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Victime d'intrigues
JEUX OLYMPIQUES/ Werner Gûnthôr est arri vé hier à Barcelone

WERNER GÛNTHÔR — Le lanceur de poids établi à La Neuveville, qui tentera vendredi de décrocher le titre olympique,
est arrivé hier à Barcelone. Attaqué par l'hebdomadaire allemand «Der Spiegel», qui l'accuse de dopage, il n'a pas
voulu s 'exprimer sur ce sujet. Son entraîneur , Jean-Pierre Egger, considère en revanche que son poulain est victime
de règlement de comptes. Notre envoyé spécial Alexandre Lâchât démêle l'écheveau. asi
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Un service
à l'écoute
des sourds

L'antenne cantonale neuchâteloise
du mouvement Pro Infirmis offre un
nouveau service: celui d'une assis-
tante sociale, Viviane Ambuhl, répon-
dant aux besoins d'encadrement des
sourds. Certaines personnes souffrant
de ce handicap rencontrent en effet
des problèmes de communication au
sens large. Et le bureau de Pro Infir-
mis à Neuchâtel s'est doté d'un ap-
pareil de télécommunication qui per-
met de «dialoguer» avec les person-
nes privées d'ouïe. _ , „^ Page 13

Touristes
désargentés

Neuchâtel, l'été, gagne en séduc-
ion. L'Office du tourisme de la Place
d'Armes et sa succursale de la Tour
de Diesse connaissent une très
grande affluence. La saison d'été
1992 s'annonce comme une année
ecord au point de vue des présen-
ts. Mais les touristes se montrent très
Drudents dans leurs achats en ville. Le
:hocolat et les montrés restent les
attraits principaux, mais pour ces
dernières la demande porte surtout
;ur les Swatch où à défaut sur des
nontres de marque à prix moyens,
fous les hôtels ne sont pas pleins
Dourtant et les séjours sont la plupart
du temps de courte durée.

Pnno 1 ^

Le pape est sorti
ROME/ Après deux semaines d'hôpital

JEAN-PAUL II - Nanti du feu vert de ses médecins, le pape a quitté hier la
polyclinique Gemelli - dont on le voit, sur notre photo, visiter la section
pédiatrique - pour sa résidence d'été de Castelgandolfo. Visiblement amai-
gri, mais doté, selon ses médecins, «d'une condition physique supérieure à la
normale)}, Jean-Paul II avait été opéré le 15 juillet d'une tumeur bénigne au
Colon. epa
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J'ai vingt ans,
je chôme

APPRENTIS - Ils finissent leur for-
mation et leurs futurs employeurs
leur reprochent leur... manque d'ex-
périence! E-

Les apprentis de Suisse qui terminent
leur formation ont bien du mal à trou-
ver un emploi: crise économique aidant,
1 360 apprentis étaient inscrits au chô-
mage à la fin du mois de fuin. Leitmotiv
des employeurs potientiels: «Nous cher-
chons quelqu'un avec de l'expérience.»
Les bonnes notes aux examens finaux
ne sont que piètre avantage: ainsi Fré-
déric, Vaudois de 23 ans, est sorti
primé de l'Ecole technique de Lausanne
en tant que mécanicien-électricien. Il est
à la recherche d'un emploi depuis une
année. «Surqualifié», affirment les 1 20
entreprises auprès desquelles le jeune
homme a postulé. Par ailleurs, le canton
de Vaud a mis sur pied le service
«Formation Plus», qui offre aux jeunes
la possibilité de faire un stage de six
mois au maximum dans une entreprise.
But de l'opération: leur permettre de
mentionner sur leur CV une première
expérience professionnelle.
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Dombresson :
un riche
patrimoine

