
Piscines:
la bataille
des bermudas

Le bermuda sera proscrit dès
1 993 dans certaines piscines neuchâ-
teloises, dont celles d'Engollon et du
Val-de-Travers. Celles de Nid-du-
Crô et du Landeron n'ont en revan-
che pris aucune décision dans ce sens,
pour l'instant en tout cas. C'est par
mesure d'hygiène que l'Association
romande des piscines recommande à
tout ses membres d'inciter les bai-
gneurs à renoncer à entrer dans l'eau
avec le short long avec lequel ils ont
précédemment fait une autre activité.
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Les nuits
blanches d'un
agent Securitas

Esprit d'initiative, goût de l'organi-
sation, c'est armé de ces fortes quali-
tés qu'Armand Mathey a réussi à
gravir les échelons de la hiérarchie
au sein de Securitas, entreprise qui
fête à ce jour ses 85 ans d'existence.
Ce garde, aujourd'hui à la retraite,
évoque avec humour et malice les
anecdotes et les événements glanés
au gré de ses 41 années de déambu-
lations.
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Thermalisme en Vénétie
TOUR D'EUROPE/ les boues de la santé à Abano Terme

CURISME — Si Venise et ses innombrables îles attirent toujours autant de touristes du monde entier, sa région recèle
également de nombreux trésors. Ainsi, à quelque quarante kilomètres dans les terres, au pied des collines
euganéennes, les boues d'Abano Terme connaissent depuis plus de vingt-sept siècles une renommée justifiée. Jean
Mory suit cette semaine des curistes romands qui savent joindre l'utile à l'agréable en Vénétie. Avec, pour les lecteurs,
un voyage à gagner. Jean Mory- E-
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Suivre
le cortège
du temps

Dès le 28 août, le Musée de la
vigne et du vin, à Boudry, proposera
une exposition retraçant l'histoire des
vendanges et leur célébration à Neu-
châtel. «Attention ! Vendanges!»
sera un voyage dans le temps à la
recherche de l'esprit qui animait
toute la population au moment de la
récolte du raisin. Une visite historique
et ethnographique qui conduira les
visiteurs du XVIIIe siècle à nos jours. A
grands coups d'affiches, de musique
et de confettis, l'exposition haute en
couleur permettra de vivre un vérita-
ble cortège.
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Un Français
et des Russes
sur orbite

ENVOL — Réparation et expé-
riences au menu. ap

Quatre jours avant que le
Suisse Claude Nicollier s'envole à
bord de la navette «Atlantis» —
dont il a amélioré l'ordinaire,
grâce à l'apport de truffes au
chocolat — , le Français Michel
Tognini et ses deux camarades
russes Anatoli Soloviev et Sergueï
Avdeïev ont décollé hier matin de
Baïkonour en direction de la sta-
tion orbitale Mir à bord d'un
vaisseau Soyouz-TM-15. Baptisée
«Antarès », cette mission doit per-
mettre de prolonger la vie de la
station orbitale et de réaliser di-
verses expériences scientifiques.
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La loi, les sous
EX-YOUGOSLAVIE/ Constitution bosniaque et conférence du HCR

JEUNES RÉFUGIÉS BOSNIAQUES - Double série de discussions, cette semaine, au sujet de la crise
yougoslave. Hier tout d'abord, musulmans, Croates et Serbes de Bosnie-Herzégovine ont repris à Londres
leurs pourparlers indirects. Plutôt que de négocier un cessez-le-feu, le médiateur européen José Cutiliero va,
tenter de «trouver des positions communes (...) pour élaborer (...) les principales dispositions d'une nouvelle
constitution». Par ailleurs, s 'ouvrira demain à Genève une conférence du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) au sujet de la crise yougoslave. Il manque actuellement au HCR, la moitié des
188 millions de francs qu 'il a demandé pour s 'occuper des réfugiés de l'ex-Yougoslavie. epa
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Barcelone:
Flavio Rota
aux anges!

MICHAEL ENGELER - 24me, le
Zurichois peut espérer se quali-
fier pour la finale des 36 meil-
leurs, keystone

Mission accomplie pour l'équipe
de Suisse masculine au terme de la
première journée des épreuves
olympiques de gymnastique, au
Palau Sont Jordî de Barcelone. A
l'issue des exercices imposés, les
Helvètes occupent le 11 me rang.
Si le Zurichois Michael Engeler a,
comme prévu, été le meilleur de
nos représentants, le Loclois Flavio
Rota a évolué comme sur un
nuage. N'a-t-il pas livré le meilleur
«imposé» de sa carrière? Notre
envoyé spécial Alexandre Lâchât
raconte. Page 8
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TOUR D'EUROPE / / Italie des cures thermales et des cartes postales

Pourquoi les Suisses courent-ils de-
puis toujours aux thermes d'Abano
et de Montegrotto harmonieusement
disposés au pied des collines euga-
néennes en Vénétie? Il y a belle
lurette que cette question tracasse
certains esprits à la lecture des cata-
logues de maisons spécialisées dans
le tourisme et le voyage. Pour en
savoir plus, la meilleure solution
était encore de tenter l'expérience et
d'entrer de plain-pied dans ce ther-
malisme plus que jamais prisé dans
toutes les couches de la population.

D'Abano :
Jean Mory

C'est pourquoi nous avons pris le
chemin de l'Italie en compagnie de
curistes, pour la plupart des habitués
de ces hauts lieux voués à la fangorhé-
rapie. Nous n'y avons trouvé que des
gens louant les bienfaits de ces traite-
ments assez éprouvants mais «qui per-
mettent de bien passer l'hiver».

Cap donc sur Abano terme, cette

station nichée dans le nord de l'Italie,
aux portes de Padoue la cité de saint
Antoine. Encore faut-il choisir une bonne
façon d'enjamber les quelque six cents
kilomètres qui séparent Neuchâtel de
ce royaume de la boue bienfaisante et
régénératrice. La route, le rail ou
l'avion? Ces trois modes de transport
sont utilisés avec cependant une évi-
dente préférence pour le premier. Et si
la voiture garde ses adeptes, l'autocar
est de loin le plus utilisé. Il n'est peut-
être pas le moins fatiguant, ni le plus
rapide puisqu'il faut compter de onze
à douze heures pour avaler tous ces
kilomètres. Mais il a pour lui de gros
avantages. Il vient pratiquement vous
chercher à domicile pour vous déposer
à votre hôtel. Une fois vos bagages à
bord, plus de soucis; vous les retrouve-
rez dans votre chambre ou, au pire,
dans le hall de l'établissement que vous
aurez choisi.

Ce qui séduit le curiste qui adopte
l'autocar, c'est l'approche en douceur
de son lieu de séjour. En musardant, il

peut tout à loisir voir défiler des pay-
sages nouveaux ou à redécouvrir, sen-
tir les changements de climat et d'habi-
tat. Il lui est ainsi loisible de s'impré-
gner du pays et de ses caractéristi-
ques. Certes, aujourd'hui, les autoroutes
enlèvent une partie du charme des
voyages d'autrefois, mais elles traver-
sent encore des campagnes qui, à elles
seules, méritent d'être contemplées en
toute quiétude. Même si certains con-
tournements de grandes villes par des
banlieues souvent sordides ne sont
guère agréables.

Le voyage de Neuchâtel à Abano à
bord d'un car surélevé ne manque pas
d'attrait. S'il évite toutes les cités, il
permet cependant d'en deviner l'éten-
due et même certaines caractéristiques.
Ainsi, en descendant le Saint-Bernard,
c'est toute la ville d'Aoste qui se révèle
d'un coup d'oeil avec sa collégiale
Saint-Ours et sa cathédrale. Cette ca-
pitale d'une vallée qui se bat pour
rester fidèle à la langue française ne

cesse de s'étendre et de se moderniser.
Elle commande tout ce vallon sauvage
arrosé par la Doire et parsemé de
châteaux. Si beaucoup d'entre eux sont
en ruines, d'autres séduisent par leur
aspect imposant qui semble raconter
leur histoire glorieuse.

Il faudra ensuite attendre Bergame
pour retrouver des paysages acciden-
tés après avoir traversé l'interminable
plaine milanaise, ses immenses champs
de maïs qui alternent avec ses non
moins grandes rizières. Dès cette su-
perbe cité, fièrement campée sur sa
colline, c'est au milieu d'un véritable
jardin potager que l'on circule, agré-
menté de vergers et de vignobles dont
l'étendue n'a d'égale que la richesse.
Et les noms de Vicence et de Vérone, ce
dernier tant chanté par les poètes,
permettent de rêver alors que l'on ne
peut que deviner la beauté de ces
lieux où s'épanouit l'art lyrique.

Voici enfin Padoue et, à un jet de
pierre, Abano Terme, la fin du voyage
et le début d'une nouvelle expérience:
le thermalisme. Oubliée la fatigue de

ce long périple autour d'une bonne
table avec la perspective toujours
agréable de jours de détente.
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ABANO — Des hôtels, de la verdure
et de la fangothérapie. E-

En musardant vers Abano Terme

Gagnez ce séjour ! ÊMJFtl
Cette série de reportages «Tour

d'Europe » donne lieu à un grand
concours doté de voyages offerts
par l'agence Marti. Chaque se-
maine, «L'Express» vous fait dé-
couvrir une autre destination. Cette
semaine, vous pouvez gagner un
séjour d'une semaine de cure et de
relaxation à l'hôtel Park à Abano
(Italie) pour deux personnes (pen-
sion complète; valeur 1450 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: «Combien de lits
comptent les 80 hôtels d'Abano?».
La réponse se trouve dans un des
cinq reportages publiés cette se-
maine. Envoyez donc samedi votre
carte postale à «L'Express-Con-
cours évasion», CP 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! E-AUTOCAR - Des kilomètres en

toute quiétude. E-

Aujourd'hui, les voyages- en autocar
connaissent une belle vogue. La route
est devenue très populaire. Les circuits
attirent une clientèle qui n'a que l'em-
barras du choix. En effet, les itinérai-
res ne cessent de se multiplier et l'ou-
verture des frontières à l'Est a encore
amplifié le mouvement. Aux tradition-
nelles randonnées en France, en Italie,
en Allemagne, en Autriche, en Espa-
gne ou au Portugal sont venues s'ajou-
ter des étapes en Hongrie, en Tché-
coslovaquie, dans les pays baltes, en
Pologne et même en Russie. Seule la

Yougoslavie a, hélas, disparu des ca-
talogues à la suite de ses ennuis inté-
rieurs. Momentanément, espérons-le.

Le Nord est, lui aussi, très prisé des
amateurs de voyages en autocar
avec le Cap nord, le circuit de Scandi-
navie, l'Islande et, bien entendu,
l'Ecosse qui reste un des tours parmi
les plus appréciés.

Quant à la Suisse, elle ne reste pas
en arrière. Jamais la devise ((Va et
découvre ton pays» n'a été aussi sui-
vie et les destinations proposées aussi
diverses, /jmy

La grande vogue des autocars

8 jours LA CRISE 8 jours
Passez-la avec nous sur l'île de CORFOU

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

Les voyagistes affiliés <p (027) 23 66 16.
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FÊTE NATIONALE DU 1" AOÛT
DESTINATION SURPRISE
avec repas et feux d'artifice

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

FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT
au Bùrgenstock avec bateau, funi,

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

Fr. 86.- 68922-10
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» sur les lacs de
Neuchâtel el Moral SA

LUNCH-BOAT
LUNCH-LIGHT

**********
- 1 beau buffet de salades,
- 1 poisson fumé

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

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

Neuchâtel départ 12 h 15
Neuchâtel arrivée 13 h 15

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

(Tél. 254 012).

((LA VILLE D'ESTAVAYER :
LA SEULE VRAIE TERRASSE

SUR LE LAC!!!))



Procès du sang:
la colère

des victimes
Me Vergés également

pris à partie
Pascal F., 34 ans, hémophile et

sidéen jette un regard en direction
du banc des prévenus. «Comment
ces gens-là peuvent-ils dormir?
Qu'ils pensent à tous ceux qui se
réveillent la nuit la peur au ventre
parce qu'ils s'estiment trop jeunes
pour mourir!»

Hier, pour la première fois depuis
le début du procès des quatre mé-
decins inculpés dans l'affaire du
sang contaminé, la parole a été
donnée aux parties civiles qui pen-
dant près de trois heures se sont
relayées à la barre de la 16me
chambre correctionnelle de Paris.

Gendarmes, avocats, magistrats,
journalistes; dans le prétoire, tous
ont les yeux rivés sur ces malades
venus témoigner dans un silence im-
pressionnant, à peine troublé par
les sanglots étouffés du public.

Mme G. est veuve. Son mari, em-
ployé à la Sécurité sociale, était
traité par le docteur Jean-Pierre
Allain. «Six semaines de procès, ça
doit faire mal, mais ce n'est rien à
côté de six ans de douleur», lance-
t-elle à l'adresse du médecin, régu-
lièrement pris à partie au cours de
cette douloureuse audience.

Le président Jean-Louis Mazières,
habituellement prompt à empêcher
toute agression verbale à rencon-
tre des prévenus, reste muet.

Une mère de famille, quadragé-
naire, succède à Mme G. pour ra-
conter son calvaire: «Les médecins
m'ont assuré que Lionel était por-
teur sain, mais petit à petit, j'ai vu
mon enfant dépérir. En regardant
les autres personnes dans la rue, il
me demandait les yeux remplis de
haine: Maman, pourquoi c'est moi?
Qu'est-ce que je  devais lui dire, M.
Carretta? Qu'on lui avait injecté la
mort?»

D'abord la bêtise
Arrive alors à la barre une autre

mère, dont le fils de 16 ans est
sidéen. D'une voix ferme, elle ac-
cuse: «Les docteurs Carretta et Ha-
bib! ont eu la Légion d'honneur et
ont touché des indemnités. A ce
jour, aucun hémophile n'a été in-
demnisé. Si ces gens ne sont pas
condamnés, j'irai dans la rue crier:
Etat meurtrier, justice complice!»

Jean Peron-Gardanoff, président
de l'Association des polytransfusés
estime pour sa part que ce drame
était plus imputable «à la bêtise
qu'à la méchanceté». Très dur pour
les inculpés, il n'a pas été plus
amène pour Me Jacques Vergés,
qui dans l'après-midi a déposé une
plainte pour empoisonnement à
l'encontre de Laurent Fabius, Ed-
mond Hervé et Georgina Dufoix.
«C'est facile de porter plainte
maintenant que l'ambulance est
passée. J'ai écrit à Me Vergés, il y
a quelques années, il m'a dit qu'il
ne voulait pas s 'occuper de ce dos-
sier».

Me Vergés veut faire renvoyer
les trois anciens ministres devant la
Haute Cour de justice, constituée
pour juger le président de la Répu-
blique en cas de haute trahison, les
ministres pour crimes ou délits com-
mis dans l'exercice de leurs fonc-
tions, ainsi que leurs complices dans
les cas de complots contre la sûreté
de l'Etat.

Après l'ultime témoignage de
Mme L., qui demande aux inculpés
«d'assumer leurs responsabilités»,
Michel Garretta se lève et déclare
gravement: «Je n'ai jamais pris
consciemment une décision contraire
à l'intérêt des malades». Sa voix se
met à trembler. «C'est dur de par-
ler après autant de souffrances, ça
fait minable. Toutes les décisions
que j'ai prises, je  les aurais appli-
quées à mes enfants et à moi-
même», conclut-il malgré les gron-
dements du public, /ap-reuter

LONDRES/ Les parties au conflit bosniaque ont repris leurs pourparlers indirects

¦ es représentants des Serbes,
Croates et Musulmans bosnia-
ques ont repris hier à Londres

leurs pourparlers indirects de paix
organisés sous l'égide de la CEE:
cette dixième séance de discussions
devait porter sur l'élaboration d'une
nouvelle constitution plutôt que sur
la signature d'un nouveau cessez-le-
feu dans la république, qui connais-
sait une relative accalmie.

Après l'échec de la trêve conclue
sous les auspices de Lord Carrington,
le président de la conférence sur la
paix en Yougoslavie, le 17 juillet, le
ministre bosniaque des Affaires
étrangères Haris Siladjzic, le chef

croate Maté Boban et le dirigeant
serbe Radovan Karadzic devaient
rencontrer séparément le médiateur
européen José Cutiliero.

Ce dernier a rappelé avant le début
des entretiens que la dernière trêve
avait été violée par l'ensemble des
parties. Mais, a-t-il poursuivi, uje
vais tenter dans les prochains jours
de trouver des positions communes
(...) pour élaborer (...) les principales
dispositions d'une nouvelle constitu-
tion pour la Bosnie-Herzégovine».

Il s'est refusé à détailler ses inten-
tions, se bornant à déclarer qu'en
février dernier, au début des pourpar-
lers de paix, «les Serbes bosniaques

voulaient un Etat séparé et les musul-
mans étaient en faveur du maintien»
de l'Etat actuel. Depuis, tinous avons
fait des progrès», chaque partie s'ac-
cordant pour que des «unités consti-
tuantes» soient à la base d'une nou-
velle loi fondamentale.

Les principaux intéressés n'ont tou-
tefois pas fait preuve d'enthousiasme
avant le début des pourpalers. Le
président bosniaque Alija Izetbego-
vic avait écrit à Lord Carrington pour
lui annoncer que son ministre partici-
perait aux entretiens, mais sans
mandat de négocier, en raison de la
poursuite des combats. A ce propos,
José Cutiliero a expliqué qu'il tente-

rait de convaincre Haris Siladzjic
qu'il «a un intérêt à négocier et au-
cun intérêt à ne pas négocier».

De son côté, Radovan Karadzic
s'était déclaré «peu optimiste» sur
l'issue des pourparlers tandis qu'en
Bosnie, le commandant des forces
serbes a déclaré que 98 de ses sol-
dats avaient été tués et 265 autres
blessés depuis le 17 juillet.

«Malheureusement, nous ne sa-
vons pas s 'ils (les musulmans) pren-
nent ces entretiens au sérieux ou
non», a ajouté Radovan Karadzic.

Sur le terrain, le chef de la FOR-
PRONU, le général Satish Nambiar,
devait également s'entretenir avec
les factions belligérantes. Arrivé hier
à Sarajevo, il a estimé que «beau-
coup de choses peuvent être faites
même si elles ne sont pas en train de
l'être. Comme un cessez-le-feu, par
exemple».

La capitale a connu hier un calme
relatif. Durant la nuit, des affronte-
ments sporadiques s'étaient produits
dans la vieille ville et le faubourg de
Dobrinja.

Gorazde, ville de l'est de la Bosnie
coupée du monde depuis trois mois,
connaissait, elle, une note d'espoir:
le Haut-Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés a annoncé
qu'il envisageait de parachuter vi-
vres, médicaments et équipements
médicaux sur la ville assiégée par
les Serbes et impossible à atteindre
par la route, /ap

D'abord la constitution

«Terrifiés à l'idée de rentrer»
De vieilles femmes assises sur des

matelas restent stoïques sous la cha-
leur, sans prêter attention aux jeunes
jouant autour d'elles: les 400 Bosnia-
ques entassés dans ce gymnase de
Vienne ne sont qu'une petite partie
des 2,5 millions de personnes ayant
fui les combats dans l'ex-Yougoslavie.

Les 500.000 réfugiés ayant quitté
l'ex-fédération yougoslave mettent
l'Europe face au plus grand afflux de
réfugiés depuis la Seconde Guerre
mondiale. Déjà, plusieurs pays ont at-
teint leur seuil de tolérance, deman-
dent des visas et entrouvrent leur
porte au cas par cas, alors qu'aucune
solution au conflit ne s'annonce.

«La haine est si forte que les réfu-
giés sont terrifiés à l'idée de rentrer
chez eux. Nous aurons une population
de réfugiés permanents au cœur de
l'Europe si nous n'agissons pas tout de
suite», déclare Sylvana Foa, porte-
parole du Haut-Commissariat des Na-
tions-Unies pour les réfugiés.

L'organisation a demandé en mai
l'équivalent de 1 88 millions de francs
suisses pour les réfugiés yougoslaves.
A la veille de la conférence qui s'ou-
vre demain à Genève sous l'égide du
HCR pour parler de ces réfugiés, seule
la moitié de cette somme a été ras-
semblée.

La situation est «encore plus drama-

tique maintenant», ajoute Mme Foa,
inquiète à la perspective de l'hiver:
pas d'argent pour les couvertures.

Dans les camps d'Autriche, après le
soulagement, c'est l'inquiétude: «Nous
sommes un poids ici, mais cela sera si
difficile de rentrer... Impossible pour
certains», dit une jeune femme.

Et les pays d'accueil s'inquiètent
pour leur stabilité intérieure. La CE a
décidé de débloquer l'équivalent de
99,4 millions de francs suisses, mais les
réunions s'achèvent en querelles: l'Al-
lemagne reproche notamment à l'Es-
pagne, aux Britanniques, de traîner
les pieds, /ap

Cap sur 1993, cahin-caha
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ Accord à l 'arraché sur l 'abolition des frontières fiscales

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

«On est cocu!», dit-il avant de tour-
ner les talons et de disparaître de
Bruxelles. Le franc-parler de Michel
Charasse n'a pas de frontières, contrai-
rement à l'Europe communautaire qui,
à moins de savants subterfuges, risque
bien d'en conserver quelques unes
après 1993...

Les grands argentiers des Douze
étaient réunis hier dans la capitale
belge pour consacrer l'abolition des
frontières fiscales dans le cadre du
futur marché intérieur. On qualifiait
dans la matinée cette rencontre d'histo-
rique, son bilan était, en début de
soirée, catastrophique avant qu'un ac-
cord à l'arraché soit conclu dans la nuit.

Le grand marché de 1 993 instaure
la libre circulation des biens, des servi-
ces, des personnes et des capitaux.
Dans ce cadre, les Douze sont notam-
ment convenus d'une harmonisation de
la fiscalité indirecte (taux de TVA et
d'accises), actuellement très variable
selon les pays.

Le 24 juin 1991, un accord politique
avait été trouvé, les Etats membres de
la CE déclarant «qu 'ils appliqueront à
partir du ler janvier 1993 un taux
normal de TVA égal ou supérieur à 15
pour cent». Il leur était également lais-
sé la possibilité d'appliquer un ou deux
taux réduits égaux ou supérieurs à 5%
en fonction d'une liste de biens et servi-
ces déterminés, ainsi que de maintenir,
jusqu'au 1 er janvier 1997, certains
taux super-réduits (1 à 4%) ou nuls en
vigueur. En matière d'accises, outre un
système de contrôle de produits soumis
à pareils droits, les Douze s'étaient
entendus sur un rapprochement des
taux de taxation grevant les produits
pétroliers, les boissons alcoolisées et le
tabac.

Hier, les ministres de la CE s'étaient
donné pour objectif de formuler en huit
directives (lois) européennes l'accord
politique de juin 1 991.

En début de journée, quatre problè-

mes restaient à résoudre: la définition
d'un taux d'accise minimum pour les
alcools, la transcription juridique du
principe d'application d'un taux de
TVA minimum de 1 5%, le régime taxa-
toire de l'or de placement et
l'«output» agricole, soit la liste des
biens et services susceptibles de bénéfi-
cier d'un taux de TVA réduit. En début
de soirée, ces quatre pierres d'achop-
pement étaient devenues six, s'y ajou-
tant un différend entre la Grande-
Bretagne et l'Espagne portant sur le
sherry et le xérès tandis que la France,
bloquait toute avancée sur le gasoil de
chauffage et le vin.

Dans la nuit, un «accord général»
intervenait, Londres, Paris et Madrid
maintenant cependant certaines réser-
ves relatives aux accises grevant le
tabac ainsi que certains alcools et pro-
duits pétroliers. «Des consultations vont
avoir lieu pour lever ces réserves avant
jeudi», notait-on de source diplomati-
que.

Pour sortir de l'ornière, les différen-
tes délégations ont, tout au long de la
journée, soumis une pléiade de propo-
sitions de compromis qui ont donc, sem-
ble-t-il, porté leurs fruits.

En matière de taux d'accises sur les
alcools titrant plus de 22°, les Britanni-
ques ont ainsi proposé que soit établi
une taxe minimum de 550 Ecus par
hectolitre d'alcool pur. «Cette discus-
sion fut à la limite dé la moralité», a
confié à «L'Express» Philippe Mays-
tadt, le ministre belge des Finances,
notant que les pays du nord pourront
plus facilement écouler leur production
dans les pays du sud de l'Europe tout
en maintenant chez eux des normes
très strictes...

Concernant le taux normal de TVA,
une ébauche de solution s'était égale-
ment dessinée dans la soirée, Londres
lâchant du lest: ce sera 15% au mini-
mum jusqu'au 31 décembre 1996, à
charge pour les Douze de s'entendre,
avant le 31 décembre 1995, sur un
nouveau taux applicable dès le ler
janvier 1 997 — c'est à cette date que

devrait entrer en vigueur le «régime
définitif», qui repose sur le principe de
la taxation dans le pays d'origine et
non plus de destination.

Les difficultés liées à l'or de place-
ment et aux produits agricoles sem-
blaient quant à elles telles que l'on
parlait, alors que la nuit tombait, de
renvoyer leur résolution «avant le 31
décembre 1994«, chaque pays main-
tenant d'ici-là qui des taux réduits, qui
des taux «normaux».

C'est la question de l'horticulture qui
est à l'origine de l'ire de Michel Cha-
rasse: fleurs et plantes ornementales ne
figurant pas dans la liste des produits
à TVA réduite, la France a d'ores et
déjà relevé ses taux fiscaux les gref-
fant. Or, l'Allemagne et les Pays-Bas
ont marqué hier leur désir , de voir ces
produits figurer dans la liste précitée.
Hier soir, il ne restait donc plus aux
Douze qu'à suivre les recommandations
du commissaire européen Christiane
Scrivener: mettre en parenthèses les
dossiers sensibles. Comme d'habitude,
finalement.

0 T. V.
FLEURS — A l'origine de la colère de
Michel Charasse. JE.

La Suisse en attente
L'harmonisation des taux de TVA

dans la Communauté ne concerne pas
directement la Suisse: l'accord sur
l'EEE ne comprend en effet pas de
volet fiscal.

Toutefois, la taxe sur la valeur
ajoutée fera partie de l'acquis com-
munautaire que Berne devra inté-
grer, lors de l'entrée de notre pays
dans la CE, dans la législation suisse.
«Des problèmes d'ajustement se po-
seront», fait remarquer à ce propos
Alois Ochsner, diplomate attaché à
la mission suisse auprès des Commu-
nautés européennes.

Certes, Berne pourra sans doute
négocier des périodes d'adaptation
transitoires, ,à l'instar des autres
membres de l'AELE candidats à
l'adhésion. «Mais les négociations se-
ront rendues plus difficiles par le fait
que l'instauration par les Douze d'un
nombre de taux limité réduira notre
marge de manœuvre», conclut Alois
Ochsner. On en viendrait presque à
regretter que la Suisse n'ait pas
adhéré à la Communauté en même
temps que l'Espagne et le Portugal...
/tv v

PA TRIOT - Malgré
l'accord de diman-
che, les Etats-Unis
vont renforcer leur
présence militaire
autour de l'Irak, ap
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

— Probablement. Mais qui sait ? Il a agi sur ordre comme
un soldat. Votre sœur est morte parce que le hasard a voulu
qu'elle soit présente et cela pourrait aussi nous arriver. Pippa,
avez-vous réfléchi à la vie que vous allez mener, maintenant que
vous êtes mariée ? Cela n'a rien à voir avec votre village anglais.

— Je sais exactement ce que je fais, dis-je, et Francine était
comme moi. Je ne regrette rien , c'est ce que je veux.

— Il y a autre chose. Il se peut que la population désap-
prouve notre mariage. Le Kollenitz ne peut exprimer aucune
objection, car c'est Freya qui a rompu notre contrat. Mais les
gens ici...

— ... auraient préfère vous voir épouser l atiana.
— Plus maintenant. Car Tatiana ne sortira plus de son

couvent, j'imagine, et elle prendra probablement le voile. C'est
ce qui arrive en de tels cas. Elle a toujours été déséquilibrée. Sa
raison l'a quittée, mais elle peut se ressaisir, et alors, elle
désirera rester au couvent. Quant à nous... il nous faut attendre,
Pippa. Nous aurons une autre cérémonie de mariage... que l'on
célébrera dans les rues. Je le regrette, mais vous m'avez épousé,
souvenez-vous ! Vous aurez à faire face à notre peuple. Je crois
que tous vous aimeront... avec le temps. Comment s'y oppose-
raient-ils ? Ils estimeront aussi peut-être que toute notre histoire
est romanesque... charmante. Ils sont ainsi, vous savez. On a
pardonné à Freya. On lui a offert des fleurs et elle a été
acclamée tandis qu'elle passait dans les rues. Ils ont toujours
aimé Freya.

— Je les comprends, dis-je.
— Ils aiment aussi Giinther. En fait, ils apprécient les

romans et l'histoire de sa fuite avec celui qu'elle aimait les a
séduits, comme votre histoire d'ailleurs.

— Conrad, dis-je, sérieuse, vous ne souhaitez pas renoncer ?
Ce pays compte énormément pour vous...

Je remarquai l'expression rêveuse, lointaine, de son regard.
Il avait été élevé ici. C'était son univers. Je devais m'efforcer

de l'accepter.

0'« Dieu est dans son ciel »

Deux mois plus tard , notre mariage officiel eut lieu et j' étais
presque déjà certaine d'attendre un enfant. Cette pensée me
donnait confiance, ma vie était ici et l'enfant que je portais
serait l'héritier du grand-duché.

Conrad était magnifique. J'étais habillée d'une robe blanche
couverte de perles. Je n'avais jamais rien porté d'aussi gran-
diose. Freya m'assurait que j'avais tout d'une future grande-
duchesse. La présence du grand-duc ajoutait à notre mariage le
sceau de l'approbation officielle et, à ma grande surprise, je
m'en tirai assez bien.

Je défilai ensuite dans les rues, assise dans le carrosse portant
le blason ducal. Je saluai la foule sur le balcon du grand
château, avec Conrad d'un côté, le grand-duc de l'autre, tandis
que le peuple nous acclamait. Conrad était ravi. J'avais subi
honorablement ces épreuves. Cette nuit-là , je lui parlai de notre
enfant.

Je vivais tranquillement au palais de marbre dans la forêt et il
m'arrivait de me promener dans un léger attelage qui avait été
choisi pour me permettre de me rendre partout sans cérémonie.

J'avais introduit dans ma maison le jeune Gitan Zig, car je
n'avais pas oublié sa gentillesse à mon égard. Sa reconnaissance
était émouvante et je savais qu'il resterait toute sa vie un
serviteur fidèle.

