the car , sé-
rie. 1.05 The thunderbirds.

I GJ3*** I¦ w\̂
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. 12.50 Les
cahiers de l'été. 13.15 Après mi-
doux. 17.30 Journal des régions.
17.45 Page magazine. 17.50 Micro
Histoire. 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'OSR. E. Satie :
Trois Gymnopédies ; C. Debussy :
Trois Nocturnes ; L. van Beet-
hoven : Concerto en ré majeur op.
61 pour violon et orchestre. 14.05
Clairière. Tchaïkovsky et Nadejda
von Mech (5). 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. Musiciens : Nicolas Jecquier
+ 2 violons et 1 alto (classique.
Invité : Thierry Fischer, chef d'or-
chestre. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 L'été des
Festivals. 20.30 Concerts Séréna-
des - Genève. En différé de la Cour
de l'Hôtel de Ville (3.7.92) relayé
par RSI Rete 2. Orchestre de la
Suisse romande. A. Honegger:
Pastorale d'été, poème symphoni-
que : F. Mendelssohn: Concerto
No2 en mi mineur op. 64 pour
violon et orchestre ; A. Honegger:
Mermoz ; J. Ibert : Divertissement
pour orchestre de chambre. 22.30
env. Invitation à la nuit. Les Suis-
ses méconnus. 23.50 env. Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. 10.30 Dépêche-notes.
10.33 Les grands entretiens. 11.30
L'humeur vagabonde. 12.27 Un
fauteuil pour l'orchestre. 12.35
Concert. 14.03 Chansons. 14.30
Dépêche-notes. 14.35 L'invitation
au voyage. L'Espagne. 16.00 Notre
temps. 17.00 Les grands du jazz.
17.33 Magazine de l'été. Détours
de France. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.08 Soirée concert .
21.00-0.00 Opéra. Festival de Ra-
dio France et Montpellier. En di-
rect de l'Opéra Berlioz-Le Corum.
Chœur Régional d'enfants. Chef
de chœur : Tonia Locarlior. Chœur
de l'Opéra du Thin. chef de chœur :
Ching-Lien Wu. Chœur de l'Opéra
de Montpellier. Chef de chœur:
Catherine Alligon. Orchestre Phil-
harmonique de Strasbourg. Dir.
Thomas Fulton. G. Puccini : Edgar,
opéra en trois actes. Livret de Fer-
dinando Fontano. Solistes : Vaseile
Moldoveanu, ténor; Françoise Fol-
let, soprano ; Katherine Ciesinski,
mezzo-soprano; Falk Struckmann,
baryton, Mario Castagnetti , basse.

¦ RTN 2001

6.45 Infos RTN-2001 . 7.10 L'œuf
à la cote. 7.15 Anniversaires. 7.30
Agenda. 7.45 Infos RTN-2001 .
8.10 Revue de presse. 8.15 L'œuf à
la cote. 8.30 Manif. 8.45 Les nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.15 Les jeunes mariés. 11.30
Sans blague. 11.45 Jeu lot. ro-
mande. 12.00 Pêche melba. 12.10
Agenda. 12.15 Infos RTN-2001 .
12.50 Pêche melba. 13.00 Les dé-
dicaces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Infos RTN-2001 . 19.00 Les
requérants. 20.00 Au gré des
vents. 21.30 Plateau libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Hôrspiel : Die 1002 Nacht. 21.00
So tônt's im Muotatal (W).

Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FISTULINE



Un tisecteur naturen qui pousse en ville
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEMONSTRATION PUBLIQUE / Un parc à ta Coudre pour les métiers «verts» du CP1N

U. 
n grand jardin de plusieurs cen-
taines d'espèces végétales, une

'.;¦. serre didactique et une cabane
forestière enrichiront, à La Coudre, le
«secteur nature» de l'Ecole des arts el
métiers (EAM) du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Les apprentis forestiers-bûche-
rons, fleuristes, horticulteurs, paysagis-
tes, horticulteurs en plantes vivaces el
arbustes et pépiniéristes (seul Neuchâ-
tei accueille en Suisse romande la for-
mation de ces deux dernières spéciali-
tés) suivent en effet les cours au collège
de Sainte-Hélène. Consacrée à leur en-
seignement, mais aussi à des démons-
trations d'horticulteurs, cette nouvelle
zone verte sera également accessible
au public.

— A terme, le parc aura beaucoup,
d'allure, mais ça ne se fera pas d'un
coup, prédit le directeur de T EAM, Jac-
ques Laurent, d'une part pour raison
financière, d'autre part parce que les
travaux s'exécuteront au maximum

avec les apprentis en cours pratique.
Le montage de la serre devrait com-
mencer au début de l'an prochain et le
jardin devrait être achevé à fin 1 994.

Destinée à la conservation de plan-
tes en vue de démonstrations, et appe-
lée aussi à être local de travail, la
serre sera installée devant le bâtiment
de Sainte-Hélène et épousera le haut
du talus, qui sera remodelé en moins
abrupte, avec des cheminements. Sur
ce terrain en amphithéâtre, partielle-
ment entouré de hauts arbres, seront
aménagés plusieurs îlots distincts de
végétation basse et moyenne. L'un
d'eux sera composé de variétés indi-
gènes, un autre de plantes exotiques,
un massif sera fait d'essences méditer-
ranéennes, un petit étang sera bordé
de plantes acquatiques. Soit au total
près de 600 espèces différentes.

La création de ce parc répond à un
double objectif: une présentation di-
dactique aux apprentis du «secteur na-
ture», qui doivent connaître entre tous

quelque 450 essences végétales, et la
mise à disposition d'un espace de dé-
monstration pour les professionnels,
chaque horticulteur ne pouvant possé-
der un jardin d'une si grande diversité
à montrer aux clients. D'ailleurs, comme
cet espace vert de La Coudre sera
aussi un lieu de promotion pour ces
métiers, l'Association des horticulteurs
neuchâtelois, sous l'impulsion de son
président Gaston Muller, a accepté
d'effectuer le remodelage et les plan-
tations à des prix préférentiels pour
l'EAM, souligne J. Laurent.

Légèrement réduite par le ravance-
ment de la pente, la partie inférieure

et plate du terrain, au bord de l'ave-
nue du Vignoble, sera largement rever-
die. Et une pelouse sera réengazonnée
chaque printemps à des fins d'ensei-
gnement. Une zone sera également
laissée à disposition des activités des
sociétés et habitants du quartier. Ce
parc de La Coudre, présenté aussi
comme un «bon complément» au futur
nouveau jardin botanique universitaire
du vallon de l'Ermitage, sera d'ailleurs
ouvert au public.

En revanche, un secteur situé en ouest
(invisible sur notre illustration, et qui en
serait sur la gauche) restera fermé, qui
regroupera une terre de labourage et

une serre, notamment pour des travaux
d'intérieur des horticulteurs, dont la
taille de pierres. Juste à côté se dres-
sera pour les forestiers-bûcherons une
réplique parfaite de cabane de forêt,
dont l'accès sera un véritable chemin
forestier, avec vue en coupe des diffé-
rentes couches de matériaux.

L'EAM se réjouit de ces harmonieux
compléments pour son «secteur na-
ture», qui bénéficie déjà d'un verger
planté en mai dernier sur un terrain mis
à disposition par la Ville non loin de là,
sur le devant du Crêt-du-Chêne, où
poussent toutes sortes d'arbres fruitiers.

0 Ax B.

VU DE L'A VENUE DU VIGNOBLE - En son état actuel, le projet d'aménagement du «secteur nature» du CPLN, à La
Coudre, où la vaste pente remodelée autour de la serre abritera 600 espèces végétales. Service communal de l'urbanisme

Le fruit de la collaboration
Le projet d'aménagement d'un

parc et d'une serre au ((secteur na-
ture» de l'Ecole des arts et métiers
(EAM) du CPLN, à la Coudre, est le
fruit d'une réflexion mûrie entre l'éta-
blissement et la branche profession-
nelle.

Lorsqu'il a repris la direction de
l'EAM, il y a trois ans, Jacques Lau-
rent avait trouvé que le logement des
apprentis forestiers, fleuristes et hor-
ticulteurs, au sous-sol du bâtiment
principal du CPLN, rue de la Mala-
dière, n'était pas idéal pour ces mé-
tiers «verts». Et il avait pu les démé-
nager au début de l'année scolaire
1991-92 au collège de Sainte-Hé-
lène, à La Coudre, qui, outre des
salles de cours, offrait des terrains
remodelables en lieux d'exercices

pratiques et de démonstration.
En impliquant les associations pro-

fessionnelles concernées, la direction
de l'EAM s'est lancée dans une étude,
sans frais, du développement à don-
ner au site. Ce travail interassociatif
a été «très riche et positif», se réjouit
J. Laurent, et a débouché en janvier
dernier sur un plan concret. Une
bonne collaboration s'est dévelop-
pée aussi avec les Parcs et promena-
des de la Ville et'le service communal
d'urbanisme, lequel a donné début
juillet son feu vert à cette réalisation.

La concrétisation de ce dossier a
aussi été favorisée par le fait que
l'EAM a pu racheter deux serres à
des conditions exceptionnelles à la
commune de Cortaillod, qui liquidait
un domaine horticole, /axb

En souvenir de son mari
UNIVERSITÉ / Charles- Guy et Edith Boissonnas: deux noms, une perception différente de Neuchâtei

CHARLES-GUY BOISSONNAS - De 1954 à 1956, il présida également la
Société suisse de chimie. E

pill e n'était pas que la poétesse fît
^ .  

de 
l'ombre à son mari, mais leurs

j  champs d'activité étaient bien dif-
férents, et elle vivait surtout à Paris
quand lui était à Neuchâtei. Et c'est
sans aucun doute pour saluer la mé-
moire de Charles-Guy disparu deux
ans avant elle, et par ce biais, cette
ville où il dirigea l'Institut de chimie
durant plus d'un quart de siècle,
qu'Edith Boissonnas, elle-même décé-
dée à la fin de 1989, a légué à
l'Université de Neuchâtei leurs biens et
leurs toiles, sa bibliothèque et des iné-
dits. L'éclat de la NRF, l'amitié qu'à
Edith portait Jean Paulhan, les peintres
que le couple aidait à percer ont pour-
tant un peu laissé dans l'ombre un
homme peu commun qui fut ici profes-
seur de 1940 à 1971, mais aussi
doyen de la faculté des sciences.

Genevois, fils d'un industriel alors
propriétaire de l'entreprise Calorie SA
et devenu conseiller d'Etat, Charles-
Guy Boissonnas était né le 17 décem-
bre 1 900. De 1 923, année qui le voit
sacrer ingénieur chimiste, à 1 940, on le
trouve successivement à Genève où il
prépare sa thèse de doctorat puis à
Harvard où il se perfectionne dans la
photochimie, à Genève de nouveau où
privat-docent, il enseigne à l'Université.
S'il n'y est pas, c'est que des missions
scientifiques l'ont appelé en. Roumanie,
en Hongrie ou au Maroc.

En 1 940, et le riche laboureur qu'est
le professeur Alfred Berthoud sentant
alors venir sa fin de carrière, la faculté
des sciences appela Charles-Guy Bois-
sonnas qui reprendra non seulement
cette chaire de chimie physique, inor-

ganique et analytique, mais aussi, et ce
sera en 1962, celle de feu Adrien
Perret. Parente pauvre de l'Université,
la chimie est alors logée dans les sous-
sols de l'avenue du 1er Mars, bien mai-
gres sont les crédits, mais Boissonnas
n'en a cure. Il en faut plus pour décou-
rager ce gentleman et comme tel vêtu
de tweed qui eut longtemps son propre
avion et ne conduisait que des voitures
anglaises. Une modestie et une distinc-
tion dont la recette se perd le caracté-
risent; il n'est que timide quand, à tort,
des malvoyants le croient suffisant.

Mais son enseignement prime tout.
L'un de ses étudiants, devenu son assis-
tant puis son pair lorsqu'il le fit venir de
l'Institut Battelle où il dirigeait alors un
groupe de recherche, le professeur An-
dré Jacot-Guillarmod se souvient avec
émotion de cet homme peu commun.

— Ses cours étaient des modèles du
genre. Il expliquait les choses aussi sim-
plement qu'il savait aller en profon-
deur....

Le timide cache naturellement un
grand humaniste. Par sa femme, Char-
les-Guy était ouvert aux milieux intel-
lectuels français, mais l'Italie de Pierro
della Francesca et de Fra Angelico le
passionne. On les y trouvera souvent. Et
parce qu'Edith s'était fixée à Paris, son
mari, qui habitait Genève où le couple
avait un autre appartement, faisait
chaque jour les trajets.