En plus d'un siècle d'existence, la
Fondation François-Louis Borel, créée
pour gérer l'orphelinat cantonal dès
1 880 et actuellement présidant aux
destinées du Centre pédagogique de
Dombresson, est garante d'un riche
patrimoine qu'elle a patiemment
constitué à l'aide de son capital de
départ et de diverses donations. Ou-
tre le centre spécialisé dans l'accueil
d'enfants souffrant de troubles du
comportement, elle est riche d'un do-
maine agricole près des Vieux-Prés,
de deux vignes sur le Littoral et d'un
chalet à Chaumont. Chronique d'un
siècle passé sans heurts. _ _ _r Page 19

Bagdad:
experts
à l'œuvre

GEORGE BUSH - Le chaud et
le froid. &

Les experts de l'ONU ont com-
mencé hier à Bagdad l'inspection
du Ministère de l'agriculture ira-
kien. «Tout a l'air de se passer
plutôt calmement», a déclaré un
membre de la commission spé-
ciale des Nations Unies chargée
de superviser l'élimination par
l'Irak de ses armes de destruction
massives. Toutefois, le chef de
cette commission, Rolf Ekeus, a
haussé le ton hier, comme l'avait
fait George Bush lundi. L'adminis-
tration américaine a cependant
estimé hier que la crise avec l'Irak
était pour le moment «désamor-
cée».
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Météo détaillée en page 24

NA VETTE AU DÉCOLLAGE -
L'événement est prévu pour
vendredi. rtsi

Sauf imprévu de dernière mi-
nute, le rêve de Claude Nicollier
deviendra réalité vendredi: em-
barqué à bord de la navette
spatiale américaine «Atlantis», il
sera le premier Suisse à s'envoler
pour l'espace. Avec les cinq Amé-
ricains et l'Italien qui forment le
reste de l'équipage d'«Atlantis»,
le Vaudois devra déployer deux
satellites. Pour corser l'affaire, l'un
d'eux sera retenu par un filin de
20 kilomètres de long. Heureuse-
ment, Claude Nicollier s'est pré-
paré assez longtemps pour con-
naître sa partition sur le bout du
doigt.
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Nicollier
tout prêt
de son rêve
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: fa*»# ÉVASION 
TOUR D'EUROPE / / 'Italie des cures thermales et des cartes postales

La ville d'Abano Terme est entière-
ment vouée au thermalisme et au
fango. Il faut dire que la région des
collines euganéennes est connue
pour les bienfaits de ses eaux et de
ses boues depuis vingt-sept siècles!
Et l'on y marie vacances et santé
depuis la nuit des temps. La légende
ne dit-elle pas que c'est Hercule lui-
même qui fonda un temple à Abano
en l'honneur de Géonone? Toujours
est-il que les cures thermales euga-
néennes étaient, semble-t-il, déjà
mentionnées dans la Grèce antique.
Plus près de nous, des fouilles assez
récentes ont permis de confirmer les
écrits de Lucrèce, Tite-Live et Pline
l'Ancien, notamment, qui ont célébré
ces lieux comme des endroits rêvés
de cures, de repos et de loisirs.

D'Abano:
Jean Mory

Aujourd'hui comme hier, Abano de-

meure la cité qui sait combiner à la
perfection ces trois ingrédients. Considé-
rés comme la capitale internationale de
la fangothérapie conseillée pour les ma-
ladies rhumatismales et pour d'autres
pathologies de l'appareil locomoteur,
les thermes euganéens reçoivent un af-
flux considérable de touristes que ce soit
à Abano, à Montegrotto, à Battaglia ou
à Galzignano. Leur développement mo-
derne date du siècle passé grâce à de
nouvelles techniques de captage de
l'eau à 87 degrés. Leur bassin, unique
en son genre, s'étend sur quelque dix
kilomètres carrés.

L'ensemble euganéen peut se vanter
d'offrir un complexe thermal-hôtelier
particulièrement ,fonctionnel. En effet, le
touriste a la possibilité de recevoir l'en-
semble des soins nécessaires sans quitter
son hôtel puisque chacun des quelque
140 établissements possède son centre
thérapeutique avec ses sources, ses bas-
sins de maturation de fango ainsi que

l'équipement de thérapie physique in-
dispensable.