161 (À SUIVRE)

JJ VEHICULES i&tim À̂

HONDA VFR 750F, année 1988, 21.000km,
état neuf. Tél. 30 43 65 dès 1 8 heures. 109524-59

FZR 600 15'000km, bon état , couleur d'origine
6500 fr. Tél. 24 2219. 70090-59

RENCONTRES rJWw^T)
JEUNE HOMME, 25 ans, Tunisien cherche en
vue mariage jeune fille. Tél. 33 37 91. 70076-60

T'OFFBE WWÂC/ AVENDRE rpSJI
CAMERA VIDÉO couleur Panasonic avec
magnétoscope neuf 2900 fr., cédée à 1000 fr.
CAMERA super 8 Hanimex avec visionneuse et
sacoche, neuf 1800 fr., cédée à 700 fr. Accu-
mulateur de chaleur AEG 380 V 2x1200W
(neufs)., neuf 2400 fr., cédé à 900 fr. livré. Tél.
(038) 24 46 92 le soir. 69829-61

TABLE 2 RALLONGES, 4 chaises, table cuisi-
ne 2 rallonges + chaises, divant-lit complet,
commode avec marbre, radiateur à huile, divers
articles ménage. Bassin 2, Saint-Mar-
tin Tél. 2413 69 (12-13h.) 70056-61

CHAMBRE À COUCHER moderne, au plus
offrant, cause double emploi. Tél. (038)
30 52 28. 109589-61

BANC D'ANGLE rustique, 1 table, 2 chaises.
Tél. 25 31 18 le soir. 108S98-61

VÉLOMOTEUR VELUX X30, fourche Alpa
bon état. Prix à discuter. Tél. 31 58 09.109596-61

TE CHERCHE 0̂<y À ACHETER iJS&l
CHERCHE OCCASION: piano électronique,
vélo course (dame), petite machine à laver
(linge). Tél. (038) 21 44 95, soirée. 109593-62

j  luitlELOVE I gjj f//¦̂^ ¦¦¦̂ ¦â^̂ iHil Ĵl- ¦â Hâ aV-'^-i/"

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

MEUBLÉ, SPACIEUX APPARTEMENT
avec terrasse dans villa à Colombier, convien-
drait à famille 2150 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 34 86 ou 24 23 45. 69567-63

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

/ &  Hi ' a Ĥal HBI HaV Ha k̂l HB HB HaHB LVH BB Bfl 
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STUDIO tout de suite au Petit-Cortaillod. 615
fr. charges comprises. Tél. 53 68 89. 69957-63

TOUT DE SUITE PETIT STUDIO meublé à
Cormondrèche. 520 fr. Tél. 61 11 25. 70062-63

LANDERON 3 PIÈCES tout confort, avec
cave et galetas, 11 25 fr. + charges et garage
90 f r . ,  l i b r e  15 s e p t e m b r e  1 9 9 2 .
Tél. (031) 819 45 39. 79091-63

BOUDRY, STUDIO cuisine agencée, W. -C.
douche. 5 minutes transports publics. 643 fr.
charges comprises. Tél. (038) 41 39 06.

70089-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 109421-63

NEUCHÂTEL proximité palais DuPeyrou,
3Î4 pièces, cuisine agencée, bains, W.-C, jar-
d i n .  1400 f r .  + c h a r g e s .  L i b r e .
Tél. (038) 2406 07. 109543.53

AU VAL-DE-RUZ appartement 2 pièces, gran-
de cuisine agencée, place de parc, jardin, gara-
ge en p lus .  880 f r .  + c h a r g e s .
Tél. (038) 531813. 109581-63

TOUT DE SUITE à Peseux, 3 pièces, cuisine
agencée, cave et place de parc. 1300 fr. +
100 fr. de charges. Tél. 31 71 31. 109588-63

URGENT place de parc dans un garage collec-
tif à Serrières. Reprise immédiate. Je vous offre
le 1" mois. Tél. 30 43 36 à midi. 109590-63

SAINT-MARTIN 10, Cressier, studio, cuisinet-
te, salle de bains, W.-C, libre le 1e' août 1992.
Location 410 fr. + charges. Tél. (038)
24 40 88. 109599-63

NEUCHÂTEL, chambre meublée, près Univer-
sité, pour étudiante non fumeuse. Libre tout de
suite. Tél. 25 70 80. 109600-63

POUR LE 1ER OCTOBRE 1992 à Peseux,
4pièces en duplex, cuisine agencée, cave et
place de parc, 1850fr + 120 fr. de charges.
Tél. 31 71 31. 109603-63

NEUCHÂTEL, URGENT, près Université,
grand 2 pièces, clair, cuisne équipée, grande
salle de bains, cave. Libre 1°' août. 1165fr.
charges comprises. Tél. 25 73 47 , bu-
reau 205433. 109601-63

QUELLE ÉTUDIANTE partagerait apparte-
ment meublé 3 pièces, tout compris 400 fr.
Tél. (038) 30 38 34. 109592-63

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, 620 fr.
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 2518 26. 109510-53

BEVAIX, appartement 3 pièces, confort , verdu-
re. Loyer 1050fr. + charges. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-91 17i09609-63

À SERRIÈRES, magnifique 4% pièces, grand
salon, cuisine agencée, W.-C. séparés, buande-
rie individuelle, cave et jardin, vue sur le lac et
les alpes. Tél. (038) 31 42 39. i09585-63

TE CHERCHE <^̂V ÂLOUER l P  ̂|
PRIVÉ CHERCHE piano Steinway + Sohn
211 B en bon état. Tél. (038) 51 11 56.

69952-64

JEUNE FILLE CHERCHE studio meublé, cen-
tre ville, si possible cuisine séparée. Max. 700
fr. Tél. (026) 46 26 70 dès 20h. 70073-64

COUPLE TRANQUILLE cherche 3 - 4 pièces,
calme, région Neuchâtel. Max. 1300 fr pour 1er
janvier. Tél. (038) 24 22 50 soir. 70091-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 2%-
3% pièces, Auvernier et région, maximum
1 0 0 0  f r .
Tél prof. (038) 35 62 64, privé (038) 33 85 28.

109597-64

T'OFFRE i îWPV EMPLOI 
^

0'̂
FEMME DE MÉNAGE suisse ou permis C,
pour ménage soigné et repassage. Proximité
gare Colombier. Tél. 42 41 43. 109594-65

GOUVERNANTE-REMPLAÇANTE auprès
de dame âgée est cherchée 1à2jours par
semaine, y compris la nuit. Quartier Est de
Neuchâtel. Tél. (038) 51 28 25. 109604-65

TE CHERCHE L̂ &̂ff lU E M P L O I ^Sf f *

JEUNE HOMME cherche travail comme aide.
Si possible en plein air. Libre tout de sui-
te. Tél. 31 8712 dès 17h. 70072 - 66

GARDE ENFANTS à mon domicile, rue des
Parcs. Tél. (038) 24 45 39. 109545-66

V IMI...JElTLESDIVERS Mm.
CHERCHE PARTICIPANTS au Jocker 1992.
Tél. 30 57 48. 109587-67

T ÎHtf
JJESANIMAUX \Sti%L
FAMILLE RONGEUR à vendre Chinchillas
mâles et femelles, 3 mois, valeur 100 fr.
Tél. (038) 51 48 63 ou 51 12 61. 69877-69

Nous invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour '
de semblables objets.
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Réparations et expériences

ijrWftMgMONDE 
ESPACE/ la mission franco -russe «Antarès» mise sur orbite

La  
mission franco-russe «Antares» a

débuté hier à 8 h08, heure suisse,
sur le pas de tir du cosmodrome de

Baïkonour (Kazakhstan) avec le lance-
ment réussi, par une fusée Soyouz, du
vaisseau Soyouz-TM-1 5, emmenant les
cosmonautes russes Anatoli Soloviev et
Sergueï Avdeïev, et le Français Michel
Tognini.

Quelque sept minutes après son dé-
collage, le vaisseau Soyouz-TM-15
était mis en orbite. Demain, il doit
rejoindre la station Mir qui tourne au-
tour de la Terre sur une orbite quasi-
circulaire à environ 400 km d'altitude.

«Je suis impressionné par le niveau
de professionnalisme de la partie
russe», relevait Gérard Blondeau, chef
des affaires internationale au Centre
national d'études spatiales (CNES).

Initialement prévu dimanche, le dé-
collage de Soyouz avait été retardé
de 24 heures par rapport au pro-
gramme initial à la suite de nouveaux
calculs d'orbite.

L'équipage sélectionné pour ce troi-
sième vol habité franco-russe doit sé-
journer à bord de la station Mir pen-
dant douze jours. La principale mission
de ce vol sera de prolonger jusqu'en
1 996 la durée de vie de la station Mir.

Contrairement aux deux missions
précédentes, «Antarès» est une mission
payante, conformément à l'accord si-
gné le 4 juillet 1989 entre François
Mitterrand et Mikhaïl Gorbatchev. Sur
un coût total de 140 millions de FF, le
Centre national d'études spatiales
(CNES) a versé 73,2 millions de francs
français (371 millions de francs suisses),
le Central national d'études spatiales
(CNES) a versé 73,2 millions de FF
(19,4 millions de francs suisses) à la
société russe NPO Energui.

Mais l'équipage devra aussi réaliser
dix expériences scientifiques, dont six
concernent les sciences de la vie, deux
les fluides et les matériaux, tandis que
deux expériences technologiques com-
plètent la liste. Des responsables fran-
çais ont affirmé qu'ils partageraient
avec les Russes les résultats des expé-
riences médicales, tout en gardant
pour eux l'essentiel des autres données
techniques réunies, /ap

BAÏKONOUR — Michel Tognini (à gauche) dit au revoir à son prédécesseur
Jean-Loup Chrétien. ap

Philippines:
Ramos veut

passer l'éponge
Le président Fidel Ramos a proposé

hier la légalisation du Parti communiste
des Philippines. Il prévoit l'amnistie de
plusieurs milliers de guérilleros pour
mettre fin à une des dernières insurrec-
tions marxistes du monde. Dans son
premier discours sur l'état de la nation,
un mois après avoir succédé à Corazon
Aquino, l'ancien ministre de la Défense
a également annoncé des mesures de
clémence pour les militaires de droite
qui avaient tenté plusieurs putschs.

Le dirigeant élu en mai dernier a
demandé au congrès de voter immé-
diatement une amnistie pour 4500 an-
ciens insurgés — 2 100 guérilleros com-
munistes et 2400 indépendantistes mu-
sulmans — qui ont demandé le pardon
du gouvernement dans le passé.

L'ex-chef de la police du président
Ferdinand Marcos a demandé au Con-
grès d'annuler la législation interdisant
le parti communiste. Afin de permettre
à l'organisation de «participer libre-
ment» à la vie politique, économique et
sociale, /afp

Un expert
du DMF

à Bagdad
Bush renforce

la pression militaire
Un expert du Département mili-

taire fédéral (DMF) a quitté la
Suisse dimanche pour participer à
une inspection par l'ONU du Mi-
nistère de l'agriculture à Bagdad,
après trois semaines de refus ira-
kien. L'identité de l'expert suisse
n'a pas été révélée. Attendu hier
soir à Bahrein, en compagnie de
spécialistes allemands, finlandais,
suédois et russe, il devait entamer
sa mission en Irak dès aujour-
d'hui.

L'expert suisse est un fonction-
naire spécialisé dans les armes
bactériologiques-biologiques (ar-
mes B). Selon Daniel Eckmann,
porte-parole du DFAE, l'identité de
l'expert suisse n'a pas été révélée,
notamment en raison des pres-
sions dont pourrait faire l'objet sa
famille. La durée de sa mission en
Irak dépendra du déroulement et
des résultats de l'inspection du Mi-
nistère de I agriculture. L envoi
d'une nouvelle mission de l'ONU
à Bagdad fait suite au règlement
du contentieux avec l'Irak concer-
nant l'inspection de son Ministère
de l'agriculture. Ce dernier est cen-
sé abriter des données importantes
sur le programme militaire irakien.
le chef de la commission de

l'ONU chargée de l'élimination
des armes irakiennes de destruc-
tion massive, Le Suédois Rolf
Ekeus, également en route pour
Bagdad, se disait néanmoins
«pessimiste» sur les chances d'y
trouver encore les documents et
matériels dont les Nations Unies
pensaient qu'ils étaient cachés
dans ce bâtiment.

Tandis que le premier ministre
irakien Muhammad al-Zoubadi
qualifiait l'accord conclu la veille
sur ce dossier de uvictoire splen-
diden pour Bagdad, Rolf Ekeus a
exprimé le souhait que les Irakiens
soient dorénavant plus respec-
tueux des obligations posées par
l'ONU.

Dimanche soir, le président
George Bush s'était déclaré satis-
fait de l'accord conclu entre les
Nations Unies et l'Irak, mais il
avait critiqué Bagdad pour son re-
fus de respecter les résolutions de
l'ONU mettant fin à la guerre du
Golfe.

A l'appui de ces propos, les
Etats-Unis ont décidé hier de ren-
forcer leur présence militaire au-
tour de l'Irak en envoyant une bat-
terie de missiles Patriot au Koweït
et un troisième porte-avions au
Proche-Orient via la Méditerranée,
a annoncé un responsable du Pen-
tagone. Aucun autre geste de défi
une sera toléré» de l'Irak, a mena-
cé le président George Bush.

La batterie de missiles Patriot a
déjà quitté l'Allemagne en direc-
tion du Koweït. Le porte-avions
«John F. Kennedy» a quitté, de
son côté, les îles Vierges, dans les
Caraïbes./ats-ap

¦ RATIFICATION - Le Parlement
grec a ouvert hier soir les débats qui
doivent déboucher vendredi sur la ra-
tification du traité de Maastricht. Les
conservateurs de la Nouvelle démo-
cratie (au pouvoir), les socialistes du
PASOK (principal parti de l'opposi-
tion) et les représentants de la. coali-
tion de gauche et du progrès (gauche
non communiste) se sont prononcés en
faveur de la ratification du traité.
Seuls les communistes ont exigé un
référendum populaire, /afp

¦ MENACE — Le dirigeant géor-
gien Edouard Chevardnadze me-
nace de démissionner de son poste
de président du Conseil d'Etat si les
troubles qui menacent de déchirer la
Géorgie sont réprimés par la force,
/reuter

¦ ÉVACUATION - Le hezbollah
pro-iranien a entamé hier l'évacuation
de sa principale base du Liban, qui
sera placée sous le contrôle de l'ar-
mée libanaise. La caserne Cheikh Ab-
dallah, sur laquelle flottent les dra-
peaux de l'Iran et du Hezbollah, est
considérée comme l'un des ex-lieux de
détention de certains otages occiden-
taux, /reuter

¦ CORRUPTION - Le vice-prési-
dent de l'Association nationale des
constructeurs italiens, Mario Majoc-
chi, s'est suicidé en se tirant une
balle dans la tête, a-t-on appris hier
de source policière. Il avait été inter-
rogé dans le cadre de la vaste en-
quête sur la corruption à Milan, /afp

¦ SAUVETAGE - Les éléphants du
désert, qui vivent exclusivement en
Namibie, sont menacés par une épi-
zootie mortelle de charbon (anthrax).
Le WWF international, dont le siège
est à Gland (VD), a annoncé aujour-
d'hui une campagne de vaccination
de quelque 35 de ces mammifères
directement menacés, /ats

Truffes à bord d
/
«Atlantis»

Quand les astronautes d'«Atlantis»
s'envoleront vendredi, ils emporteront
dans le placard à provisions de la
navette du parmesan, du fromage,
du muesli et du chocolat suisse. Et des
truffes au chocolat.

Le Suisse Claude Nicollier et l'Ita-
lien Franco Malerba seront les 1 1 me
et 12me astronautes étrangers à
participer à une mission de la na-
vette américaine. C'est Nicollier qui a
demandé à pouvoir emporter des
truffes. Malerba s'est occupé du par-
mesan. «Je suis sûr qu'il y aura plus

d'un client», dit-il.
Vickie Kloerîs, responsable de l'ali-

mentation, conseille toutefois aux
deux astronautes européens de se
dépêcher de consommer fromage et
chocolat: il n'y a pas de réfrigérateur
— trop lourd — à bord de la na-
vette. La nourriture est conservée
dans des casiers spéciaux, derrière
lesquels divers appareils électroni-
ques dégagent suffisamment de cha-
leur pour faire régner une tempéra-
ture d'environ 25 degrés dans le
garde-manger... /ap

JAPON/ la banque centrale abaisse le taux d'escompte

L

a baisse du taux d'escompte japo-
nais, hier, pourrait produire un ef-
fet psychologique sur la Bourse.

Elle ne devrait cependant pas donner
un coup de fouet à l'économie japo-
naise, déclarent des économistes qui
pensent, de ce fait, qu'une nouvelle
réduction de l'escompte est possible.

La Banque du Japon, soucieuse de
conforter la crédibilité économique du
gouvernement, a décidé avec une intré-
pidité dont elle est peu coutumière de
réduire son taux d'escompte à 3,25%
lundi matin. Il était de 3,75% aupara-
vant.

«L économie ne devrait pas être
beaucoup stimulée par cette réduction»,
a dît Masaru Takagi, du Fuji Research
Institute. C'est la cinquième fois depuis le
mois de juillet 1991, que la Banque du
Japon abaisse son taux d'escompte. Il
était alors de 6 pour cent. Le choix de
la date de la réduction du taux d'es-
compte est de loin l'élément le plus
révélateur.

Les économistes notent que la baisse
du taux a été décidée plus tôt que
prévu et qu'elle est probablement desti-
née à apaiser les craintes des investis-
seurs face à la chute de la Bourse de

Tokyo et à la crise de confiance des
sociétés. «La baisse du taux d'escompte
montre que la Banque du Japon ne
prend pas la conjoncture à la légère», a
dit Geoffrey Barker, de Baring Securi-
ties (Japon).

Habituellement, la banque centrale
préfère attendre jusqu'à la dernière mi-
nute pour abaisser son taux d'escompte.
Pour Geoffrey Barker et bien d'autres
économistes, la hardiesse de la Banque
du Japon s'explique par le fait qu'elle
souhaite redonner confiance dans la fa-
çon dont le gouvernement gère l'écono-
mie, /reuter

Economistes sceptiques
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¦ INDICES ¦¦a â^HB
Précédent du jour

AmslErdara CBS ... 115.3 114.6
Francklorl DAX ... 1610.42 1618.09
Dow Jones Ind. . . . 3285.71 3282.20
Londres Fin. Times . 1788.6 1767 .
Swiss Index SPI ... 1112.84 1113.41
Nikkei 225 15497.7 15373.3

¦ BALE ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦al
Bâloise-Holding n. .. 180(1 .
Bâloise-Holding bp . 1790.
Dba-Geigy n 635. 635.
Ciba-Gei gy 635. 630.
Ciba-Gei gy bp .... 625. 625.
Fin. Halo Suisse ... 150.
Boche Holding bj .. 3190. 3175.
Sandoz sa n 2810 . 27B0.
Sandoz sa 2810 . 2790.
Sandoz sa b 2745. 2710.
Slé Inll Pirelli . . . . 249.
Slé Inll Pirelli bp . . .  129.
Suisse Cim.PorlIand.. 8200.

¦ GENEVE uuuuuuoiuuuuuuuuuMuuuaul
S.K.F 23.75
Astra 4.2
Charmilles 3125.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3300. 3310.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nalionale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 780. 770. S
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 125.
Olivetti PR 2.55 2.5
Innovation SA . . .. 250.
Interdiscount 2100. 2100.
Kudelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 820.
MercurB Holding SA 3050.
Montedison 1.45
Orior Holding 620. 610.
Pargesa Holding SA 1040. 1050.
Publicitas n 620.
Publicitas b 600. 580.
Sact Cossonay Hold.. 5480. 5480.
Sasea Holding .... 2. S
Saurer Holding 400.
SIP Slé Inst.Phys. . 65. 60.
Slé Gén. Allichage n 2B0.
Slé Gén. Allichage b 252. 255.
Slé Gén. Siiivcill .il]. . 1190.
Ericsson 28.75
¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦
Adia Cheserex b ... 30.25 28.
Adia Cheserex . . .. 200. 180.
Alusuisse-Lonza n . . 409. 409.
Alusuisse Lonza Hold. 424. 425.
Ascom Holding n....  390.
Ascom Holding .... 1770. S 1780.
Atel 1060. 1040.
Brown Boveri SA p . 3770. 3790.
BPS 835. 835.
BPS b 75. 74.
Cementia Holding .. 315. 318.
Cie Suisse Réass. .. 2350. 2390. A
Cie Suisse Réass.n . 2280. 2290.
Cie Suisse Réass.b . 469 . 475.
Crossair AG 190. S
CS Holding 1705. 1715.
CS Holding n 330. S 327. S
EI.Laufenbourg .... 1285.
Eleclrowatt SA .... 2190. 2200.
Forbo Holding AG .. 1960. 1960.
Fololabo 970.
Georges Fischer ... 1050. 1060.
Magasins Globus b . 535.
Holderbank Fin. . . .  500. 500.
Intershop Holding .. 460. 460.
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Jelmoli 1270. S
Landis & Gyr AG n 910. 910. S
Landis S Gyr AG b 89. 89.
Leu Holding AG b . 290. 295.
Moevenpick-Holding . 3770. 3650.
Molor-Colombus SA . 790. S 795. S
Nestlé SA n 9200. 9260.
Nestlé SA 9250. 9290.
OeHikon Buehrle p.. 36D. 355. S
Schindler Holding .. 3500. S
Schindler Holding b. 670. 670.
Schindler Holding n. 750.
SECE Cortaillod n .. 4700. 4800.
SECE Cortaillod ... 48D0.
SECE Cortaillod b .. 925.
Sibra Holding SA .. 270. A
Sika Sté Financ. ... 2780.
SMH SA NE 100n . 1215. 1230.
SBS 248. 249.
SBS n 238. 239.
SBS b 236. 237.
Sulzer n 585. 587.
Sulzer b 54D. 535.
Swissair 595. 608.
Swissair n 555. S 550.
UBS 684. 687.
UBS n 150. 150.
Von Roll b 139. A 139.
Von Roll 950. 900.
Winterthur Assur. .. 2880. 28B0.
Winterthur Assur.b . 540. 53B.
Winterthur Assur.n . 2690. 2700.
Zurich Cie Ass.n ... 1830. 1855.
Zurich Cie Ass. ... 1835. S 1855.
Zurich Cie Ass .b ... 892. 890.
¦ ZURICH (Etrangères) kuuuuuH
Aetna Lf&Cas .... 57.5 55.5
Alcan 26.25 26.
Amax Inc 25.25
Amer Brands 62.25 61.25
American Express .. 31.75S 30.25

Amer. Tel S Tel . .  56.75 56.5
Baxter lot 60.75 50.
Caterpillar 69.25
Chrysler Corp 24.75 26.
Coca Cola 53.75 53.75
Colgate Palmolive .. 68. 68.
Eastman Kodak ... 54.25 55.
Uu Pool 64.
Eli Lilly 88. 90.5
Exxon 82.5 82.
Fluor Corp 51.6 51.5
Ford Motor 57.5
Genl.Molors 51 .5 51.5
Genl Eleclr 100. 98. A
Gillette Co 65.5
Goodyear T.fiH. ... B3.5
G.Tel 81 Elecl. Coip . 44.
Homeslake Mng ... 19. S 19.
Honeywell 85.5 A
IBM 122.5 122.5 S
Inco Ltd 41.5 40.5
Inll Paper 83.5 83.5
ITT 85.5 85.
Litton 61.75 63.
MMM 129.
Mobil B3.5
Monsanto 70.75
Pac.Gas s El 43.75 43.25
Philip Morris 102.5 102.6
Phillips Petr 35.5
Procter&Gambl 66. A 66.25
Schlumberger 82. 84.25
Texaco Inc 83.25 84.
Union Carbide .... 18. S 18.
Unisys Corp 12.75 12.75A
USX-Marathon . . .. 29.25
Wall Disney 46.
Warner-Lamb 87. 8B.25
Woolworth 35.5 35.25
Xerox Corp 93.5
Amgold 69.75 70.75
Anglo-Am.Corp 37.75

Bowatei PLC 19.5
Blilish Pelrol 5.2 5.25A
Grand Métropolitain. . 10.75 10.5
lmp.Chem.lnd 27.75 27.75
Abn Amro Holding . 34.25 34.25S
AKZ0 NV 106.5 104.5
De Beers/CE.Beur .Ur. 26. 25.5
Norsk Hydro 33. 33.
Philips Electronics... 20. 20.5 S
Royal Dulch Co. ... 113. S 112.5
Unilever CT 140.5 139.5
BASF AG 189. 192.
Bayei AG 229. 231.
Commerzbank 212. 211.
Degussa AG 271. 269.
Houchsi AG 200.5 199.5
Mannesmann AG .. 239. 241.
RWB Act.Oid 337. 336.
Siemens AG 550. 553.
Thyssen AG 181.5 183.5
Volkswagen 308. 312.
Alcatel Alsthom ... 157.5 156.
BSN 273. 267. S
Cie de Saint-Gobain . 81.75
Fin. Paribas 86.75A 88.
Natle EH Aquitaine.. 136.5 136.¦ DEVISES mmwm ^m^mx

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.2970 - 1.3320
Allemagne 100 DM.. 87.70 B9.30
Angleterre 1 P . . . .  2.4950 2.6550
Japon 100 Y 1.0185 1.0415
Canada 1 CAD.. . .  1.0895 1.1245
Hollande 100 NLG.. 77,68 79.28
Italie 100 ITL 0.1158 0,1182
Autriche 100 ATS..  12,45 12,69
France 100 FRF. . . .  25,96 26,46
Belgique 100 BEF.. 4.26 4,34
Suède 100 SEK. . . .  24,06 24,76
Ecu 1 XEU 1,7880 1,8230
Espagne 100 ESB.. 1.3720 1,4120
Portugal 100 PTE.. 1.03 1,06

¦ BILLETS ¦uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuB
Achat Vente

Etals-Unis USD. . . .  1.290 1.370
Allemagne DEM.. . .  87.00 89.750
Fiance FRF 25.60 26.850
Italie ITL 0.1130 0.1190
Angleterre GBP 2.460 2.59D
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.360 1.440
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 CAO 1.070 1.150
Japon JPY 0.990 1.070
¦ PIECES uuiuuuuuuuuuuu..u luuuuuum
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 86. 93.
IL Souverain new .. 11. 121.
1 Kruger Rand 46. 481.
20 Double Eaqln .. 47. 523.
10 Maple Leal .... 48. 497.

¦ OR - ARGENT mmWÊmwmm
Or US/Oz 357.00 360.00
FS/Kg 15000.00 16250.00
Argent DS/Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 162.52 171.10

¦ CONVENTION OR mmÊmm
plage Fi. 15030
achat Fr. 15400
base argent Fr. 220

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry, vendra, par voie d'en-
chères publiques, le

mercredi 29 juillet 1992, dès 14 heures,
dans les locaux de Becomex S.A., Les Maladières, à
Bevaix (ancien magasin l'Univers du cuir), les biens ci-
après désignés :
30 tables de salon diverses ; 9 meubles bois (séparation
pour plantes avec éclairage) ; lampes à suspension
(boules papier) ; 1 bureau 1 corps ; 1 fauteuil cuir;
1 pouf cuir; 1 machine à café instantané ; 1 ampli-
tuner ; 1 appareil Polaroid, ainsi que divers biens dont le
détail est supprimé.
La vente aura lieu au plus offrant, au comptant et sans
garantie, conformément à la L.P.
Locaux ouverts dès 13 h 30 le jour des enchères.

OFFICE DES FAILLITES
69973-24 Le préposé E. Naine.

RESEAU I
^ mï OU TOUTESl

LES -
\/ RENCONTRES

T AUSSI SUR VIDEOTEX
70068-10

àf mm,mmmWmmmmmmm\A louer: Fleurier - proche gare

I APPARTEMENT I
I 4y2 pièces I

cuisine agencée, cheminée.
Etat neuf.

Fr. 1450.- tout compris.
Tél. (038) 61 15 75. 70083-26
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l changement :^̂ f Ĵ0  ̂ ¦
! d'adresse ^̂  \à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |

' L'EXPR ESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
I 243 614. . j

_ Nom: Prénom: _____ •

' Ruej _ N_ 

| N° postal: Localité: ' [

Nom: ____ Prénom: |

[ shi |
. ___ Nj  r

¦ N" postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

I 
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- |
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 81401B-10 x ¦

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Basel , kiosque de la gare CFF
Basel , kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Burgdorf , kiosque de la gare
Biel/Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Brunnen, Bahnhofkiosk
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Grîndelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Meiringen, kiosque de la gare
Murten, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB .
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Wengen, Bahnhofkiosk
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwîesen, Strîckerstrasse 3 ¦
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekîosk»
Zurich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10

Arts

graphiques

SANS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

68867-1C

BEIMFINA

Rendez-vous
sur demande

au (038)
25 37 45.

L. 71)7-17-10^

Voyance
. par téléphone

1 équipe
de professionnels
à votre service,
de 9 h à 18 h.
Tél. (022)
788 38 00. 70017-ic

i, ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂ ^̂ ^̂ _

m DEMANDES
H À ACHETER

cherche

VIGNES
à acheter.
Veuillez faire
offres avec
situation,
surface, cépages
et prix sous
chiffres
E 028-736165 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

35905-44

ST* 19451-10
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Boutique
Liliane

PETITS
PRIX

sur nos fins de collection Eté
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J&Mn
70055-10

B17CT7TTV GRAND-RUE IS
Jr JCijXiUA TÉL. 31 67 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN

v - '- J " • '

n À VENDRE rq
À NEUCHÂTEL/ m
LA COUDRE
vue panoramique imprena- 1 j
ble sur le Littora l, le lac et _j

Um les Alpes, proximité des I
i transports publics

¦31/2 PIÈCES J[
Prix de vente :

S Fr. 340 000.- S
Nécessaire
pour traiter : Ë_ !¦ Fr. 50 000.-

= Coût mensuel : ___
Fr. 1385.-

i + charges
Possibilité d'acquérir I i
séparément place de |
parc dans garage col- se
leCtif. 69546-22 2

ùmmm t̂^TWHKÊ

j 3V2 PIÈCES
; au dernier étage

Mouson 1 - Marin
Composé de 2 chambres à coucher,

I living + vaste coin à manger.
[ Prix : Fr. 220.500.-.
j Fonds propres : Fr. 20.000.-.

Loyer : Fr. 820.- par mois.
Autres financements personnalisés
à disposition.
Pour tout renseignement :
Tél. (038) 25 53 21.

SNCCI ™°°5,"
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

¦̂¦¦¦ JSVHH^
¦ Avec Fr. 35.000.- a
H devenez propriétaire

S À COLOMBIER S
dans un immeuble rési- |

j dentiel en construction I j
proche du centre du vil- ïjj¦ lage

¦ 2% PIÈCES 5
coût mensuel

Fr. 629.-

"3% PIÈCES S
coût mensuel

Fr. 913.-

54 PIÈCES 5
coût mensuel

¦ Fr. 1536.- ¦
Construction très soi- n
gnée, choix des finitions JJau gré de l'acquéreur.

69751-22

f  2>< :̂ HPT]
,îfe PARTICIPATION
_!__! L L O G E M E N T

~^
\\_ et CRÉDIT IMMOBILIER HPT

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

BeMGMC,
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 V2 pièces

119 nr. Pour traiter : Fr. 22'8SU-
: Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2'250.- + charges.

A vendre

VILLA FAMILIALE ~
ouest Neuchâtel,
quartier calme,
terrain arborisé.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites :
Tél. (038) 312676

70035-22 L

r ____HMIIIJHB

11 rubriques
pour louer, vendre, acheter
ou rencontrer.

Ici, tes Annonces Express,
. j ça paraît du lundi au samedi.

P̂ '̂- -£ C est I ete et le premier
t? quotidien des neuchâtelo is

.'•~ ~ -_ reste avec vous.

& ' , Rg
En ligne directe .- au 256501.

y*v-" &<¦ . maam \
:J ¦ 69455-10

: 'rtïi EEXPRESS
I ;Ç;I la pub 'dynamique ¦

l '
I ! &Q

I à LOUER

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Louis-Favre 6
Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
109500-26

¦ APP. DE VACANCES 7
Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. 66448-34
Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, Lugano,
tél. (091 ) 71 41 77.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

À LOUER EN VILLE
BEL APPARTEMENT

DE TROIS CHAMBRES
tout confort , vue, garage.
Loyer mensuel Fr. 1100.-. Libre immédiate-
ment.

Écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-9116. logeou-M

70004-26 
âaû" ~'

^̂ m^̂ mjm^ .̂::-.-.-..:.̂ :....̂ -.:..̂ y vfi ¦

CASTEL REGIE I
A louer

à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENT il
| DE 4K PIECES 1 1

Lave-vaisselle,
2 salles d'eau,

cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03

UNPI V

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

LOCAUX COMMERCIAUX
110 m2 (bureaux - artisanat - cabinet
médical).
Offres sous chiffres U 028-735494 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 68869-26

70058-26 B4tiirrrr^^TTl

À LOUER | jl'll'' !'''
''* 1"!

au chemin des Mulets
pour le 1" octobre 1992

appartement de 3 pièces
cuisine agencée - balcon.

Loyer mensuel Fr. 1027.- + charges.

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



Cultures et voitures touchées

ffotitmsSUISSE 

INTEMPERIES/ 65 millions de dégâts dus aux récents orages

L

es orages de la semaine dernière
ont causé des dégâts de 15 mil-
lions de francs à l'agriculture.