Un jour, il fut pressenti pour être
recteur, mais déclina l'offre. Il se sentait
peu attiré par les travaux administra-
tifs, leur préférant l'enseignement et la
recherche - ainsi ses travaux sur l'ozone

ou la chimie physique des solides qui
firent autorité - , mais sans doute crai-
gnait-il que sa légendaire étourderie
n'eût fini par lui jouer d'autres tours.
Car distrait, ce savant l'était. Connu
des contrôleurs et des gares des CFF et
de la SNCF, oubliait-il sa serviette
dans un train qu'elle lui était souvent
rapportée avant qu'il ne s'en fût
aperçu... Et si, une fois, il dut donner son
cours à Neuchâtei en pantoufles, c'est
parce que rentrant toujours de Paris
par le train de nuit du dimanche, on lui
avait volé ses chaussures pendant son
sommeil!

Le professeur Boissonnas enseignera
jusqu'en 1971, deux années après que
les nouveaux Instituts de chimie et de
métallurgie structurale furent sortis de
la terre du Mail, réalisation due au
professeur Jacot-Guillarmod et à l'ar-
chitecte Arthur Lozeron. Très attachés
l'un à l'autre, Charles-Guy et Edith
Boissonnas portaient pourtant sur Neu-
châtei un regard différent. Même s'il
quittait la ville et l'Université chaque
soir pour Genève, ou pour Paris les
week-ends, il se trouvait bien ici quand
les espoirs que sa femme y avait pla-
cés fondirent très vite. Ecoutons encore
André Jacot-Guillarmod:

— Rousseau y avait vécu; elle se
voyait déjà à Ille Saint-Pierre, mais
regretta de ne pas trouver à Neuchâ-
tei le répondant littéraire qu'elle sou-
haitait...

La guerre terminée, et le succès com-
mençant à caresser Edith de son aile,
son luth la conduirait ailleurs.

0 Claude-Pierre Chambet
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% Toute l'actualité du canton, des
districts neuchâtelois et de la région

Q La Neuveville: tout tenter pour
sauver le cinéma page 19

COTTENDART ~
Ce ref uge accueille
aussi bien des
chiens, des chats,
que des lapins ou
canards. J-

Page 17
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En attendant
un maître
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Problème No 376 - Horizontalement:
1. Distinction. 2. Très remuant. 3. Peut
être un appel. Libertaire. 4. Carte. Se
dit en faisant des colères. Autre nom du
moi. 5. Conjonction. Se jette dans le
vide. Préposition. 6. Recueillie peu à
peu. 7. Mollusque marin. Servait à por-
ter des coups de pointe. 8. Vieille clo-
che. Ville de la Somme. 9. Préfixe.
Porte. 10. Fait pénétrer. Héroïne d'un
drame de Montherlant.
Verticalement: 1. Arrêt qui peut être
dangereux. Se dégonfle. 2. Ville limi-
trophe de la Somme. Latin. 3. On en
attache à des bijoux. Poète français. 4.
Rudiments. Ruminant. 5. Sur la paille.
Nos pères y déchargeaient leur bile. 6.
Article arabe. Applique (un coup). 7.
Thé anglais. Possessif. Lettre qui est
aussi un nombre. 8. Naturel. Crotte. 9.
Garantie vivante. Se jette dans le
Humber. 10. Lé fraisier en fait partie.
Solution No 375 - Horizontalement. - 1.
Ephéméride. - 2. Glas. Tonus.- 3. Aa.
Tract. - 4. Lis. II. Rho.- 5. Noisetier. - 6.
Stuc. Regs.- 7. As. Ab. Nuit. - 8. Pro-
preté.- 9. Rouerie. En.- 1 0. Eté. Accord.
Verticalement. - 1. Egal. Sacre.- 2.
Plaints. Ot.- 3. Ha. Sou. Pue.- 4. Est.
Icare.- 5. Ris. Bora.- 6. Etaler. Pic - 7.
Roc. Tenrec - 8. Intrigue.- 9. Dû. Hési-
ter.- 10. Essor. Tend.

¦ Le truc du jour:
Quand vous teignez du linge, sa-

chez qu'il faut le faire dans une eau
suffisamment calcaire. Au besoin,
ajoutez un peu de craie en poudre à
votre eau.

¦ A méditer:
Tous les souvenirs de ma jeunesse

crient sous mes pas, comme les co-
quilles de la plage.

Gustave Flaubert
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l 'été...... saison des grillades!
tous les vendredis et samedis dès 18 h 30

Grillades el buffet de salades
à discrétion Fr. 38.- Par per s
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JEUNES RIVES / Tous les détails sur la qualité de l'eau

F a  
qualité de I eau, aux Jeunes-

Rives, n'est pas conforme aux di-
rective de l'Office fédéral de la

santé publique, mais elle s'améliore. La
baignade n'y est que tolérée aujour-
d'hui, elle pourrait bientôt être libre. En
fait, c'est le pou du canard qui risque
de déranger le plus les baigneurs ces
prochaines semaines... Le point sur ce
dossier.

L'eau, aux Jeunes-Rives, n'est pas
parfaite. Les laboratoires cantonal et
de la Ville, qui contrôlent les plages, y
annoncent une «baignade tolérée».
Sur la carte publiée régulièrement
dans «L'Express», elle est la seule du
lac à être classé dans cette catégorie:
partout ailleurs, la baignade est libre,
selon les critères définis par les autori-
tés fédérales.

Les contrôles de l'état sanitaire de
l'eau sont effectués chaque mois sur les
plages du lac; plus si nécessaire. Un
litre et demi d'eau est analysé selon
deux paramètres identiques au plan
national, ce qui permet d'établir des
comparaisons, fait remarquer Jean-
Martin Ducommun, chimiste cantonal
adjoint.

Le premier paramètre consiste en
l'absence ou non de salmonelles par
litre, cette bactérie pathogène bien
connue qui peut causer des salmonello-
ses. Le second est le degré de concen-
tration (dans l dl d'eau) de
P«escherichia coli», un germe qui indi-
que la présence de matière fécale.

Pour que la baignade soit libre, les
échantillons prélevés ne doivent pas
contenir de salmonelle et le nombre de
germes d'«escherichia coli» être infé-
rieur à l 000.

La baignade est tolérée sur une
plage si, le nombre de germes étant
supérieur à 1000, aucune trace de
salmonelle n'a été décelée. S'il y a
présence de salmonelles, par contre, le
nombre de germes doit se révéler infé-

rieur à 1 000.
Enfin, la baignade est déconseillée là

où le nombre de germes est supérieur
à 1000 et des salmonelles découver-
tes.

Les Jeunes-Rives se situent dans la
catégorie intermédiaire: quelles consé-
quences en tirer?

Les germes d'.cescherichia coli» ne
font rien... ils sont des hôtes habituels
de nos intestins! Ce n'est que chez cer-
tains nourrissons dont la flore intesti-
nale n'est pas entièrement constituée
que des gastro-entérites pourraient se
déclarer.

Pourquoi donc le rechercher? Parce
qu'il est facilement décelable et qu'il
constitue, de par sa présence dans les
matières fécales, un excellent indica-
teur de la contamination des eaux par
les égouts. Son absence est d'ailleurs
un des critères retenus pour qualifier
une eau de potable.

Les salmonelles, de leur côté, peuvent
provoquer de fortes fièvres et des sel-
les plus liquides durant quelques jours.
Chez les personnes les plus faibles et
chez les petits enfants, elles peuvent
nécessiter une hospitalisation, notam-
ment pour une réhydratation. Si des
cas de samonellose sont recensés toutes
les semaines dans le canton, la cause
n'en est pourtant pas à rechercher
dans une contamination intervenue
dans l'eau. Pour que la maladie se
déclenche, il faudrait en effet boire des
quantités astronomiques d'eau...

La première recommandation du chi-
miste cantonal adjoint est donc de ne
pas consommer l'eau du lac. Mais
«boire une tasse» n'aura aucune con-
séquence.

Le second conseil est de bien se dou-
cher et de frotter énergiquement le
corps avec son linge après la bai-
gnade afin d'éliminer de la peau tou-
tes les algues, déchets et autres micro-

À LA PLAGE — Mieux vaut savoir exactement à quoi il faut s 'attendre...
ol g- _E

organismes.
La situation évolue d'ailleurs favora-

blement aux Jeunes-Rives. Les trois der-
nières analyses n'ont pas révélé de
salmonelles, confie Jean-Martin Ducom-
mun, ce qui devrait permettre de clas-
ser la plage des Jeunes-Rives, dès la
semaine prochaine, dans la catégorie
«baignade libre»; une fort bonne nou-
velle.

Et le chimiste cantonal adjoint d'ajou-
ter:

— Le seul vrai problème qui risque

d'apparaître ces prochains jours, ce
sont les dermatites dues au fameux pou
du canard. En raison de l'élévation de
la température des eaux, il y a fort à
parier qu'ils vont se développer. Des
cas de dermatite ont déjà été notés sur
le lac de Bienne.

La situation particulière des Jeunes-
Rives provient des rejets de la station
d'épuration des eaux usées située à
proximité.

0 François Tissot-Daguette

La baignade bientôt libre

STAGES D'ETE/ Normaliens de Soleure en action

FA CE A UX BUVEUSES - Les expériences horticoles d'une élève de l'Ecole normale de Soleure. oig B-

a cisaille à la main, Karin Aecherli,

L 19 ans, fignole la bordure d'un
massif de fleurs roses devant la Ro-
tonde. Elle fait partie de la cinquan-
taine d'élèves de l'Ecole normale de
Soleure qui finissent en ce moment leur
stage d'été. Il y a quatre semaines
qu'ils sont venus s'installer à Neuchâtei,
accompagnés de leurs professeurs,
pour perfectionner leur français en con-
tact direct avec une ville romande. Les
jeunes gens et jeunes filles sont héber-
gés dans des familles et pour sortir du
cadre de l'école, ils travaillent l'après
midi dans divers commerces de la ville,
jardins d'enfants, crèches ou salons de
coiffure. Les attributions de ces petits
travaux se font par tirage au sort.
Karin visait le poste «pédalo», mais
c'est «Service des parcs et jardins»
qu'elle s'est vue attribuer.

«Service des parcs et jardin»! J'ai

d'abord pensé qu 'il fallait servir à
boire sur des terrasses, ou peut-être
même balayer les rues, pourquoi pas.
Elle rit. S'occuper des fleurs, c'est
quand même mieux. La jeune fille s'ex-
prime assez bien en français, même si
elle doit un peu réfléchir parfois pour
comprendre les questions. Le jardinage
n'est pas vraiment son hobby préféré
et ses parents n'ont pas souvent le
plaisir de la voir penchée sur les pla-
tes-bandes de leur jardin de Stùsslin-
gen, entre Aarau et Olten. Aujourd'hui,
les doigts brunis de terre, elle joue le
jeu, mais elle a un moment d'angoisse
lorsqu'on lui demande le nom des fleurs
dont elle s'occupe. Sa collègue neuchâ-
teloise la sort d'affaire: il s'agit de
buveuses. Ces plantes ont un certain
tempérament et portent aussi le nom
d'impatientes.

Cette permanence des jeunes Suisses

alémaniques, imposée durant la troi-
sième année d'Ecole normale, déborde
largement sur leur temps de vacances.
Il ne faut donc pas s'étonner si les
activités scolaires matinales compren-
nent des cours de voile, des visionne-
ments de films, l'écoute de cassettes et
des travaux sur ordinateur. La partie
créative a été consacrée à l'élabora-
tion d'un roman-photo. Karin et les
deux autres jeunes filles de son groupe
ont posé tour à tour pour illustrer une
histoire d'étourdies toujours en retard.

Gageons qu'elles ne seront pas en
retard pour la soirée de clôture d'au-
jourd 'hui. Elle commencera par une
promenade sur le lac, puis continuera
par un grand souper réunissant les élè-
ves, leurs employeurs de stage, les fa-
milles d'accueil, les parents et les pro-
fesseurs au milieu.

0 L. C.

Karin, jardinière de juillet

Haut le Pavillon !