La clientèle est constituée avant tout
de personnes ayant dépassé la cinquan-
taine même si de plus jeunes patients ont
également recours à des cures, notam-
ment lorsqu'ils souffrent d'arthrose.
Comme toutes les articulations peuvent
être affectées par ce mal, personne n'est
à l'abri de ses méfaits d'autant plus que
de nombreux facteurs interviennent,
comme les troubles de la circulation,
l'obésité, le diabète et la goutte. D'au-
tres affections - séquelles de fractures,
spondîlite ankylosante - entrent en ligne
de compte ainsi que les maladies chroni-
ques de l'appareil respiratoire soula-
gées grâce à la pulvérisation et à l'inha-
lation des eaux chlorurées-sodiques et
bromo-codurées. Sans oublier certaines
affections gynécologiques.

A son arrivée à l'hôtel, chaque futur
curiste se soumet à une visite médicale
car les contre-indications sont relative-

ment nombreuses. Le spécialiste
conseillera les cures appropriées avec
un programme thérapeutique rationnel
qui durera de dix à vingt jours. Il consis-
tera en une série d'applications des
boues par un personnel qualifié, de
bains, de réactions sudorales et de mas-
sages. Pour de plus courts séjours, il est
possible de pratiquer des cures avec
bains, grottes sudatoires et massages. Il

PISCINES — Couvertes et en plein air, leur eau thermale complète la cure.

ne faudra cependant pas en attendre
des résultats miraculeux.

Si, à notre époque, les curistes ne
jettent plus de petits dés d'or dans l'eau
chaude pour la remercier de sa bienfai-
sance, ils n'en chanteront pas moins ses
vertus à l'heure du départ. Et ils revien-
dront car pratiquement tous les curistes
rencontrés sont de fidèles habitués.

0 J. My

Quand le fango mène la danse

Un long processus

FANGO — Les bassins pour le mû-
rissement des boues. E-

% L'eau thermale, d'origine météo-
rique, provient du jaillissement naturel
(85-87 degrés) ou provoqué par des
pompes qui atteignent |a nappe à
une profondeur de 300 à 500 mètres
(65-70 degrés). Cette eau euga-
néenne est salso-bromo-iodique, hy-
perthermale et radioactive.
9 Les boues, d'un brun grisâtre,

sont constituées d'une marne argileuse
mélangée à des substances organi-
ques d'origine végétale et animale
qui proviennent de la macération
d'algues. Elles sont imprégnées d'eau
jusqu'à 40 pour cent. Plus de vingt
espèces d'algues et de micro-organis-

mes vivent dans ces eaux chaudes
thermales.

% Pour que ces boues possèdent
leurs propriétés thérapeutiques, un
processus de maturation biologique,
allant de plusieurs mois à plusieurs
années, est indispensable. L'argile
reste en contact avec l'eau thermale
dans des vasques spéciales et s'enri-
chit de substances organiques. Ce sont
de gigantesques cultures «in vitro».
Quant à la boue déjà utilisée, elle est
récupérée en étant à nouveau versée
dans des vasques de régénération où
coule sans discontinuer de l'eau ther-
male chaude, /jmy

tnntti
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! £¦-

Gagnez ce séjour !

APPAREILS ELECTROMENAGERS

LIQUIDATION PARTIELLE
Nous liquidons notre exposition BmiHiHn n̂̂ fl
d'appareils électroménagers EljL|l̂ î |
à la rue des Terreaux 5. KliMtfltfMJ 'flj ufijJ
Profitez de l'occasion pour (aire BS^̂ SEiâJ

?

un super-achat! ; jjdo--

Le 31 juillet, ouverture de la nouvelle exposition d'appareils
électroménagers et de TV/HiFi/vidéo à la rue des Terreaux 7.

L 68705-10
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W r&fi8 FAILLITES
Enchères publiques

d'immeubles aux Brenets
Le vendredi 14 août 1992, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal 1" étage, l'Office des Faillites du