Quelque 4500 exploitations ont été
sinistrées, surtout dans les cantons de
Berne, Zurich, Vaud, Lucerne et Zoug, a
déclaré hier à l'ATS Hans Scharpf, di-
recteur de la Société suisse d'assurance
contre la grêle. En outre, dans la ré-
gion bàloise, la grêle a endommagé
une dizaine de milliers de voitures pour
un montant de 50 millions.

Vingt-quatre heures après les chutes
de grêle, un premier rapport faisait
état de 2000 exploitations agricoles
sinistrées. Hier matin, 2500 nouvelles
annonces de sinistres touchant principa-
lement des cultures céréalières ont été
enregistrées. Les indemnités devraient
se monter à 1 5 millions de francs.

La Broyé touchée
Après Berne et Zurich, le canton de

Vaud arrive en troisième position des
régions les plus atteintes avec 700 dé-
clarations de sinistres et des dommages
estimés à 3,5 .millions de francs. Les
cultures de tabac dans la Broyé ont été
sérieusement touchées, mais la vigne
s'en sort indemne — sauf dans le Bas-
Vully fribourgeois où plus de 30% des
vignobles ont été endommagés, selon
l'agence d'information agricole Cria.

Les champs de colza, non encore
fauchés, n'ont pas échappé à la grêle.
Les agriculteurs attendront que les cul-
tures perdent de leur humidité pour
moissonner, selon Cria. Pour le blé pa-
nifiable, les moissons devraient com-
mencer dès la fin de la semaine.

Il est encore difficile de dire si le
rendement et la qualité des récoltes
pâtiront des intempéries. En tout, trois
colonnes de grêle ont touché la Suisse
romande, entre Echallens et Payerne, le

DU TRA VAIL POUR LES GARAGISTES - 10.000 véhicules ont été endomma-
gés dans la région bàloise. key

Vully et Lyss (BE), Delémont et Bâle.
La partie alémanique du canton de

Berne est la région la plus atteinte de
Suisse avec 1 200 déclarations et un
dommage estimé à 4,5 millions. Suivent
les cantons de Zurich avec 800 décla-
rations et un dommage de 3 millions,
puis de Vaud, Lucerne et Zoug.

La région de Bâle a été particulière-
ment frappée par la grêle. Ce sont
surtout les automobilistes qui en ont fait
les frais. La grêle a endommagé une
dizaine de milliers de voitures — à
l'arrêt ou en marche — pour un mon-
tant total de 40 millions de francs.

A quoi s'ajoutent dix millions de
francs de dégâts provoqués à des vé-

hicules en vente dans des garages, a
indiqué Jann Etter, porteparole de l'As-
sociation suisse des assureurs responsa-
bilité civile et automobiles (ARCA).

Des «drive-in»
Trois assurances, la Bàloise, la Win-

terthour et la Mobilière, ont mis en
place dès hier dans la région de Bâle
des «drive-in» où les automobilistes
peuvent se faire indemniser directe-

, ment par chèque pour les dégâts cau-
sés à leur véhicule.

Les frais de réparation se montent en
moyenne à 4000 francs par voiture. Ils
sont pris en charge par l'assurance
casco complète et partielle, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
24 est B. Les députés du Parlement
européen sont regroupés non par na-
tionalité, mais par groupe politique.
C'est une des caractéristiques de cet
organe, qui permet de l'assimiler à un
parlement. / M-

¦ HARIRI - Les recherches se
poursuivaient toujours hier pour ten-
ter de retrouver la trace du pirate de
l'air libanais Hussein Hariri et des
trois autres détenus qui se sont éva-
dés de Bochuz jeudi dernier. Les
informations de personnes croyant
avoir vu l'un ou l'autre des quatre
hommes continuent à affluer à la
police vaudoise, a indiqué hier l'of-
ficier de service, /ats

¦ BIBLIOTHÈQUE - La Bibliothè-
que nationale suisse envisage d'offrir,
l'an prochain, un accès à ses multiples
catalogues par le biais d'une ligne
informatisée accessible de l'extérieur.
Cette ligne sera branchée sur le ré-
seau de CD-ROM déjà mis en place et
dont les mémoires sont chargées en
permanence, /ap

¦ WERNER K. REY - L'ancien pa-
tron du groupe Omni, Werner K.
Rey, qui fait l'objet d'un mandat
d'arrêt international, est disposé à
retourner en Suisse pour autant qu'il
ne soit pas placé en détention pré-
ventive. Dans une interview au
mensuel économique «Bilanz »,
l'ex-financier, dont le lieu de rési-
dence reste secret, indique qu'il a
proposé aux autorités d'instruction
et aux liquidateurs de Coopers &
Lybrand de les aider à résoudre son
affaire, /ats

¦ ARBRES — Les jardiniers de Lu-
cerne ne manqueront pas de travail.
La ville a en effet décidé de planter
plus de 1 1 00 arbres ces quinze pro-
chaines années. Le Conseil communal
a présenté le plan directeur de cette
opération, destinée à améliorer la
qualité de vie dans la cité. Les voies
de transit seront notamment transfor-
mées en allées végétales. Les 5,1 mil-
lions de francs alloués devraient per-
mettre de planter 1 1 33 arbres, /ats

¦ VITESSE - Dépasser de
30km/h la vitesse autorisée en-
traîne lé retrait du permis. Désor-
mais les conducteurs trop pressés
risquent une amende, voire une
peine de prison, en cas de violation
grave d'une règle de la circulation.
Dans un arrêté publié hier à Lau-
sanne, le Tribunal fédéral a rejeté le
pourvoi en cassation d'un conduc-
teur vaudois surpris à 157 km/h,
menaçant ainsi la sécurité des au-
tres automobilistes, /ats

Le Conseil fédéral a convaincu le peuple
ANALYSE VOX DES DERNIÈRES V0TATI0NS/ Meilleur climat d'intégration

Le  
Conseil fédéral est parvenu à

convaincre le peuple du bien fondé
d'une ouverture au monde lors des

votations du 17 mai. C'est ce que cons-
tate l'analyse VOX, élaborée par
l'Univerité de Zurich, qui perçoit un
meilleur climat d'intégration en Suisse.
La protection des eaux représente
pour sa part un exemp le typique du
compromis helvétique.

Les votants — 39% de participation
— avaient à se prononcer sur le nom-
bre record de sept objets. Sur chacun
d'eux, le gouvernement a mis son poids
dans la balance. Les chercheurs zuri-
chois ont ausculté quatre des sept ob-
jets en votation. Ce sont les accords de
Bretton Woods (55,8 et 56,4% de
oui), la loi sur la protection des eaux
(66,1 % de oui) et l'initiative sur le
même objet (62,9% de non). Les résul-
tats de l'analyse des trois autres objets
seront publiés ultérieurement.

Sur l'adhésion au Fonds monétaire

international (FMI) et à la Banque mon-
diale, l'Institut de recherche en sciences
politiques de l'Université de Zurich
constate que les Suisses romands, les
rentiers, les employés et les personnes
de formation supérieure ont dit oui. Ces
deux objets ont également reçu l'adhé-
sion des sympathisants du parti radical
démocratique (PRD) et du parti démo-
crate-chrétien (PDC).

Les membres du parti écologiste
suisse (PES) se sont montrés plutôt favo-
rables. La droite du parti socialiste
suisse (PSS) a en revanche refusé les
deux objets. Il en est allé de même
pour ceux et celles qui n'ont pas une
grande confiance dans le gouverne-
ment.

Un quart environ des opposants à
ces objets les ont refusés pour des
raisons de politique financière ou d'ar-
guments se rapportant au Tiers-Monde.
Parmi ceux qui ont dit oui, les argu-
ments antiisolationnistes ont eu le plus

de poids. La politique de développe-
ment n'a joué qu'un rôle mineur.

Peu de « Neinsager»
L'analyse VOX relève que le climat

d'intégration s'est considérablement
amélioré en Suisse. Les opposants sont
demeurés minoritaires mais devraient à
nouveau se faire entendre lors de la
campagne pour l'adhésion au traité de
l'Espace économique européen (EEE).

Les votants ont fait une différence
très nette entre la loi et l'initiative sur
la protection des eaux. L'acceptation
de la première et le rejet de la se-
conde est, selon l'analyse, un compro-
mis typiquement helvétique. Le principe
d'une meilleure protection des eaux
était acquis pour la majorité qui n'a
toutefois pas voulu d'une initiative trop
coûteuse pour l'économie.

Pour les deux objets, le lieu de rési-
dence des votants a constitué un critère
de choix. Dans les villes, l'aspect pro-

tection était important. Dans les cam-
pagnes, l'utilisation de l'eau était prio-
ritaire. Le rejet est surtout marqué
parmi les paysans.

La loi a été surtout acceptée par les
jeunes, les étudiants, les locataires, la
gauche et les verts. Les personnes
âgées, les indépendants, les proprié-
taires de logement et la droite ont
dans une large mesure rejeté cet objet.

La votation sur l'initiative a montré
une forte différence entre les sexes. Au
total, 48% des femmes ont glissé un
oui dans l'urne contre 32% des hom-
mes.

Les non-votants ayant une opinion
auraient accepté l'initiative dans une
proportion de 60 contre 40. Si la par-
ticipation avait été plus élevée, le ré-
sultat se serait avéré plus serré, précise
l'analyse. Ceux qui ont glissé un double
oui ou un double non dans l'urne se
recrutent parmi les personnes peu con-
fiantes dans le gouvernement, /ats

Sport-Toto
4 gagnants avec 12 points:

1 1.581 fr. 10
57 gagnants avec 11 points:

812fr.70
731 gagnants avec 10 points:

63fr.40
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1 80.000 francs

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

106.242 fr. 50
5 gagnants avec 5 numéros: 6.424

francs
528 gagnants avec 4 numéros:

60fr.80
8759 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Aucun gagnant avec 5 numéros avec

le numéro complémentaire

Loterie a numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

484.671 fr. 90
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 57.1 23fr.90
381 gagnants avec 5 numéros:

1 503fr.40
14.634 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
201.232 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

234.750fr.10
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
47 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

Francs
390 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
3643 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs

SWATCH / la collection automne/hiver 1992 sort ses griffes avec 60 nouveaux modèles

H

orloge, dieu sinistre, effrayant,
impassible... Taratata! Forte

de ses dix ans d'existence, Swatch
porte aux nues, cet automne, son mo-
dèle phare. Aux nues? Mais oui, au
pays des chérubins, séraphins et autres
angelots. Un genre néo-baroque voulu
par l'Anglaise Vivienne Westwood, sty-
liste de mode provocante et punky. La
tenue des Sex-Pistols, c'est elle. Mais le
retour des corsets et bustiers victoriens,
c'est elle aussi. Un contraste qui l'a
amenée à créer la Pop Swatch «Putti»,
qu'elle considère comme un accessoire
à part entière de ses créations vesti-
mentaires. Cette montre fait partie de
la collection Swatch automne/hiver, qui
comprend 36 modèles classiques, 12
Pop-Swatch, six chronos et six
«Scuba».

Second créateur vedette de la nou-

velle ligne, le dessinateur bolonais
Igort — accessoirement musicien, réali-
sateur de films, designer, etc... — , qui

«PUTTI» — C'est bien connu, les an-
ges n 'ont pas de Swatch! &

s'est livré sur une Swatch classique à un
ahurissant alunissage. C'est le modèle
«Yuri», qui immortalise Gagarine sous
la forme d'un petit bonhomme de
bande dessinée. A sa décharge, on
retiendra qu'lgort a publié des comics
qui racontent l'histoire d'un... Batman
russe.

Double vision de l'art et de l'Histoire,
double message, double réponse à une
double interrogation existentielle moult
fois répétée: «D'où viens-je, où vais-
je?» Las: Swatch ne répond qu'à une
seule question, autrement plus maté-
rielle — mais ô combien indispensable:
«Saperlipopette, quelle heure peut-il
bien être?»

«Yuri» et «Puppi» ne sont pas les
seuls à aiguiller le chercheur sur la
bonne voie. Les soixante créations (en
tout) de la collection d'automne, qui

devraient être disponibles, selon le mo-
dèle, entre fin août et fin octobre, sa-
vent tout aussi bien y répondre. Car
l'habit, n'est-ce pas, ne fait pas la
montre.

Ainsi, en effeuillant le catalogue de
la maison biennoise, superbe comme à
l'accoutumée — d'ailleurs on le garde
précieusement chaque année — , on a
aimé la sobriété classique et le brace-
let cuir de la «Malpensa», apprécié le
côté «promenade dans Rome» de la
«Back stage», hurlé au mauvais goût
de la «Curling» et de la ((Ski slope»,
hésité sur les mauves de la Pop «Nde-
bele», mais complètement craqué de-
vant les dorures de la Pop «Guine-
vere». Pas objectif, dites-vous? Bof, de
toute façon, ce sera la ruée dès l'au-
tomne...

<_> Françoise Kuenzi

Des limbes angéliques au comic strip

Vins valaisans :
origine contrôlée
La mention ((A ppellation d'origine
contrôlée» (AOC) des vins valaisans
sera obligatoire dès cette année
sur toutes les étiquettes. L'indication
((Valais» devra également y figu-
rer. L'arrêté adopté l'année der-
nière maintenait un certain flou sur
ce sujet et il a été modifié, a expli-
qué hier à l'ATS le chimiste cantonal
Pierre-Pascal Haenni.

Certains encaveurs ont encore sur
les bras des stocks d'étiquettes an-
ciennes difficilement modifiables.
Une partie des vins issus de la ré-
colte 1991 ne comportaient donc
pas la mention AOC. Selon les esti-
mations du chimiste cantonal, quel-
que 20% des bouteilles étaient
dans ce cas.

Dès cette année, la mention AOC
devient obligatoire et doit être ac-
compagnée du lieu d'origine. Le
nom ((Valais» devra également fi-
gurer sur l'étiquette. Le laboratoire
cantonal, responsable du contrôle,
peut prévoir une période d'adap-
tation qui ne dépassera en principe
pas une année.

Les différentes appellations indi-
quées sur les étiquettes pouvaient
provoquer une certaine confusion
auprès du consommateur. Ainsi par
exemple certaines bouteilles de
fendant comportaient la mention
AOC et d'autres pas. L'appellation
«fendant» n'est pourtant attribuée
qu'à des vins issus de chasselas va-
laisans qui répondent aux normes
AOC. Il en va de même pour tous
les autres cépages.

La nouvelle teneur de l'arrêté se
rapproche ainsi de la législation
européenne. Dans les autres pays,
le nom de la région viticole figure
en effet sur les étiquettes en rela-
tion avec la mention «appellation
d'origine contrôlée», /ats



Engeler le métronome
JEUX OLYMPIQUES/ Gymnastique : les Suisses I Imes après les exercices imposés

De notre envoyé spécial
à Barcelone:

Alexandre Lâchât

M

ention ((bien» pour l'équipe de
Suisse masculine de gymnastique

; j artistique. Bien que 11 mes «seu-
lement» au classement provisoire avec
281,50 points, les hommes de Bern-
hard Locher ont parfaitement rempli la
première moitié de leur contrat hier, en
livrant un programme presque sans
faute lors des exercices imposés, enle-
vés sans surprise par une impression-
nante Equipe unifiée (292,65), devant
la Chine (290,025) et le Japon
(289,375).

Sur le podium du somptueux Palau
Sant Jordi (un chef-d'œuvre architectu-

ral avec ses 15.000 places assises!),
Michael Engeler (57,45 points), Oliver
Grimm (56,10), Daniel Giubellini
(56,075), Flavio Rota (55,675), Erich
Wanner (55,20) et Markus Muller
(54,975) ont parfaitement su négocier
les pièges d'exercices qui, par défini-
tion, ne laissent aucune liberté à l'origi-
nalité et sont par conséquent quelque
peu rébarbatifs. Seul Giubellini, qui vi-
siblement manque encore de force 4
mois après sa luxation du coude gau-
che, a commis un faux pas à la barre
fixe en manquant l'un de ses enchaîne-
ments lors d'une prise croisée. Une er-
reur lourdement sanctionnée (8,55).

A mi-parcours de cette compétition
par équipes, la formation helvétique
précède la Grande-Bretagne de

1,475 point et concède 3 points déjà à
la Bulgarie, classée 1 Orne. Au terme
des libres de demain soir, elle devrait
retrouver cette 1 1 me place.

— C'est sûr: je  suis satisfait de mes
hommes, se réjouit Locher. Toujours est-
il que j'espérais qu'ils parviendraient à
prendre 2 points au moins aux Anglais.

Sur le plan individuel, Michael Enge-
ler (21 ans) a fait forte impression et
démontré une belle régularité (notes
entre 9,525 et 9,675 au. reck). Très
bon 24me du classement provisoire
emmené par Vitaly Cherbo (59,00)
devant 3 de ses ex-compatriotes, le
Zurichois d'Adliswil possède d'excellen-
tes chances de se qualifier pour la
finale individuelle des 36 meilleurs, où

j'espère bien me retrouver dans les 20
premiers, précise le plus individualiste
des gymnastes helvétiques.

L'affaire apparaît plus délicate par
contre pour Grimm (72me) et Giubellini
(74me), même si seuls 3 gymnastes par
pays pourront prendre part à celle-ci.

- Mais j'entends bien redresser la
situation mercredi, affirme «Giubi».

Quant à une éventuelle qualification
d'un gymnaste suisse pour une finale
par engin, elle tiendrait carrément du
miracle: pour l'heure, Giubellini (17me
du saut) est le mieux placé. Et seuls 8
athlètes par appareil se retrouveront
pour l'explication finale. On le voit:
dans le monde sans pitié de la gym-
nastique artistique, la Suisse, malgré
ses progrès, reste encore bien éloignée
des tout premiers rôles.

OA. L.
0 Les résultats en page 10Flavio Rota aux anges !

gm acre Flavio Rota! Lui qui, depuis
j  le début du mois, n'arrêtait pas

de se lamenter, de se plaindre et
qui disait souffrir mille maux à son
genou droit, a su serrer les dents au
bon moment et sortir le grand jeu le
Jour J. Avec un total de 55,675
points, le seul Romand et doyen (26
ans) de l'équipe de Suisse a non seu-
lement signé le 4me meilleur résultat
de la formation helvétique mais éga-
lement le meilleur total ((imposé» de
toute sa carrière!

— Fantastique !, s'est exclamé le
Loclois à la sortie du podium. Jamais,
au grand jamais, je  n 'aurais pensé
que ça irait aussi bien. Dimanche soir
encore, j 'avais le moral dans les
chaussettes. Et puis, aujourd'hui, lors-
que j ' ai commencé à m 'échauffer, j 'ai
senti que j ' avais une «pêche» terrible.
Je n 'ai ressenti aucune douleur de tout
le concours.

Son genou droit bandé en raison
d'une inflammation soignée depuis
une semaine par des ponctions, Flavio
Rota a accompli un parcours sans
grosse faute sous les yeux de la Prin-
cesse Anne d'Angleterre, venue assis-

FLA VIO ROTA - Son genou droit ne
l'a jamais fait souffrir. £-

ter à la compétition dans le courant
de l'après-midi: 9,25 aux anneaux,
9,40 au saut de cheval, 8,95 aux
barres parallèles, 9,325 à la barre

fixe, 9,50 (!) au sol et 9,25 au cheval-
arçons.

— C'est tout de même incroyable,
renchérit celui qui se surnomme lui-
même «le grand-père » de l'équipe
helvétique. J'ai obtenu mes deux meil-
leures notes au saut et au sol, là où on
m'attendait le moins, là où j'étais le
moins important pour l'équipe. Sans
doute parce que j'ai abordé ces deux
engins de manière plus décontractée
que les autres. Car, le sol, cela fait des
semaines que je ne l'entraîne plus de
façon spécifique !

Unique petite déception pour Rota:
sa note au cheval-arçons (9,25) qui est
depuis toujours son... cheval de ba-
taille. Une note qui ne l'a pas satisfait,
lui causant même un léger et bref mou-
vement d'humeur:

— C'est incroyable: j'ai proprement
été «saqué» par le juge suisse, M.
Schùtz! Il m'a attribué 8,90, soit la note
la plus basse des 6 arbitres!

Mince consolation: on ne pourra pas
reprocher à M. Schùtz un quelconque
chauvinisme.

0 A. L.

Stefan Volery se jette à l'eau
le Neuchâtelois nagera les séries du 100m ce matin

De notre envoyé spécial

Les choses sérieuses commencent
pour les nageurs helvétiques. Ce ma-
tin, dans l'étuve des piscines Bernât
Picornell, plantées au sommet de la
colline de Montjuic, le Neuchâtelois
Stefan Volery s'élancera pour le
100m en sty le libre, la Genevoise
Nathalie Wunderlich et la Bernoise
Eva Gysling nageront le 1 00m dos. Le
quatrième nageur helvétique, Dano
Halsall, ne plongera dans la flotte que
jeudi, lors des séries du 50 mètres.

— Je ne nourris aucun espoir parti-
culier pour cette course, rappelle Ste-
fan Volery. Pour moi, ce 100m ne
constituera qu 'une bonne mise en jam-
bes pour le 50m de jeudi, c 'est tout.

Il est vrai qu'avec le 39me temps de
référence (51 "79 cette saison) sur les
77 engagés, le recordman de Suisse
(50"06 en 1 987) ne peut décemment
ambitionner de casser la baraque.

— En fait, mon objectif est déjà
atteint de par ma qualification pour
mes 4mes Jeux olympiques, renchérit
celui qui, avec ses 31 ans, est le doyen
des épreuves de natation, à Barce-
lone. A présent, je vais donner mon
maximum à chaque course. Je serai
d'autant plus motivé que les installa-
tions techniques, ici, sont exceptionnel-
les. Et regardez les gradins: les pre-
miers rangs sont situés à même pas 3
mètres du bassin! Il va y avoir une

STEFAN VOLERY - Le 100m pour prendre la température. keysione

ambiance super. La chaleur? Elle ne
me fait pas peur. J'ai séjourné 3 mois
à La Réunion l'hiver dernier. Je suis
habitué!

Jeudi, Jour J
C'est avec 4 kilos en moins par

rapport aux derniers championnats

de Suisse d'hiver du début avril ( «Je
suis à présent très be! homme!») que
Volery plongera dans l'eau ce matin.
L'entraîneur national Anthony Ulrich
croit aux chances du Neuchâtelois. Pas
pour la course d'aujourd'hui, mais
pour celle de jeudi.

— Ce 100m n'aura qu 'une impor-

tance toute relative. Ce qui compte,
c'est le 50m de jeudi. Ce sera dur,
tant pour Halsall que pour Volery, car
les premières épreuves de dimanche
ont démontré un net nivellement par le
haut. Mais j'ai confiance: Stefan a l'air
très bien, il m'apparaît très en forme.
Surtout, il est très détendu. Quant à
Dano, c'est une véritable bête de
course. Mais je  garde les pieds sur
terre. Et je  suis conscient qu'il s 'agira
sans doute de nager en 22"6-22"7
pour entrer en finale A et 22"8-22"9
pour entrer en finale B.

Pas une mince affaire si l'on sait
qu'avec respectivement 22"90 et
23"22 cette saison, Halsall (29 ans) et
Volery sont pointés aux 18me et
25me rangs sur la liste des 77 enga-
gés...

— Mais j'y crois, poursuit Ulrich. Si
tout se passe bien, Dano — qui a tout
de même un record de Suisse à 22"52
— peut se qualifier pour la finale A et
Stefan pour la finale B. Ce qui, à leur
âge, constituerait déjà un exploit.

Espoirs également pour Eva Gysling
qui partira ce matin avec le 15me
temps de référence (l'03"48) sur le
100m dos, alors que Nathalie Wun-
derlich reportera, elle, l'essentiel de
ses espérances sur le 200 m dos de
vendredi.

0 A. L.

Oublier
la guerre

Jadis unis au sein d'une même
équipe, celle de la Yougoslavie,
Serbes et Bosniaque ont été sépa-
rés par la guerre. Aujourd'hui, les
Jeux olympiques les ont rassemblés
à nouveau dans une union douce
amere.

Mirsada Burci, coureuse de fond
qui a bravé les bombes pour s'en-
traîner à Sarajevo, a retrouvé, le
temps d'un dîner au village olympi-
que, son homologue et amie serbe,
Suzana Ciric.

— Elle était très heureuse de me
voir, raconte Buric. Mais j'ai dû lui
dire que son pays agressait le
mien. Qu'il tuait mon peuple.

A partir de 1 984, les deux cou-
reuses ont participé ensemble à
l'équipe nationale de Yougoslavie.
Il y a quelque mois à peine, en
mars, elles ont participé côte à côte
aux jeux des Balkans en Grèce.
Aujourd'hui, Buric fait partie de la
première équipe olympique de
Bosnie-Herzégovine. En raison de
l'embargo sportif décrété par les
Nations unies à l'encontre de la
Serbie et du Monténégro, son amie
n'est autorisée à participer aux
Jeux qu'en tant que sportif indivi-
duel.

Buric, 22 ans, a été détenue pen-
dant 1 3 jours en juin dernier par
des miliciens serbes, période durant
laquelle elle s'est vu confisquer tout
son équipement, y compris ses
chaussures. Elle en cherche toujours
une paire pour pouvoir donner le
meilleur d'elle-même au cours du
3000m la semaine prochaîne, /ap

SA1LLON -
L 'équipe de Suisse
de football est ac-
tuellement en camp
d'entraînement en
Valais. Ce soir,
match amical à
Martigny contre
Slavia Prague. osl
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Dans le bain
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«Ces Jeux sont ceux de la déme-
sure. Il y a trop d'athlètes, trop de
journalistes, trop d'épreuves. Un
jour, il faudra bien revenir à
l'échelle humaine». Sans doute
l'opinion émise par Dano Halsall
est-elle partagée par beaucoup, ici
à Barcelone. Car, dans le tourbillon
incessant des compétitions, des in-
formations et des déclarations, seul
l'ordinateur et ses microprocesseurs
parviennent véritablement à s 'y re-
trouver.

(Juelques chiffres, parmi tant
d'autres: 15.000 athlètes et offi-
ciels venus de 183 pays participent
à ces Jeux, couverts par quelque
1 1.000 représentants des médias.
Répartis dans les 39 installations
sportives — pour la majorité spé-
cialement construites pour ces Jeux
— ainsi que dans les 3 villages
olympiques, le gigantesque centre
des médias et les 3 villages de
presse, plus de 100.000 bénévoles
s 'attachent à faire «tourner» la
machine, avec l'aide de 3400
chauffeurs qui sont au volant des
2500 véhicules et bus réquisitionnés
pour les 2 semaines de compétition
et qui roulent jour et nuit. On estime
qu'au soir du 9 août prochain, ce
seront ainsi 7 millions et demi de
kilomètres qui auront été parcourus,
tous gaz d'échappement pétara-
dant dans la chaleur moite de la
capitale catalane. Les organisa-
tions écologistes apprécieront!

Vous en voulez encore ? Alors sa-
chez que plus de 70.000 hommes
des forces de l'ordre patrouillent
24h sur 24h pour assurer la sécuri-
té et la réussite de l'opération
«Barcelona '92». Et qu 'au total, ce
seront plus de 2 millions de repas
qui auront été servis aux membres
de la famille olympique d'ici la fin
des Jeux.

Reste la question. Fondamentale.
Cela en vaut-il vraiment la peine?
Formulée autrement: ne serait-il
pas plus judicieux d'affecter ailleurs
tout cet argent, toute cette phéno-
ménale somme d'efforts et toute
cette fabuleuse dépense d'énergie?
La réponse, selon qu 'elle vienne des
riches dignitaires du CIO ou des
enfants affamés du Soudan et du
Bangladesh, aura sans doute une
teinte bien différente. Car là où
certains jouent, d'autres pensent
surtout à survivre.

<f> Alexandre Lâchât
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Le grand retour de Pablo Morales
NATATION/ Après tro is ans d'absence, le Californien remporte le 100m papillon

» m ingt-quatre heures après avoir
¦̂ / été charmée par l'histoire du

«bad boy» (mauvais garçon)
Nelson Diebel, toute l'Amérique fête le
grand retour de Pablo Morales. A 27
ans et demi, le Californien a enfin dé-
croché la lune, réussi son impossible
pari: revenir au plus haut niveau après
un ((break» de plus de trois ans.

Le sacre de Morales sur 1 00m papil-
lon a été le moment fort d'une
deuxième journée de compétition par-
ticulièrement riche avec le record du
monde des relayeurs de la CEI dans le
4 x 200m et le surprenant triomphe
d'une Japonaise de 14 ans et 6 jours,
Kyoko Iwasaki, victorieuse d'un 200m
brasse qui était pourtant promis à la
recordwoman du monde, l'Américaine
Anita Nall.

— En touchant le mur, j 'ai pensé à
Los Angeles et ces quinze petits centiè-
mes qui m'avaient séparé de Michael
Cross. Je n'ai pas osé me retourner
pour regarder le tableau des résultats.
Mais en entendant les cris du public
américain, je savais que j'avais gagné
enfin cette médaille d'or.

A Barcelone, le recordman du monde
cueille enfin cette médaille d'or qu'il
convoitait depuis huit ans. Victorieux en
53"32, une meilleure performance
mondiale de l'année à 48 centièmes
cependant de son fabuleux record de
1986, Pablo Morales a devancé le
Polonais Rafaël Szukala (53"35) et le
tenant du titre Anthony Nesty (53"4 1).
Le nageur du Surinam, invaincu depuis
Séoul, sait parfaitement où il a perdu
sa couronne.

— J'ai payé très cher les efforts
fournis après trente mètres pour revenir
sur Pablo. Mais à l'instant où j'étais à
sa hauteur, il m'a «tué» en virant d'une
manière exceptionnelle.

Les larmes de Kyoko
En pulvérisant son record personnel

du 200m brasse de 4"43, Kyoko Iwa-

PABLO MORALES — Il a mis fin au règne du nageur du Surinam Anthony Nesty, qui était invaincu sur la distance
depuis les Jeux de Séoul. keystone

saki a provoqué la plus belle surprise
de la journée. Grâce à une dernière
longueur exceptionnelle, elle a soufflé
la victoire à Anita Nall, émoussée
après un 100 premier mètre infernal.
Pour trois centièmes, l'Américaine était
même battue pour la médaille d'ar-
gent par la Chinoise Li Lin.

Les larmes de la championne olympi-
que du 200m brasse, qui ont dû faire
craquer tout l'Empire du soleil levant,
tranchaient avec le visage de marbre
de Tamas Darnyi sur le podium. Le
nageur de Budapest a confirmé sa do-

mination dans le 400 m 4 nages. Après
Madrid, Séoul et Perth, Darnyi obtient
à Barcelone une quatrième consécra-
tion au plus haut niveau. Et à 25 ans, il
ne veut pas en rester là:

— Je serai dans quatre ans à At-
lanta, affirme-t-il.

Comme Darnyi, Nicole Haislett a jus-
tifié son rôle de favori sur 200m
brasse. L'Américaine s'est cependant
imposée sur une marge très minime, un
petit dixième, devant la nouvelle mer-
veille de la natation allemande, la Ber-
linoise Franziska Van Almisck. Troisième

la veille sur 100 m libre, Van Almsick,
qui n'est âgée que de 14 ans, a mené
jusqu'aux 150m avant d'échouer sur le
fil. Dans la dernière course au pro-
gramme, la CEI a signé un succès at-
tendu dans le 4 x 200m libre. Le
quator formé de Lepikov, Pychnenko,
Taianovitch et Sadovyi, a eu le bon
goût de battre le premier record du
monde de ces Jeux. Avec 7'11 "95, ils
ont amélioré de 56 centièmes le chrono
des Américains à Séoul, /si

0 Les résultats en page 10

Dopage: des failles...
La Chinoise Zhuang Yong, cham-

pionne olympique du 100 m nage libre
dimanche, a évité le contrôle antido-
page comme trois autres des quatre
premières nageuses de l'épreuve, en
vertu d'un nouveau règlement de la
fédération internationale (FINA), qui a
ainsi laissé apparaître des failles aux-
quelles le CIO voudrait bien remédier.