N

euchatel possède un nouveau res-
taurant avec Le Pavillon, installé
sur la promenade menant du

port à l'hémicycle des Jeunes-Rives.
Avec ses 40 places à l'intérieur et ses
60 chaises en terrasse face au port de
plaisance, il offre notamment, tous les
jours, un menu et une carte sur laquelle
figurent des filets de perche sortis du
lac par le pêcheur travaillant à quel-
ques mètres de là... Une collaboration
«sympa» à l'image de l'esprit dans
lequel Jean-François Tombez et sa gé-
rante, Heidi Meinel, veulent animer leur
((restaurant au bord de l'eau», qui
vient juste d'ouvrir pour l'été, /ftd

¦ FLEUR — Sympathique, le
geste de cet amateur de football
qui, mercredi soir avant d'aller as-
sister au match de Xamax, a tout
simplement offert une fleur à
l 'agente en train de régler la circu-
lation! / ftd

M BONNE SOIRÉE! - Hier sous
le coup d e 17h30, les passagers
du trolleybus quittant la place
Pury pour Marin ont eu une agréa-
ble surprise. Le chauffeur, sitôt ar-
rivé, a voulu faire une annonce. A
voir le visage des passagers se
fermer, chacun devait déjà imagi-
ner le pire: bus en panne, ligne
coupée... Pas du tout. D'une voix
joyeuse, le chauffeur a simplement
lancé un ((Mesdames et Messieurs,
je vous souhaite une bonne soi-
rée!» Tout le monde a ri et les
sourires ont accompagné le bus
longtemps encore... /ftd

TOUR
DE

I VILLE

A

Arrêts fermes
pour un

toxicomane
Renvoyé hier matin devant le tri-

bunal de police du district de Neu-
châtei pour abus de confiance et
pour infraction à loi fédérale sur les
stupéfiants, L.B. a été jugé par dé-
faut. Le Ministère public requérait
une peine de 20 jours d'emprison-
nement à l'encontre de ce jeune
homme âgé de 25 ans. Outre une
consommation d'héroïne évaluée à
deux ou trois doses par semaine de
fin 1991 à mars 1992, le prévenu
n'a pas rapporté une cassette VHS
qu'il avait louée dans un club vidéo.
Après plusieurs rappels, ce dernier
a déposé plainte. La cassette a
finalement été rendue par un poli-
cier. Le plaignant qui a ensuite fac-
turé un manque à gagner de 250
fr. s'est arrangé pour que L.B. ren-
bourse cette somme à raison de 50
fr. par mois; l'engagement n'a pas
été respecté et la plainte n'a pas
été retirée. D'après la présidente,
une procédure pénale peut parfois
être un moyen de pression en vue
d'obtenir un remboursement mais,
elle ne constitue en aucun cas une
voie directe de restitution d'argent:
pour cela, il faut s'adresser aux
tribunaux civils. Le tribunal a finale-
ment condamné L.B. à 10 jours
d'arrêts fermes.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière :
Anne Ritter.

EXPRESS-CITE

¦ TENTE CONVIVIALE - Samedi
sous la tente conviviale, Florence Chi-
tacumbi, la chanteuse neuchâteloise
au talent reconnu, va se produire avec
le Four Roses Jazz, à peine rentrée de
Montreux. / M-

r J, ¦ mmm Société de navigation sut loi
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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 hOO

Possibilité de manger à bord

Réservation préalable indispensable au
port de Neuchâtei ou au (038) 25 40 12

* 109517-76

FACULTÉ DES SCIENCES AU MAIL
En accord avec la direction de Police,
l'avenue de Bellevaux sera fermée à la
circulation entre la rue Jaquet-Droz et la
rue du Mail pour une durée de 8 jours
du 27.7.92 au 3.8.92.
Les usagers sont priés de se conformer à
la signalisation.
Merci pour votre compréhension.
70027-76 S. Facchinetti S.A.

Au Tigre Royal Fourrures
fermé du 27 juillet au 10 août

vacances annuelles 79086-76



**-ii¦w* ĝg
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de 
dette, frais administratifs et commissions.

|JŜ  HÔTEL-
«IftîW RESTAURANT
$§§£5 DE LA GARE
$SP~ 2205 MONTMOLLIN

1er AOÛT
MENU à Fr. 42.-

Ambiance musicale

Feux d'artifice à découvrir depuis
notre terrasse panoramique

Il est prudent de réserver votre table
au 31 11 96 S à disposition. 69947.13

___Bil '*̂ ÎE5Û yW] H
Restaurant

AMPHITRY ON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtei ,
Par les beaux jours , venez déguster sur notre terrasse

LA PIERRADE
FONDUE AU FROMAGE

STEAK TARTARE
Restauration chaude jusqu'à 24 h.

Fermé le lundi 133689- 13

Tél. 038/21 34 34 
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VOS VACANCES EN VA LAIS
l'Hôtel du PAS-DE-CHEVILLE

à Conthey
(5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon,
20 minutes d'Ovronnaz, 20 minutes de Nendaz).
M™ et M. Aldo Berclaz-Vuille propriétaires, vous
offrent :

- 1 semaine comprenant chambre double,
petit déjeuner (buffet), repas du soir
Fr. 420.- par personne (en chambre double)
Fr. 490.- par personne (en chambre simple).

Cette offre est valable dès aujourd 'hui et jusqu'au
30 avril 1993.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver.
(M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'Hôtel Mont-
Calme à Haute-Nendaz).
Réservations : tél. (027) 36 51 51.

•je Fermé le lundi -j ç 69929-10

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 voulaii 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 Annabetla Sciorra. L 'inqualifiable penchant
d'une jeune fille à faire le mal. Au-delà du possi-
ble!...

APOLLO 2 (252112) 
. -

LE ZEBRE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jean Poiret, avec
Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. La comédie qui
ravit et enchante tous ceux qui voudraient toujours
vivre heureux!

ÀP61I6 (̂252TT2)
IP 5 (L'île aux pachydermes) 15 h - 17 h 45. 12
ans. 6e semaine. De Jean-Jacques Beineix, avec
Yves Montand dans son dernier rôle. La rencontre
bouleversante entre des jeunes et un vieil homme
qui va mourir. Un film poignant et pathétique !

BASIC INSTINCT 20 h 1 5 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
18 ans. 1 1 semaine. De Paul Verhoeven, avec
Michael Douglas et Sharon Stone. Plus de 10.000
personnes ont vu ce plus grand succès de l'année:

ARCADES (257878) 7."' .7Z". " I
BATMAN - LE DEFI 15 h - 17h45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 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!

irC(2588.Î8J
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) " "~ ZZZ 
~ 

^
BEETHOVEN lôh 30 - 1 8 h l 5  - 20h l5  -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 3e semaine. Un film de
Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
Par le créateur de «S.O.S. Fantômes», «Un flic à
la maternelle», etc. Le nouvel éclat de rire pour
toute la famille. Grand coeur. Gros appétit. Enor-
mes catastrophes !

LES ENCHAINES (Notorious) 15 h - 17 h 30 -
20 h 1 5. Ven. noct. 22 h 45 (V.O. angl. s/t. fr. ail.).
1 2 ans. Festival Hitchcock. Le maître du suspense.

STUDIO (25 30 00) 

THE PLAYER 15 h - 20 h 30 - (1 8 h et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 2e semaine.
Prix de la Mise en scène - Cannes 1992. Le
nouveau film de Robert Altman, avec Greta Scac-
chi, Tim Robbins. Le portrait féroce et ironique du
monde des studios hollywoodiens, brossé par un
excellent connaisseur des lieux. Un film d'une verve
étourdissante !
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sa/di. aussi 16h30) THE PLAYER, 16
ans; 18H45 LA MAIN SUR LE BERCEAU, 12 ans.
EDEN: 21 h (sa/di aussi lôh)  FACE A FACE, 16 ans;
18 h 30 APRES L'AMOUR, 16 ans.
PLAZA : 1 5 h 30, 1 8 h, 20 h 30 BATMAN-LE DEFI, 12
ans.
SCALA : lôh30, 18H45 , 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

¦I
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

jgga
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H30, sa/di.
aussi 17H30) BEETHOVEN (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20H30 (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 : 15h, 17h 30, 20h 15 (ve/sa. noct. 23 h) BAT-
MAN-LE DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: lôh (fr.),
141.15 (ail.) PETER PAN; 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) LA PRISE DE BEVERLY HILLS (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17h 15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
STOP! OR MY MOM WILL SHOOT (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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:

¦ . . 1 i i ¦ i . ¦ • Jl l i nTTYTTTI
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: 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 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

A A: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
fj (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <fi;(038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0.(038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtei Cp (038)25 9989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtei
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 0 (038) 250178 ou
(039)28 2865; service du Centre social protestant
0 (038)251155; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (038)551455 (9-11 h). .
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtei
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtei 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtei 0 (038) 207435/207436
(14-18h).
Pro Mente Sana : aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives", vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtei 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtei
0 (038)246010 (9-1 2h/ 1 5-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtei (19-24h). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

^nTrmng
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).
Cour du collège de la Promenade: 17h, 20h, spec-
tacle «ours».
Tente conviviale (pi. du 1 2-Septembre) : 21 h, con-
cert par les Stompers.
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14rl8h); 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 14h-18h). Fer-
mée jusqu'au 10 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9 à 20h (21 h,
par beau temps).
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photographies de Jean-
Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-1 7h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud : (15-18h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) «Accrochage».
Galerie des halles: (14-19h) «les artistes de la
galerie».
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre : en soirée, Steve Lucky, boogie,
rockin, etc.
Plateau Libre : dès 21 h30, Joey Fulco (New York)
rock-country-rhythm & blues.
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ESTAVAYER-LE-LAC
Route de la Plage Communale

SAMEDI 25 JUILLET 1991 À 19 h

NUIT DE LA BOULE
Série officielle : PRIX EN ËTAIN JUSQU'AU 64' RANG.

Inscriptions : Fr. 8.- par joueur, dès 16 h.
Clôture des inscriptions et tirage au sort à 18 h 30.
1 h : 1" complémentaire , Fr. 7'.- par joueur.
3 h : 2" complémentaire, Fr. 6.- par joueur.
Concours en doublettes - ouvert à tous.
Tous les joueurs reçoivent un prix. essis-se
Buvette - Jambon - Grillades - Soupe à l'oignon - Bar.

Organisation : Club de pétanque Estavayer & Environs.

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 22 h
IVleyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520
La Neuveville.

69305-10

126977-K

Courbes
provocantes...

SEX SHOP
EVI¦¦ ¦ ¦ 68819-10

Bienne-Boujean.

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

COIFFEUSE CFC
avec 1 année
d'expérience
cherche travail pour
le 1™ septembre.

Tél. 33 32 13,
demandez Lydia.

69972-38

Arts

(Ht

graphiques

Technicien
sanitaire

40 ans,
expérimenté,

cherche
emploi.

Etudie toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtei,

sous chiffres
28-9113.

109512-38

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

69719-10

5 différents bains
5 différents

MASSAGES RELAXANTS
(soignés et raffinés).
Rue Bellefontatne 8,
France Beauté
Lausanne. 69814-10
<f) (021) 312 80 43.

¦ À VENDRE

14 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.- à Fr. 450.-
pièce. 69781-45

9 (037) 6417 89.

¦ APP. DE VACANCES

CAP D'AGDE
près de la plage
RICHELIEU et
d'AQUALAND superbe
appartement neuf avec
piscine et parking privés.
Crédit possible.
Fr. 65.000.-
environ. 69302 .34
Tél. (021 ) 26 65 61.

__^robert_
r f̂ischei*]

Dimanche 26 juillet

| HÉRÉMENCE - VAL D HÉBENS"]
avec repas de midi
Dép. 8 h - Fr. 69.-

Mardi 28 juillet

| NOSTALGIE DES ANNÉES 50
~

y compris grillades
Dép. 6 h - Fr. 67.-

Jeudi 30 juillet

STEFFISBURG - COL
| DU SCHALLENBERG - EGGIWIL |

Dép. 13 h 30 - Fr. 29.-

Samedi 1" août

SPECIAL 1" AOÛT
I VILLARS SUR OLLON |

Ambiance de fête, orchestre
folklorique et repas de midi :

Dép. 10 h - Fr. 62.-

Renseignements et inscriptions:
Tél. (038) 24 55 55 09933-10

Neubourg 19 - Neuchâtei
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PÉSEZf>% Wil
I, M ÎSUR LA LIGNE
l|r \ VRAIMENT



A la recherche
d'un maître

fe 
Refuge de Cottendart, a Colom-

bier, accueille de nombreux ani-
I maux de compagnie qui sont à la

recherche d'un nouveau foyer. Réguliè-
rement, nous vous présenterons quel-
ques-uns de ces compagnons à quatre
pattes que vous pouvez adopter. Si
vous êtes întéressé(e) par l'un ou l'autre
de ces portraits, adressez-vous au Re-
fuge de Cottendart, à Colombier (tél.
038/4 1 3831). Photos oig-JE.

POUPY - Une femelle croisée bou-
vier suisse, âgée d'une année, qui
adore la compagnie des enfants. Vi-
vre dans une ferme lui conviendrait
parfaitement.