— Nous allons examiner le pro-
blème avec la FINA et voir ce que l'on
peut faire, a déclaré le prince de Mé-
rode, président de la commission médi-
cale du CIO.

Le nouveau règlement concernant les
contrôles antidopages en natation a
instauré le tirage au sort d'un seul
concurrent parmi les quatre premiers
d'une finale pour éviter la répétition
des mêmes examens pour des nageurs
qui gagnent plusieurs médailles. A|nsi
l'Allemande Kristin Otto a-t-elle été

contrôlée six fois à Séoul, après six
médailles d'or.

- Le système était trop' pesant
dans ce type de cas et nous étions
d'accord avec la FINA pour alléger la
procédure, mais la nouvelle réglemen-
tation nécessite des adaptations, a
convenu le prince de Mérode. Il a re-
connu que la Chinoise Zhuang Yong
pourrait ne jamais être contrôlée lors
de la suite de la compétition si le
tirage au sort en décidait ainsi et elle
serait certaine de ne pas l'être si elle
ne participait plus à aucune course.

— La situation est tout à fait con-
forme au règlement de la FINA. On ne
peut pas dire que Zhuang Yong n'a
pas voulu être contrôlée. On ne le lui a
pas demandé, tout simplement, a ex-
pliqué le président de la commission
médicale du CIO. /si

Complètement Fu, le plongeon !
fm omme on pouvait le prévoir après

\^ les championnats du monde de
Perth déjà comme après les élimi-

natoires de la veille, le titre du haut vol
féminin est revenu à la toute jeune
Chinoise Mingxia Fu, qui s'est imposée
avec 50 points d'avance (un écart
énorme en plongeon) sur Elena Miro-
china (CEI), laquelle a devancé de peu
la première des Américaines, Mary
Clark. Une deuxième Chinoise aurait pu
se retrouver sur le podium en la per-
sonne de Jinhong Zhu mais une entrée
dans l'eau ratée à son dernier plon-
geon l'a fait rétrograder à la qua-
trième place. Mingxia Fu, qui fêtera
son 14me anniversaire le 16 août,

avait été, en janvier 1991 à Perth, la
plus jeune championne du monde de
tous les temps en plongeon. Après les
Mondiaux, la Fédération internationale
avait cependant décidé de fixer à 14
ans (au 31 décembre de l'année en
cours) l'âge limite de participation aux
compétitions internationales. La petite
Chinoise (1 m52 pour 42 kg) a donc dû
prendre son mal en patience et ne
concourir que chez les juniors pendant
une année. L'épreuve de haut vol de
Barcelone constituait pour elle la
deuxième compétition internationale
importante de sa carrière. Elle l'a ga-
gnée, comme la première, à Perth. /si

Xeno Millier mécontent
AVIRON/ Tous les Suisses en repêchage

Aucun exploit helvétique n'a été
enregistré lors de la première jour-
née des compétitions d'aviron, sur le
lac de Banyoles: le skiffier Xeno Mul-
ler, le double seuil de René Go-
nîn/Alexander Koch et le deux sans
barreur Thomas Studhalter/Christoph
Kûffer n'ont pu se qualifier directe-
ment pour les demi-finales et devront
s'aligner demain dans les repêcha-
ges.

On ne saurait néanmoins parler de
déception, même si une victoire —
nécessaire pour une qualification —
apparaissait à la portée de Xeno
Muller. Mais le sociétaire des Grass-
hoppers (20 ans) n'a rien pu face à
l'Argentin Sergîo Fernandez, qui a
mené la course de bout en bout. Le
Suisse, qui s'est maintenu constam-
ment en troisième position, n'était pas
content du tout de sa prestation:

— Je ne sais plus ramer! J'étais
parti dans la ferme intention de m'im-
poser et de me qualifier directement
pour les demi-finales.

Le Zurichois a néanmoins une
chance réelle de terminer dans les
deux premiers de sa série de repê-

chage, face à Kajetan Broniewski
(Po), Greg Walker (EU) et Christian
Francis (Lîb), ce qui lui vaudrait son
billet pour les demi-finales. Le com-
mentaire vaut également pour René
Gonin et Alexander Koch, quatrièmes
de leur série, dont la course a été
satisfaisante jusqu'aux 500 m.
- Ensuite, notre cadence n'a pas

été assez efficace. Nous avons faibli
sur la fin, il n'y a pas eu de retenue
volontaire de notre part, analy-
saient-ils.

Pour Thomas Studhalter et
Christoph Hiisser (deux sans), la fâche
semble plus difficile face à van
Iwaarden/Compagner (Ho), Bu-
kys/Guldauskas (Lit) et Banja-
nac/Pivac (Al). S'ils veulent aller en
demi-finales, les deux Suisses (3mes
en série) devront remédier à leur
faiblesse chronique, un départ trop
lent.

— Incroyable, la vitesse à la-
quelle les autres sont partis, consta-
tait le Lucernoîs Studhalter. Une plus
grande concentration sur l'ensemble
du parcours et un léger ajustement
technique devraient faire le reste, /si

¦ CYCLISME - Organisatrice
des Jeux olympiques, l'Espagne
aura dû attendre l'ultime épreuve
de la deuxième journée pour tenir
sa première médaille. Mais quelle
médaille, puisqu'il s'agit de l'or
que José Manuel Moreno a con-
quis en s'imposant dans le kilomè-
tre contre la montre, premier titre
attribué sur la piste du vélodrome
de Barcelone. A 23 ans, le cycliste
de Cadix, qui est né à Amsterdam,
trouve ainsi une belle consécration
devant les siens. Ce succès n'est
pas une surprise. L'an dernier, à
Stuttgart, le Sévillan avait déjà
frappé un grand coup en rempor-
tant le titre mondial. Ce kilomètre
aura été marqué par une décep-
tion dans le camp helvétique.
Rocco Travella, qui affichait quel-
ques ambitions, a en effet sombré
dans les profondeurs du classe-
ment. Son seizième rang est le plus
mauvais classement jamais enre-
gistré par le Tessinois de 25 ans
dans un rendez-vous majeur, /si
| VOILE — Le jury des régates

olympiques a finalement décidé
hier en fin d'après-midi d'annuler
les deux premières régates de
planche à voile, faute de vent. Plus
tôt dans la journée, les régates
des huit autres séries de voile
avaient déjà été reportées. Selon
les spécialistes de la météorolo-
gie, cette absence d'airs est un
problème assez fréquent à cette
époque de l'année, /si
¦ RINKHOCKEY - L'équipe
suisse a subi une seconde et lourde
défaite dans le cadre du tournoi
de démonstration de rinkhockey. A
Vie, elle s'est inclinée devant l'Ita-
lie, victorieuse par 8-0 après avoir
mené au repos par 3-0. La sélec-
tion helvétique n'a donc toujours
pas marqué de but puisque, la
veille, elle s'était inclinée par 1 1 -0
devant le Portugal, autre favori.
Ai

Faites vos Jeux

Lutte¦

Hugo Dietsche
s'est dopé !

Décidément, on n'a pas fini de
parler de dopage dans le camp
helvétique. Après les accusations
dont a fait l'objet le champion du
monde Werner Gunthôr (athlé-
tisme/poids), c'est au tour du lut-
teur Hugo Dietsche (29 ans) de
faire parler du phénomène, en
avouant avoir bénéficié d'injec-
tions de stéroïdes par le passé.

Le Saint-Gallois avait été mé-
daillé de bronze en lutte gréco-
romaine aux Jeux de Los Angeles,
en 1984. Mais, Dietsche ne parle
pas des Jeux d'il y a huit ans.

— Cette médaille, j e  l'ai con-
quise en étant upropre». Deux ans
plus tard, en revanche, j e  me suis
fait administrer à deux reprises,
par mon médecin personnel, des
injections.

Hugo Dietsche a choisi appa-
remment le plus mauvais moment
pour faire ces révélations, puisque
sa compétition des 62 kg débute
aujourd'hui.
- Je n'en pouvais plus de cette

hypocrisie. Tout le monde fait des
enquêtes, nous interroge et, auto-
matiquement, nous devrions men-
tir. Non!

Dietsche précise que ces injec-
tions ont été pratiquées à l'insu
d'un médecin officiel de la fédéra-
tion ou, bien sur, de la mission
olympique. En plus, il a l'honnête-
té d'avouer qu'il aurait sans doute
poursuivi dans cette voie, si les
contrôles inopinés durant les en-
traînements n'étaient pas devenus
la règle, /si

TENNIS/ Rosset en lice cet après-midi

— Sur terre battue et avec tous les
matches au meilleur des cinq sets, je  ne
crois pas, à franchement parler, que je
puisse remporter une médaille en sim-
ple.

A la veille de s'envoler pour Barce-
lone, Marc Rosset tenait un langage de
raison.

— Il y a Courier, Chang et les Espa-
gnols. Moi, il faudra me juger après
Barcelone lors de la tournée améri-
caine. Aux «States», je veux jouer le
«béton» pour arriver au sommet de
ma forme pour la demi-finale de la
Coupe Davis.

Marc Rosset évacue ainsi toute pres-
sion à Barcelone. Seulement, il n'aura
pas le droit à l'erreur en début
d'après-midi lors de son premier tour
face au Marocain Karim Alami (ATP
387). Après son faux-pas de Gstaad
contre Fabrice Santoro, la presse le
tient au bout de son fusil. On n'ose
imaginer pour son image les consé-
quences d'une défaite contre Alami. S'il
passe ce premier tour, il se heurtera
vraisemblablement à Wayne Ferreira
(ATP 13), (da» révélation de l'année.
Contre le Sud-Africain, récent finaliste
à Stuttgart, le Genevois n'aura stricte-
ment rien à perdre.

Comme Rosset, la tâche de Jakob
Hlasek au premier tour apparaît aisée.
Le Mexicain Fernando Maciel (ATP
327), comme le Canadien Andrew

Sznajder (ATP 199) qu'il devrait ren-
contrer au deuxième tour, ne devrait
pas inquiéter «Kuba». Le Zurichois, qui
adore les Jeux — il était déjà à Los
Angeles et à Séoul — , peut déjà pré-
parer son huitième de finale contre
Goran Ivanisevic, l'as des ((aces».

La revanche de Nîmes
Têtes de série No 2 du tournoi, Ja-

kob Hlasek et Marc Rosset possèdent
une chance réelle de médaille. Après
deux tours de chauffe, les champions
de Roland-Garros pourraient retrouver
Guy Forget et Henri Leconte pour la
grande revanche du double inoublia-
ble de Nîmes. Et avec en jeu une place
assurée sur le podium.

Dans le simple dames, Manuela Ma-
leeva-Fragnière sera opposée à la
Brésilienne Andréa Vieira. Demain,
Emanuela Zardo affrontera la Bulgare
Magdalena Maleeva, la... belle-sceur
du coach de l'équipe de Suisse de
tennis François Fragnière. Cette rencon-
tre sera certainement difficile à suivre
pour le Vaudois. /si

0 L'Israélien Amos Mansdorf, 27me
joueur mondial et tête de série No 14,
victime d'une fêlure au pied droit à l'entraî-
nement, a déclaré forfait pour le tournoi de
tennis qui débute aujourd'hui à Vall d'He-
bron. Mansdorf, qui devait rencontrer au
1 er tour le Péruvien Pablo Arraya, sera
remplacé par l'Argentin Javier Frana. /si

Pas droit à l'erreur



Aviron

Messieurs
Skiff. 1 re série: 1. Chalupa (Tch)

7'06"01.— 2me série: 1. Fernandez (Arg)
6'59"14; 3. Xeno Muller (S) 7'06"20.—
3me série: 1. Lange (AH) 7'08"13.— 4me
série: 1. Faderbauer (Aut) 6'57"72. Cha-
que vainqueur est qualifié pour les demi-
finales. Le reste en série de repêchage.

Double seuil. 1 re série: 1. Jonke/Zerbst
(Aut) 6'40"19 — 2me série: 1.
Zwolle/Rienks (Ho) 6'31"90.— 3me série:
1. Uhrig/Hândle (AH) 6'28"24; 4. Go-
nin/Koch (S) 6'46"64.— 4me série: 1.
Hawikins/Antonie (Aus) 6'24"93. Chaque
vainqueur est qualifié pour les demi-finales.
Le reste en série de repêchage.

Deux sans barreur. 1 re série: 1. Hôlt-
zenbein/Ettinghausen 6'41"65.— 2me sé-
rie: 1. Van Driessche/Goiris (Bel) 6'38"49.
— 3me série: 1. Redgrave/Pinsent (GB)
6'36"53; 3. Kùffer/Studhalter (S) 6'44"37.
— 4me série: 1. Buzina/Perinivic (Cro)
6'41"37. Chaque vainqueur est qualifié
pour les demi-finales. Le reste en série de
repêchage.

Quatre avec barreur. 1 re série: 1. Alle-
magne (Kellner, Brudel, Peter, Finger, bar-
reur: Reiher) 6'21"47.— 2me série: 1. Rou-
manie (Talapan, Ruican, Popescu, Taga,
barreur Raducanu) 6'17"22. Chaque vain-
queur est qualifié pour la finale A. Le reste
en série de repêchage.

Dames
Double seuil. Ire série: 1. K. Kôppen/K.

Boron (AH) 7'16"74.— 2me série: 1. V.
Cochela/E. Lipa (Rou) 7'16"41.— 3me sé-
rie: 1. Gu Xiaoli/Lu Huali (Chi) 7'27"62. Les
trois premiers sont qualifiés pour les demi-
finales. Le reste en série de repêchage.

Deux sans barreuse. Ire série: 1. A.
Seaton/S. Pierson (EU) 7' 14" 1 9.— 2me sé-
rie: 1. Ch. Gosse/i. Danjou (Fr) 7'43"29.—
3me série: 1. M. McBean/K. Heddle (Ca)
7'41"19. Les trois premiers sont qualifiés
pour les demi-finales. Le reste en série de
repêchage.

Quatre sans barreuse. Ire série: 1. Ca-
nada (K. Barner, B. Tay lor, J. Monoe, K.
Worthington) 6'44"1 1.— 2me série: 1. Al-
lemagne (A. Frank, G. Mehl, B. Siech, A.
Hohn) 6'49"63. Chaque vainqueur est quali-
fié pour la finale A. Le reste en série de
repêchage.

Baseball
Tour préliminaire. 2me journée: Cuba -

Italie 1 8-1 ; Etats-Unis - Taiwan 10-9; Japon
- Espagne 12-0; Porto Rico - République
Dominicaine 7-0. — Classement (2 mat-
ches): 1. Japon, Cuba, Etats-Unis 2; 4. Taï-
wan, Porto Rico 1 ; 6. Espagne, Italie, Répu-
blique Dominicaine 0.

Basketball

Tour préliminaire. Messieurs. 2me jour-
née. — Poule A: Allemagne - Angola
64-63 (36-42); Etats-Unis - Croatie 103-70
(54-37). - Classement: 1. Etats-Unis 2/4
(+ 101); 2. Allemagne 2/4 (+10); 3.
Croatie 2/2 (-19); 4. Espagne 1/0 (-9); 5.
Brésil 1/0 (-17); 6. Angola 2/0 (-69). -
Poule B: Porto Rico - Chine 100-68
(51-35); Lituanie - Venezuela 87-79
(38-46); CEI - Australie 85-63 (35-31). -
Classement: 1. Lituanie 2/4 ( + 45); 2. CEI
2/4 ( + 36); 3. Australie 2/2 ( + 18); 4.
Porto Rico 2/2 (-8); 5. Venezuela 2/0 (-
22).

Cyclisme

Kilomètre contre la montre: 1. Moreno
(Esp) 1 '03"342; 2. Kelly (Aus) 1 '04"288; 3.
Hartwell (EU) l'04"753; 4. Glùcklich (Ail)
l'04"798; 5. Capelli (It) l'05"065; 6. Lan-
cien (Fr) l'05"157. Puis: 16. Travella (S)
l'06"811.

Poursuite individuelle messieurs (4
km). Qualifications: 1. Boardman (GB)
4'276"357 (53,860); 2. Lehmann (AH)
4'30"055; 3. Kingsland (Aus) 4'31"033; 4.
Anderson (NZ) 4'32"253; 5. Ermenault (Fr)
4'33"892; 6. Sundquist (EU) 4'34"390; 7.
Gontchenkov (CEI) 4'35"057; 8. Pedersen
(Da) 4'35"904. Puis: 17. Kunz (S)
4'45"539. 29 partants, les 8 meilleurs
temps qualifiés pour les quarts de finale.

Football

Groupe A. A Saragosse: Etats-Unis -
Koweit 3-1 (0-1). Buts: 16me Al-Hadiyah
0-1; 56me Brose 1-1; 79me Lagos 2-1;
85me Snow 3-1. - A Barcelone: Italie -
Pologne 0-3 (0-1). Buts: 5me Juskowiak
0-1; 47me Staniek 0-2; 88me Mielcarski
0-3. Luzardi (II) expulsé (2me avertisse-
ment). — Classement (2 matches): 1. Polo-
gne 4; 2. Etats-Unis 2 (4-3); 3. Italie 2
(2-4); 4. Koweit 0.

Groupe C. A Sabadell: Colombie - Qa-
tar 1-1 (0-0). Buts: 62me Arastizabal 1-0;
89me Souf 1-1. — A Valencia: Espagne -
Egypte 2-0 (0-0). Buts: 58me Solozabal
1-0; 75me Soler 2-0. - Classement (2

matches): 1. Espagne 4; 2. Qatar 3; 3.
Egypte 1 ; 4. Colombie 0.

Gymnastique

Concours complet. Imposés. Par
équipe: 1. CEI 292,650 pts; 2. Chine
290,650; 3. Japon 289,375; 4. Allemagne
287,925; 5. Etats-Unis 286,525; 6. Italie
286,1 25; 7. Roumanie 285,625; 8. Corée
du Sud 285,600; 9. Hongrie 285,500; 10.
Bulgarie 284,55; 11. Suisse 281,500; 12.
Grande-Bretagne 280,025.

Individuels: 1. Cherbo (CEI) 59,000 pts;
2. Belenki (CEI) 58,775; 3. Korobtchinski
(CEI) 58,525; 4. Misoutine (CEI) 58,500; 5.
Wecker (Ail) 58,450; 6. Li Xiashuang
(Chine) 58,250; 7. Nishikawa (Jap) 58,100;
8. Guo Linyao (Chine) 58,025. Puis: 24.
Engeler (S) 57,450; 72. Grimm (S) 56,10;
74. Giubellini (S) 56,075; 77. Rota (S)
55,675; 84. Wanner (S) 55,20; 87. Muller
(S) 54,975.

Dames

Exercices imposés. — Classement par
équipes: 1. CEI, 197,507; 2. Etats-Unis,
197,007; 3. Roumanie, 196,982; 4. Chine,
195,894; 5. Espagne, 195,395; 6'. Bulga-
rie, 194,982; 7. Hongrie, 194,620; 8. Aus-
tralie, 194,619. — Classement individuel:
1. S.Miller (EU) 39,636; 2. S.Boginskaia
(CEI) 39,625; 3. H.Onodi (Hon) 39,624; 4.
LMilosovici (Rou) 39,598; 5. T.Gutsu (CEI)
39,586; 6. C.Bontas (Rou) 39,562. Puis:
32. K.Zmeskal (EU) 39,062.

Haltérophilie

Finale. 56 kg: 1. Chung Byung-Kwan
(CdS) 287,5 kg (arraché 1 32,5 kg + épau-
lé-jeté); 2. Liu Shoubin (Chine) 277,5 (130
+ 147,5); 3. Luo Jianming 277,5 (125 +
152,5).

Handball

Tournoi masculin. Première journée. -
Groupe A: Suède - Tchécoslovaquie 20-14
(8-7); Islande - Brésil 19-18 (10-10); Hon-
grie - Corée du Sud 18-22 (11-11). -
Groupe B: CEI - Allemagne 25-15 (12-7);
Roumanie - Egypte 22-21 (10- 12); Espa-
gne - France 16-18 (7-7).

Hockey sur terre

Tournoi féminin, première journée. —
Groupe A: Australie - Canada 2-0 (0-0);
Allemagne - Espagne 2-2 (2-1). - Groupe
B: Corée du Sud - Nouvelle-Zélande 5-0
(1-0); Hollande - Grande-Bretagne 2-1
(1-1).

Judo¦

Messieurs
Plus de 95 kg. Finale: Khahkhaleichvili

(CEI) bat Ogawa (Jap) waza ari. Matches
pour les 3mes places: Douillet (Fr) bat
Moreno (Cuba) yuko. Csosz (Hon) bat Van
Barnefeld (Be) waza ari.

Dams
Plus de 72 kg. Finale: Yiaoyan Zhuang

(Chine) bat E.Rodriguez (Cuba) ippon. Mat-
ches pour les 3mes places: N. Lupino (Fr)
bat C.Weber (Ail) ippon; Y.Sakaue (Jap)
bat B.Maksymow {Pol) ippon.

Natation

Messieurs
100 m papillon: 1. Morales (EU)53"32;

2. Szukala (Pol) 53"35; 3. Nesty (Sur)
53"41; 4. Khnykine (CEI) 53"81; 5. Stewart
(EU) 54"04; 6. Gery (Can) 54" 18 (53"94
en série); 7. Lopez-Zubero (Esp) 54" 19
(54"04); 8. Koulikov (CEI) 54"26 (54"23).

400 m 4 nages: 1. Darnyi (Hon)
4'14"23; 2. Namesnik (EU) 4'15"57; 3.
Sacchi (It) 4'16"34; 4. Wharton (EU)
4'17"26; 5. Gessner (AH) 4'17"88; 6. Kuhl
(AH) 4'19"66; 7. Mariniouk (CEI) 4'22"93
(4'19"05); 8. Fujimoto (Jap) 4'23"86
(4'20"07).

4 x 200 m libre: 1. CEI (Lepikov, Pyh-
nenko, Taianovitch et Sadovyij 7'1 1 "95 (re-
cord du monde, ancien 7'12"51 par les
Etats-Unis (Dal-
bey/Cetlinski/Gjertsen/Biondi) le 21.9.88
à Séoul); 2. Suède (Wallin, Holmertz, Wer-
ner et Frolander) 7'15"51; 3. Etats-Unis
(Hudepohl, Stewart, Olsen et Gjertsen)
7'16"23; 4. Allemagne 7'16"58; 5. Italie
7'18" 10; 6. Grande-Bretagne 7'22"57; 7.
Brésil 7'24"03. L'Australie a été disquali-
fiée.

Dames
200 m libre: 1. N.Haislett (EU) l'57"90;

2. F. Van Almsick (Ail) 1 '58"00 (1 \57"90); 3.
K.Kielgass (AH) T59"67; 4. C.PIewinski (Fr)
l'59"88; 5. LDobrescu (Rou) 2'00"48; 6.

S.Chiba (Jap) 2'00"64; 7. O. Kiritchenko
(CEI) 2'00"90 (2'00"67); 8. B.Lu (Chine)
2'02"10 (2'00"56).

200 m brasse: 1. K.lwasaki (Jap)
2'26"65; 2. Li Lin (Chine) 2'26"85; 3.
A.Nall (EU) 2'26"88; 4. E.Roudkovskaia
(CEI) 2'28"47 (2'28"24); 5. G.CIoutier (Fr)
2'29"88 (2'29"01); 6. N.Giguere (Can)
2'30"11 (2'29"71); 7. M.Dalla Valle (It)
2'31"21 (2'30"75); 8. A.Peczak (Pol)
2'31"78 (2'30"78).

Pentathlon moderne

2me journée. Natation (300 m): 1. Stas-
kevicius (Lit) 3'10"4; 2. Gostigian (EU)
3'13"9; 3. Ruer (Fr) 3'14"0;4. Nikolopoulos
(Gr) 3'14"4; 5. Phelps (GB) 3'15"3; 6.
Brookhouse (GB) 3'16"1. - Puis: 9. Stein-
mann (S) 3'18"0. - Tir au pistolet (25 m):
1. Zenovka (CEI) 198 p.; 2. Narkus (Lit)
196; 3. Gozdziak (Pol) 195; 4. Abouel-
souad (Egy) 193; 5. Massullo (It) 192; 6.
Strydom (AS) 192. Puis: 52. Steinmann
178. — Classement intermédiaire après
trois épreuves: 1. Skrzypaszek (Pol) 3372;
2. Zenovka 3370; 3. Alejandro Yrizar
(Mex) 3246; 4. Mizser 3241; 5. Tiberti
3231 ; 6. Starostin 3220. Puis: 33. Stein-
mann 3169.

Plongeon

Dames
Haut-vol, finale: 1. Fu Mingxia (Chn)

461,430; 2. E. Mirochina (CEI) 411,630; 3.
M. Clark (EU) 401,901; 4. J. Zhu (Chn)
400,560; 5. I. Afonina (CEI) 398,430; 6. M.
Izguerra (Mex) 394,350; 7. E. Owen (EU)
392,100; 8. V. de Canales (Arg) 384,030.
— Puis: (éliminée en qualifications): 22. Y.
Kostenberger (S) 264,810.

Rinkhockey

2me journée. - Groupe A: Suisse -
Italie 0-8 (0-3); Portugal - Japon 38-0
(16-0); Argentine - Etats-Unis 4-4 (3-2).
Classement: 1. Portugal 4 (49-0); 2. Etats-
Unis 3 (14-5); 3. Italie 3 (11-3); 4. Argen-
tine 2 {7-7); 5. Suisse 0 (0-19); 6. Japon 0
(1-48).

Groupe B: Brésil; Angola 8-1 (2-1). Alle-
magne; Australie 4-1 (2-1). Espagne; Hol-
lande 11-1 (3-1). Classement: 1. Espagne
4 (28-2); 2. Brésil 4 (1 3-4); 3. Allemagne 2
(7-6); 4. Angola 1 (4-11); 5. Hollande 1
(4-14); 6. Australie 0 (2-21).

Tir¦

Messieurs
Carabine à air comprimé: 1. Fedkin (CEI)

695,3 (593/102,3); 2. Badiou (Fr) 691,9
(591/100,9); 3. Riederer (Ail) 691,7
(590/101,7); 4. Amat (Fr) 691,6
(590/101,6); 5. Maksimovic (Al) 690,6
(592/98,6); 6. Farnik (Aut) 690,2
(590/100,2); 7. Foth ' (EU) 689,4
(590/99,4); 8. Keun Bae Chae (CdS) 687,8
(590/97,8).— Puis: 35. Zumbach (S) 580;
39. Minder (S) 576.

Dames
Pistolet sportif: 1. M. Logvinenko (CEI)

684 (587/97); 2. Duinhong Li (Chn) 680
(586/94); 3. D. Monchbajar (Mong) 679
(584/95); 4. M. Skoko (Cro) 677 (578/99);
5. N. Salukvadje (CEI) 676 (583/93); 6. J.
Sekaric (Al) 676 (583/93); 7. L.-M. Freh
(Aus) 675 (581/94); 8. J. Macur (Pol) 674
(578/96).

Les médailles

Or Arg. Br.

CEI 6 1
Chine 3 6 1
Etats-Unis 3 2 5
Hongrie 2 1 1
Corée du Sud 2 — —
Allemagne 1 1 3
Japon 1 1 1
Australie 1 1 1
Bulgarie 1 1 —
Espagne 1 — —
France — 2 3
Suède — 2 1
Italie - 1 1
Pologne — 1 —
Cuba - 1
Surinam — — 1
Mongolie — — 1
Finlande — — 1
Hollande — — 1
Roumanie — — 1
SMM * - - 1

Totaux 21 21 23

* SMM = Serbie / Monténégro / Ma-
cédoine

deux médailles de bronze dans chaque
épreuve de judo

Les principaux résultats

Dopage

Le lanceur de poids allemand
Kalman Konya (30 ans) a été sus-
pendu pendant deux mois par sa
fédération pour avoir refusé de se
soumettre à un contrôle antidopage
avant de se rendre aux Jeux de
Barcelone.

La Fédération allemande d'athlé-
tisme avait demandé à Konya de
se mettre en règle avant vendredi.
L'athlète n'ayant pas donné signe
de vie, la DLV a décidé de le
suspendre samedi, /si

Lanceur suspendu

Aviron. 8h Eliminatoires dames (skiff,
quatre de couple, huit) et messieurs
(deux avec, quatre sans, quatre de cou-
ple, huit) à Banyoles

Badminton. Eliminatoires. lOh et
17h Simples dames et messieurs, dou-
bles dames et messieurs à Barcelone.

Baseball. Eliminatoires: de 15h à
21 h: Taipeh - Porto-Rico, Etats-Unis -
Italie, Japon - Cuba, République domi-
nicaine - Espagne.

Boxe. Eliminatoires à Badalona (13h
et 19 h).

Cyclisme. Vall d'Hebron. Eliminatoi-
res. lOh Vitesse messieurs. 10h50 Vi-
tesse dames. 18h Poursuite individuelle
messieurs. 19h05 1 6mes de finale vi-
tesse messieurs. 19h35 8mes de finale
vitesse dames. 20h Course aux points
messieurs. 20 h 50 Repêchages vitesse
messieurs. 21 h 35 Repêchages vitesse
dames. 22h05 Course aux points mes-
sieurs.

Football. Eliminatoires: 19h Suède -
Maroc (Sabadell), 19h Danemark -
Ghana (Saragosse), 21 h Mexique -
Australie (Barcelone/Sarria), 21 h Para-
guay - Corée du Sud (Valencia).

Gymnastique. Barcelone. 1 1 h30 Li-
bres par équipes dames. 20h Libres
par équipes dames (F).

Haltérophilie. 12h30 Poids plume
(60 kg) à Barcelone (F).

Hippisme. 8h 30 Dressage du con-
cours comp let à El Montanya.

Hockey sur terre. Eliminatoires (Ter-
rassa). Messieurs: 9 h 45 Inde - Argen-
tine, 1 Oh 1 5 CEI - Malaisie, 1 6h Austra-
lie - Egypte, 17h30 Pakistan - Nouvel-
le-Zélande, 18h Espagne - Hollande,
20h Allemagne - Grande Bretagne.

Judo. Dames et messieurs. Poids mi-
lourds. 16h30 Eliminatoires. 21 h50 De-
mi-finales. 22h 30 Finales (F).

Lutte. Gréco-romaine. 1 Oh Elimina-
toires 48, 52, 57, 62, 74, 82, 90 et
100 kg. 17h Eliminatoires 57, 62, 74,
82 et 90 kg. Finales 52, 68 et 100 kg
à Barcelone (F).

Natation. Barcelone. lOh Eliminatoi-
res 400 libre dames, 100 libre mes-
sieurs, 100 dos dames, 200 dos mes-
sieurs, 4 x 1 00 libre dames. 18h Fina-
les 400 libre dames, 100 libre mes-
sieurs, 100 dos dames, 200 dos mes-
sieurs, 4 x 100 libre dames (F).

Pelote (D). 9h, 12h et 16h (Vall
d'Hebron et Barcelone).

Pentathlon moderne. 1 1 h Cross à
Barcelone.

Plongeon. lOh et 15h Eliminatoire
tremplin messieurs à Barcelone.

Rinkhockey (D). Eliminatoires: 18h
Australie - Angola, 18h Suisse - Japon
(Vie), 19h30 Brésil - Hollande, 19h30
Portugal - Argentine, 21 h Espagne -
Allermagne, 21 h Etats-Unis - Italie.

Tennis. Vall d'Hebron lOh Premier
tour simple messieurs et simple dames.

Tennis de table. 20h Eliminatoires
double messieurs et double dames à
Barcelone.

Tir. 9h Eliminatoires pistolet air com-
primé messieurs 10 m et demi-finales
skeet. 1 2 h 30 finale pistolet air compri-
mé messieurs (F). 14h finale skeet (F).

Voile. 13hl5 3me et 4me régates
planche à voile messieurs et dames,
2me régate Dames Europe, finn, 470
messieurs et dames, FD, star, soling et
tornado.