BOBBY — De couleur crème, ce mâle
croisé fox, âgé de sept mois, est vif
et loueur. Il a très bon caractère et
s 'accomode très bien à la vie en
appartement.

CHARADE - Agée de deux ans,
cette femelle croisée befgamasque,
de couleur grise, aime la vie de fa-
mille et un jardin ne serait pas pour
lui déplaire.

FEDOR — Petit yorkshire de six ans,
ce mâle, gris-beige, a besoin d'une
compagnie calme. Il ne demande pas
beaucoup de promenades.

FALCO — Ce mâle de couleur brune,
croisé levrette, âgé de deux ans,
adore les promenades et a un carac-
tère très agréable.

Faute de place ou de temps

Ké&*HDISTRICT DE BOUDRY-
COTTENDART/ En été, deux fo is plus de chiens sont laissés au re fuge

4» itué sur les hauts de Colombier, le
j  Refuge cantonal de Cottendart ac-

cueille des animaux de compagnie
à la recherche d'un nouveau maître. En
cette période de vacances, le refuge
voit le nombre des chiens sans foyer
passer du simple au double. Actuelle-
ment ce ne sont pas moins de treize
«meilleurs amis de l'homme» qui sont
en manque de compagnie.

Le Refuge de Cottendart, à Colom-
bier, s'occupe d'animaux, principale-
ment des chiens et des chats, dont les
propriétaires ne peuvent, ou ne veu-
lent, plus assumer leur présence. En
cette période estivale, qui rime forcé-
ment avec vacances, le nombre de re-
présentants de la gente canine double.
Les principales raisons évoquées par
les propriétaires désireux de se sépa-
rer de leur animal sont bien entendu
diverses. Soit le nouvel appartement
est trop petit ou alors une allergie aux
poils fait soudainement son apparition.
«Parfois, les gens sont très honnêtes et
nous avouent qu 'ils n'ont plus le temps
ou la patience de s 'en occuper,» dé-
clare Gabrielle Hirt, employée au re-
fuge.

Il est très rare, par contre, que des
animaux soient simplement abandon-
nés au bord d'une route ou attachés à
un arbre au milieu d'une forêt. En prin-
cipe, les chiens sont tous tatoués, ce qui
permet, en cas d'abandon éventuel, de
retrouver leur propriétaire facilement.
«Les abandons sauvages sont prati-
quement inexistants. Il n'y pas, ou peu
de chiens errants. Si toutefois la gen-
darmerie trouve une bête, il s 'agit prin-
cipalement de très jeunes chiots, non
tatoués. »

Au refuge, les bêtes disposent d'un
box intérieur, pour la nuit, et extérieur.
Tôt le matin, les chiens sont placés une
vingtaine de minutes dans un grand
enclos, où ils peuvent profiter de plus
d'espace pour courir ou jouer. Au pro-
gramme d'une journée, aucune prome-
nade n'est prévue, les employés n'ont
effectivement pas le temps d'aller se
balader avec les chiens. Cependant,

REFUGE DE COTTENDART — Si les chiens tiennent la vedette, les oies et canards apportent une touche plus criarde
dans le décor. £-

toute l'année, de nombreux enfants
vont spontanément chercher les chiens
pour les promener. Ce qui réjouit G.
Hirt, «Ils nous donnent un grand coup
de main et pendant les vacances ce
sont des familles entières qui viennent
chercher nos animaux pour des bala-
des. »

Un sérieux lifting du refuge a été
effectué. Aujourd'hui, les enclos pour
chiens et les «chateries» disposent de
sol en catelles. Ce revêtement a été
choisi pour des questions d'hygiène. Fa-
cilement nettoyées, les catelles évitent
la propagation d'éventuelles maladies.

«Les visiteurs ne comprennent pas tou-
jours notre choix, notamment en ce qui
concerne les plus grands enclos. Il est
certain que de l'herbe conviendrait
mieux aux animaux, mais les microbes
y sont trop vite transmissibles.» A Cot-
tendart, chaque enclos est entièrement
désinfecté lorsque son locataire
change. Une raison de plus qui a pous-
sé les responsables à les équiper d'un
tel revêtement.

Le refuge de Cottendart n'est pas
uniquement occupé par des chats ou
des chiens. La petite équipe qui y tra-
vaille — un responsable, une em-

ployée, quatre apprenties et quelques
aides — prend soin encore de poules,
de paons, de canards, d'oiseaux et de
lapins nains. Afin de mieux faire con-
naître le refuge, une grande journée du
chat sera mise sur pied dans le courant
de la première quinzaine de septem-
bre. Si la date définitive reste à fixer,
les amoureux du plus amical des félins
peuvent déjà préparer leur petit com-
pagnon puisqu'une exposition et un
concours du chat le plus sympathique
seront organisés.

;„, , o PH. R.

L'émotion de leur âge

EN TRE- DEUX-IACS 
LE LANDERON / Schubertiades des Semaines musicales du Jo/imont

I

ls avaient le choix. Ils pouvaient soit
passer des vacances au bord de la
mer avec leur famille, soit une ving-

taine de jours à Joliment au-dessus de
Cerlier. Les données du choix? D'un
côté, les baignades, le sport, le soleil et
les sorties en boîte avec les copains. De
l'autre, vivre dans un cadre romantique
certes, mais simple, avec la pluie trop
souvent au rendez-vous et des heures
passées à jouer de la musique. Trop
isolés pour sortir le soir. Il est presque
inutile de préciser que les 34 filles et
garçons âgés de 1 1 à 22 ans qui ont

décide de participer aux Semaines mu-
sicales du Joliment sont des passionnés.
Certains parmi eux envisagent même
de devenir musiciens professionnels et
reviennent régulièrement à Jolimont,
chez Regina et David Tillmann.

Comment fonctionne cette école...?
Stop! Ecole est un mot banni du voca-
bulaire jolimontien. Parce qu'il suppose
de la discipline, des cours, des horaires
fixes. Or, le promeneur qui s'approche-
rait du bâtiment situé au bout d'une
longue haie bordée d'arbres vénéra-
bles pourrait entendre des airs de

Schubert jaillir d une fenêtre ouverte,
tandis qu'un quatuor interpréterait du
Mozart sous un arbre et un solitaire
ferait ses gammes dans la forêt toute
proche. Vous l'avez deviné! Ce que le
couple organisateur - depuis 40 ans
dont 30 à Jolimont - de ces semaines
aimerait transmettre à ces jeunes qui
possèdent déjà le virus de la musique,
c'est la découverte de leurs propres
affinités, de jouer ce qu'ils aiment en
toute liberté. Une liberté toutefois em-
preinte de responsabilité, puisque les
jeunes choisissent non seulement les
compositeurs qu'ils désirent travailler,
mais se regroupent, quelque soit leur
niveau de virtuosité, en quatuor, quin-
tette ou encore en petit orchestre. Ils
fixent eux-mêmes, après en avoir discu-
té avec leurs partenaires, les heures de
répétition David Tillmann est enchanté
de voir qu'il — existe une réelle de-
mande. Nous devons refuser des ins-
criptions pour ces semaines musicales.
Ce qui le ravit par dessus tout, c'est de
constater que — l'on trouve encore des
jeunes pour qui la culture est plus im-
portante que le sport.

Durant leur séjour estival (une autre
semaine a lieu en automne), les jeunes
musiciens organisent des concerts pu-
blics et privés. Publics, à Préfargier et,
traditionnellement, au Landeron. Cette
année, ils ont choisi comme thème Schu-
bert — une époque romantique qui
leur correspond bien. Vous savez, les
jeunes aiment transmettre de l'émotion.
Pour ces mini-Schubertiades, ils seront
costumés. Des costumes qu'ils auront
réalisés eux-mêmes. Ils n'excluent de
leurs productions ni un brin d'excen-
trisme, ni une bonne dose d'hu-
mour...Histoire de montrer qu'eux aussi,
ils ont vingt ans!

0 A.E.D.

# Le Landeron, demain à 11 h 30 et
17 h 30. Le soir, dès 21 heures, concerts
costumés

SEMAINES MUSICALES DU JOLIMONT - Découvrir ses propres affinités et
jouer en toute liberté la musique que l'on aime. oi g- £

Chant: fête cantonale
en gestation

_ lus de 1000 chanteuses et chan-
wr teurs, deux spectacles colorés les

vendredi et samedi soir, un cor-
tège dans les rues le dimanche matin:
la 21 me Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois, dont l'essentiel se dérou-
lera dans les locaux et autour du nou-
veau centre scolaire des Deux-Thielles,
aura lieu les 4, 5 et 6 juin 1993 au
Landeron.

Depuis plusieurs mois déjà, un comité
placé sous la direction du président
François Bernasconi et encadré par les
délégués cantonaux prépare dans le
détail cette manifestation vouée à la
cause de l'art choral.

Les amoureux du chant trouveront à
cette occasion le plaisir de faire vibrer
leurs cordes vocales et pourront dégus-
ter les meilleurs crus de la région en
appréciant aussi les spécialités culinai-
res et les diverses animations prévues.

Un pin's de soutien au tirage limité
sera prochainement mis en vente. Il
peut d'ores et déjà être commandé à
la case postale 11 85, 2001 à Neuchâ-
tei. /comm

¦ RÉUNION - Sympathique inita-
tive prise par trois cousins germains,
Robert, Jean-Pierre et Emile Tschanz:
ils ont récemment réuni leur famille
pour une grande fête. Au total, quel-
que 1 20 personnes se sont retrouvées
aux Prés sur Lignières, à la ferme de
la Combe du sap in. La doyenne, âgée
de 92 ans et le benjamin, de trois
mois, ont ainsi été chaleureusement
entourés par des membres venus des
cantons de Neuchâtei de Genève de
Vaud, du Jura et de la Suisse aléma-
nique. Chacun a pu agrémenter son
pique-nique avec de la soupe au pois,
du jambon et une montagne de des-
serts, avant de profiter des éclaircies
de la journée. / M-



Ludique, elle s'approprie l'espace

- Ké^nVAl-DE- TRA VERS
COUVET/ la sculpture monumentale d'Onélio Vignando s 'élè ve devant l 'hôpital

E

lle n'a rien de cosmique, mais sem-
ble vouloir occuper l'espace:
«Structures parallèles», la sculp-

ture de l'artiste Onélio Vignando est en
train de prendre ses marques à l'en-
trée est de l'hôpital du Val-de-Travers,
à Couvet. Depuis mercredi, deux em-
ployés s'activent pour mettre en place
l'oeuvre, qui avoue six mètres de haut,
sous les yeux de son géniteur. Dans
quelques jours, la sculpture monumen-
tale en acier chromé communiera entiè-
rement avec l'environnement.

Mais quel projet de sculpture retenir
pour le parc du home médicalisé Les
Sugits, à Fleurier?, se demandait en-
core en novembre dernier le jury du
concours restreint organisé pour agré-
menter les alentours des deux établis-
sements des institutions de soins du Val-
de-Travers. Qui comprennent en sus du
home l'hôpital. Tandis qu'il avait porté
son choix sur «Structures parallèles»,
d'Onélio Vignando, sculpteur d'origine
neuchâteloise — il a fait toutes ses
classes à La Chaux-de-Fonds — , mais
est domicilié aujourd'hui à Paris.

En fait, le choix pour l'établissement
médico-social des Sugits ne s'est opéré
que récemment, et hors jury. C'est à
Berne que celui-ci a trouvé son bonheur
en la personne de Werner Vitschi. «Les
cinq projets n'ont pas convenu pour
diverses raisons», remarque Adrien Si-
mon-Vermot, président du comité de
gestion des institutions de soins du Val-
de-Travers, et par ailleurs membre du
jury.

Quelques heures de discussion, en
revanche, avaient suffi en novembre
dernier pour désigner l'œuvre d'Onélio
Vignando. Avec moult bémols à la clé:
c'est un projet qui occupe l'espace, il
avoue un aspect ludique, léger et tech-
nique, et peut se targuer de conjuguer
des qualités aériennes et de transpa-
rence. Qu'en pense l'auteur?

— En dessinant le projet, je  ne vou-

STRUCTURES PARALLÈLES — L'œuvre en acier chromé avoue une hauteur de six mètres. Un jury l'avait élue parmi
quatre autres projets. François Charrière

lais pas tenir compte du lieu, l'hôpital,
mais de l'environnement. Si je  n'entends
rien apporter de nouveau de par les
formes de la sculpture, en revanche j'ai
voulu intégrer l'œuvre au paysage au
travers de ses matériaux — l'acier et
la brique rouge. Qui sont aujourd'hui
utilisés dans nombre de constructions».
Les gros tubes en acier sont en effet
ramenés au sol de par le socle —
intégré au reste de l'œuvre, il a pour
rôle d'encrer la pièce au sol — qui
sera couvert de briques rouges. «Avec

ces dernières, on bâtit des cathédra-
les». Et Onélio Vignando d'ajouter: «Le
paysage alentour m'a beaucoup im-
pressionné. Dès lors, il ne fallait pas
l'oblitérer».

L'artiste travaille actuellement sur
des éléments de paysages urbains.
«Les briques, c'est comme un alphabet
parce qu'elles s'empilent». Deux des
structures tubulaires sont ornées d'un
grillage bleu — bleu comme le ciel.
Avec quelques formes géométriques de
couleur grise. «Ce sont des croix ' dé-

composées. Je ne voulais pas qu'on le
voit».

Par contre, les visiteurs de l'hôpital
ne pourront pas ne pas voir la sculp-
ture, de jour comme de nuit, puisqu'elle
sera illuminée par des projecteurs. En
attendant l'inauguration, prévue en
septembre, rien ne les empêchera d'al-
ler admirer l'œuvre de celui qui est
notamment l'auteur du carillon du Mu-
sée international de l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds.

0 S. Sp.

Des échecs
au minigolf

BIENNE

Un feslival au repos

L

es Grands Maîtes ont profité de
leur première journée de repos
pour s'adonner aux joies du mini-

golf. A l'invitation d'un établissement
bancaire, les huit joueurs se sont en
effet réunis hier à Studen (près de
Bienne) pour passer ensemble quelques
moments, pour une fois ailleurs qu'entre
quatre yeux et en face d'un échiquier.
Le minigolf a conclu cette journée de
répit. Ils étaient tous là, notamment
Anatoly Karpov, de bonne humeur
après avoir fait le tour au classement,
et Alexej Shirov, un peu fatigué après
une nuit sans trop de sommeil (les re-
tombées de sa défaite contre Karpov
(5 points) affrontera en particulier son
poursuivant immédiat, le Bulgare
Georgiev (4 points), dans le match-
phare de cette dernière ronde du pre-
mier tour.

Le Palais des Congrès biennois ne fut
pourtant pas en veilleuse. Les centaines
de participants aux «open» ont conti-
nué leur parcours. Dans l'Open des
Maîtres, ils sont encore neuf à se parta-
ger la tête du classement avec 3 points
en 3 rondes, soit le Letton Shabalov, le
Croate Cvitan, le Hongrois Anka, l'Is-
landais Steingrimmsson, le Tchèque Po-
lak, l'Ukrainien Polak, l'Argentin Sorin,
l'Australien Rogers et le Russe Kharlov.
Les meilleurs Suisses ne sont pas très
loin. Le Bernois Hansjuerg Kaenel et le
Genevois Claude Landenbergue sont
toujours invaincus avec leurs 2 points et
demi, /ob

¦ MUSICIENS - Le traditionnel
cours d'orchestre de l'Union suisse des
artistes musiciens s'est achevé mer-
credi soir. Soixante participants
étaient inscrits, dont 1 8 seulement ont
été retenus pour jouer pendant un
mois avec la société d'orchestre dans
le cadre des concerts de l'été. Par
mesure d'économie, le cours cette an-
née a dû être réduit à deux semaines
et demi, avec seulement trois concert
à la clé. Quant à sa survie, elle reste
dépendante de la participation de
nombreux étrangers — un tiers des
élèves en 92 — qui viennent entre
autres de Hongrie, du Japon ou de
Taïwan. Toutefois, ces cours restent
très recherches puisqu ils sont la seule
occasion pour un jeune musicien de se
former à la pratique de l'orchestre, un
aspect qui ne fait pas du tout partie
des études musicales, /cb

¦ BISONS - Cela fait maintenant
2 mois que 5 femelles bisons sont
arrivées sur les flancs du Chasserai,
plus précisément aux Colisses du Bas
non loin des prés d'Orvins. Actuelle-
ment âgées de 13 mois pour 300
kilos, ces bisons vont encore doubler
de poids pour atteindre leur statut
d'adulte. Pour l'heure, elles paissent
tranquillement dans un grand enclos
de 2 hectares et demi, attendant la
venue d'un mâle pour l'année pro-
chaine, /cb

¦ IMMOBILIER - Un projet de 40
millions de francs pour la construction
de 60 appartements et de locaux
commerciaux devrait tenir tout entier
sur l'aire des Pianos, mais il cherche
encore des promoteurs. L'entrepre-
neur Vitali et l'architecte Bachmann,
ainsi que l'ingénieur Christian Zingg
sont propriétaires du terrain. Ils comp-
tent trouver des partenaires dès que
le permis de construire sera octroyé.
Ils espèrent aussi que les immeubles
29 à 33 de la rue des Pianos et 40 à
46 de la rue du Brûhl pourront être
démolis l'hiver prochain. Cependant,
les locataires de ces immeubles n'ont
pas encore reçu leur dédite. Il s'agit
pour la plupart de musiciens, d'artis-
tes, de petits artisans, ainsi que de la
Communauté d'intérêt pour la planifi-
cation en ville de Bienne. Ces locatai-
res sont d'ores et déjà à la recherche
d'un nouveau toit, /cb

¦ RADARS — La police cantonale
bernoise organise ces jours des cam-
pagnes ciblées, dans l'intérêt — pré-
cise-t-elle — d'une meilleure sécurité
routière. Campagne ciblée, cela signi-
fie en l'occurence davantage de poli-
ciers aux endroits névralgiques. La
police veut aussi multip lier les contrô-
les en civil, concentrer les contrôles
radar, et surveiller les routes qui sont
fréquentées surtout par les motos pour
sensibiliser les motards au moyen
d'une feuille volante spéciale, /cb

Dans un havre de paix

VA I-DE- RU Z 
ECHANGE / Quatre Américains ont découvert le Val- de-Ruz

TROIS SEMAINES AU VAL-DE-RUZ - Les Américains et les Suisses unis pour la photo, devant le temple de Saint-
Martin, pu - £

Q

uatre jeunes Américains, Wendy,
Danielle, Christine et Robert, sont
repartis pour la Californie mardi,

après un séjour de trois semaines dans
le Val-de-Ruz. Avant leur départ, une
petite soirée d'adieux a été organisée
lundi à leur intention au temple de
Chézard-Saint-Martin, pendant la-
quelle ils ont pu livrer leurs premières
impressions du pays visité.

— La vie est chère en Suisse, mais
au moins on y vit en sécurité, a indiqué
l'un d'eux. On peut se promener le soir
à Neuchâtei librement, au contraire
des grandes villes américaines où ré-
gnent les agressions et les crimes.

— Ici, l'air est pur, frais, et on peut
au moins bien respirer, a poursuivi un
autre. Chez nous, en Californie, il fait
trop chaud et il y a beaucoup de
pollution. En Suisse, on peut visiter plu-
sieurs choses en une journée, alors que
l'Amérique, c'est tellement grand...

Tous des élèves de l'école secondaire
supérieure de Roseville, en Californie,
Wendy, Danielle, Christine et Robert
ont pu séjourner dans des familles d'ac-
cueil à Chézard-Saint-Martin et aux

Hauts-Geneveys. Cet échange privé a
pu se réaliser grâce à Daniel Perrier,
professeur au collège de La Fontenelle,
à Cernier, qui a participé il y a quel-
ques années à un échange d'ensei-
gnants avec l'école de Roseville, juste-
ment, et qui a gardé des contacts là-
bas.

L'accueil dans les familles a été très
amical et chaleureux. Les jeunes Améri-
cains se sont dit heureux d'avoir pu
rencontrer des personnes de leur âge
et surtout d'avoir découvert un beau
pays. Selon eux, notre nourriture est
excellente, surtout le fromage (!), alors
que chez eux, l'alimentation est beau-
coup trop grasse.

Lors de leur arrivée en Suisse, les
quatre Américains ont passé quelques
jours au collège de La Fontenelle, où ils
ont pris part aux joutes sportives. Da-
nielle et Wendy ont eu droit au bap-
tême du bassin de natation, tout habil-
lées.

Christine a trouvé que les usages
suisses étaient différents de ceux des
Etats-Unis. Par exemple, dans leur col-
lège, l'anglais et les mathématiques

sont des branches obligatoires alors
que les autres domaines sont à option.
«Le programme scolaire quotidien, a-t-
elle déclaré, est très varié chez vous»,
alors qu'il obéit à un rituel immuable
chez eux. Danielle a beaucoup appré-
cié nos montagnes, et trouve la popula-
tion suisse très amicale et chaleureuse.
Wendy a constaté que les Suisses mar-
chent beaucoup, alors qu'en Californie,
les gens se déplacent en voiture. Du
reste, l'âge du permis de conduire y esl
fixé à seize ans et les trois filles en
séjour au Val-de-Ruz possèdent déjà
leur propre véhicule. Les quatre jeunes
ont déjà promis de revenir l'hiver pro-
chain pour des vacances de ski.

Pour quatre jeunes filles du Val-de-
Ruz, la grande aventure de la décou-
verte de l'Amérique a commencé mardi
dernier. Céline Dey et Coralie Godio,
de Chézard, Nathalie Battistella de
Saint-Martin et Joanne Giger des
Hauts-Geneveys se sont envolées en
effet à cette date pour la Californie,
pour un séjour de quatre semai-
nes./mh- JE-

La Patrie,
c'est champion !

'¦ e s  villages de Dombresson et de
¦ Villiers peuvent s'enorgueillir de

| posséder d'excellents tireurs, même
quand ceux-ci sont engagés corps et
âme dans l'organisation d'une grande
manifestation comme le récent Tir can-
tonal neuchâtelois. Non contente de se
consacrer entièrement à ce grand évé-
nement, la société La Patrie a particu-
lièrement brillé cette année. Tout
d'abord, 29 tireurs de la section ont
obtenu une magnifique moyenne de
61,174points lors du Tri fédéral en
campagne, y signant la deuxième meil-
leure performance cantonale.

Ensuite, lors de la finale du cham-
pionnat cantonal de groupe, l'équipe
de Dombresson, composée de cinq ti-
reurs au mousqueton, s'est classée
deuxième, derrière Boudry et devant
Chézard-Saint-Martin, suivant à cinq
points d'écart. Toujours lors de cette
finale, le groupe des tireurs au fusil
d'assaut a brillamment remporté le ti-
tre de champion cantonal avec vingt
points d'avance sur Cornaux leur dau-
phin et 29 points sur Chézard-Saint-
Martin, le troisième.

Les trois premiers groupes de chaque
catégorie sont qualifiés pour la grande
compétition du championnat de Suisse
des groupes qui se déroule sur trois
tours. Des combinaisons quadrangulai-
res sont tirées au sort et les deux
meilleurs continuent la compétition. Au
départ, 1 92 groupes dans chacune des
catégories sont en lice et les 24 meil-
leurs se retrouveront en septembre à
Olten pour la finale suisse. Dombres-
son-Villiers, après avoir vaincu tous les
obstacles, est dans le bon wagon avec
son 1 1 me rang au plan suisse, et re-
présentera donc seul le canton de Neu-
châtei à la finale. La société, pour
obtenir ce magnifique résultat, a pu
compter sur Francis Beck, Claude Bour-
quin, Jean-Pierre Niklès, Eric Monnier et
André Perroud pour le groupe A, et
Claude-André Amez-Droz, Jean-Phi-
lippe Favre, Willy Junod, Laurent Jobin
et Stéphane Rusconi pour le groupe B.
Bravo à ces fines gâchettes! /phc



Une gueule d'atmosphère

KéftoHlA NEUVEVILLE
CINÉMA/ Prendre des risques pour le sauver

«Il faut maintenir à tout prix une
activité cinématographique à La Neu-
veville»: Jean-Louis Bloch, président de
la commission pour la sauvegarde du
cinéma est intimement persuadé qu'on
peut mobiliser les gens. Rappelons que
cette commission s'est créée spontané-
ment, au moment où Vito, le projection-
niste qui ressemble tant, par son amour
du cinéma, à Philippe Noiret dans «Ci-
néma Paradiso» a annoncé qu'il sou-
haitait prendre sa retraite. Et ceci,
après 31 ans de passion dévouée.
C'est alors que les questions ont surgi:
son départ doit-il signifier la fermeture
du cinéma? Si non, qui va prendre la
relève? Une dizaine de personnes se
sont alors regroupées fermement déci-
dées, non seulement à sauver le ci-
néma, mais encore à en faire un forum,
un lieu de rencontre et d'échange
d'idées.