Volleyball. Vall d'Hebron. Eliminatoi-
res. Messieurs: 10h30 Cuba - Algérie,
13h Canada - Etats-Unis, 15h Japon -
France, 17h30 Brésil - CEI, 19h Espa-
gne - Italie, 21h30 Corée du Sud -
Hollande, /si

Aujourd'hui

Ballons

Foot : couac italien
Championne d'Europe des moins

de 21 ans et grande favorite du
tournoi, l'Italie a perdu, et nette-
ment, son second match du tournoi
de football. Elle s'est inclinée sans
discussion possible devant la Polo-
gne, victorieuse par 3-0. Les Ita-
liens, qui ont terminé le match à dix
après l'expulsion de Luzardi (2me
avertissement) auront toutefois l'oc-
casion d'obtenir leur billet pour les
quarts de finale en battant le Ko-
weït. Dans le groupe C, l'Espagne a
poursuivi sa marche en avant aux
dépens de l'Egypte, battue par
2-0 sur des buts de Solozabal et
Soler. /si

Basket : bons Croates
Etats-Unis - Croatie, probable-

ment l'affiche la plus alléchante du
tournoi olympique masculin, s'est
achevé sur un score qui laisse ac-
croire une nouvelle démonstration
américaine. Le «Dream Team»
s'est, en effet, imposé de 33 points,
par 103-70 (mi-temps 54-37) face
à la Croatie. Mais, de l'affiche au
résultat, il y a un contenu...

Et ce contenu nous a révélé une
équipe croate qui vaut mieux qu'un
faire-valoir, malgré le score élo-
quent. Les Américains ont songé au
show avant tout. Tant mieux pour le
spectacle. Mais les spectateurs ont
aussi vu, pour la première fois, une
équipe américaine devoir s'em-
ployer à fond. C'était après avoir
perdu son meneur de jeu «Magic»
Johnson, blessé au genou droit. Les
vedettes de la NBA ont alors connu
un certain flottement, mais ils ont
aussi su faire preuve de solidarité.
Là, où ils triomphaient habituelle-
ment sefns péril (donc, sans gloire),
ils ont su s'adapter. Les Croates,
longtemps, ont voulu jouer le jeu,
contrecarrer ceux qui sont les idoles
de presque chacun d'entre eux, par
les mêmes moyens. Mais, la défense
homme-contre-homme et la rapidi-
té des mouvements trouvaient des
Américains vigilants./si

Handball : cocorico
Le tournoi masculin de handball a

débuté par une surprise. L'Espagne,
qui partait avec les faveurs de la
cote, a été victime de ses nerfs et
elle s'est inclinée devant la France,
victorieuse par 18-16, devant
5000 spectateurs qui ont vécu une
fin de match dramatique. Cette
première journée a par ailleurs été
marquée par une véritable déroute
de l'Allemagne, battue de 10
points (15-25) par une sélection de
la CEI pourtant privé de plusieurs
de ses légionnaires (Atavin, Tutch-
kin, Tiumenzev et Nesterov notam-
ment), /si

Surprises

Pentathlon moderne

Vice-champion du monde l'an
dernier, le Zurichois Peter Stein-
mann pouvait raisonnablement vi-
ser le podium du pentathlon mo-
derne à Barcelone. Il a dû déchan-
ter. Ses chances d'obtenir une mé-
daille se sont définitivement envo-
lées hier au cours de la deuxième
journée. Après un tournoi d'escrime
décevant lundi, il s'était bien repris
en réussissant sa meilleure perfor-
mance personnelle en natation.
Mais il a connu une rechute dans le
tir au pistolet, avec un 178 au lieu
des 1 84 à 1 88 points attendus. Au
terme de la deuxième journée et
avant le cross de demain, il n'occu-
pait ainsi que le 33me rang.

Au terme de la seconde journée,
c'est le Polonais Arkadiusz Skrzy-
paszek qui occupait la tête du clas-
sement provisoire. Tout comme
Steinmann, le Hongrois Laszlo Fa-
bian, leader après les deux pre-
mières épreuves, a raté son tir au
pistolet. Ses 170 points lui ont valu
de se retrouver à la 1 8me place
seulement, /si

Steinmann
rate son tir

- *£p&rte



Roy Hodgson philosophe
FOOTBALL/ la Suisse joue ce soir

De notre correspondant

L

: a Suisse affronte ce soir, à Marti-
gny (20h), Slavia Prague en match
amical. Pour le coach national Roy

Hodgson, c'est la dernière occasion de
voir ses joueurs à l'œuvre avant d'enta-
mer les éliminatoires du Mondial 94, le
1 6 août à Tallin, face à l'Estonie. De-
puis dimanche, c'est aux Bains-de-Sail-
lon que l'équipe nationale prépare son
dernier test, une rencontre qui ne revêt
pas une grande importance pour Roy
Hodgson.

— J'en profiterai pour voir tout le
monde à l'oeuvre, dans une situation
autre qu'avec leur club respectif. Mis à
part Herr, tout le monde jouera. C'est
également l'occasion pour moi de juger
les nouveaux sélectionnés dans un autre
système que celui qui est pratiqué dans
leur club.

A raison de deux séances d'entraîne-
ment par jour, Roy Hodgson peut éga-
lement se faire une idée sur la forme
de ses trois gardiens. Pour l'heure, au-
cun ne part titulaire.

— Huber et Brunner sont blesses,
c'est aux autres de prendre leur
chance. Nous avons suffisamment de
bons gardiens en Suisse. Ce poste crée
une belle compétition entre Lehmann,
Pascolo et S fiel.

Roy Hodgson n'a pas voulu communi-
quer lequel de ces trois hommes com-
mencera la partie ce soir, pas plus que
la composition de l'équipe qui fera son
entrée sur la pelouse de Martigny. Il
attend le dernier entraînement de ce
matin pour faire son choix.

Samedi, le sélectionneur national
était à Tourbillon, pour le derby Sion-
Servette. Qu'en a-t-il retiré?

— J'ai pu visionner deux des meil-
leurs portiers du pays. Chacun a eu la
possibilité de se mettre en évidence.
Même si je  connais mieux Pascolo —
pour l'avoir dirigé à Neuchâtel — que
les deux autres, cela ne constitue ni un
problème, ni un avantage pour le Ser-
vettien. Cela m'est égal qui défend les
buts, pourvu qu'il soit à la hauteur de
la situation.

Légèrement blessé à l'épaule lors de
la première journée, Stefan Lehmann
est bien remis. Il est apte à tenir sa
place ce soir, en cas de nécessité.

Demain, les sélectionnés rejoindront
leur club, avant de se retrouver pour
les choses sérieuses, à la mi-août. Ce
premier camp d'entraînement à Saillon
n'intervient-il pas trop tôt dans la sai-
son?

— Non au contraire. Les joueurs sont
frais, en pleine forme. On accomplit du
meilleur travail en ce moment qu 'en fin
de saison, où les joueurs sont fatigués.

0 Christophe Spahr

GEORGES BREGY — Un intermède ((international» sans doute profitable.
asl

Formule 1

Où iront-ils?
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S|n août, on connaîtra sans doute les
¦J*'; décisions des trois grands de la
j  Formule 1, Ayrton Senna, Alain

Prost et Nigel Mansell quant à la sai-
son prochaine. Hockenheim a en effet
constitué le week-end passé un théâtre
idéal pour de grandes manoeuvres.

Si le mois d'août permettra certaine-
ment à Nigel Mansell et à Williams-
Renault de glaner les quelques points
nécessaires pour remporter les titres
mondiaux attendus, il marquera aussi
la finalisation des tractations entamées
dans l'optique de la saison future.

Le Britannique a annoncé samedi
qu'il prendrait sa décision cette se-
maine. Vingt-quatre heures plus tard,
Alain Prost qui déclarait:

— En ce qui me concerne, rien ne
sera annoncé avant la semaine pro-
chaine. Concordance de temp?
L'équipe anglo-française attend vrai-
semblablement la réponse de Mansell
pour rendre publique la composition
de son équipe de pilotes.

Et Senna? Certains de ses proches
penchent pour une année sabbatique.
Une hypothèse accréditée par le dilet-
tantisme inhabituel manifesté par le
pilote brésilien à Hockenheim. Mais la
presse brésilienne le voit déjà chez
Williams-Renault,au côté... d'Alain
Prost! La presse italienne, elle, l'ima-
gine au volant d'une Ferrari, sous la
houlette de John Barnard. Et Honda? Le
constructeur japonais a évoqué la pos-
sibilité d'un retrait de la Formule 1
mais il serait étonnant que Honda se
retire sur un cinglant revers face' à
Renault, /si

Pâles Romands
aux Nationaux
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I es championnats de Suisse indivi-
duels ont eu lieu du 9 au 12 juillet
sur les pistes en éternit de Rues-

chegg-Grizzlibâr et sur celles en béton
de Heimberg. Les joueurs et joueuses
qualifiés avaient la possibilité de parti-
ciper à la compétition soit uniquement
sur piste en éternit, soit sur celles en
béton ou encore de défendre leur
chance en combiné. Durant ces cham-
pionnats, malheureusement perturbés
par un temps maussade et pluvieux,
d'excellentes performances, certaines de
niveau international, ont été réalisées
par les Suisses alémaniques et les Tessi-
nois tout spécialement, lesquels ont trusté
les titres dans toutes les catégories.
Quant aux représentants romands, peu
nombreux il est vrai, ils n'ont jamais pu
rivaliser avec les meilleurs, bien que
d'aucuns les annonçaient redoutables. Ils
ont sombré dans les profondeurs du
classement. Seul J.-D. Kissling, de Châ-
teau-d'Oex, a décroché une deuxième
place, dans la catégorie seniors II.

Résultats
Eternit.— Cat. Seniors dames II (8 parti-

cipantes, aucune Romande): 1. Gilgen I.
Verzasca 142; 2. Vuilleumier M. Granges
145; 3. Gerber G. Rueschegg 148.— Se-
niors dames I (4, aucune Romande): 1.
Ruckstuhl H. Neuendorf 141; 2. Vôkt E.
Ergolz Pratteln 147; 3. Riemle M. Frauen-
feld 1 65.— Seniors hommes II (9, 2 Ro-
mands): 1. Gerber H. Locarno 136; 2.
Kissling J.-D. Châteaux-d'Oex 1 40; 3. Vuil-
leumier A. Granges 143.— Seniors hom-
mes I (28, 4): 1. Schlatter H. Bùtzberg 1 1 6;
2. Lûthi F. Florida Studen 1 20; 3. Schmid E.
Rheinfall Neuhaus 121.— Puis: 8. Gosteli R.
Moutier; 11. Droz G. Colombier; 1 5. Purro
B.Fribourg; 20. Hediger M. Colombier.—
Dames (27, 2): 1. Graf M. Ascona 1 1 8; 2.
Arlitt I. Grindel Kloten 121; 3. Siegrist C.
Ergolz Pratteln 121.— Puis: 21. Herren J.
Fribourg; 25. Grobéty M. Moléson.— Mes-
sieurs (89, 10): 1. Bùttiker D. Neuendorf
107; 2. Schonenberger D. Neuendorf 1 1 0;
3. Lutz M. Olten 1 1 0.— Puis: 28. Kostinger
P. Yverdon; 29. Gétaz L. Châteaux-d'Oeux;
30. Duruz J.-F. Yverdon; 36. Duvemay Cl.
Yverdon; 46. Maradan Y. Yverdon; 51.Sot-
tas Ph. Fribourg; 54. Sorg J.-P. Colombier,
84. Dénervaud D. Fribourg; 87 Fahrni P.
Colombier.

Béton.— Seniors dames II (8, aucune):
1. Minder M. Berne 200; 2. Vuilleumier M.
Granges 202, 3. Borsari M. Berne-Enge
203.— Seniors dames I (6, aucune): 1.
Aebersold E. Effretikon 1 86; 2. Schweingru-
ber J. Zuchwil 1 99; 3. Vôgt E. Ergolz Prat-
teln 202.—Seniors II (12, 2): 1. Vuilleumier
A. Granges 1 85; 2. Piffaretti M. Chly Paris
Wohlen 187; 3. Hagenbuch K. Muhlematt
Dietikon 1 88.— Puis: 6. Kissling J.-D. Châ-
teau-d'Oex; 1 1. Kiister H. La Chaux-de-
Fonds.— Seniors I (33, 2): 1. Lûthi F. Flo-
rida Studen 1 82; 2. Lutz F. Olten 1 82; 3.
Longo P. Villette Chau 184.— Puis: 20.
Droz G. Colombier; 29. Purro B. Fribourg.
—Dames (30, 2): 1. Graf M. Ascona 179;
2. Ris R.Granges 1 80; 3. Geissler B. Florida
Studen 181.— Puis: 22. Grobéty M. Molé-
son; 26. Herren J. Fribourg.— Messieurs
(96,8): 1. Gygax M. Granges 142; 2. Nôs-
berger R. Grindel Kloten 144; 3. Aegerter
U. Granges 144.— Puis: 15. Montbert P.
Yverdon; 1 9. Kostinger P. Yverdon; 31. Gé-
taz L. Châteaux-d'Oex; 32. Duriu J.-F. Yver-
don; 39. Duvernay Cl. Yverdon; 49. Mara-
dan Y. Yverdon; 89. Sottas Ph. Fribourg;
96. Pantet J.-C. Lausanne.

Combiné éternit/béton.— Seniors da-
mes II: 1. Vuilleumier M. Granges; 2. Ger-
ber G. Rueschegg; 3. Minder M. City West
Berne.—Seniors dames I: 1. Vokt E. Ergolz
Pratteln; 2. Aebersold E.-Effretikon.— Se-
niors II: 1. Vuilleumier A. Granges; 2. Kiss-
ling J.-D. Châteaux-d'Oex; 3. Gerber H.
Locarno.— Puis: 7. Kùster H. La Chaux-de-
Fonds.—Seniors I: 1. Lûthi F. Florida Stu-
den; 2. Schlatter H. Bùtzberg; 3. Aebersold
H. Effretikon.— Puis: 11. Droz G. Colom-
bier.— Dames: 1. Graf M. Ascona; 2. Arlitt
I. Grindel Kloten; 3. Ris R. Granges.— Puis:
20. Herren J. Fribourg; 22. Grobéty M.
Moléson.— Messieurs: 1. Bùttiker D.
Neuendorf; 2. Biittiker R. Neuendorf; 3.
Nosberger R. Grindel Kloten.— Puis: 20.
Kostinger P. Yverdon; 31. Gétaz L. Châ-
teau-d'Oex; 32. Duruz J.-F. Yverdon; 44.
Montbert P. Yverdon; 46. Maradan Y.
Yverdon; 65. Sottas Ph. Fribourg; 74. Pan-
tet J.-C. Lausanne; 80 Dénervaud D. Fri-
bourg.

Bel exploit
de Camenzind

fe 
Zurichois Peter Camenzind (41

ans!) a remporté pour la troisième
:>. fois de suite le «Swiss Alpine Ma-

rathon», long de 67 km et couru à
Davos, avec le col du Sertig et 2300 m
de dénivellation au total. Camenzind
était en tête de l'épreuve depuis le
52me km. Le Bâlois Jôrg Hâgler (vain-
queur en 1987), en tête à 15 km de
l'arrivée, a été pris de crampes et a dû
abandonner. Côté féminin, la. victoire
est revenue à Birgit Lennarfz. L'Alle-
mande, en tête d'un bout à l'autre de
l'épreuve, a établi en 6h 18'20" un
nouveau record du parcours.

Chez les hommes, l'Allemand Charly
Doll, qui a dû abandonner dimanche,
détient toujours le record avec 5 h
12'25".

Messieurs : 1. Camenzind (Zurich) 5h
28'32"; 2. Hurrin (N-Z) 5h 33'37"4; 3.
Zahn (ALI) 5 h 4T09"9; 4. Engeler (Richters-
wil) 5 h 45'00"7; 5. Schuler (Wilen) 5 h
45'42"4; - Dames : 1. B.Lennhartz (Ail)
6h 18'28"3; 2. E.Feher (Hon) 6h 45'26"4;
3. A.Trason (EU) 6h 54'34"8; 4.
R.Schwegler (Niederwil) 6h 56'17"9; 5.
S.Bitzer (Ail) 7h 02'09"6. /si

Jours de fête
à Tramelan
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! uoi de plus éphémère que les
| grandes manifestations? Problè-
i mes de coûts, de personnel, de

motivation, d'organisation: mille dan-
gers les guettent perpétuellement.

Le Concours hippique de Tramelan
semble pour sa part se gausser d'une
telle analyse. A tel point qu'il fêtera
tout simplement ses trente ans en cette
fin de semaine, de jeudi à dimanche,
très exactement.

Pour survivre, ses organisateurs ont
toujours misé sur le sens de la mesure,
sur la fidélité de leur équipe. Et aussi
sur l'engouement de toute une popula-
tion. En un mot, sur la tradition. Cette
tradition sera d'ailleurs reine en cette
année anniversaire, puisque le fameux
Paul Weier, ancien cavalier de con-
cours, y présentera son magnifique car-
rousel, flanqué de la Fanfare montée
d'Elgg. Les spectateurs pourront décou-
vrir avec un brin de nostalgie le spec-
tacle présenté à Stans par le précité et
sa fringante troupe, à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

Tradition encore et toujours: les meil-
leurs cavaliers du pays s'élanceront une
fois encore sur ce parcours tourmenté
des Reussilles où, selon l'adage, «ne
gagne pas qui veut».

Entre Walter Gabathuler et Philippe
Guerdat, la toujours prometteuse An-
dréa Fuchs et François Vorpe, les puris-
tes ne s'ennuieront pas. Tout comme les
profanes, d'ailleurs! Pour tout ce
monde, les parachutistes, les chiens
d'arrêt britanniques, les demi-sang du
pays, les musiciens des «Vitamines» et
l'Harmonie de la Croix-Bleue — à
pied, cette dernière — se défonceront
comme de beaux diables.

Et comme Tramelan fera, une fois de
plus, la part belle aux juniors et aux
régionaux, il est évident que le pâtu-
rage des Reussilles sera le point de
convergence de toute une région. Du
30 juillet au 2 août, on pourra vivre ses
vacances en beauté, du côté de Trame-
lan. /corn

Aujourd'hui

3me course cet après-midi à Saint-
Cloud. Prix du Petit Tellier. Handicap
divisé 2100 mètres. 18 partants :

1. Prince du Coq, C. Asmussen, 59,5 kg/8
2. Fabulous Teaser, F. Haed, 58,5 kg/13
3. Seconde Bleue, T. Jarnet, 56,5 kg/10
4. Barow, D. Bouland, 56kg/l 1
5. Télina, J.-M. Breux, 56 kg/ 12
6. Almouktar, M. de Smyter, 55,5 kg/6
7. Roi de Saron, G. Guignard, 55,5 kg/5
8. Marmontel, G. Mossé, 55kg/15
9. For the Cup, E. Legrix, 54kg/14

10. Monclar, E. St-Martin, 54kg/3
1 1. Rising Wind, D. Boeuf, 54 kg/18
12. Sous Fifre, A.Badel, 54 kg/7
13. Matarun, M. Boutin, 53,5 kg/9
14. Don Comrade, N. Jeanpierre,

53 kg/17
15. Doubtful Motive, AS. Cruz, 52,5kg/1
16. Paris Seizième, O. Benoist, 52 kg/16
17. Pom de Nord, Y. Talamo, 52kg/2
18. Véry King, C. Le Scrill, 52 kg/4

«L'Express» propose:

8 - 1 - 2 - 1 1 - 3 - 5 - 1 4 - 1 3
3me course. Le No 8, lOfr. gp

¦ FOOTBALL - Paul Stewart (27
ans), le milieu de terrain international
anglais, a été transféré de Tottenham
à Liverpool pour une somme de 2,3
millions de livres (4,3 millions de dol-
lars environ), /si

¦ CYCLISME — Tous les contrôles
antidopage effectués lors du Tour
de France 1992, qui s'est achevé
dimanche, se sont révélés négatifs,
ont annoncé dans un communiqué
le docteur Patrick Nédelec, médecin
de la Fédération française, et Re-
nato Conti, inspecteur de l'Union cy-
cliste internationale (UCI). /si
¦ GOLF - L'Allemand Bernhard
Langer a remporté l'Open de Hol-
lande, comptant pour le circuit profes-
sionnel, en battant en barrage l'Ecos-
sais Gordon Brand Jr, à Noordwijk.
Classement final: 1. Langer (Ail) 277
(68/68/69/72) Langer vainqueur au
barrage; 2. Brand Jr. (Eco) 277
(72/7 1/67/67); 3. Evans (Ang) 278
(70/67/70/72) et McLean (Ang) 278
(69/67/70/72). /si
| TENNIS — L'Américain André

Agassi, tête de série No 2, a rempor-
té le tournoi de Toronto (1,2 million
de dollars) en battant en finale le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, lequel
possède désormais son passeport
américain, par 4-6 6-2 6-0. Il a ainsi
obtenu sa troisième victoire de la
saison après Atlanta et Wimbledon.
/si

¦ TENNIS — Le Tchécoslovaque
Jaroslav Bulant (No7) a remporté le
tournoi international de Marly en bat-
tant, en finale, le Croate Marko Os-
toja (No5) 6-3 6-2. /si

¦ FOOTBALL - Le demi interna-
tional anglais de l'Olympique de
Marseille, Trevor Steven (28 ans),
retourne au club écossais des Gla-
gow Rangers, d'où il était venu sur
la Canebière. Le transfert se chiffre
à quelque 2,4 millions de livres (6
millions de nos francs), /si
¦ MOTOCYCLISME - L'ex-cham-
pion du monde Wayne Gardner (32
ans) et son compatriote australien Da-
ryl Beattie (21), au guidon d'une
Honda, ont remporté les 8 Heures de
Suzuka, 3me manche du championnat
du monde d'endurance, avec un nou-
veau record de distance: 208 tours de
5,086 km. /si

¦ TENNIS - L'Américain Pete
Sampras, No 3 mondial et tête de
série No 2, a remporté le tournoi de
Kitzbùhel, comptant pour l'ATP et
doté de 392.500 dollars, en battant
en finale l'Argentin Alberto Mancini
(38me ATP/No7) en trois manches,
6-3 7-5 6-3. /si

Des Neuchâtelois
en pays vaudois
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• Ollon-Villars (10km 200/1 490m).
— Seniors: 7. Didier Fatton (Neuchâtel)
lhl2'00"; 24. Stephen Worthington (Pe-
seux) lhl9'44"; 51. Philippe Reichenbach
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 1 8*14" (137 clas-
sés).— Vétérans I: 3. Claudy Rosat (La
Brévine) 1 h 14'49"; 25. René Germanier
(Colombier) lh29'03"; 49. Eric Barbezal
(Rochefort) lh37'26" (101 classés).— Vé-
térans II: 6. Max-André Maeder (Corcelles)
lhl5'25" (51 classés), /af

% Montreux-Les Rochers-de-Naye
(18 km 500/1 630m).— Elite: 7. Alain Ber-
ger (Boudry) 1 h38'34"7 (148 classés), /af

Bregy forfait ?

Dernière heure

Après Chapuisat, Knup, Bonvin et
Turkyilmaz, un cinquième joueur
pourrait devoir déclarer forfait
pour la rencontre Suisse - Slavia
Prague de Martigny. Georges
Bregy se plaignait en effet de dou-
leurs à l'aine à l'issue de l'entraîne-
ment d'hier. Souffrant probable-
ment d'une inflammation aux ad-
ducteurs, le Valaisan de Berne
pourrait faire l'impasse sur le match
de préparation de la formation de
Roy Hodgson. /si

Juniors suisses chanceux
Lje bureau de la Commission des

jeunes de l'UEFA, sous la prési-
dence du Norvégien Per Ravn Om-

dal, a décidé d'exclure la Yougoslavie
des deux prochaines compétitions de
l'UEFA pour juniors — «moins de 18
ans» et «moins de 16 ans» — en
raison de l'embargo de l'ONU toujours
en vigueur.

En conséquence, dans le championnat
d'Europe des «moins de 18 ans», la

Suisse se voit offrir sur un plateau d'ar-
gent une qualification pour le tournoi
final: le groupe 1 2, où figurait la You-
goslavie, est en effet réduit à la forma-
tion helvétique et au Liechtenstein!

Pour les «moins de 16 ans», une
équipe du groupe 14 (la Hongrie) a
été tirée au sort pour remplacer la
Yougoslavie dans le groupe 7 aux cô-
tés de la Roumanie. Le groupe 1 4 n'est
plus composé que de l'Espagne et de
l'Allemagne, /si

EEzzzzamnss
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' " '¦ "j Américain Jim Courier est nette-
• i ment en tête du classement aux
j gains du tennis masculin, établi

au 27 juillet, devant son compatriote
André Agassi et le Tchécoslovaque Petr
Korda. Le Zurichois Jakob Hlasek y
occupe le 1 5 rang, le Genevois Marc
Rosset le 1 9me.
Le classement aux gains (au 27 juillet): 1.
Jim Courier (EU) 1.334.750 dollars; 2. An-
dré Agassi (EU) 918.219; 3. Petr Korda
(Tch) 699.413; 4. Goran Ivanisevic (Cro)
661.151; 5. Stefan Edberg (Su) 649.834;
6. Michael Stich (Ail) 591.336; 7. Pete Sam-
pras (EU) 548.352; 8. Michael Chang (EU)
542.702; 9. Emilio Sanchez (Esp) 510.363;
10. Carlos Costa (Esp) 497.067.— Puis:
15. Jakob Hlasek (S) 368.693; 19. Marc
Rosset (S) 329.895.

Dollars, dollars...
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étions TÉLÉVISION —

.0-
6.00 Matin olympique
8.15 Pinocchio
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Le vent des moissons
9.50 Les grands criminels

4/5. Pierrot le fou.
10.40 Cinébref
11.00 Les espions

Le verre de l'amitié.

DRS
11.25-15.15 Jeux olympiques.
Gymnastique.
Libre dames par équipes.

11.50 Tous en selle
Série (11/25).

12.15 Madame est servie
Un ange passé.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Plus jamais chat.
13.15 La vendetta

Série (146).
13.35 Dallas

Quand le vent souffle.

14.20
Le voyage
de Noémie

88' - Suisse-1986.
Film de Michel Rodde. Avec:
Céline Bolomey, Germaine
Tournier , Daniel Laloux.
Camille, personnage d'une
dramatique télévisée, déclame
son vœu le plus cher: voir la
mer. Noémie, téléspectatrice
de 10 ans, capte cet appel qui
rejoint en elle un désir ancien.

15.50 L'ami des bêtes
Série.

16.35 La vérité est au fond
de la marmite
Ailes de raie gratinées.

17.00 Cocotte minute
Série.
Le propriétaire.

17.25 Tiny Toons
Série.

17.45 Mamie casse-cou
Série.
La chasse au trésor.

TSI
Jeux olympiques.
17.55-20.00 Natation.
Finales: 400 m libre dames,
100 m libre messieurs,
100 m dos dames, 200 m dos
messieurs, 4x100 m libre dames.
19.55-23.55 Gymnastique. Libre
dames par équipes. Finale.

18.10 La petite maison
dans la prairie
Querelle de famille.

19.00 Top models
Série (1067).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Un enfant
dans la tourmente

1/2. Téléfilm de Pietro Schiva-
zappa. Avec: Carlo Délie
Piane, Dona Grubel.

21.30 Les défis de la vie
6/12. Documentaire.
La construction du logis.

22.20 En appel

Grands écrivains français.
Rimbaud.

22.50 TJ-nuit
23.00 Pas si bêtes!

Le hibou.
23.05 Soir olympique
23.50 Les jupons de la Révolution

La rose blanche de Mme Tal-
lien.
Téléfilm de Didier Grousset ,
avec Catherine Wilkening.

1.10 Bulletin du télétexte

6.00 Salut les homards
Le saut du nid.

6.30 Mésaventures
Alice, ma sœur.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

La cible.
8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

Au programme: Géorgie. Ju-
liette, je t' aime. Dragon Bail Z.
Les Chevaliers du Zodiaque.
Nicky Larson. Salut Les Mus-
clés: Petit Gus (2e partie). Le
clip. Jeux: Le cadeau du club
Dorothée. Les trois clefs du
trésor. Le jeu des génies. Le
face-à-face. Vous êtes gé-
niaux. Le trésor dans la ville.
Allô, à l'huile.

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

Informations consommation.
13.00 Journal

13.25 Résumé des Jeux
olympiques. 13.30 Météo -
Bourse - Météo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
14,25 Côte ouest

Victoria a un secret.
15.20 Hemingway

Feuilleton (2/4)
17.10 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

Le seizième anniversaire
d'Evie.

18.05 Premiers baisers
Le prince charmeur.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques.
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+. 20.40 Mé-
téo. 20.45 Tapis vert.

20.50
Salut l'ami,
adieu le trésor

(Who finds a Friend, finds a
Treasure.)
110- - USA - 1981.
Film de Sergio Corbucci.
Avec: Bud Spencer, Terence
Hill, John Fujoka , Luise Ben-
nett.

22.40 Club olympique
Résume des épreuves du jour
en direct de Barcelone.

0.20 Embarquement porte 1
Documentaire.
Grenade.

0.50 TF1 nuit - Météo
0.55 TF1 nuit

Rediffusion de l'émission Re-
portages du 18 juillet.

1.20 On ne vit qu'une fois
Série.

1.45 Les amours
de la Belle Epoque
2/5. Le mariage de chiffon.

2.10 Via Mala
Feuilleton (1/3).

3.45 Enquêtes à l'italienne
Le secret du premier tambour.

4.35 Côté cœur
Les amis des femmes.

5.00 Musique
5.15 Histoires naturelles

j  EUROSPORT p—
6.00 Aujourd'hui les Jeux
6.30 Eurosportnews 2
7.00 Le club olympique
7.30 Aujourd'hui les Jeux
8.00 JO

Aviron; cyclisme; natation.
13.30 Olympicnews
13.45 JO

Tennis.
17.30 Eurosportnews 1.
18.00 JO

Boxe; natation; gymnastique
artistique; judo.

23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews 2
0.00 JO

Boxe.
2.00 Le club olympique
2.30 Eurosportnews 2

3.00-5.00 JO
Tennis; natation.

A N T E N N E .s>-
6.00 Clip Salsita
6.05 Poivre et sel
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Série.
8.55 Amour, gloire et beauté

Série.
9.20 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.20 Flash info
11.25 Motus ,
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.40
Jeux olympiques
de Barcelone

Voile: 2e régate. Tir: Skeet-fi-
nale. Judo: Poids mi-lourds
hommes et dames. Lutte: Fi-
nales 52, 68, 100 kg. Cy-
clisme: Poursuite-sprint-
course aux points. Natation:
4x100 m libre dames. Haltéro-
philie: 60 kg, groupe A.

15.20 Tiercé
15.30 Jeux olympiques
20.00 Journal

20.25 Résumé des Jeux
olympiques.
20.40 Journal des courses.

20.50
La meilleure façon
de marcher
' 85' - France-1976.

Film de Claude Miller. Avec:
Patrick Dewaere (Marc), Pa-
trick Bouchitey (Philippe),
Christine Pascal (Chantai),
Claude Piéplu (le directeur).

22.15 L'étincelle
100' - France-1983.
Film de Michel Lang d'après
Gène and Dale de Robert
Rousson. Avec: Roger Hanin,
Clio Goldsmith, Simon Ward,
John Moulder-Brown.

0.00 Journal des courses
0.05 Journal - Météo
0.15 Les arts au soleil
0.20 Les grands entretiens

Ernesto Sabato.
1.10 Jeux olympiques

de Barcelone
2.35 Rallye
3.30 Hydrôle d'histoire

Documentaire.
3.40 24 heures d'info
3.55 Guérilla ou les désastres

de la guerre
4.50 Dessin animé
5.00 Les carrefours

de l'architecture
Documentaire.

7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.10 Les terrasses de l'été
11.15 Hit, hit, hit, hourra
11.25 Cher oncle Bill
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne

Le grand départ.
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM

Klepto.
14.20 Boulevard des clips
17.15 Nouba

Best of.
17.35 Brigade de nuit

La poche.
18.30 L'étalon noir

L'incendiaire.
19.00 La petite maison

dans la prairie
A l'épreuve de la vie (3).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
Il n'y a plus de jeunesse.