Le premier objectif, pratiquement at-
teint, que s'était fixé la commission
était de trouver plusieurs projectionnis-
tes. Jean-Louis Bloch exp lique:

— Le temps des Vito, des idéalistes,
est révolu. Plus personne n'acceptera
de passer toutes les soirées de ven-
dredi, samedi et dimanche à faire tour-
ner un film pour souvent quelques per-
sonnes seulement. Nous avons une pe-
tite dizaine d'intéressés. Cela nous
donne l'opportunité de n'avoir à faire
appel à la même personne que toutes
les six semaines environ. Comme il
s 'agit d'un travail pratiquement béné-
vole, cet espace entre deux soirs con-
sacrés à la projection permettra d'évi-
ter la lassitude.

Deuxième objectif, faire en sorte que
les gens viennent en plus grand nombre
au cinéma.

— Vous savez quel est le film qui a
fait le plus d'entrées à la Neuveville?
JFK, le film d'Oliver Stone relatant l'as-
sassinat du président des Etats-Unis,
John Fitzgerald Kennedy, a battu tous
les records avec 112 entrées. La pro-
priétaire du cinéma, Madame Acqua-
dro a déjà projeté un film pour un seul
spectateur. Pour amener des gens en
plus grand nombre, il est illusoire de
vouloir suivre l'actualité cinématogra-
phique de très près. Les distributeurs
perçoivent en effet une part sur les
entrées. Ils ont donc intérêt à louer leurs
copies aux cinémas des villes. Il faut
donc trouver autre chose.

Cette autre chose pourrait être une
meilleure identification des Neuvevillois
à leur cinéma:

— // faut offrir autre chose qu'un film.
Des soirées de discussions par exemple.
Nous avons pensé à créer un coin bar
où les gens pourraient prendre un
verre et parler du film qu 'ils ont vu. Ou
de ceux qu 'ils souhaiteraient voir...Les
intéressés mettraient ainsi sur pied leur
programme.

Des idées, Jean-Louis Bloch en a. Il y

a l'interactivité, certes, mais il va plus
loin:

— Pourquoi ne pas créer des cycles,
mettre sur pied des nuits du cinéma.
Demander aux gens, par exemple,
d'écrire une critique des films. Je m'en-
gage à tout faire paraître dans le
Courrier. Ce cinéma vaut vraiment la
peine d'être sauvé. C'est un cinéma

PROJECTIONNISTE - Il est révolu le temps des idéalistes. Ce n'est pas Noiret,
ici dans H Cinéma Paradiso», qui le démentirait. M

avec une gueule d'atmosphère...
Jean-Louis Bloch est prêt à prendre

des risques. Il attend des Neuvevillois
non seulement qu'ils renoncent un peu à
leur télévision pour le plaisir de parta-
ger une soirée à regarder un film, mais
également des idées, des propositions.
La rentrée, c'est pour bientôt!

0 Ariette Emch Ducommun

LA CHA UX- DE-FONDS
CORRECTIONNEL / Tra fic et consommation de stupéfiants

J

.G. n a pas 20 ans. N empêche. Il
comparaissait, hier, devant le Tri-
bunal correctionnel de La Chaux-

de-Fonds. Pour infractions à la Loi fé-
dérale sur les stupéfiants.

Une mère qu'il n'avait plus vu depuis
18 ans, un père avec lequel il dit
n'avoir pas de bons rapports, un man-
que de maturité évident. Il n'en fallait
guère plus pour que J.G. tâte de l'hé-
roïne. A petites doses, pour commencer.
Quelques périodes sans drogue, puis
soudain le trou noir. Il se fait mettre à
la porte de son école, déménage du
domicile familial.

Son père lui ayant coupé les vivres, il
se met à trafiquer de l'héroïne pour
subvenir à ses besoins:

— Plus je  trafiquais, plus je consom-
mais, admet le prévenu, qui avoue:

— C'est quand je  me suis retrouvé
seul que les choses se sont sérieusement
dégradées.

J.G. se décide finalement pour un
apprentissage, duquel il se fait encore
chasser:

— J'étais toujours en retard, je  n'ar-
rivais pas à me lever le matin!

Résultat des courses, il se trouve sans

emploi ni formation. Ce qui fait dire au
président du tribunal, Frédy Boand:

— Je vous conseille vivement de re-
prendre une formation. Ça devient né-
cessaire par les temps qui courent. Et
évitez de res ter sans rien faire!

Le prévenu est d'accord. Il se dit bien
motivé pour reprendre ses études.
D'ailleurs, il a arrêté toute consomma-
tion d'héroïne, même s'il lui arrive en-
core occasionnellement de fumer un
joint.

Pour le Ministère public, représenté
par le substitut du procureur, Daniel
Blaser, le prévenu correspond au pro-
totype du jeune homme qui se laisse
aller:

— C'est le circuit habituel du com-
battant, remarque Daniel Blaser. //
quitte le domicile familial alors qu 'il
n'est pas mûr pour le faire. Une fois
livré à lui-même, il fait des bêtises, se
fait renvoyer de l'école, de son stage.

Daniel Blaser souligne toutefois que,
dans la mesure du possible, il est bon
d'éviter la prison à des prévenus si
jeunes. Remarquant néanmoins que la
limite du cas grave est allègrement

franchie, puisqu il est reproche a J.G.
d'avoir acquis plus de 25 grammes
d'héroïne.

Dans ces conditions, le Ministère pu-
blic requiert 12 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer à l'octroi du sursis.
Il préconise également que le prévenu
soit soumis à pafronnage, et qu'il ait
l'obligation de suivre un traitement
psychologique ambulatoire.

Estimant effectivement que le pré-
venu est bien esseulé, le tribunal a
finalement décidé de le condamner à
1 2 mois d'emprisonnement. Tout en sus-
pendant la peine au profit d'un traite-
ment ambulatoire. J.G. sera encore
soumis à patronnage, assorti de règles
de conduite strictes, telle obligation de
domicile et de travail, ou d'études,
fixes. Il devra en outre verser une
créance compensatoire à l'Etat.

0 M.Ku.
0 Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Maurice Voillat et Pa-
trick Erard, jurés; Daniel Blaser, substitut
du procureur, représentait le Ministère pu-
blic; Patricia Joly fonctionnait comme
greffière.

Très jeune et très seul

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£5 31 1 347. Renseignements: £5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique $5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 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 14 h et 1 5 h 30.
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, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,

f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5- 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Patrick Rôschli, aquarelles, de 14 h
à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Fenin, manège: concours international
de saut.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <p 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 534334, 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 10a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((c 'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

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, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, p 63 2080.
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 lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14 h à 17 h; 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
10 h, 1 4 h et 1 8 h, ven/sam. 1 9 h nocturne
suivie d'un souper jambon cuit dans l'as-
phalte, café ouvert tous les jours de lOh

à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h; groupes
sur rendez-vous, £5 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Centrale,
L.Robert 57, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 0h-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi); ((Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 1 4 h-1 7 h ;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Terrasses Pod et vieille ville: 17-20h,
Estiville, sérénades et animations.

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, cp 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 : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : £5 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £5(037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Visite avec guide
£5 (037) 751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Fermé pendant les vacances
scolaires
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en ' octobre £5
038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1er et
Sème di du mois de 1 3h30 à 1 7h00.Pour
visites de groupes £5 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO ; 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 1 6
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h el
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. el
me. 14h 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 £5 51 4061
Aide-familiale: £5 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 ei
16hl5; départ gare CFF 13h30 el
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Palais des Congrès: 25e Festival inter-
national d'échecs.
Prés-de-la-Rive: Federlos Zirkus Thea-
ter.
Salle Farel : 20hl5, Académie d'été
Bienne - concert final (piano).
Filmpodium-Open air: 22h « Schlaflose
Nâchte».
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
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Votre résidence secondaire
au lac ef forêt

50 km de Lausanne, 50 km de Neuchâtei (F),
3 pièces, salon, cuisine , bains, garage, 540 m2.
Idéal pour pèche ,VVT, ski de fond, etc.
Fr. 198.000.- (80% crédit possible). 59953-22
Tél. (032) 223 697, Fax (032) 223 729.

r-7^ 2̂2_ x̂~^
ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Monteur en chauffage
Tuyaufeurs Installateurs sanitaire
Soudeurs TIG 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.
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"'-M ars 20 Untermattweg 28
Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031) 991 77 44

V 69852-35 -J

Pizzeria à Cernier cherche

sommelière
Tél. au 53 50 36. le matin.

109247-36

_

¦ommerçants dynamiques
cherchenl collègues voulant profiter des
privilèges d'une page collective.

Référence : Patrice iesquereux EEXPRESSConseiller en publicité _ 
Tél. 25 65 01 Mme regard au quotidien

B 

BRIGADE INTERNATIONAL, LTD.
Notre entreprise s'occupe de la distribution et
de la fabrication de produits de luxe, tels les
montres et bijoux FENDI ainsi que des par-
fums BURBERRYS.

Pour notre département « customer service » nous cherchons tout de
suite ou à convenir:

UNE ASSISTANTE
CHEF DES VENTES

maîtrisant les langues anglaise, allemande et française (l'espagnol ou
l'italien seraient un atout).

Principal cahier des charges : vous serez responsable de toute la
correspondance avec notre clientèle internationale et du suivi des dossiers.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre département exporta-
tion afin d'assurer la coordination des commandes. Vous organiserez les
voyages de nos vendeurs et serez responsable de la bonne marche de votre

j département durant leurs absences. Vous serez également en relation
I quotidienne avec nos sociétés anglaise et américaine.

j Profil requis : Excellentes connaissances linguistiques, CFC de commer-
! ce ou titre équivalent, quelques années d'expérience dans une entreprise

de distribution, connaissances en informatique, le sens de l'organisation et
I le goût des responsabilités, de l'enthousiasme et de l'entregent.

Nous offrons : un travail intéressant et varié au sein d'une entreprise
jeune et dynamique, des locaux modernes.

Si ce poste correspond à vos aspirations et qualifications alors
1 envoyez-nous votre lettre de postulation accompagnée des docu-

ments usuels à BRIGADE INTERNATIONAL LTD, avenue des
Champs-Montants 12A, 2074 MARIN, à l' attention du service du
personnel. 69954 35

l _BWMB-WWWI PHPIP̂ nN

I Nos clients vous attendent. Vous êtes

I PEINTRES EN
I BÂTIMENT CFC
I Vous êtes qualifié ou vous avez quelques
1 années d'expérience.
I Alors contactez M. F. Guinchard pour
• tous renseignements. 69957-35 J

\(7f0 PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k\  Placement fixe et temporaire I
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Le Derby
Neuchâtei
cherche

somme lière
Tél. (038)
2410 98. 109464 36

EEXPRE SS

PUBLICI TÉ
038/256501
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•£" ^^̂ £? We are seeking a part-time

' *' JJIQ PERSONAL ASSISTANT
»**

for our English speaking School
of Hôtel Management.

If you are an indépendant worker, fluent in
English and French, familiar with word process-
ing and like working with young people from ail
over the world, please send your application to:
IHTTI School of Hôtel Management Neuchâtei ,
Avenue de la Gare 15, 2000 Neuchâtei ,
Mr. K. Lemasney, Director.

69950-36
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\ FEDERATION
s fli t LAITIÈR E
Vif/ NEUCHATELOISE

""a** cherche

EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION
(si possible en possession du CFC)

Cette personne sera chargée de divers travaux de
bureau courants, établissement de décomptes,
rapports, paiements aux producteurs, enregistre-
ment de données sur support informatique, con -
trôle et suivi de dossiers, relat ion avec les produc -
teurs. /

Profil : diplôme de commerce ou équivalent,
connaissance du monde agricole et du secteur
lait ier serai t un avantage, connaissance en infor-
mat ique (PC) souhaitée, contac t facile , entregent,
bon sens de l'organisation.

Entrée : tout de suite ou à copnvenir.

Faire parvenir les offres par écrit à la Fédé-
ration laitière neuchâteloise, à l'attention
de M. Collomb, Mille-Boilles 2, 2006 Neu-
châtei. 109513 36

Madame, Mademoiselle i
Vous qui aimez le contact et appréciez une

! ambiance de travail dynamique.
I Vous êtes bilingue suisse allemand, français i
¦ avec de bonnes connaissances d'anglais, alors

devenez 59958-35 .

I TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
j Pour plus de détails, contactez Stéphane Haas.

I (VfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire i
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f : \A louer pour fin août à la rue de la Dîme
avec vue sur le lac

SPACIEUX V/ 2 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges.
Place de garage Fr. 90.-.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâtei.

^
Tél. 24 67 41. 59176-25

^

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

Zone piétonne
à louer à Neuchâtei

CHAMBRE
MEUBLÉE

W. -C, lavabo,
part à la buanderie.
Fr. 600.- charges comprises.
Libre tout de suite. 79053-26

7, rue des Terreaux - Case postale 1259
2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/2 1 23 17

l Fax 038/2515 50 J

< y

A COLOMBIER à louer

3 BUREAUX
environ 75 m2, ainsi

qu'un dépôt à l'étage
de 115 m2.

Places de parc privées à disposition.
Libres tout de suite.
Pour renseignements ou visite :
tél. 41 11 81. 109366-26

La Neuveville, Récille 27
Nous louons pour le 1" août 1992 un bel
appartement de

2Y2 pièces
loyer mensuel Fr. 1015.- (chauffage in-
clus).

Tél. (038) 51 13 01 (Bùrgi). 59943 25

A vendre
cause départ

studio
meublé

Nendaz-Station.

Fr. 69.000.-
(à discuter).

Tél. 51 39 80.
109483-22

A 10UER

j Centre ville

duplex, j
I environ 35 m2.B
I Rue Fleury 18.B
I Tél. 25 27 02.1

109433-26 H

|llll l̂lll _à
À VENDRE
À BEVAIX

__B situation exceptionnelle, fl
sur les hauts du village, I i
vue panoramique Zj

¦ VILLA TERRASSE »¦ DE 4% PIÈCES
vaste séjour avec chemi- n

J* née, cuisine séparée par- ™:
faitement agencée, 2 sal- H
les d'eau, 3 chambres à ¦¦
coucher, caves, grande ^E' terrasse dallée, enga- H
zonnée et magnifique- I j
ment arborisée.

Prix de vente : j
Fr. 595.000.-.

69268.22 ¦

_/ " 
^A vendre à Cressier ,

dans les vignes

1 villa jumelée
4% pièces

très belles finitions.
Prix Fr. 630.000.-.

Flashimmo, 109507 -22
tél. (038) 51 48 89.

À VENDRE
Magnifiques appartements de 2Vn à
4/4 pièces, avec situation privilé-
giée, au Val-de-Ruz.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Renseignements à L'EXPRESS,
2001 IMeuchâtel ,
sous chiffres 22-4864. 59955-22

PRÊLES
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

double maison familiale
de 4% pièces

avec tout confort, calme.
- Plans originaux,
- aménagement intérieur esthétique,
- part de jardin avec place d'agrément,
- garage et installations annexes.
Dès Fr. 1600.- à Fr. 1800.- + charges.
Tél. (034) 22 29 28. 59440-25

À LOUER
près du centre ville

BUREAUX
d'environ 200 m2

7 pièces, dépendances.
Belle situation. Dès octobre 1992.

Faire offre sous chiffres
450-3235 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 IMeuchâtel. ' 69120-26

é̂ 0̂

S" Regimmob SA
Ruelle W.-Mayor 2

1

2000 Neuchatel
Tél. 038/24 79 24.
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YVEI?DON-LES-BAINS
sortie autoroute

6 magnifiques
bureaux 160 m2

monte-charge, places de parc à dis-
position.
A louer en bloc ou en partie.
Libres tout de suite, prix selon entente.
Tél. (024) 21 30 00 -
Fax (024) 21 30 38. 59942 25

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Louis-Favre 6
Neuchâtei

Tél. 25 41 32.
109500-26

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89
108603-42

Peugeot
405 SRI

1983/06,
21.000 km

Fr. 17.900.-.
Garage

de la Prairie
<?¦ (039) 37 16 22. 1

L 69965-42̂ |

Peugeot
205 GT

1983/09 ,
101.000 km

Fr. 5750.-
Garage

de la Prairie
<p (039) 37 16 22.

k 69966-.1J/

A vendre

BATEAU
À MOTEUR
CARVER 23
Diesel Duo-Prop,
longueur: 760,
largeur: 280.
Modèle 1990, utilisé
150 heures.
Prix Fr. 65.000.-.
Tél. (024) 21 93 70.

69940-42

A Marin

Appartement
4 pièces

cuisine agencée,
2 balcons,

vue sur le lac,
proximité des

transports
publics,

place de parc.
Fr. 1600.-

charges
comprises.

Téléphone
(038) 51 19 34
ou 51 11 33.

109506-26

B AUTOS-2 ROUES
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PAROLE DE LA BIBL E

Ce que tu bénis,, ô Eter-
nel, est béni éternellement.

I. Chroniques 17, 27

/ —~ \
Monsieur et Madame

Denis et Danielle STAMM-MICHEL
ont le plaisir de vous annoncer

la naissance de leur fille

Deborah
, le 21 juillet 1992

Clinique Cécile

Ramenan 17
. 7030 Bussigny 109534.77

/  
¦ 

V
Christine et Marc

BORNOZ-BÈGUIN sont heureux de
vous annoncer la naissance de leur fils

Michel, Daniel
ie 23 juillet 1992

Maternité Cèdres 1
Pourtalès 2013 Colombier

. 109583-77
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Je lève mes yeux vers les monta- ffl

gnes... D'où me viendra le secours ? H
Le secours me vient de l'Eternel , H
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2. i

H Madame Liliane Pierrehumbert , à Corcelles;
M Madame et Monsieur Gladys et Michel Hummel-Pierrehumbert et leurs i
H enfants, à Cormondrèche,

I Monsieur et Madame Marcel et Marie-Rose Pierrehumbert-Pena et leurs M
jj enfants , à Corcelles,
|§ Monsieur et Madame Denis et Marietta Pierrehumbert-Hâni et leur fille , à lj
H Ai gle;
Il Les descendants de feu Marcel Pierrehumbert ,
B ainsi que les familles Luginbûhl , Grossen , von Gunten , parentes et amies, s
.8 ont la tristesse de faire part du décès de

S Monsieur ĵ

I Gaston PIERREHUMBERT I
H leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, 1
B cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , à la veille de ses 60 ans.

.§§ 2035 Corcelles, le 23 juillet 1992. ,
jj (Grand-Rue 72)

B Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtei , lundi 27 juillet , S
H à 14 heures,-suivi de l'incinération.

m Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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mmm»_mmmmnmmnmmm VILLARS -SUR -GLâNE mmmÊmËmmmmmmmm

Dieu est amour.

I Madame Lucette Droux-Bourgoin , à Villaz-Saint-Pierre, ses enfants et sa 1
m petite-fille;
| Madame et Monsieur André Aubry-Bourgoin , à Cormondrèche, leurs 1
|l enfants et leur petit-fils ;
| Madame et Monsieur Francis Persoz-Bourgoin , au Landeron , et leurs i

S Mademoiselle Louise Pauli , sa fidèle servante , à Villars-sur-Glâne,
j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont le très grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur l'Abbé

i Gaston BOURGOIN
ancien curé de Progens (Fribourg)

S leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 1
• ; jeudi 23 juillet 1992 , dans sa 86me année, accompagné des prières de l'Eglise. 1

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Progens, le lundi 27 juillet I
ï 1992, à 14 heures.

1 La messe du samedi 25 juillet 1992, à 18 heures, en l'église de Villars-sur- |
I • Glane FR , tient lieu de veillée de prières.

8 Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-Glâne 1

|| Adresse de la famille: Monsieur Francis Persoz-Bourgoin
g 15, rue Saint-Maurice

2525 Le Landeron NE

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux
Œuvres pontificales missionnaires, CCP 17-1220-9 à Fribourg

ou à la Mission intérieure, CCP 60-295-3 à Zoug.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

'"
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Il La direction et le personnel des Grands magasins Aux Armourins ont le |
|| pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I Jules ROLLIER I
g dont ils garderont le meilleur souvenir.

Immmmmmmmmm&WL COLOMBIER
Le soir étant venu , Jésus dit: i

Passons sur l'autre rive .
Marc 4: 35. H

l Madame Monique Javet et ses filles , à Genève ;
| Madame Mary-Madeleine Javet , à Genève ;
} Monsieur John Javet , à Montélimar/France ;
j Monsieur Pierre Javet , à Colombier;
I Madame Louigina Robert-Prince, à Colombier,
j ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
- -- •¦ ' _ -:-¦¦¦ ¦• ¦ - HI

Benjamin JAVET
enlevé à l'affection des siens, dans sa 85me année.

2013 Colombier , le 23 juillet 1992.
Rue du Collège I

L'incinération aura lieu samedi 25 juillet.

B Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

| Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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famille de . H
Monsieur

Jean GYSIIM
remercie toutes les personnes qui lui ont rendu hommage.

Elle exprime sa gratitude à la direction et au personnel du Home Clairval i
ainsi qu 'à ceux qui l'ont entouré et accompagné ces derniers mois.

Buttes , juillet 1992.

^̂ 7F̂ ;::^Sî3SïS«ï LAUSANNE - - ';,T̂ P̂ ^Si£i -̂.̂ r.̂ .S- .™:7"'
Veillez et priez, car vous ne savez i

ni le jour ni l'heure où le Seigneur i

Marc 13.33. 1

| Monsieur et Madame Paul Lebet , leurs enfants et petits-enfants ;
' : Madame Jeanne-Marie Gurtner-Lebet et ses enfants ;
: Monsieur et Madame Francis Lebet et leur fils;
I Madame Rosette Lebet-Devenoges;
j Monsieur et Madame Jacques Stauffer et leurs filles ;

] '¦ Monsieur Claude Stauffer;
| Sa compagne Madame Irma Schilling, ses enfants et petits-enfants;
t Monsieur et Madame Georges Auberson ,
ï ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges LEBET I
i enlevé à leur affection le 21 juillet 1992, dans sa 75me année, des suites d'une 1

w courte maladie.

I Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu à Lausanne le jeudi f
23 juillet dans l'intimité de la famille.

Ils se reposent de leurs travaux , j
car leurs œuvres les suivent.

Apoc 14.13 I

| Adresse de la famille : Monsieur Paul Lebet , 1453 Bullet.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la ligue vaudoise contre le cancer à Lausanne, CCP 10-222 60-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Ji Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection H
U reçus lors du décès de B

H Monsieur H

Pierre VO IMLAIMTHEN |
1 sa famille vous remercie d'avoir pris part à son grand deuil par votre 1
| présence, vos envois de fleurs ou de messages, vos offrandes de messes, VQS i

. I dons pour le Père Sami au Liban.

i Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive gratitude.

j La messe de trentième sera célébrée le dimanche 26 juillet 1992 à 10 heures i
S en l'église catholique de Fleurier.

g Fribourg, juillet 1992.

| La Section «Littoral Neuchâtelois» de l'Association Suisse des Invalides g|
« «ASI» a la grande tristesse de faire part du décès de

I Germain NI COLIN I
H époux de sa présidente d'honneur Jeanne Nicolin.

w Elle conservera un souvenir ému de cet ami fidèle et dévoué.

M Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

I Le Conseil communal et le personnel de la commune de Corcelles-Cormondrè- 1
¦ che ont la tristesse de faire part du décès de

I Gaston PIERREHUMBERT I
Il dévoué et fidèle employé.

¦ COLLISION À L'INTERSECTION
— Hier vers minuit, une voiture con-

duite par un habitant de Cortaillod,
circulait rue Pourtalès à Neuchâtei en
direction de l'avenue du Premier- '
Mars. Dans l'intersection de ces deux
rues, une collision s'est produite avec
l' automobile conduite par un habitant
d'Annemasse (France) qui roulait sur
l'avenue du Premier-Mars d'ouest en
est. Les deux passagers de la voiture
française ont été transportés en am-
bulance du SIS à l'hôpital des Cadol-
les, qu'ils ont pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

mm
M PERTE DE MAÎTRI SE - Hier vers
17h, une voiture conduite par un Lo-
clois circulait de la piscine communale
au Locle en direction de l'intersection
des rues Primevère et Fiottets. Arrivé
a ladite intersection, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule suite
à une vitesse inadaptée. L'automobile
a dérapé sur une distance d'environ
45 mètres avant de terminer sa
course sur une bande herbeuse sise au
sud de l'intersection, heurtant un can-
délabre et fracassant quatre caisset-
tes à journaux./comm

¦ COLLISION À UN CÉDEZ-LE-PAS-
SAGE — Hier vers 17h 15, une voi-
ture conduite par un habitant de
Neuchâtei circulait rue de la Cha-
pelle aux Hauts-Geneveys avec l'in-
tention d'emprunter la route de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtei. Au cédez-le-passage de la
route précitée, une collision s'est
produite avec la voiture conduite
par un Chaux-de-Fonnier qui circu-
lait normalement route de la Vue-
des-Alpes en direction de La Chaux-
de-Fonds. Sous l'effet du choc, la
voiture chaux-de-fonnière pivota et
heurta avec l'avant l'ilôt central.
Blessés, les passagers de la voiture
conduite par l'habitant de Neuchâ-
tei, J.A. et G.A., domiciliés à Neu-
châtei, ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence à
Neuchâtei. /comm

ACCIDENTS
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Nous agrandissons
vos plus

belles prises.
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Avec les prix avantageux que nous pratiquons, on pourrait croire aimiez les grandes copies Deluxe, que vous vouliez tirer de vos diapos
que nous ne traitons la photo qu'en grandes séries : le format standard des copies papier ou encore faire agrandir et encadrer votre plus belle
à 50 centimes, un point c'est tout. Erreur! Ce que notre service photo, vous êtes le bienvenu chez nous, et à des prix raisonnables. Même
M-FOTO vous offre va bien au-delà. En effet, seul un service person- pour la réalisation de puzzles et de posters. Faites donc agrandir vos
nalisé est assez bon pour des photos personnelles. Alors, que vous plus belles prises sans amputer votre budget vacances pour autant.
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Où sont les tomates?