20.35 Ecolo 6
20.40 La pourpre

et le noir
Téléfilm de Jerry London. Avec : Gre-
gory Peck , Christopher Plummer.

23.05 Barcelone 1936:
les Olympiades oubliées
Documentaire. Un idéal sportif et
politique.

0.00 Les nuits de M6
Les chemins de la guerre . 1.00 6 mi-
nutes. 1.05 Ecolo 6.1.10 Les terras-
ses de l'été. 1.20 Boulevard des
clips. 1.55 Culture rock. 2.25 Les
fous du rire. 2.55 Culture pub. 3.20
Les conquérants de l'impossible:
Walter Bonati. 4.15 Les défis de
l'océan. 5.10 Le glaive et la balance.
6.05 Les mégapoles: Londres.

4M^
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Aviron. Equitation: concours
complet - dressage. Tir: pis-
tolet à 10 m - séries mes-
sieurs. Badminton: 32e et 16e
simple et double. Cyclisme:
éliminatoires sprint messieurs
et dames. Tennis: 1er tour
dames et messieurs. Lutte
gréco-romaine: éliminatoires.
Plongeon: springboard préli-
minaires. Natation: séries.
Volley-ball: préliminaires mes-
sieurs. Pentathlon: cross
country. Gymnastique libre:
équipe dames. Tir: pistolet 10
m finale. Haltérophilie: 60 kg
- groupe C. Boxe: 16e de fi-
nale. Voile: 2e régate.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques

à Barcelone
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.25 La nouvelle arche

Le laboratoire vivant.
14.50 La grande aventure

de James Onedin
15.40 La grande vallée

Le premier qui dégaine.
16.30 40° à l'ombre de La 3

En direct de Collioure.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions régionales.
20.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Gymnastique: finale par équi-
pes dames. Tennis de table:
doubles dames et messieurs.
Football: D2/D4 et C2/C4.
Judo: finale mi- lourds dames
et messieurs.

22.30 Soir 3

22.50
Terreur à bord

2 et fin. Téléfilm de Douglas
Heyes.
Avec: Horst Buchholz, Louis
Jourdan.

0.45 Les incorruptibles
Mon froussard.
Avec: Robert Stack.

1.35-1.55 Mélomanuit

19.00 Tortour de France 19.45 La lutte li-
bre: violence et beauté Documentaire de
François Reichenbach. La lutte libre associe
le sport, le cirque et le théâtre, qui se fon-
dent en un spectacle tragi-comique destiné
à déchaîner les passions. 20.30 S'A journal:
Strasbourg 20.40 Soirée thématique: Pay-
sages sous surveillance Paris- Marseille
20.45 Le Mezenc Documentaire de Jean-
Loïc Portron. 21.15 Métamorphoses du pay-
sage. 21.40 La cabale des oursins Docu-
mentaire-fiction de Luc Moullet. 22.05 Les
paysages ça sert aussi à faire la guerre
22.15 Querelle de jardins Court métrage de
Raul Rutz. 22.30 Lumière d'été En monta-
gne, à l'auberge de L'Ange gardien, un tra-
gique chassé-croisé amoureux entre trois
hommes et deux femmes.

¦ TV5
13.00 Journal français A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 Les noces rouges Film de
Claude Chabrol. 16.00 Journal TV5 16.15
Le match de la vie 17.10 Cuisine de Mon-
tandon 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'oeil 19.00 La route des vacances 19.30
Journal suisse 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal TF1 et météo 21.30 Molière 3/6.
Réalisation de Marcel Camus. 22.25 Dites-
moi 23.20 Journal - Soir 3 23.40-0.40 Stu-
dio libre
¦ TCR
14.55 Solaris. Film russe d'Andreï
Tarkovski avec Natalia Bondart-
chouk, Donatas Banionis et Nico-
las Grinko (1972, 170'). 17.25
Commande suicide. 20.25 Deux
crimes presque parfaits. Film poli-
cier américain de Paul Lede'r avec
Shari Belafonte, Sam Behrens et
Ronee Blakley (95'). 22.10 Mado,
poste restante. Film français
d'Alexandre Adabachian avec Ma-
rianne Graves, Isabelle Gelinas,
Oleg Yankovsky et Fernand Berset
(1991. 98'). 0.15 Les princes.Film
français de Tony Gatlif avec Gérard
Darmon, Muse Dalbray et Concha
Tavora (1982, 95).
¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Rosa dos
Ventos. 19.30 Portugal de Faca e
Garfo. 20.00 Vila Faia. 20.30 Tele-
jornal (directo). 21.00 Duarte &
Companhia. 22.00 Acerto de Con-
tas.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦Autres ciiainespn
¦ Suisse alémanique
11.25 Olympische Sommerspiele '92 15.45
Tagesschau 15.50 Der Gelbe Fluss 2/10.
Stromab. 16.40 Ein Engel auf Erden 17.30
Olympia-Studio 17.55 De grùen Tuume Tips
18.15 Tagesschau . 18.20 Gutenacht- Ge-
schichte 18.30 Der Millionàr 18.55 Dirakt
us...? 19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell
20.00 Ein Fall fur zwei Scheine spielen
schwarz. Mit Rainer Hunold, Claus Théo
Gartner, Hans-Peter Korff. 21.00 Kolumbus
und das Zeitalter der Entdeckungen 21.50
10 vor 10 22.20 Olympia-Studio 23.00 Der
Club Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 TextVision 11.25-15.15 Barcellona '92
13.00 TG Flash. 15.15 Lïmpareggiabile giu-
dice Franklin 15.45 Passioni (41) 16.15 Te-
xtVision 16.20 Raccontando il mondo Una
divinité nella Nuova Guinea. 16.35 Organi
antichi délia Svizzera italiana Mendrisio.
16.45 Grandangolo La storia délie calze di
nylon. 17.30 Senza scrupoli 18.00 Per i
bambini 18.25 II giardino segreto 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T.
Tesi, terni, testimonianze. 21.15 Cinéma
svizzero 22.30 TG Sera 22.45 II film dei ci-
néma svizzero 23.15 Barcellona '92 Sintesi
di tutte le gare. 0.15-0.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Kasperls Traumfahrt 14.30
Endstation Goldener Fluss 15.00 Tages-
schau 15.03 Spass am Dienstag 15.30 Hey
Biss- Kids! 16.00 Tagesschau 16.03 The
Munsters 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro- .
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
schwebende 22.t)0 How much? Business
Show. 22.30 Tagesthemen 23.00 Geschich-
ten aus der Heimat 0.00 Magnum 0.45 Ta-
gesschau 0.50-0.55 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00 Morgenmagazin 9.00 ZDF-Olympia-
Studio Entscheidungen: Schiessen.
Schwimmen. Weitere Wettbewerbe: Bad-
minton. Schwimmen. Boxen. Hockey. Mo-
derner Funfkampf. Bahn-Radsport. Reiten.
Segeln. Tennis. Volleyball. Turnen. Kunst-
springen. Rudern. Gegen 15.00 und 17.00
Heute. 19.00 Heute 19.20 ZDF-Olympia-
Studio Live-Reportagen, Zusammenfassun-
gen, Hintergrundberichte, Olympia-Gewinn-
spiel und Studiogaste. Entscheidungen:
Schwimmen. Gewichtheben. Judo. Ringen.
Turnen. Weitere Wettbewerbe: Boxen.
Fussball. Bahn-Radsport. Tennis. Volleyball.
¦ RTL +
13.20 California Clan. 14.15 Die
Springfield Story. 14.55 Der Chef.
15.50 Chips. 16.45 Riskant. 17.15
Der Preis ist heiss. 17.45 Gluck am
Drùcker. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte zeiten. 20.15 Cannonball Fie-
ber - Auf dem Highway geht's erst ,
richtig los. 22.00 Explosiv - Der
heisse Stuhl. 23.00 Fernsehfieber.
¦ FS 1 - Autriche
8.30 Wetter-Panorama 9.00 Zeit im Bild
9.05 Drei Damen vom Grill 9.30 7 Weltwun-
der der Technik 10.00 Grosse Strassen der
Welt 10.30 Briefe aus dem Park Spielfilm
mit Victor Laplace. 11.55 Hol dir die Sonne
auf den Tisch 12.00 Ein Leben zwischen
den Zeiten 13.00 Zeit im Bild 13.10 Westlich
von Santa Fe 13.35 Batman 14.25 Ihre
zwôlf Mànner. 15.55 Popeye 16.00 Die Sen-
dung mit der tviaus 16.25 Die wahre Ge-
schichte des Spit Macphee 16.50 Ich- und-
du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Drei Damen vom Grill 18.30 Im-
mer wenn sie Krimis schrieb 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15. Universum
Pinguine. 21.07 Seitenblicke 21.15 Das ver-
flixte. 22.55 Die Kupferfalle. 0.25 Chicago
1930 1.10 Zeit im Bild 1.15-1.25 ca. 1000
Meisterwerke

¦ RAI - Italie
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 Telegior-
nale Uno 18.10 Blue jeans. 18.40 Atlante
DOC. 19.20 Dentro l'Olirnpiade 19.40 II
naso di Cleopatra 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale Uno 20.40 Barcellona
'92 22.45 TG1 23.00 Le stagioni di Salva-
tore Giacomo Di Manlio Santanelli. 0.05 Te-
legiornale Uno 0.35 Oggi al Parlamento 0.45
Mezzanotte e dintorni 1.30 Chicago Chi-
cago 3.15 TG1 3.30 Enciclopedia délia na-
tura II mare più ricco. 4.15 L'uomo che parla
ai cavalli 4.50 TG1 5.05 Divertimenti 5.45
Un uomo in trappola 3.

¦ TVE Internacional
13.00 Aventura 92. 13.30 Fortu-
nata y Jacinta (2). 14.30 Programa
olimpico. 15.00 Telediario 1.15.30
Amo y senor (79). 16.30 Quieres
que te lo cuente. 17.00 Juego de
ninos. 17.30 El palenque. 18.00
Pruebas en directo. 20.30 Pro-
grama olimpico. 21.00 Telediario
2. 21.30 Sin verguenza. 22.00 El
magazine de la 2.1.00-1.15 Diario
hoche.
¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Destination série. 20.35 Top
bab, magazine de la musique avec
de nombreux clips et des anecdo-
tes. 21.00 Les chevaliers du ciel,
série. 21 .35 Monty Python. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders. 23.00 Document :
Bruce Springteen. 0.30 Mash, sé-
rie. 0.55 Route 66, série améri-
caine. .1.50 Seule à Paris, feuille-
ton. 2.00 Fin des émissions.

IJlrj™
6700 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 17.45 Page magazine.
17.50 « Micro Histoire». 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka-Fes-
tivals.

¦ 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 Antoine Livio en di-
rect de Bayreuth. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Les grands concerts de
l'OSR. 14.05 Clairière. Tchaïkov-
sky et Nadejda von Meck (7).
14.15 Musique d'abord, 17.05 « Si
on se disait tu ». En direct et en
public du studio 3, Maison de la
Radio à Genève. Musiciens : Sen-
sunik, rap. Invité : José Lilo. res-
ponsable de la revue «Sauve qui
peut». 18.05 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 L'été des festi-
vals. 21.30 Festival de Radio
France et de Montpellier. En direct
de l'Opéra Berlioz-Le Corum à
Montpellier, en simultané avec
France Musique : orchestre fran-
çais des Jeunes. - G. Lekeu : Ada-
gio pour cordes op. 3. - R. Wa-
gner: Wesendonk-Lieder. - G.
Fauré : Pelléas et Mélisande op.
80. - I. Stravinski : L'Oiseau de
feu. 23.15 env. Invitation à la nuit.
23.50 Novitads

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maes-
tro. 10.33 Les grands entretiens.
11.30 L'humeur vagabonde. 12.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 12.35
Concert. 14.03 Chansons. 14.33
L'invitation au voyage. 16.00 No-
tre temps. 17.00 Les grands du
jazz. 17.30 Dépêche-notes. 17.33
Magazine de l'été, détours de
France. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre . 19.08 Soirée concert.
21.30 Concert. En direct de
l'Opéra Berlioz-Le Corum à Mont-
pellier. Orchestre français des Jeu-
nes. Dir. : Marek Janowski. Anna
Tomowa-Sintow, soprano.
G. Lekeu : Adagio pour cordes op.
3; R. Wagner: Wesendonck -Lie-
der mélodies pour soprano et
orch. ; G. Fauré : Pelléas et Méli-
sande! musique de scène op. 80;
I. Stravinski : L'oiseau de feu, ver-
sion 1919. 23.30 J.S. Bach : Con-
certo pour clavier et cordes en mi
maj. BWV 1053. Gustav Leon-
hardt, clavecin. Concentus Musi-
cus de Vienne. 0.05-2.00 Bleu
nuit.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat : Die freie Schule. Von
was befreit ? (W): 21.00 A la carte.
23.00 Tonspur. 24.00 Musik zum
tràumen.

| Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HÉLIODORE



HYGIÈNE/ les caleçons longs multifonctions seront interdits dans certaines piscines

m a baignade en bermuda, en short
long, sera interdite dès l'an pro-
chain dans certaines piscines neu-

châteloises, dont celles d'Engollon et du
Val-de-Travers. Celles du Nid-du-Crô
et du Landeron n'ont en revanche pris
aucune décision pour le moment.

Pour des raisons d'hygiène, le ber-
muda est de moins en moins toléré par
les gérants de piscine. Les baigneurs
arrivent souvent déjà vêtus de ce short
après avoir fait du vélo, du tennis, ou
une autre activité, et vont dans l'eau
sans s'être rechangés. Aussi cette tenue
multifonctions est déjà interdite en
France, et l'Association des piscines ro-
mandes recommande à ses 80 mem-
bres d'inciter leurs clients à renoncer au
port du bermuda. Si, à la connaissance
de ce dernier, aucune restriction n'a
encore été prononcée, cela viendra
dans beaucoup de bassins.

Le surveillant de la piscine d'Engollon
a déclaré à l'agence ATS que la bai-
gnade en bermuda y sera proscrite
dès l'année prochaine, mesure qui sera
prise de concert avec celle de Bove-
resse. Ainsi, dans les bassins du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers, seuls les ca-
leçons de bain traditionnels, courts et
collant au corps, seront autorisés dès
1 993. Cette décision a été prise, tou-
jours selon le surveillant d'Engollon cité
par l'ATS, après qu'un développement
bactériologique de plus en plus impor-
tant a été constaté dans l'eau, ce qui
nécessite un surcroît d'utilisation d'eau
chaude lors du rinçage des bassins.

A la piscine communale du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel, le chef d'exp loita-
tion, Mario Zanetti, a confié à «L'Ex-
press» qu'aucune décision dans ce sens
n'avait été prise et que la direction n'a
même encore jamais discuté de ce su-
jet. Selon lui, il est possible que Neu-

BERMUDAS — Par mesure d'hygiène, ils seront proscrits dans certaines piscines. Olivier Grosse»- M-

châtel suive si toutes les autres piscines
venaient à interdire le bermuda, mais
ça ne serait même pas certain. S'il
admet que le bermuda «ne représente
pas la meilleure hygiène», M. Zanetti
estime qu'un traitement efficace de
l'eau empêche tout problème et que le
Nid-du-Crô n'en a jamais eu. Selon lui,
s'il y a pas mal d'hommes en short dans

la piscine, il y a «peu de monde» en
bermuda, encore qu'il faille s'entendre
sur la longueur que l'on accorde à l'un
et à l'autre...

Au Landeron, le responsable de la
piscine, Gilbert Turuvani, relève que la
direction a «déjà un peu parlé» de
cette question et que lui-même l'a
abordée avec des collègues de bassins

alémaniques, où le bermuda est déjà
interdit, mais que «aucune décision n'a
été prise». A ses yeux, il importerait en
tout cas d'avoir une attitude commune
avec le Nid-du-Crô, afin d'éviter des
différences qui pourraient être sources
de conflits entre piscines d'une même
région, /ats-axb

Le bermuda boit la tasse

L'Eglise et l'adolescence
CATÉCHÈSE/ le pro fesseur P.-i. Dubied lance plus loin la balle

mm. ans les années septante, le pro-
[J fesseur Pierre-Luigi Dubied n'en-

seignait pas encore la théologie
pratique à l'Université de Neuchâtel,
mais il était pasteur à Corgémont lors-
que la présence répétée d'un fidèle
aux offices funèbres l'intrigua: absent
en d'autres temps, c'est vrai qu'il n'en
manquait aucun. Il s'était dit que cette
personne devait avoir beaucoup
d'amis dans la vallée, qu'elle avait
l'âge où les rangs s'éclaircissent trop
vite pour qu'on ne s'inquiète pas de son
propre salut en apportant le sien à
ceux qui partent. Ils parlèrent. C'était
bien cela, mais le paroissien épisodi-
que, après avoir lui avoir confié qu'il
était issu d'une famille où la foi avait
brûlé d'une bien maigre flamme, exp li-
qua au pasteur qu'il aimait l'entendre
lors de ces services et qu'y assister
était pour lui une façon de croire.

Cet attachement aux instants du der-
nier adieu, le professeur Dubied en
parle aussi dans son livre « Apprendre
Dieu à l'adolescence» (*). Car si le
culte «avec sa liturgie et sa prédica-
tion rassurante» rassemble les fidèles
convaincus, les services funèbres, acces-
soirement les cérémonies de mariage,
«voient un public de sceptiques, d'indif-
férents, d'éloignés se mêler aux mili-
tants». Et en amont, des adolescents
forment un terrain propice à une ren-
contre effective de l'Eglise avec ceux
qui ne la connaissent pas encore ou
peuvent la regarder de loin.

Présentant assez de particularités so-
cio-psychologiques pour délimiter une
spécificité, l'adolescence est bien un
moment-clef «qut voit des jeunes de
même âge, de conditions sociales di-
verses, de provenances scolaires inéga-
les et de convictions religieuses fort

LE PROFESSEUR P.-L. DUBIED - Remodeler le carrefour où l'Eglise rencontre
l'adolescent. M-

variables se retrouver en groupe pour
se préoccuper de la question reli-
gieuse». C'est donc sa catéchèse qu'il
faut repenser et déjà en renonçant à
son côté doctrinal. Là est l'objet de ces
178 pages qui animent la réflexion
avant qu'un doctorant du professeur
Dubied, Maurice Baumann, ne les com-
plète d'une mise au point didactique.

Comme le font depuis les années
soixante des chrétiens allemands grou-
pés sous le nom de «Religionpaedago-
gik», le professeur Dubied doit bien
constater que la catéchèse n'est plus

adaptée à son époque, à cette société
où la plupart des jeunes et leurs pa-
rents sont fort éloignés de la tradition
chrétienne.

Devant une perte générale d'auto-
rité des Eglises et face à la critique de
la religion, l'auteur rappelle justement
que sans motivation et sans passion, on
n'apprend et surtout ne retient rien; ce
monde est trop clos, la vie trop sevrée
d'aventure pour qu'on sache encore la
vivre. Il faut donc revoir les relations de
l'homme à Dieu, au monde, aux autres
et à lui-même. Un nouveau catéchisme

s impose mais, outil d un dialogue, en-
core doit-il tenir compte d'un besoin de
contestation et stipuler que tous les
adolescents suivront la même formation
sans discriminations fondées sur le de-
gré d'adhésion au message chrétien.

Des enfants réputés croyants par leur
appartenance familiale sont aussi des
adolescents partagés d'une part entre
les mentalités ambiantes à la société, à
l'école ou à la rue, d'autre part entre
la foi entretenue à la maison. Le caté-
chisme sera ainsi pour eux «l'occasion
de faire et refaire le pont entre les
deux (...) et d'apprendre le devenir
croyant dans le monde». Et parlant
enfin de la confirmation pareillement
mise à mal par l'érosion de la chré-
tienté, Pierre-Luigi Dubied plaide pour
son maintien, et même sa refiguration,
qui verra ces adolescents «réentendre
l'offre de grâce» et marquera pour
eux les années passées à la même
tâche et aux mêmes expériences.

Mais la démarche de ce livre va plus
loin. Car avec Henry Mottu ou Bernard
Reymond, le livre du professeur Du-
bied, qui est d'ailleurs son secrétaire
de rédaction, ajoute une pierre à la
collection «Pratiques » confiée à l'Insti-
tut romand de pastorale dont «Ap-
prendre Dieu à l'adolescence » est le
neuvième titre. Il manquait aux réfor-
més francophones une telle bibliothè-
que dévolue à la théologie pratique,
c'est-à-dire celle portant sur la commu-
nication de la foi chrétienne, et qu'on
ne cessait d'envier aux germanopho-
nes. L'enfant se porte bien, merci...

0 Cl.-P. Ch.

0) (*) Editions Labor et Fides, Ge-
nève.

Victimes
d'une guêpe

Début de vacances mouvementé
pour huit petits Neuchâtelois qui se
rendaient dans une colonie de va-
cances au pied du mont Ventoux,
en France. La conductrice suisse
d'un minibus immatriculé à Genève
a été attaquée par une guêpe.
Elle a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est renversé sur le
flanc après un tonneau. L'accident
s'est produit dimanche à 11 h 15,
entre Carpentras et Mazan, sur la
route du mont Ventoux. Les pom-
piers et les gendarmes sont arrivés
très rapidement sur les lieux. Ils
ont aussitôt extrait les enfants du
véhicule couché sur le flanc. Les
huit enfants qui étaient à bord du
véhicule, ainsi que leur monitrice,
ont été examinés à l'hôpital de
Carpentras. Ils ont été légèrement
choqués, mais indemnes. Aucun n'a
été hospitalisé et tous ont regagné
leur colonie de vacances de Mor-
moiron, à Sault. JE-

Neuchâtel à
Pontarlier et
à Saint-Gall
L'hôtellerie-restauration et le tou-

risme neuchâtelois seront présents
cet automne à la Haute foire de
Pontarlier puis à l'Olma de Saint-
Gall. Le groupe de promotion tou-
ristique du canton de Neuchâtel,
qui regroupe la Société des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs, la
Société des hôteliers, les différents
offices touristiques neuchâtelois, et
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, a en effet
décidé d'être présent à ces deux
grands rendez-vous.

La Haute foire de Pontarlier, qui
couvre les départements français
du Doubs, du Jura, de la Haute-
Saône, et du territoire de Belfort,
sera consacrée cette année, du 17
au 21 septembre, aux «Tourisme et
loisirs en Franche-Comté et régions
frontalières». Cette manifestation,
qui attire chaque année environ
40.000 visiteurs en cinq jours, re-
présente pour les secteurs touristi-
ques neuchâtelois «une occasion ex-
ceptionnelle de se faire connaître»,
écrit le groupe de promotion.

On sait en outre que le canton de
Neuchâtel sera du 8 au 1 8 octobre
l'invité d'honneur de l'OLMA 1992,
la grande foire suisse, à Saint-Gall.
Une semaine gastronomique neu-
châteloise sera organisée par des
restaurants saint-gallois et le Pavil-
lon neuchâtelois de l'OLMA présen-
tera divers atouts touristiques, éco-
nomiques et culturels du canton.

A l'occasion de la présence «brit-
chonne» à ces foires, le groupement
de promotion touristique neuchâte-
lois a demandé aux restaurateurs
neuchâtelois de participer à une
opération «Charme Neuchâtel» à
Pontarlier et Saint-Gall. Il s'agira
d'un forfait vendu aux hôtes des
manifestations franc-comtoises et
alémaniques pour un repas dans les
établissements neuchâtelois qui
participeront à cette opération,
/axb

LA CHAUX-DE-
FONDS - Un
Chaux-de-Fonnier
vient d'ouvrir une
clinique. Pour soi-
gner des arbres.

Page 21

Au chevet
des bonsaïs

CAHIER ÇI
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Le Louverain: un cocktail-
anniversaire Page 19

¦ MARCHE - Le dimanche 2 août,
l'Association neuchâteloise de Tou-
risme pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée au Golitschen-
pass pour marcheurs très bien entraî-
nés. Temps de marche: env. 5h30.
Pour tous les intéressés, l'inscription se
fait par téléphone auprès de Witt-
wer-Voyages (038/25 82 82) jusqu'à
jeudi. Renseignements complémentai-
res: Secrétariat, Fédération neuchâte-
loise du Tourisme (FNT), tél. (038)
251789. /comm
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Les nuits blanches d'un Securitas
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BON PIED, BON ŒIL/ Quarante-et-un ans au service des autres

A

vec le recul de la retraite, Ar-
mand Mathey regarde avec sa-
tisfaction les 41 ans passés sous

l'uniforme d'agent Securitas, même si la
jaquette le serrait un peu au collet au
départ. Il a connu l'observation soli-
taire des nuits de surveillance et, par
contraste les bains de foules des sta-
des, où il a notamment développé une
méthode personnelle pour canaliser les
fans des Young Sprinters. Il s'est prêté
de bonne grâce à l'évocation de ses
souvenirs, à l'occasion des 85 ans de
cette entreprise privée, la plus an-
cienne de Suisse dans le domaine de la
surveillance. Jardinier de formation, il
s'était présenté le 23 mai 1942, un
peu sur un coup de tête.

— D'ailleurs j'ai mauvais caractère,
dit-il avec un sourire conquérant. Je
n'aime pas être commandé. Sa forte
tête ne lui a pas nui en l'occurrence.
Bien au contraire, comme elle allait de
pair avec un esprit d'initiative apprécié
et le goût de l'organisation, il s'est mis
régulièrement à gravir les échelons de

la hiérarchie, glanant au passage ga-
lons, étoiles et chevrons. La fonction
d'agent Securitas lui a permis de con-
server cette part d'indépendance qui
lui est si précieuse. Un seul regret, qui
s'estompe maintenant grâce à une se-
reine retraite, c'est que les horaires
nocturnes, les minces congés et les ser-
vices à l'extérieur ne lui ont pas permis
d'avoir une vie de famille normale. La
solitude des nuits de surveillance a été
allégée pendant une période par la
présence d'un chien à ses côtés. // res-
tait avec ma femme jusqu'à 22 heures
et il venait me rejoindre ensuite. Il sa-
vait toujours me retrouver. Il était à
Sion, lors des impressionnants tremble-
ments de terre de 1 945. Je n'oublierai
jamais ce que j'ai vu cette nuit-là, ni le
bruit de fond qui précédait chaque
secousse. Le plus étonnant c'était de
voir les maisons vaciller, mais jamais
ensemble. Elles semblaient s 'agiter
dans tous les sens. Presque toute la
population était sur la grande place,
même les rues n'étaient pas sûres. Les

cheminées et les tuiles pouvaient dé-
gringoler à tout instant. Je dois avouer
que cette nuit-là, je n'ai justifié qu'un
seul passage.

Il s'est finalement établi à Neuchâtel,
où il est devenu une silhouette familière
des sportifs. On le voyait prendre soin
de la foule, près de la glorieuse pati-
noire des Young Sprinters, alors en
pleine apogée et auprès du stade de
Cantonal. Les spectateurs d'alors con-
naissaient moins son travail nocturne,
effectué à vélomoteur contre vents et
gelées, ni ses va-et-vient, toujours sur
deux roues, à travers la Vue-des-Al-
pes. La nuit a parfois ses petits secrets
et Armand Mathey, sans les avoir cher-
chées, a aussi quelques anecdotes co-
quines dans sa manche. Mais, fort heu-
reusement, il n'a jamais eu à faire face
à des événements graves, en dehors

des conséquences ordinaires des étour-
deries diurnes, dont les effets ne se
révèlent généralement qu'après minuit.
Il y a bien parfois des incontinences de
machine à laver, des coffres-forts restés
béants avec tous leurs billets offerts et
les portes laissées ouvertes. Au cœur
de la nuit, il faut savoir se sortir d'af-
faire avec les moyens du bord. Ainsi, il
lui a fallu drainer l'eau qui avait trans-
formé le faux plafond d'un grand ma-
gasin en panse de baleine. // y avait
tout sur place, j 'ai pris un tourne-vis
pour faire des petits trous et mis des
seaux dessous. La marchandise est res-
tée indemne. Le bruit de fond, cette
fois, devait faire penser à une pluie
tropicale.

0 Laurence Carducci

ARMAND MA THEY - Quarante-et-un ans de fidélité à Securitas. olg- JE

Anniversaire
Le ler août, l'agence de surveil-

lance Securitas aura 85 ans. C'est
une longévité record en Suisse et la
preuve que la sécurité est faite d'une
série de petits riens qu'il ne faut pas
négliger. L'étourderie, plus que la
malveillance, peut provoquer des dé-
gâts considérables. Les rondes noc-
turnes des agents de Securitas per-
mettent d'y parer en partie. Elles ont
commencé en 1907, sur l'initiative
d'un avocat bernois, Jakob Spreng.
L'entreprise est aujourd'hui dirigée
par Manuel Spreng, son petît-fils.
L'agence de Securitas à Neuchâtel
est l'une des douze succursales, ré-
parties sur l'ensemble du territoire
national. Elle exerce son activité dans
les cantons du Jura et de Neuchâtel,
dans les districts de Courtelary et de
Moutier, à Yverdon et dans le nord
vaudois, dans la Broyé vaudoise et
fribourgeoise.

La surveillance préventive d'entre-
prises, magasins, villas hors des heu-

res d'occupation, de nuit comme de
jour, constitue l'activité la plus impor-
tante. Elle est confiée à des gardes
professionnels non armés. Un groupe
spécial pourtant est formé tout parti-
culièrement pour des missions plus ris-
quées. C'est le service de sécurité
Securitas (SDS), qui a par exemple
été appelé à protéger l'ambassade
suisse à Beyrouth.

Parmi les prestations offertes par
Securitas, il faut signaler le personnel
auxiliaire apte à fournir des services
de caisse, de contrôle d'entrées, d'or-
dre, de circulation, lors de manifesta-
tions par exemple. La formation des
agents est dispensée par l'entreprise
elle-même. Le recrutement se fait sur
la base d'exigences strictes de mora-
lité et la Ville de Neuchâtel donne
son aval à chaque engagement. Par
ailleurs, il n'existe pas encore de loi
cantonale neuchâteloise qui régisse
l'engagement du personnel privé de
sécurité /comm/lc

L'hôpital à cœur ouvert
PASSEPORT VACANCES/ les enfants plongent dans le grand blanc

Pa s  intimides pour deux sous, mais
curieux, attentifs, tous prêts à se
faire plâtrer le bras ou à le ten-

dre pour mesurer la tension artérielle:
les enfants ont découvert hier après-
midi les coulisses feutrées de l'hôpital.
Pourtalès à cœur ouvert, de la salle
des accidents à celle de stérilisation,
en passant par les plâtres et le bloc
opératoire.

— C'est comme de la magie, les
opérations !, s'exclame Olivier, un des
jeunes visiteurs du passeport vacan-
ces, venu lever hier un coin du mystère
qui pèse sur l'hôpital. Quelques-uns
sont déjà venus pour un accident ou
une opération, d'autres devront y ve-
nir bientôt, mais tous veulent en savoir
un peu plus, pour comprendre, se ras-
surer et même y travailler plus tard.

Une vague odeur de chloroforme
flotte dans l'atmosphère chaude de la
salle des accidents. Une odeur d'hôpi-
tal. Là, un infirmier exp lique le manie-
ment d'un chariot d'examen, sort des
pansements, du fil pour recoudre les
petits bobos. Le défibrillateur fait
forte impression, de même que l'élec-
trocardiogramme. Du flacon de désin-
fectant au nounours pour rassurer les
tout petits, tout est passé en revue. Du
côté des enfants, les témoignages sur
le milieu hospitalier pleuvent. Les pi-
qûres ont marqué les esprits.

Grand moment à la salle des plâ-
tres, où deux volontaires se confient
aux mains expertes de Luis Carvalho,
le chef des lieux. Bon sourire et plai-
santerie tandis que l'infirmier présente
sa collection personnelle de plâtres. Il
y en a des verts, des bleui, des jau-
nes, rayés ou peints de petites fleurs:
largement de quoi encourager les plus
récalcitrants. La scie qui découpe les
plâtres est enclenchée dans un bruit

PASSEPORT VA CANCES - Plâtré mais souriant. Ce n 'était qu 'un jeu.
olg- jE

d'enfer. «Ça vibre, ça ne coupe pas »,
démontre — geste à l'appui — Luis
Carvalho. Immédiatement, les mains
se tendent pour tester l'instrument. De
cette salle, Olivier et Patricia ressorti-
ront, le bras dûment plâtré au gypse
et à la fibre de verre.

En sous-sol, séance déguisement.-
Chacun revêt la blouse, le masque, le
bonnet et les bottines de plastique
pour visiter le bloc opératoire. En
salle de préparation, un anesthésiste
installe sur un «cobaye » tous les ap-
pareils de mesure. Pression artérielle,

oxygène, battement cardiaque: tout
est prêt pour la salle d'opération. Là,
pas grand chose à voir, si ce n'est les
lumières et quelques appareillages
compliqués que l'infirmière renonce à
expliquer. La visite en milieu stérile se
termine par un coup d'oeil sur la pré-
paration du matériel opératoire.

Après le découpage des plâtres
des deux volontaires, les enfants se
sont remis de leurs émotions devant un
goûter. Ça creuse, les émotions...

OJ. Mt

Poisson-lune
au soleil couchant

Entre ciel et eau, le bateau glisse
un moment, puis s 'immobilise, laissant
libre cours à la musique, traditionnel
parcours du jeudi soir sur le lac
durant l'été neuchâtelois.

Jeudi dernier, les musiciens invités
nous conviaient à la découverte de
sonorités insolites dans un pro-
gramme pour le moins tracé hors des
sentiers battus. Audace dont il faut
saluer les organisateurs dans un ca-
dre où prédominent souvent des mu-
siques plus accessibles, tradition bien
compréhensible dans une heure es-
sentiellement de détente, mais qu 'il
est bon parfois de mettre à
l'épreuve. Maxime Favrod au ma-
rimba et Luc Fuchs successivement à
la clarinette, à la clarinette basse et
au cor de basset nous l'ont prouvé
avec maestria dans l'illustration d'un
répertoire totalement actuel où la
présence de deux œuvres hollandai-
ses s 'explique par l'existence d'une
formation semblable aux Pays-Bas.

Cinq bagatelles, feutrées et élé-
gantes, de Philpp Parker, Litany
opus 64 de Jo van den Booren et
Cestures de Daan Manneke, deux
œuvres longues (presque un peu
trop?) mêlant habilement swing et
recherches atonales, enfin d'Akira
Yuyama un divertimento un peu plus
décoratif mais d'un heureux effet en
fin de programme, nous donnaient la
curieuse impression de flotter quel-
que part entre la lune et quelque
abyssale profondeur, tant la sonori-
té à la fois moelleuse et furtive du
marimba et celle, capable d'une
tendresse et d'une souplesse admira-
bles, de la clarinette, s 'accordaient
bien à ce début de soirée lacustre.
Les deux interprètes allaient droit à
l'essentiel, peu soucieux d'introduire
verbalement un univers de tendresse
et d'ironie dont la séduction s 'avéra
opérante.

0 A. Co.

¦ GÉANT! — Qui a peur du
loup ? Découverte dimanche au mi-
lieu des pâturages entre Cornaux
et Lignères, cette vesse-de-loup a
de quoi effrayer. Aussi grosse
qu'un ballon de football, elle pèse
plus de 2 kilos. «Une rareté er,
cette saison», assure Georges
Meister, qui a découvert le mons-
tre. Déjà trop vieux, ce dernier
n'est hélas plus comestible. Il inté-
ressera sans doute les spécialistes
de l'Institut de botanique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, auxquels M.
Meister va confier le champignon,
/jmt

CHAMPIGNON - Impression-
nant, non? ol g £

¦ COLO EN BATEAU - Bonne
surprise, pour les 95 petits Neu-
châtelois qui sont partis en colonie
hier matin. C'est en bateau — via
Estavayer-le-Lac — que les en-
fants ont rejoint la colonie de la
Rouvraie. Pique-nique, baignade,
balade et détente: la première
journée s 'est déroulée comme un
rêve, qui devait faire oublier très
rapidement aux petits l'angoisse
de la «première colo ». Douze ani-
mateurs s 'occuperont durant
douze jours des jeunes vacanciers,
âgés de 8 à 12 ans. Au pro-
gramme: promenades en monta-
gne, excursions en bateau et
beaucoup d'activités... /jmt

VA CANCES — Elles ont commen-
cé- par une surprise agréable.
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PETER PAN 15 h - 17h30. Enfants admis. Le
dessin animé de Walt Disney, en réédition. L 'his-
toire touchante d'un garçon qui ne voulait pas
grandir et qu 'une fillette se mit à aimer avec une
indicible tendresse.

LA MAIN SUR LE BERCEAU 20 h 30. 16 ans. 4e
semaine. De Curtis Hanson, avec Annabella
Sciorra. L 'inqualifiable penchant d'une jeune fille à
faire le mal. Au-delà du possible 1...

^ptLg 2̂5ïîT^̂ :̂ : : ::zu ]
LE ZEBRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 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!

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 15 (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.

mS^Bt^sm ĵ ^^Ss^^^^^
BATMAN - LE DEFI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. Un film déli-
rant 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... passionné-
ment... à la folie!

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
soutirer à un brave boulanger le gros magot qu'il
vient de gagner à la loterie à numéros. Ras l'bou-
lot, mais du fric à gogo! C'est très rigolo!

iPÀLÂCT725l56,66); I! 7~ ... IL-ZZ3
BEETHOVEN 16h30  - 18 h 15 - 2 0 h l 5  -
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!

[REX (25 55"55y-—— - . . „„..,..,„,, 
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FENETRE SUR COUR (Rear Window) 15 h -
17 h 30 - 20 h 15 (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans.
Festival Hitchcock. Le maître du suspense.

5fÙWO42X3000) ^ ~n
THE PLAYER 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h, V.O. angl. s/t.
fr. ail.), 16 ans. 2e semaine. Prix de la Mise en
scène - Cannes 1992. Le nouveau film de Robert
Altman, avec Greta Scacchi, Tim Robbins. Le por-
trait féroce et ironique du monde des studios
hollywoodiens, brossé par un excellent connaisseur
des lieux. Un film d'une verve étourdissante!

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h THE PLAYER, 16 ans; 18h45 LA
MAIN SUR LE BERCEAU, 12 ans.
EDEN: 21 h FACE A FACE, 16 ans; 18h30 APRES
L'AMOUR, 16 ans.
PLAZA: 15h30, 18h, 20h30 BATMAN-LE DEFI, 1 2
ans.
SCALA: 16h30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

EMjl
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

¦™1
APOLLO: 15h, 20hl5 BEETHOVEN (V.O. angl. s/t.
fr.all.).
LlDOl: 15h, 20h30 LA MAIN SUR LE BERCEAU
(V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film - LUNE
FROIDE (par. fr.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 «Le meil-
leur de Hitchcock» L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP
(V.O. angl. s/t. fr.all.),
REX1: 15h, 17h30, 20hl5 BATMAN-LE DEFI (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 2: 16h (fr.), 14h l5  (ail.) PETER
PAN; 20h30 LA PRISE DE BEVERLY HILLS (V.O.
angl. s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 WAYNE'S WORLD
(V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 STOP! OR MY MOM
WILL SHOOT (V.O. angl. s/t. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, Le Red Club, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur , Enges;

HîïfWîïfWfWHWWÎl
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<?5 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques ^ (038)42 3488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: £5 (038) 25 19 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 14-18h) <p (039) 287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<P (038)245424 (14h30-19h30).
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
(14-1 8h) <p (038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel ^259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. <f> (038)244055.
Consultations conjugales: ? (038)25 01 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
<P (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
<P (038) 333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<p (039)314.1 31 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<P (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544 ; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)282748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: -0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)25 5646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 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, Neuchâtel 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)2291 03 (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). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038) 3044 00, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)42 6252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038) 246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 1 9-24h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, 0143  (20 secondes
d'attente).

Mti.'ifli'iim
Cour du collège de la Promenade: 17h, 20h, spec-
tacle «ours».
Tente conviviale (pi. du 12 septembre): sam. 20h,
concert par le «Florence Chitacumbi Quartett».
Pharmacie d'office : BUGNON, rue des Epan-
cheurs/place d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8
à 20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 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 dentiste traitant, le 0 2 5 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 9h/di. 16-19h)) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Samedi fermé.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14 -17 H)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h. Fermée jusqu'au
10 août.
Discothèque Le Discobole: fermée.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: sa/di. 9-20h
(21 h, par beau temps).
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)»,
«Gens et lieux du pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes », «A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 10-12 h et 14-17h/di.
15-18h , <(Accrochage».
Galerie des halles: sa. 10-1 2h/ 14-17h, «Les artis-
tes de la galerie».
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre : en soirée, Steve Lucky, boogie,
rockin, etc.
Plateau libre : sa. dès 21 h30, Joey Fulco (New York),
rock-country-rhythm & blues (dimanche fermé).
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¦ NAISSANCE D'UNE AMICALE -
Afin de renforcer les liens entre les
hommes du feu d'Auvernier, une Ami-
cale des pompiers a été créée. C'est
lors du dernier exercice que cette
idée a traversé l'esprit d'un groupe
de sapeurs. Cette équipe s'est réunie
et a mis sur pied l'amicale dont le
comité a déjà vu le jour. Il se présente
comme suit: président, C. Sydler; vice-
président, L. Sala; caissier, J.-P. Ja-
quet ; secrétaire, F. Gafner. La pre-
mière participation à une manifesta-
tion a déjà été agendée. Ce sera lors
de la Fête des vendanges, à Auver-
nier, au cours de laquelle l'amicale
tiendra un stand, /comm

Suivre le cortège du temps

Ké^ t̂DISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY / Nouvelle exposition au Musée de la vigne et du vin

M

ais que sont véritablement les
vendanges? Que représentent-
elles pour les Neuchâtelois?

Quel est leur impact? A ces questions,
et à bien d'autres encore, le Musée de
la vigne et du vin, à Boudry, y répon-
dra par une exposition retraçant l'évo-
lution de la récolte du raisin et celle de
la Fête des vendanges de Neuchâtel.
Sous le thème «Attention! Vendan-
ges!», celle-ci conduira ses visiteurs,
dès la fin août, le long du chemin
parcouru par les vendanges, du XVIIIe
siècle à nos jours.

En Pays de Neuchâtel, les vendanges
concernaient toute la population, puis-
qu'elles représentaient un gage écono-
mique très important. De tous temps, la
récolte du raisin a toujours été un mo-
ment sacré, de détente et de joie. Bien
avant cette fin de siècle, les gens
n'avaient pas beaucoup de possibilités
d'amusement. Les vendanges représen-
taient pour eux une période de festivi-
tés. Ils dansaient pour accompagner les
pressureurs tout' au long de leur travail.
L'arrivée de la dernière gerbe au pres-
soir, symbole de la fin des vendanges,
donnait lieu à un cortège. Si la popula-
tion attendait avec impatience cette
période de l'année, rien n'était spécia-
lement organisé pour l'occasion. Cha-
cune des réjouissances était spontanée.

Ce n'est qu'au début de ce siècle —
dès 1 902 — que la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel a commencé à être
structurée et en 1925 cette grande
liesse a connu sa première organisation
de «l'ère moderne». De cette édition à
celle de 1975, la fête a vécu sa
grande époque. Durant ces années, ce
ne sont pas moins de 80 à 100.000
personnes qui célébraient la fin de la
récolte du raisin. Sur ce long chemin
qu'est le temps, la Fête des vendanges
de Neuchâtel s'est transformée quelque
peu pour devenir le grand rassemble-
ment d'aujourd'hui. Il n'est pas difficile
de s'imaginer que beaucoup de choses
ont changé au fil des siècles et des
éditions. Maintenant, seuls les vrais ini-
tiés et autres spécialistes se sentent
vraiment concernés par les vendanges.
Auparavant, les vancances automnales
n'étaient fixées que lorsque les dates
de la récolte étaient connues. Les en-
fants représentaient alors les vendan-
geurs types. Aujourd'hui, fixées à
l'avance, les vancances permettent sur-
tout de prolonger l'été sous les tropi-
ques. Que reste-t-il exactement des
traditions, de l'esprit des vendanges?
Même certaines archives de cette
grande kermesse qu'est la fête ont,
semble-t-il, disparu. Sont-elles enfouies

u A TTENTI ON! VENDANGES!» - A grands coups d'affiches, de photogra-
phies, de musique et de confettis, l'exposition relatera l'histoire des vendan-
ges et se voudra très vivante. M

a jamais dans les mémoires ou simple-
ment cachées au fond d'un grenier?

A grands coups de photographies,
d'affiches, de panneaux et autres ta-
bleaux, le Musée de la vigne et du vin
a décidé de faire revivre l'évolution
historique et ethnographique des ven-
danges et leur célébration. «Attention!
Vendanges!» fera un parallèle entre la
fête que tout le monde connaît et les
vraies vendanges, en mettant l'accent
sur le travail du vigneron. Pallier à la
distorsion faite avec le temps entre la
réalité de la récolte et la fête, tel est

le but du musée. L exposition se voudra
haute en couleurs et très vivante. Le
visiteur pourra ainsi se plonger dans
l'ambiance d'un cortège, avec confettis
et flonflons, tout en découvrant entre
autres l'évolution du matériel des viti-
culteurs.

0 Philippe Racine

# «Attention! Vendanges!», Musée
de la vigne et du vin, Boudry. Vernissage
le 28 août à 17 heures. L'exposition du-
rera jusqu'au ler mars 1993.

Virtuoses
de demain

FRANCE

Meilleurs musiciens
d'Europe réunis
à Arc-et-Senans

La fondation Claude-Nicolas Le-
doux, du nom de l'architecte vi-
sionnaire de la Saline, cherche à
faire vivre le monument historique,
de la Saline Royale à Arc-et-Se-
nans, inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Elle associe dans
des projets contemporains des
partenaires à la fois privés et pu-
blics. C'est ainsi qu'en liaison avec
le conseil de l'Europe, une sélection
rigoureuse de jeunes musiciens est
établie, à l'insu des futurs lauréats.
Les rencontres musicales d'Arc-et-
Senans, consacrent Juventus, après
la nomination des lauréats en avril
à Strasbourg. Elles ont lieu dans le
décor de la Saline, entièrement
mobilisée à cette occasion, durant
la première quinzaine d'août.
Chaque soir, à 1 8h, un concert est
suivi d'une rencontre avec les musi-
ciens.

Chaque année également, Ju-
ventus suscite une création musi-
cale: on entendra pour la pre-
mière fois à Arc-et-Senans en
France, la sonate pour violoncelle
et piano d'Henriette Bosmans,
compositeur hollandais
(1895-1952).

Les lauréats séjournent à la Sa-
line, pour y travailler dans des
conditions de calme et de confort
et pour établir des liens entre eux.
Par ailleurs, des professionnels du
monde musical européen, sont invi-
tés à passer quelques jours à Arc-
et-Senans, à titre de conseillers ou
de simples mécènes. A noter que
les concerts seront enregistrés pour
la Radio suisse romande et Fran-
ce-Musique.

La fondation Nicolas Ledoux et
l'association Pépinières européen-
nes pour jeunes artistes, s'em-
ploient désormais à développer
Juventus en Europe à travers un
réseau de villes qui accueilleront
les lauréats, au printemps suivant
leur sélection. Parmi les jeunes ta-
lents choisis, représentant neuf
pays différents et six disciplines
musicales, on relève le nom du
suisse Yves Rechsteiner, 22 ans,
claveciniste, qui a notamment tra-
vaillé à Genève et à Bâle. La
Radio suisse romande le propose
notamment comme candidat pour
le concours des radios et télévi-
sions francophones.

La chance de Karpov

BIENNE

¦ m iktor Kortchnoï retrouvait pour la
y seconde fois Karpov au tournoi

des Grands Maîtres de Bienne
dans une nouvelle revanche de leur
finale du championnat du monde
(1978 et 1981). Une fois de plus, Kar-
pov s'est imposé. Pourtant, pendant
très longtemps, la victoire de Kortchnoï
ne fit aucun doute. Après un début de
partie parfait, le Suisse avait pris un
indéniable avantage: Karpov allait
être assomé par Kortchnoï, c'était cer-
tain. Avec un pion de plus et une bien
meilleure position, le Suisse se devait
de faire la différence. Pourtant... Kort-
chnoï s'est loupé. Son attaque finale
était superbe, à un détail près: Karpov
a pu contre-attaquer un coup plus tôt
que prévu. Incroyable mais vrai, le
«Lion de Leningrad» venait de perdre
en un coup tout le bénéfice de sa
superbe partie.

«J'ai été chanceux», avoue Karpov.
«En fin de partie, Kortchnoï a fait une
erreur, annihilant son avantage. Aupa-
ravant, il était vraiment très dange-
reux».

Avec son second succès en 24 heures,
le Russe fait à nouveau le trou au
classement. Kiril Georgiev s'est en effet
contenté d'un nul contre Alexander Bel-
javsk y. Quant à Tony Miles,il a finale-
ment pris le dessus sur Joël Lautier
après une empoignade de plus de sept
heures. Enfin, après une noire série de
sept matches sans succès, Alexej Shirov
s'est subitement retrouvé. Avec éclat,
s'il vous plaît: en 22 coups, le Danois
Hansen avait déjà été renvoyé à ses
études.

Dans l'Open des Maîtres, le Letton
Alexander Shabalov continue son cava-
lier seul. Après 6 rondes, il n'a toujours
pas abandonné le moindre demi-point,
/ob

Sa majesté, le (( Duc d'Anjou »

EN TRE- DEUX- LA CS 
CORNAUX/ Après 17 ans, le rê ve de René Thueler est devenu réalité

¦ I vient de faire son entrée dans le
I port de Saint-Biaise, le «Duc d'An-

jou». Battant pavillon neuf. Mais,
dans le cœur de cet habitant de Cor-
naux, René Thueler, il existe depuis 17
ans. C'était en effet en 1975 que R.
Thueler commença, tout seul, la cons-
truction de son bateau. Et tout récem-
ment, son rêve de jeune homme s'est
concrétisé. Le «Duc d'Anjou» a été mis
à l'eau dans le canal de la Thielle pour
être conduit à son port d'attache,
Saint-Biaise.

Tout a commencé entre 1970 et
1973. René Thueler travaillait alors
comme matelot en haute mer, sur des
navires qui ont eu pour nom Lavaux,
Célérina ou Maloja. Il caresse le rêve
de construire, un jour, son propre ba-
teau. De retour au pays, après avoir
décroché son certificat de soudeur, il
établit personnellement les plans et en-
treprend la construction de son voilier.

Certes, la coque de 12,5 m de lon-
gueur, entièrement en métal, était la
pièce de résistance. Mais la construc-
tion du mât, d'une hauteur de 13,5 m,
portant une grand-voile de 30m2,
n'est pas non plus à négliger. Et que
dire de la cabine, entièrement en bois,
toute de beauté, de bienfacture et de
confort! R. Thueler en a bichonné son
équipement: cuisinette, table, bancs,
armoires et couchettes. Il en va de
même du poste de commandement, in-

LE «DUC D'ANJOU» — Un vieux rêve qui a finalement pris forme. ol g- £-

térieur et extérieur, équipé d'un dispo-
sitif de mesure de profondeur et d'un
appareil pour la navigation recevant
les informations par satellite.

Si l'on ajoute à cela une voilure to-

tale de 58,5m2, un moteur diesel de
24 cH, l,5t de lest pour un poids total
de 1 0,51 et environ 15.000 heures de
travail, prises sur son temps de vacan-
ces et de loisirs, on peut se faire une

idée de l'ampleur du rêve de René
Thueler...

0 W. M.

Chaque concert débute à 18
heures

31 juillet: Ronald Van Spaen-
donck, clarinette, Belgique; Fran-
çoise Groben, violoncelle, Luxem-
bourg; Aleksandar Madzar,
piano, Yougoslavie (Beethoven,
Debussy, Brahms, Brahms).— ler
août: Natalia Likhapoï, violon,
Russie; Bella Rakova, piano (Bach,
Ysaye, Brahms, Ravel).— 2 août:
Barbara Moser, piano, Autriche
(Mendelssohn, Liszt, Schubert).— 3
août: Marc Coppey, violoncelle,
France; Aleksandar Madzar,
piano (Beethoven, Schumann,
Brahms).— 4 août: Laurent Lefè-
vre, basson, France; Alexandre
Tharaud, piano (Devienne, Saint-
Saëns, Milhaud, Weber, Dutilleux).
— 5 août: Andréas Scholl, contre-
ténor, Allemagne; Markus Mârkl,
clavecin (Dowland, Purcell, Brevi,
Haendel, Nauwach, Krieger, Gôr-
ner, Hammerschmidt).— 6 août:
Katia Skanavi, piano, Russie (Schu-
mann, Chopin, Debussy, Liszt).— 7
août: Ivana Czakovâ, soprano,
Slovaquie; Alexandre Tharaud,
piano, France (Chopin, Liszt, Schu-
mann, Berlioz, Duparc).— 8 août:
Yves Rechsteiner, clavecin, Suisse
(D'Anglebert, Rossi, J.S. Bach,
Royer, W.F. Bach, D. Scarlatti, So-
ler).— 9 août: Quirine Viersen,
violoncelle, Pays-Bas; Franz Van
Ruth, piano (Henriette Bosmans
(création en France) F. Martin,
Franck).— 10 août: Adrienne
Krausz, piano, Hongrie (D. Scar-
latti, Chopin, Bartok, Liszt), /db

Demandez
le programme



Interdire
la publicité,
c'est réduire

r

peu à peu
notre liberté.

On a la liberté qu'on mérife: en laissant les coûteront trois fois plus cher. Les prix du cinéma
restrictions la grignoter peu à peu, on finira par et de la TV seront massivement augmentés d'un
n'en plus avoir du tout. Brusquement. Et pour la seul coup. Par contre, les manifestations spor-
reconquérir, ce sera une tout autre chanson. tives ou culturelles comme le Festival de jazz de
Ceux qui souhaitent une Suisse sans publicité ni Montreux ne nous coûteront plus un centime:
sponsoring le paierontau prix fort. Les journaux elles n'existeront tout simplement plus!

Plus de tolérance. Moins d'interdits,

M / Association contre la prolifération des interdictions publicitaires .

Jmm ¦_.J.V 1 33664-10
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La drogue
combattue au

Foyer d'éducation

NEU VE VILLE
rrnm

P

i resque tous les jeunes gens pen-
sionnaires du Foyer d'éducation

I de Prêles sont toxicomanes. Plus
ou moins fortement, plus ou moins dure-
ment. Et ce problème, les responsables
de l'institution ont décidé de le prendre
à bras le corps. En août dernier, en
collaboration avec des conseillers ex-
ternes, un groupe de travail «Drogue»
a été créé. Et, pour cette année, les
efforts vont s'amplîfiant.

«Notre action de prévention contre
l'abus de stupéfiants doit encore être
mieux développée et notre aide ap-
portée de façon plus ponctuelle. L'Ins-
tauration de nos groupes de projets
nous permettra d'aborder divers pro-
blèmes ainsi que nos innovations de
manière plus précise en exploitant
mieux le potentiel de nos collabora-
teurs», constate en effet le directeur de
l'institution, Claude Neuhaus, dans le
rapport annuel 1991.

Pour l'heure, les mesures de lutte con-
tre la toxicomanie prises dans le foyer
ont eu pour effet «de bien atténuer la
résignation générale quant aux stupé-
fiants», relève pour sa part l'adjoint
pédagogique, chef de la Maison de
rééducation, Ruedi Zogg. Le personnel
du foyer a bénéficié de beaucoup de
nouvelles idées de la part des
conseillers externes œuvrant au sein du
groupe de travail «Drogue». «La col-
laboration avec ces spécialistes s 'est
intégrée de plus en plus dans notre
travail quotidien et sera poursuivie»
commente encore R.Zogg.

Il en ressort un élan de solidarité qui
touche l'ensemble des collaborateurs
de l'institution: «Chacun se sent concer-
né par le problème de la drogue. Et
non uniquement l'éducateur en charge
le soir ou en fin de semaine.» Selon
R.Zogg, en effet, la drogue se trouve
partout.

— Les jeunes gens partent en congé.
Ils reçoivent des visites. Ils gardent des
contacts avec le monde extérieur, com-
mente-t-il. Et là, nous ne pouvons pas
les surveilleR.lls peuvent s 'approvision-
ner.

Pour lutter contre ce mal, certes, des
sanctions, des mesures de répression
sont prises; des fouilles sont organisées.
En revanche, le dialogue existe. Les
éducateurs parlent aux jeunes; ils asso-
cient leur entourage à ce combat. Et ils
accordent aussi des faveurs. A l'image
de l'«Action sans drogue».

— Nous effectuons des tests d'urine.
Si nous ne trouvons aucune trace de
drogue, haschisch compris, pendant un
certain laps de temps, nous accordons
deux jours de congé supplémentaires
aux jeunes gens, explique R.Zogg.

En 1 991, cette action a touché quel-
que 25 pensionnaires. Et sept d'entre
eux ont rempli les conditions et ont pu
profiter d'une pause de Nouvel-An pro-
longée. R.Zogg ajoute: «Nous n'avons
encore jamais effectué autant de con-
trôles d'urine que durant l'année écou-
lée. A ceux qui jugeront notre façon
d'agir trop répressive, je  répondrai
que jamais nous n'avons obtenu volon-
tairement autant d'échantillons d'urine
et que les résultats «propres»,
exempts de toute trace de drogue,
n'ont jamais été aussi élevés que cette
année».

Ce combat contre la toxicomanie, les
collaborateurs du foyer l'empoignent:
«il ne peut être mené contre les jeunes.
Il ne doit y avoir ni vainqueurs ni vain-
cus. Les efforts, nous devons les fournir
tous ensemble. C'est la raison pour la-
quelle nous ne laissons pas nos drogués
ou ceux qui sont en passe de le devenir
dans leur léthargie bien connue. Avec
nos jeunes, il est d'actualité de parler
d'abstinence et de poursuivre ce but»,
conclut R.Zogg.

0 Cendrine Jéquier

Bientôt
un chauffage

à bois aux Cernets
S

i la fin des travaux avait été pré-
vue une première fois avant l'hiver
dernier, les requérants d'asile au

centre des Cernets, au-dessus des Ver-
rières, disposeront d'un chauffage
flambant neuf avant le début de cet
hiver. Depuis la fin du mois de mai, en
effet, divers travaux sont en route, vi-
sant à installer un chauffage en bois
dans une nouvelle annexe d'abord,
mais aussi à rénover la cuisine et les
locaux ensuite.

Construit en 1 975 pour être un cen-
tre sportif, et donc voué à être périodi-
quement occupé, le complexe des Cer-
nets héberge des requérants d'asile
depuis le mois de novembre 1986.
Evidemment à plein temps. C'est donc
son occupation incessante qui explique-
rait la rapide dégradation des lieux.

Disposant jusqu'à présent d'un chauf-
fage électrique, qui a fait passable-
ment grelotter les résidants lors des
précédentes saisons froides, l'installa-
tion avouait d'autre part l'inconvénient
de coûter très cher au niveau des char-
ges. Propriétaire des lieux, l'Etat de
Neuchâtel a donc penché pour un
chauffage à bois. Qui, s'il n'est pas
forcément moins coûteux que le ma-
zout, présente l'avantage d'être écolo-
gique et mieux adapté à l'esprit de la
région. Comprenez par là que le bois
n'est pas une denrée rare par ici. A
noter encore que cette nouvelle chau-
dière prendra place dans une nouvelle
annexe, d'un volume de près de 1 000
mètres cubes, /ssp

Trois fois trente participants

VAL-DE- TRA VERS — 
COUVET/ Coupe romande de pétanque sur / ancienne patinoire

PÉTANQUE — Tous les ingrédients étaient réunis pour que la fête soit belle. François Charrière

¦n ous les ingrédients étaient réunis
pour que la coupe romande de
pétanque PTT donne dans le mille:

le ciel était inondé de soleil, la tempé-
rature digne de la saison estivale. Di-
manche, nonante participants venus de
toute la Suisse romande ont transpiré...
sur l'ancienne patinoire du Hockey
glace Couvet.

Organisé par le club neuchâtelois de
pétanque PTT (CNP), qui s'est vu confier
l'organisation des mains (et des boules)
de l'Association sportive romande PTT,
la troisième coupe romande de pétan-
que était ouverte aux employés des

postes romandes, donc. Les trente équi-
pes inscrites comptaient en outre une
dizaine de femmes, selon une formule
en triplettes — par équipes de trois
personnes. Des équipes regroupées en
pool, et qui selon la traditionnelle cou-
tume, ont ensuite disputé des huitièmes,
des quarts et des demi-finales. La
palme est revenue à une équipe gene-
voise.

Cette manifestation, qui a lieu une
fois par année, coïncidait par ailleurs
avec l'inauguration de la buvette de
l'ancienne patinoire covassonne, remise
au goût jour par le club neuchâtelois

de pétanque justement. Un club qui
compte une cinquantaine de membres,
non licenciés, et qui ne disputent des
concours que sur leurs propres terrains,
/ssp

0 Résultats : 1. Donnet - Ricotti -
Marchi (GE); 2. Jaccard - Magnin -
Bugnon (NE); 3. Cotting - Cotting -
Déglise (GE); 4. Trohler - Dumonthey -
Dumonthey (GE); 5. Defago - Defago -
Berthoud (VS); 6. Randin - Randin -
Beney (VD); 7. Riedo - Barman - Bar-
man (VS); 8. Gremion - Zùrcher - Ochs
(VD).

¦ PLAINTE DÉPOSÉE - La com-
mune de Fleurier a déposé plainte
hier contre les inconnus sprayeurs
qui ont enrichi le drapeau suisse sis
au Signal, au-dessus de Fleurier,
d'un «A» cerclé de noir. Depuis la
même date, hier toujours, une en-
quête a été ouverte. La gendarmerie
cantonale, à Fleurier, poursuit ses
recherches. S'agirait-il d'uanars»
marcheurs? /ssp

gM^»^.™ KtyôH VAL-DE- RUZ 
LE LOUVERAIN/ le centre fêtera son quart de siècle au début d'octobre

Que de chemins déjà parcourus et
que de contacts noués dans l'en-
ceinte du centre du Louverain,

qui domine Les Geneveys-sur-Coffrane!
En presque vingt-cinq ans d'existence,
l'établissement actuellement dirigé par
Marco Pedroli, et qui a fait partie à sa
création des chantiers de l'Eglise, a
déjà accueilli de multip les séminaires,
retraites, camps, manifestations, confé-
rences, colloques ou simples réunions. Il
s'apprête également à abriter tout
prochainement sa désormais tradition-
nelle semaine de chant choral, grand
rendez-vous de tous les passionnés de
chant venus s'initier à cet art sous la
direction de Laurent Gendre, qui tient
par ailleurs la baguette du célèbre
Chœur de Pique, de Fribourg.

Mais cette semaine de chant choral
ne sera qu'un prélude à la grande fête
que le Louverain concocte pour son
quart de siècle. Le programme retenu
- qui est toutefois encore sujet à mo-
dification — pour les dates des 2, 3 et
4 octobre prévoit de condenser les
contacts culturels. Il est en effet d'une
extraordinaire densité. Les fêtes s'ou-
vriront le vendredi soir 2 octobre avec
un colloque qui se poursuivra le samedi
matin. Placée sous le thème de «L'Eu-
rope et ses racines: christianisme et
solidarité», la rencontre mettra en
exergue la participation du conseiller
national neuchâtelois François Borel, de
Vladimir Porèche, secrétaire de l'asso-
ciation «Le christianisme ouvert» de
Saint-Pétersbourg, et d'un(e) théolo-
gien(ne) protestant(e). A quelques mois
de la votation sur l'Espace économique
européen, cette approche des problè-
mes du continent s'insère judicieusement
dans le cadre du Louverain, axé sur la
communication.