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
-i Panique apparente

qu centre commer-
cial de mon quar-
tier, en pleins tra-
vaux. Plus personne

* ne retrouve rien! On
modifie, transforme, on agrandit,
sans vouloir fermer un seul jour.
Merci, en passant, à la religion
d'avoir inventé les grandes fêtes.
Ainsi les fameux ponts de l'As-
cension et de Pentecôte ont per-
mis aux entreprises de mettre les
bouchées doubles.

Un jour le pain voisine le fro-
mage, demain on le retrouve là-
bas! Attention aux fils, on pose la
grande huche sur la boucherie.
Non, ce n 'est pas une palette de
marchandise, mais la brouette du
maçon. Faut-il s 'énerver? On
comprend. Les clients prennent
plus de temps, ils s 'interrogent en-
semble, s 'entraident, discutent,
cherchent comme dans un jeu;
cette jeune vole au secours du
grand-père vraiment perdu dans
ses habitudes; certains protestent,
d'autres rient de ce désarroi; les
vendeurs, aux bras levés comme
des agents de circulation pour in-
diquer la direction vers telle mar-
chandise. Où sont nos réserves
habituelles aux endroits bien pré-
cis ? Les premiers étalages sont
habillés de fête, aux couleurs et
formes modernes. On s 'y habitue
déjà.

Oh! comme j'aimerais bouscu-
ler quelque peu nos églises, nos

pratiques sacro-saintes, les éter-
nelles places, tant devant que der-
rière, à gauche ou à droite, galerie
ou colonnes, occupées par les
mêmes gens habituels ou occa-
sionnels; nos rites identiques, nos
cantiques immortels. Panique à
l'église ? Un passage biblique se
lit en portugais; la guitare a rem-
placé l'orgue; à leur mariage, les
jeunes ont fait eux-même le mot
d'accueil pour saluer les invités;
imaginez ? 4 baptêmes pendant la
messe; des enfants entraient avec
des pancartes comme lors d'une
manif; on a applaudi; on devait
faire un geste de paix à nos voi-
sins alors que je  ne connaissais
personne. Même les bancs ont été
dévissés pour mieux rassembler
les gens.

Trucs pour flatter la clientèle ?
Besoin de tout bousculer? Chanter
pour changer? Ou drôle de pa-
roissiens bloqués à vie sur des
impressions religieuses reçues
dans leur enfance ? Ou aider des
chrétiens à prier mieux ensemble,
avec ce qu 'ils sont dans le quoti-
dien de leur vie, avec leurs mots,
leurs attitudes spontanées ? Trans-
former pour faire vivre mieux,
pour des célébrations plus vivan-
tes, plus accueillantes, adaptées à
l'événement, pleines de couleurs
et de chaleur ? Même si nos vieux
réflexes en entrant dans une
église en ramassent un sérieux
coup. Il faut du temps.

0 C. N.

A CHA TS — Quand les habitudes sont bousculées, les gens s entraident

-EEXPRESS DIMANCHE —
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I RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. P.-H. Mo-
linghen.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, M. G.
Labarraque, début de l'instruction reli-
gieuse. Chaque jeudi à 1 Oh, recueille-
ment hebdomadaire pendant les mois de
juillet et août.
¦ Maladière : lOh, regroupement à la
Collégiale.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
M. S. Rouèche. Mardi à 14h, recueille-
ment chez Mme Paillard (rue d'Orléans
30).
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières : 10h, culte, sainte cène, M.
M. Robert.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène,
Mme I. de Salis. 8hl5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, Mme I. de
Salis.
¦ Charmettes : 10h, culte, sainte cène.

¦ Deutschsprachige Keformierte Kir-
che: temp le du Bas, um 9 Uhr, Gpttes-
dienst, Frau Ch. Grupp.

' CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h: dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sam.
pas de messe; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
17h, messe: dim. pas de messe.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h; (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

. ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Marc Tramaux. Merc. 20h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadimission: Sonn. 10
Uhr Zeltplatzgottesdienst. Mittw. 20 Uhr
Gebet. Donn. 20.15 Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, message de D. Gentizon
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20h, étude biblique avec B. Hug. Sam.
1er août, dès 14 h, plein-air avec des
jeunes d'autres communautés.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h l5, prière;
9h45, culte (garderie).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES . - .
¦
...: ..;. . . 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien.  ̂1 8h (espa-
gnol)- w ,.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux-Cressier: culte au Landeron
à 10h.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène.
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières: 101.15, culte.
¦ Marin: lOh 1 5, culte.
¦ Préfargier: 8h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte (garderie).

CATHOLIQUES . " . ¦ . . 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17hl5;
dim. 9h15, messe à Combes - Fête pa-
tronale (pas de messe à l'église). Ven.
20h (chalet Saint-Martin, Cressier),
groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10H15.

: AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). A , midi, agape.
Mer. 20 h, louanges, prières.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

î RÉFORMÉS -

¦ Auvernier: 9h, culte, M. G. Bader.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: culte à Colombier.
¦ Boudry :' lOh, culte.
¦ Colombier: lOh, culte, sainte cène, M.
G. Bader.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 9 h (cha-
pelle), culte, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod: 9h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8 h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. Gilbert von
Allmen.
¦ Rochefort : lOh, culte, Mme D. Col-
laud.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h15, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes> sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.

ÉLÉVA TION DE LA SAINTE CROIX - Icône de la fameuse école de
Novgorod, (XIV-XV siècle). ptr-j&

¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18 h, dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. J.-C.
Nicolet.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

: '¦ • "
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' AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10H50, réunion de sainte
cène. .. _.ra,r

¦ma _ *. I .T. _ I-M

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte.
¦ Couvet : dim. 9hl5, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers: sam. 1 9h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ; dim.
1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe ; 191.45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES .

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS ¦¦ :.
'
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¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: dim. lOh, culte.
¦ Saint-Martin: dim. lOh, culte et sain-
te-cène.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : voir Cernier.
¦ Fontaines: dim. 9h45, culte et sainte-
cène.
¦ Landeyeux: dim. lOh, culte et sainte-
cène.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Cernier.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. lOh, culte et sainte-
cène; pasteur R. Ecklin.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 19h, messe.

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9 h 45, culte.

RÉFORMÉS v . 

¦ Farel: Dim. 10 h, culte avec sainte
cène. Mme Guillaumont.
¦ Les Forges: Dim. 9h, culte. M. Lebet.
¦ Saint-Jean : Dim. 20h, culte. M. Lebet.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte. Mme Mal-
cotti.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh 1 5, culte. M. Roth.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr Gottesdienst mit Frau Pfarrer Jossi
Jutzet.

' , ¦ . ' , CATHOLIQUES ... . . . ,' 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30.
messe. Dim. 18 h, célébration.
¦ Sacré-Coeur : Sam. 14h, messe en por-
tugais. Dim. 10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

"
_ RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec sainte
cène. M. E. Perrenoud.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte. M. E. Perrenoud.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte. M. R.
Marie.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10hl5,
culte. W. Roth.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h, culte.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte. M. W.
Roth.

. ________ , ___ . ! ^ ^CATHOLIQUES ; 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. l lh,
messe.

j '7! AUTRE 
;
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¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
lOhOO
¦ Diesse : Dimanche, culte à 1 0 h 15
¦ Nods: Dimanche, culte à 1 0 h 1 5 au
temple de Lignières

AUTRES 1 . ' 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h00; di. messe à 1 0 h 00
¦ Armée du salut : Dimanche, culte à
9 h 30 Eglise évangélique de l'Abri:
Dimanche, culte à 9 h 30; mardi 1 8 h 00,
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9 h 15, étude biblique, 1 0 h 30, culte.



LE CIEL AUIOURD HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de haute pression cen-
trée sur le nord de l'Allemagne se déplace vers la Balti-
que et s'affaiblit passagèrement sur l'ouest du continent.
Une perturbation atlantique a atteint la Bretagne et se
dirigé vers l'est en s'affaiblissant.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
généralement ensoleillé. L'après-midi, bourgeonnement
de cumulus sur les reliefs et quelques averses ou orages

probables au nord à partir de l'ouest, notamment le long
du Jura. Température en plaine 15 degrés au petit matin,
20 au Tessin, et atteignant 28 à 30 degrés l'après-midi.
Limite du 0 degré vers 4300 mètres. Vent du sud-ouest
devenant modéré en montagne, rafales près des orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: temps d'été,
souvent ensoleillé. Quelques orages isolés toujours pro-
bables, surtout en fin de journée et en montagne.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

PROPORTIONS — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quel-
les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous
aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages
d'une valeur de 1200 francs. Ce mois, if s'agit d'un séjour d'une semaine en
hôtel (demi-pension) à Lugano, pour deux personnes. Aujourd'hui , vous joue z
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 14 heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse beau, 24°
Berne très nuageux, 20°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 22°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 26°
Londres pluie, 21°
Dublin pluie, 18°
Amsterdam beau, 23°
Bruxelles beau, 24°
Francfort-Main beau, 26°
Munich peu nuageux, 23°
Berlin beau, 24°
Hambourg beau, 22°
Copenhague beau, 22°
Stockholm beau, 25°
Helsinki peu nuageux, 24°
Innsbruck peu nuageux, 23°
Vienne beau, 27°
Prague peu nuageux, 21°
Varsovie peu nuageux, 26°
Moscou peu nuageux, 28°
Budapest peu nuageux, 32°
Belgrade peu nuageux, 31°
Athènes peu nuageux, 29°
Istanbul peu nuageux, 25°
Rome temps clair, 33°
Milan non reçu
Nice beau, 28°
Palma beau, 29°
Madrid beau, 31°
Barcelone temps clair, 33°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 10°
Chicago nuageux, 22°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg nuageux, 17°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 30°
Montréal nuageux, 21°
New York nuageux, 28°
Pékin pluvieux, 29°
Rio de Janeiro pluvieux, 24°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 23
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei:
Températures: moyenne: 19,6 °;
7h30: 16,0 °, 13h30: 22,4. °; 19h30:
23,2 °; max : 24,2 °; min: 15,0 °;
Précipitations: 0 mm. Vent dominant:
nord-nord-est puis est-nord-est, mo-
déré à faible. Ciel: en général ensoleil-
lé avec des passages nuageux.

De plus en plus le soleil brille,
évitez que votre peau grille!

CLIN D'OEIL

Vous êtes étranger, le rêve
américain vous tente mais vous
ne possédez pas de carte verte?
Ne désespérez pas. Les beaux
jours sont peut-être devant vous.

Pour la deuxième année consé-
cutive, le Département d'Etat
américain organise en effet une
«loterie à la carte verte» qui per-
mettra aux étrangers de 36 pays,
dont la Suisse, de résider de fa-
çon permanente aux Etats-Unis.
Comme l'an passé, la plupart des
40.000 gagnants seront des Irlan-
dais, auxquels 16.000 visas sont
réservés.

Les participants à cette grande
loterie doivent simplement ins-
crire leur nom, leur date et lieu
de naissance ainsi que leur
adresse sur papier libre, qu'ils en-
voient à une adresse en Virginie,
dans la banlieue de Washington.
Les inscriptions pour ce jeu se-
ront reçues du 29 juillet au 28
août, /ap

Le rêve
américain

Demain dans
le€é ¥¦

% La vie sexuelle
de nos amies les bêtes

# Pascal Tissier tire

ses dernières cartouches

% Nos rubriques «graphologie»

et «rayon laser*