Après cette réflexion et ces échanges
autour de l'Europe, place sera faite,

LE LOUVERAIN — Un quart de siècle d'existence qui sera dignement célébré. £-

samedi 3 et dimanche 4 octobre, à la
musique traditionnelle, avec des grou-
pes de Suisse, de France, d'Allemagne
et d'Italie. Des concerts, un grand bal,
des ateliers de danse et de démonstra-
tions d'instruments, un stand de maquil-
lage pour les enfants et des improvisa-
tions musicales animeront la grande
maison.

Le Louverain, c'est aussi l'un des cen-
tres de la vie de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise (EREN), et
c'est pourquoi celle-ci est associée
d'une manière très étroite à la manifes-
tation du 25me anniversaire du centre.
Dimanche 4 octobre, le culte célébré
sur place verra la participation du
chœur mixte de Coffrane, qui chantera
la messe de Diabelli, et, après le ser-
vice, Jean-Jacques Beljean, président
du Conseil synodal (exécutif) de l'EREN,
«vernira» une exposition du photogra-

phe Pierre Bohrer. Entre photo, musique
et échanges, Le Louverain se prépare à
vivre un anniversaire prestigieux. En
attendant, l'été et ses multip les activi-
tés y battent leur plein, avec 33 Tchè-
ques en séjour jusqu'à samedi. Egale-
ment une expérience de communication
très enrichissante, tant pour ces visiteurs
venus de Prague que pour leurs hôtes
neuchâtelois. /phc

Cocktail culturel très dense



¦ Le truc du jour:
Si vous ne possédez pas de cintre

antiglisse et que vous devez pendre
un vêtement en nylon ou soie, enrou-
lez plusieurs élastiques sur le cintre. Ils
maintiendront en place le vêtement.

¦ A méditer:
Douce est la terre quand elle paraît

aux yeux des naufragés.
Homère

(Od yssée)

9 lettres — Pierre fine

Acheter - Arroyo - Bissé - Byline - Câlin - Charnelle - Chinoise -
Conter - Contrite - Cure - Date - Drège - Enclin - Entier - Etrier
- Gyroscope - Infini - Invention - Lâcher - Liante - Lisier - Livraison
- Manette - Manuelle - Monotone - Niche - Noyade - Nymphal
- Occis - Océan - Octane - Offert - Pelote - Pierre - Pont -
Préroman - Profane - Prôner - Pyrogravé - Renifle - Repose -
Rétamé - Rictus - Royale - Sangle - Sapin - Tacon - Terre - Théâtre
- Timon - Tournure - Tours - Yole.
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À SA GRANDE CLASSE S 'AJOUTE SA
GÉNÉROSITÉ. CROMA LINEA, ELLE VOUS

OFFRE FR .3'610 . - D'ÉQUIPEMENT.
Mais qu'est-ce qui compte le limitée annonce la couleur: son équipement de série

plus? Un grand nom ou la désormais, la Croma Linea surprend la concurrence,

vraie classe? Au bout du donne le "la" pour les Côté valeur automobilière,

compte, la réponse est claire : modèles 2 litres. Sa peinture sa carrosserie galvanisée

Croma Linea. Avec sa ligne métallisée, ses jantes en assure votre investissement,

à l'élégance classique et la alliage léger et ses pneus Croma Linea 2.0 i. e.S,

douceur de sa conduite, larges viennent souligner sa 117 ch pour Fr. 32'250 -

cette luxueuse série spéciale beauté. Côté confort, Un essai routier s'impose.

sa climatisation vous met à

l'aise et son ABS assure
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Caution 10%
du prix
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CROMA LINEA BIU3B
8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE.

Problème No 378 - Horizontalement:
1. Progrès. 2. Suite de degrés à gravir
pour un avancement. Xénarthre. 3. Sait
tout faire de ses doigts. Lettre grecque.
Rond. 4. Tchèque. 5. Article. Dans l'hi-
ver de la vie. Blousé. 6. La Fontaine
s'en est inspiré. Courroux. 7. Dans le
titre d'une œuvre de Sartre. Prénom
masculin. 8. Divinité. Manière de dire
les choses. 9. On s'en sert en guise de
coupe-vent. 10. Mode d'assemblage
de deux pièces de bois. Excepté.
Verticalement: 1. Qui a perdu la
boussole. Pronom. 2. Entrain. Espace
littoral que la mer couvre et découvre.
3. Ville de Syrie. Personnage repré-
senté en prière. 4. Conjonction. Fichu.
Comme l'enfant qui vient de naître. 5.
Variété de vigne. Guillaume Tell était
sûr du sien. 6. Fait se dresser. Blessé. 7.
Pronom. On en cultive pour la vannerie.
8. Note. Héros d'un drame de Shakes-
peare. 9. Titre, sans l'article, d'une œu-
vre de Sartre. Existe. 10. Matériel
d'ateliers de photographie.
Solution du No 377 - Horizontale-
ment: 1. Rouspétant.- 2. Soûlerie.- 3.
Crin. On. En.- 4. Han. Sida.- 5. Emèse.
Umar. - 6. Si. Ont. Ole.- 7. Lanternes. -
8. Clan. Nets.- 9. Hérésie. Et.- 10. Us.
Réalisé.
Verticalement: 1. Rêches. Chu.- 2. Ra-
milles.- 3. Usine. Aar.- 4. Son. Sonner. -
5. Pu. Sent. Se.- 6. Eloi. Ténia. - 7.
Tendu. Réel.- 8. AR. Amont.- 9. Nié.
Alésés. - 10. Tendres. Té.
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Au chevet des bonsaïs
HORTICULTURE / Une clinique très particulière

my. esponsable du Centre d'animation
¦C et de rencontre de La Chaux-de-

Fonds, Jean-Marie Tran cultive
une véritable passion pour les bonsaïs.
Par amour désintéressé de ces petits
arbres, il est allé jusqu'à transformer
une partie de son appartement en clini-
que pour ces végétaux.

Sur des étagères, à proximité de sa
septantaine de bonsaïs personnels,
Jean-Marie Tran a disposé des feuillus
à la mine plutôt abattue. «Ils souffrent
des mêmes maux que leurs grands frè-
res», explique-t-il, notamment des pa-
rasites, de la rouille, de la chlorose ou
encore de l'oïdium.

En bon et minutieux horticulteur,
l'homme prend en charge les arbres
souffreteux, les osculte, pose son dia-
gnostic, administre le traitement adé-
quat et garde enfin les convalescents
en «chambre» durant un, deux, voire
trois mois. En revanche, si sa thérapie
échoue et que le sujet meurt, il pratique
une autopsie afin de déterminer les
raisons de son échec.

Le difficile art de la culture en pot
n'ayant presque plus de secrets pour
lui, ce guérisseur de végétaux a donc
décidé de mettre gratuitement ses con-
naissances au service des autres ama-
teurs de plantes miniatures. Toutefois,
dans un but résolument éducatif, il n'in-
tervient en principe qu'une seule fois.
Cela pour autant que le propriétaire
de l'arbre malade s'inscrive dans un
club pour se familiariser aux soins à
donner régulièrement aux bonsaïs, /ats

LE BONS Ai - Jean-Marie Tran cultive une véritable passion pour cet arbre
exotique. JE

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
Cp 46 1 2 82. Renseignements: 0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £3 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, (p 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, Cp 22 3559.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 15 h 30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
Cp 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, Cp 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expor
sition André Evard, peintre, de lOh à
12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à 16h.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13h30 à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au cp 242474.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £3 53 34 44.
Ambulance : <P ] ] 7 .
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Couvet, hôpital et maternité :
's' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: Cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, cp 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, cp 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de 1 Oh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h ; visites
commentées à 14h, 15h et 16h ; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, ^5 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemp le de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 0 h, 14 h et 1 8 h, ven/sam. 1 9 h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h;
groupes sur rendez-vous,
cp 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,

£5 231017.
Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite
0231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée d'histoire et médailler : 1 0h-l 2h
et 14h-17h (sauf lundi); «Gastronomie,
manières de table».
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-l 2h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: Ils aiment, ils
collectionnent: l'enfant et le peintre,
14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'œuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £3 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £3 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72..
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £3 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £3 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-11 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 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 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Ouverture je à sa de 14h à
19h. Visite sur rendez-vous £5 51 2725.
Fermé pendant les vacances scolaires.
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre £5
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3ème di du mois de 13h30 à 17h00.
Pour visites de groupes £5 032/9521 31
ou 32. Les bureaux sont ouverts : lundi à
mercredi de 9h00 à 1 1 hOO ; je de 9h00
à llhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 15h00
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 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 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £3 032/972797 ou
038/422352.

Palais des Congrès : 25e festival inter-
national d'échecs.
Pharmacie de service: £3 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART : (14-18h) Bruno
Meier, peintures et dessins.
Photoforum Pasquart : (15-19h) exposi-
tion «Les années 60».
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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GRAND HÔTEl DES ENDROITS / Entre luxe et tradition
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HÔTEL DES ENDROITS - Ou le confort à la campagne. oig M

N

onante-deux lits, 4 étoiles. Le
Grand Hôtel des Endroits, à La

I Chaux-de-Fonds, entr'ouvert de-
puis le 1 3 avril, ouvrira véritablement
ses portes d'ici une dizaine de jours. Le
temps que le chantier, qui a commencé
en juin 90, soit complètement terminé,
que whirlpool, sauna et autres solarium
et salle de massages soient opératio-
nels.

Moderne d'architecture, fonctionnel,
équipé de tous les appareils nécessai-
res aux voyageurs d'affaires, ainsi que
d'un bureau de travail pour les clients
qui en auraient besoin, le Grand Hôtel
des Endroits reste toutefois agréable.
Les chambres, aubergine ou saumon,
selon qu'elles sont orientées au lever ou
au coucher du soleil, sont spacieuses et
claires. Résolument modernes, le hall
d'entrée et le bar, dans des tons rou-
ges chauds, la salle «diamant» réser-
vée aux clients de l'hôtel.

Beaucoup plus traditionnelle, la salle
«neuchâteloise», «Chez Botteron» -du

nom d'un ancien tenancier, retrouvé sur
une vieille carte postale- se veut salle à
manger réservée aux non-fumeurs.

Du côté du restaurant, en revanche,
rien n'a changé. Volontairement:

-Ce qui existait avant doit rester tel
quel. Il est absolument exclu que je
change ma méthode de travail parce
que j 'ai fait construire cet hôtel, que j e
fasse une différence entre les clients en
salopette ou en cravate, estime Jean-
Pierre Vogt, propriétaire de l'établis-
sement.

C'est que Jean-Pierre Vogt, qui a
repris le restaurant il y a 13 ans, après
y avoir travaillé pour son père, tient à
sa clientèle de fidèles, dont certains
sont pensionnaires depuis plus de 14
ans. Pourquoi alors avoir construit un
hôtel 4 étoiles?

-// y a six ans, j 'aurais dit jamais.
Pourtant, depuis que j 'ai repris l'éta-
blissement, nous avons passablement
transformé, agrandi. Les buts étaient
atteints, il fallait en fixer d'autres.

D'autant que, souvent, les organisa-
teurs de banquets nous ont dit regret-
ter de devoir séparer les groupes pour
la nuit, puisque la région n'est pas riche
en établissements pouvant loger quel-
que 80 personnes. Dans ces conditions,
nous avons finalement décidé de nous
lancer à l'eau.

Charge lourde toutefois, qui cause
quelques soucis à Jean-Pierre Vogt:

-Le budget a été dépassé, mais nous
espérons une aide du crédit hôtelier.
C'est vrai que nous avons tout de même
quelques soucis. Cependant, à voir
comme les choses ont démarré, nous
devrions nous en sortir. D'autant que le
restaurant rapporte suffisamment pour
financer une partie de l'hôtel.

En tous les cas, ce nouvel hôtel est un
atout supplémentaire dans la manche
des responsables du tourisme dans la
région. Reste à espérer qu'il tienne la
distance.

<> Martine Kurth

De la salopette à la cravate
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CASTEL REGIE I
A louer à l'est
de Neuchâtel

BEÛU 3 PIECES 1
cuisine agencée,

lave-vaisselle,
cheminée de salon, balcon. |

Libre tout de suite. j
Renseignements et visite :

Le Château j
2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03

UNPI ¦

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
:ouleur neuves, des
Tieilleures marques au prix
e plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig
Sony, JVC, panasonic,
Drion Salora et d'autres.
tV grand écran 51 cm,
50 programmes ,
:élécommande Fr. 450.-,
dem 63 cm Fr. 900.-
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-. vidéos VHS
\/PS, télécommande,
50 programmes de
Fr. 450.-à  700.-.
rél. (037) 64 17 89.

70066-45

i T " j
Maintenant Seigneur , tu peux 1

laisser ton serviteur s'en aller en I
paix.

Luc 2: 29

S Monsieur et Madame Olivier Robert-Marioni , à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Serge Hirt-Marioni , à Colombier;

B Mademoiselle Chantai Robert et
5 Monsieur Charles Benoit , au Cachot ,
S ainsi que les familles parentes et alliées Marioni - Lepori - De Luigi ,
|1 ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

1 Catherine MARIONI I
1 leur très chère maman , grand-maman , tante , parente et amie que Dieu a j
1 reprise à Lui , réconfortée par les sacrements de l'Eglise , dans sa 94me année, 1
I le 23 juillet.

i L'ensevelissement a eu lieu à Tesserete, Tessin.

R. I. P.

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home médicalisé
« Les Sugits », 2114 Fleurier , CCP 20-8945.9A louer tout de suite

ou pour date à convenir
rue du Suchiez à Neuchâtel

appartement 2 pièces
Tél. (038) 24 22 45. 70001-26

70003-26 _««£<»•' i

CASTEL REGIE!
A lou er à Neuchâtel

Poudrières 29-31
vue sur le lac I j

I BEAUX 11
APPARTEMENTS

| DE 4 PIECES l I
en t ièremen t rénovés,

cuisines agencées , ba lcon s,
libres tout de suite.

Loyer : dès Fr. 1485.- |
+ Fr. 150.- de charges. I

Renseignements et visite :

Le Château j

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I

UNPI P

En colocation

SALLE
envir on 60 m 2 à
Fon ta inemelon  pour
activités du type
relaxation,
méditation, gym
douce, etc.

Tél. (038) 53 58 46.
70077-26

205 GTI
1987, Fr. 11.900. -
ou Fr. 280.- par
mois. 69998-42

Téléphone
(037) 62 11 41.

NOS ^mr OCCASIONS *!¦
W AVEC V

1 DE GARANTIE JKV KILOMETRAGE M
Hjk ILLIMITÉ JS

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

Tél. (037) 6417 89.
7nnfiR.dl

Vous avez
un ordinateur

AT-286
vous aimeriez un
386/40 MHz.
Pas de problème.
Update avec nouveau
boîtier Minitower pour
Fr. 1290.-.

Info tél.
(038) 57 27 62.

70061-JE

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
ki lomé trage , état
sans importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
108603-42

ALFA 164
3.0 V 6
toutes options,
58.000 km,
année 1989.

Tél. (038) 47 29 89,
dès 19 heures.

109605-42

g AUTOS - 2 ROUES

FIAT UNO 45 ie
5 portes,
octobre 1989,
65.000 knvporte-
bagages, 4 roues
div erses, bon état.
Prix Fr. 6400.-.

Tél. (038)
33 66 23. 109606-42

¦ À VENDRE

A vendre

ordinateur
486/33 Mhz
4 MB RA M, 256 KB
cache, lecteurs 1,2 +
1,44MB , HD 130
MB , SVGA 1024 x
768, 14" color
moni teur
1024 x 768,
1 an de garantie.
Prix Fr. 3290.-,
opt ions H D 240 MB
prix Fr. 3690.-.

Tél. (038) 57 27 62.
70060-45

A vendre ordinateur

Notebook
IBM-N33SX
16MHZ, 2 MB RAM,
80 MB di sque dur ,
2,5 kg.
Prix neuf Fr. 5240.-,
maintenant
Fr. 2000.-.
cause double emploi.

Tél. (038) 57 27 62.
70059-46
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle  ̂ ,_ .. . .  , . ., » ,. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ..; „ . . .  en -
. . . ,,. ,. collée et affranchie de 50 c a:
1 mois avant I échéance.

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai 

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 I
D semestre Fr- 1 1 3'*°
D année Fr' 2I5'

n Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 -

Prénom

NT Rue I

N° Localité

LDate Signature

— — — — — — — — — — — x-'

I Nos clients vous attendent. Vous êtes ,

I PEINTRES EN
I BÂTIMENT CFC
I Vous êtes qualifié ou vous avez quelques J

années d'expérience.

| Alors contactez M. F. Guinchard pour
¦ tous renseignements. 699S7-35 ;

i /TW PERSONNEL SERVICE I
( " 7 v \ Platement fixe et temporaire I

[ V^^JV^ 
Vot.e fulur emploi mr VIDEOTEX B OK ¦ *

Importante société horlogère
en plein développement

cherche immédiatement
ou pour date à convenir

une secrétaire /
assistante de vente

Pr of i l  désiré :
- CFC commercial ou diplôme équiva-

lent;
- langues: anglais / allemand parlé et

écrit , l'espagnol serait un atout, bonnes
connaissances en français;

- expérience professionnelle dans le do-
maine de l'horlogerie serait un avanta-
ge;

- indépendante et motivée;
- âge : dès 25 ans.

Activités :
- contacts directs avec notre clientèle

internationale;
- suivi des marchés qui lui seront attri-

bués;
- correspondance sur traitement de

texte ;
- saisie et maintenance des fichiers

clients sur AS/400, WMT.
Rémunération en fonction des compéten-
ces.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
36-9118. 2001 Neuchâtel 109607-36

- Serrurier
- Mécanicien-électricien
- Magasinier
- Dessinateur construction
sont engagés.
Offres sous chiffres
H 017-768331, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

70064-36

Mandaté par plusieurs entreprises de la région neu- .
. châteloise, nous cherchons

DES SECRÉTAIRES BILINGUES |
> AU/FR |
| avec de bonnes connaissances de l'anglais et quel-

ques années d'expérience.
Des postes intéressants vous attendent, alors n'hési- '

¦ tez pas, contactez Tania Aintablian pour fixer un
¦ rendez-vous. 69920-35 |

, , v>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
j ^^^J\> V o t r e  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # :

Jardin d'enfants
LA BA R B OU ILLE

cherche

UN(E)
STAGIAIRE

pour une année.
Entrée: 3 août.

Tél. 25 07 65.
109532-36

M OFFRES D'EMPIOI

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques,
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

(037) 63 30 84
(022) 360 21 67
nOn-StOp. 68651-36

très grand choix neuts+occ. I
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

GBBS133BîEEa
Tél. 031/ 441082 1-,

[depuis 1950) u

69306-45

Entreprise internationale spécialisée
dans l'outillage et machines pour la
fabrication de circuits imprimés cherche
pour le 1" septembre 1992

magasinier
ayant de très bonnes connaissances en
mécanique.
Nous offrons une formation interne et plan de
carrière au poste éventuel de service après-
vente.
Ce poste conviendrait à une personne entre
23-30 ans, stable, polyvalente et disposée à
faire un engagement envers notre entreprise.
Les langues anglaise et/ou allemande
seraient un atout.
Envoyer curriculum vitae à:
IM. Blackwell, directeur général
Union Tool Europe S.A.
Av. des Champs-Montants 14a
2074 Marin
Tél. (038) 33 32 42. 70075-se

¦
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Ski-Club Môtiers a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges LEBET
lembre honoraire et frère de Messieurs Paul et Francis Lebet , membres de j
1 société.

131  ̂ l^k  
 ̂

Le groupe Radical de Corcelles-Cormondrè-
M\ M%JÊJ ̂  

cne a Ie pénible devoir d'annoncer le décès de

¦ ^mk 
BPr Monsieur¦ Parti radical-démocratique

P Yves SIMON
I père de Monsieur Bernard Simon membre du parti et conseiller général.

H La direction et les employés de B. SIMON et Associés SA, bureau I
j  d'ingénieurs civils à Peseux, a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

S Yves SIMON I
H père de Monsieur Bernard Simon.
¦ L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le I
1 mard i 28 juillet 1992, à 14h30.

I
!

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés [ ^ ^L m V^\commerciaux 
^^̂ )̂m^

• Photocopies ^̂ ^ f̂e^noir/blanc et ^^w^
couleur -^̂ t.

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 0
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CA RNET 

¦ CONTRE UNE PALISSADE -
Hier vers 6h, une bétaillère conduite
par un habitant de Couvet circulait
route des Falaises à Neuchâtel en
direction du centre ville. Peu avant le
giratoire de La Neuchâteloise, le con-
ducteur heurta une palissade de chan-
tier sise à droite de la chaussée. Sous
l'effet du choc, le véhicule s'est couché
sur le flanc gauche, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de couleur
grise qui, le 26 juillet, vers 5 h 30,
circulait sur l'autoroute de Cornaux
à Neuchâtel et qui, peu avant la
sortie de Thielle, dans une légère
courbe à gauche, a heurté à deux
reprises la glissière centrale, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec le cen-
tre de . police à Marin, tél.
(038) 33 52 52. /comm

¦ COLLISION À UNE INTERSEC-
TION — Hier vers 16h45, une voi-
ture conduite par un habitant de Neu-
châtel circulait sur le faubourg de Lac
à Neuchâtel en direction de l'est. A
l'intersection avec la rue de l'Orange-
rie, une collision s'est produite avec
l'automobile conduite par une habi-
tante de La Sagne qui roulait sur la
rue de l'Orangerie en direction du
nord, /comm

ACCIDENTS

I O COMMUNE DE COUVET

Les Autori tés communales de Couvet ont le pénible devoir de faire part du I
décès de

Monsieur

Roger BOVET
ancien conseiller général. 8

Le Conseil communal

¦ 
V" "~~: T™_

„ " . COLOMBIER
Aimez-vous les uns les autres , i

S comme je vous ai aimés. i
Jean 13: 34. j

Monsieur et Madame Paul-André Gutknecht-Ramseyer et leurs enfants , à j
Préverenges ;
Monsieur Jacques Gutknecht et ses enfants , Mademoiselle Mary-Claude i'

SI Desaules, à Boudry ;
J Madame et Monsieur Rose-Marie et Max Spielmann-Gutknecht , leurs I

B enfants et petit-enfant ;
Mademoiselle Antoinette Roux , son amie, à Neuchâtel ,
linsi que les familles parentes , alliées et amies,

m ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

B Marguerite GUTKNECHT
née DUCOMMUN-DIT-BOUDRY

I leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, 1
jj tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à la tendre affection des 1

siens, dans sa 87me année.

2013 Colombier , le 23 juillet 1992.
(Home de Bellerive à Cortaillod)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la |
famille. 1

¦ Adresse : Monsieur Jacques Gutknecht
Les Prés 34
2017 Boudry

Cet avis tient L'eu de lettre de faire part.

fUMMMUIftmafflmigiSBiiMy' IIMHSHÉI 70193-78

y s.
Julien, Isabelle et Yves

HUGLI-RUBEL I ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Amandine
le 26 juillet 1992 à 8 h 55

Maternité Château 5
Pourtalès 2013 Colombier .

. 109645-77 ,

I L'UNION SYNDICALE CANTONALE NEUCHÂTELOISE a la tristesse I
S de faire part du décès de I

| Roger BOVET
1 père de Monsieur Willy Bovet , son dévoué président et ami. . S

I La cérémonie funèbre aura lieu mardi 28 juillet 1992 à 13h30 au temple de S

r 

jurassien section Jolimont à Couvet a le regret de faire part du décès fe

Monsieur

Roger BOVET
| membre de la section.

p ..:.. .'".il. . „in ;̂:."" ... " -" * . ". JL.~...z .i~.~: L̂. .̂.LL r̂r "
I La Société française de Neuchâtel a le profond regret de faire part du décès ï

Madame

Jeanne ROCH
I maman de Jean-Pierre Roch membre du comité. B

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus S
I lors de son deuil , la famille de

I 

Madame

Madelise FREY I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou j
leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier et Fontenais, juillet 1992.

La famille de
Mademoiselle

Ruth JACOTTET
i remercie de tout cœur celles et ceux qui lui ont marqué leur sympathie à 1
I l'occasion de ce départ.

I Elle rend hommage au personnel infirmier de «La Lorraine» pour les soins j
I diligents prodigués à leur chère disparue.

! Saint-Biaise, juillet 1992.

i Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
i lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Alain MONIMIER
| remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
I douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou fjj
i leur don.

I Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La famille de
Monsieur

Alfred PERRIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur 1
envoi de fleurs , leur message et leur don , ont pris part à son chagrin et les j
prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Valangin , juillet 1992.
m îiiiiiigiiiiiigiiiiiiii^ 7n, Q,
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*£ COMMUNE DE COUVET S

Les Autorités communales de Couvet ont le pénible devoir de faire part du I
décès de

Monsieur

I Pierre JEANNERET I
I ancien conseiller communal.

I Les membres de l'Amicale des Carcoies de Cortaillod ont le profond regret S
fi d'annoncer le décès de

Bernard PERRET-YERSIN I
Nous garderons de cet ami un souvenir ému.

I Le Club jurassien section Jolimont à Couvet a le regret de faire part du décès j

Monsieur

I Pierre JEANNERET I
9 membre de la section.

f Smmmwmm .- . ,;~.;¦¦;.¦ ..--v.-, .: l l jy o**'-'a&s&&s

I CHAMPAGNE l . 'aSHBnaF|
fl Madame Lucette Perret-Yersin , ses enfants et petits-enfants , à Champagne, g
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

( Bernard PERRET-YERSIN I
I leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, I
i neveu, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 juillet 1992, dans 1
¦ sa 70me année, après une longue maladie.

Tes souffrances sont finies.

S L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

U Domicile de la famille : 1424 Champagne.

En souvenir du défunt, vous pouvez penser
à Pro Senectute Vaud, CCP 10-1823-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HBWBi ,134867 -78

Une étoile filante m'avait été envoyée du ciel ; elle y est repartie sans moi ce H
U 23 juillet 1992. Je pleure une amie incomparable

H Madame

Marguerite GUTKNECHT I
née DUCOMMUN-DIT-BOUDRY

I Nous vivions en fonction l'une de l'autre dans la plus grande franchise et I
Il avec une fidélité à toute épreuve.

I Que sa grandeur d'âme trouve la paix tant méritée après trop de souffrances I
1 morales et physiques ici-bas et me donne sa force et son courage pour I

y terminer , dans son souvenir, ma route en solitaire .

¦ A. Roux
jj Trésor 9, Neuchâtel

8 H est bon de donner sa vie
Jj pour ses amis. L'amour pardonne tout ,
B il croit tout , il supporte tout.

y  S
Christian, Samantha,

Yack Hayra et Rachel-Alexandra sont
très heureux d'annoncer la naissance de

Stéphanie-Salomé
le 24 juillet 1992

Ruth-Mercedes RUIZ
et famille PERUCCHI ¦

Beaux-Arts 15, Neuchâtel
Maternité Pourtalès Neuchâtel

134868-77

¦ NAISSANCES - 16. Bonanni,
Amanda, fille de Bonanni, Christian et
de Bonanni née Kocher, Valérie. 17.
Gauchat, Cheyenne Séphora, fille de
Gauchat, Thierry Maurice et de Gau-
chat née Schaffter, Séphora Marie
Madeleine. 1 9. Solaja, Jasmina, fille
de Solaja, Damir et de Solaja née
Kolarevic, Fahîra. 20. Burgdorfer, Da-
mien, fils de Burgdorfer, Paul-Henri et
de Burgdorfer née Bonjour, Anne-Ma-
rie.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE
— 17. Carronha Figueiredo, José

Manuel et da Silva Moita, Paula Cris-
tina. Pianaro, Alain et Budin, Valérie
Gabrielle. 20. Pandari, Jogarajah et
Vinasithamby, Shanthi.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 17.Ta-
fur Garcia, Victor Hugo et Fernandez
Pardo, Liliana. Neves da Fonseca, Luis
Filipe et Etienne, Saskia Brigitte. Ger-
ber, Pierre-André et Strauss, Josiane
Françoise. Machado, Manuel Joaquim
et Dupas, Isabelle Colette Dominique.
20. Martins Gomes, José Manuel et
Dias Gomes, Cristina Maria. 21. Me-
drano, Enrique Angel et Diss, Isabelle.

¦ DÉCÈS - 15. Frei née Porchet,
Antoinette Alice, née en 1 922, veuve
de Frei, Maurice Albert.

ÉTAT CIVIL

¦ % District de La Chaux-de-
Fonds : Elisabeth Jaquet, 84 ans, La
Chaux-de-Fonds; André Vuille, 86
ans, Les Ponts-de-Martel.

AUTRES DÉCÈS



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GENERALE: une faible perturbation effleu-
rera cette nuit le nord de la Suisse. Un anticyclone se
rétablira sur l'ensemble du continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, en soirée, quelques passages nuageux. Rares
foyers orageux possibles en montagne. Ce matin, ciel
légèrement voilé, puis passage à un temps ensoleillé.
Températures en plaine, 15 degrés à l'aube, s'élevant

jusqu'à 26 degrés demain sur le Plateau, 28 en Valais
central. Isotherme 0 degré vers 4000m. Légère tendance
à la bise sur le Plateau. Sud des Alpes : bien ensoleillé.
Temps lourd et souvent brumeux.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: ensoleillé et
très chaud. Faible tendance orageuse en fin de journée.
Brumeux au sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jou rd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

DÉPUTÉS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont

les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jo uez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 27°
Bâle-Mulhouse beau, 30°
Berne beau, 28°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 29°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 23°
Londres beau, 20°
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam peu nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main peu nuageux, 30°
Munich beau, 29°
Berlin peu nuageux, 28°
Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague pluie, ' 19°
Stockholm très nuageux, 21°
Helsinki très nuageux, 21°
Innsbruck beau, 29°
Vienne beau, 29°
Prague peu nuageux, 29°
Varsovie beau, 27°
Moscou peu nuageux, 26°
Budapest beau, 31°
Belgrade peu nuageux, 31°
Athènes nuageux, 33°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 30°
Milan beau, 32°
Nice beau, 29°
Palma beau, . 32°
Madrid beau, 35°
Barcelone temps clair, 30°
Lisbonne beau, 32°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 11°
Chicago temps clair, 26°
Jérusalem nuageux, 28°
Johannesbourg temps clair, 20°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 33°
Montréal temps clair, 26°
New York nuageux, 29°
Pékin nuageux, 29°
Rio de Janeiro temps clair, 23°
Sydney temps clair, 18°
Tokyo temps clair, 35°
Tunis beau, 33°

Conditions météorologiques du 27
juillet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 23,0°;
7h30: 18,0°; 13h30: 27,8°; 19h30:
26,4°; max : 29,9°; min: 17,0°. Vent
dominant: variable puis sud-ouest fai-
ble à modéré. Ciel : ensoleillé avec de
légères formations nuageuses occa-
sionnelles.

Source: Observatoire cantonal

Un grain de poivre dans le cocktail de l'été
pour que le roi soleil s'enrhume dans les blés

CLIN D'OEIL

Les instituts et écoles militaires
de Chine ont décidé de partir en
guerre contre les élèves qui suc-
combent aux charmes de
l'amour. Nombre d'aspirants sol-
dats passent outre le strict règle-
ment qui bannit les affaires de
cœur et les relations sexuelles à
l'intérieur comme à l'extérieur
des établissements.

«A chaque retour de vacances,
il y a 10% de célibataires en
moins», se lamente un officier, ci-
té par un quotidien. Afin que les
élèves se concentrent sur leurs
études, poursuit-il, les instituts et
les écoles ont pris des mesures
actives: limitation du courrier,
surveillance renforcée, délation
encouragée et tête-à-tête proscrit.

Certains établissements ont
même édifié des murs de trois
mètres de haut, recouverts de
barbelés, pour empêcher les ren-
dez-vous câlins. D'autres instituts
exigent qu'une troisième per-
sonne soit présente lorqu'une fille
et un garçon discutent ensemble,
/afp

La guerre
à l'amour

Le papier utilisé
pour l'impression

de

EEXPREgS
est du papier recyclé

à plus de 50%.


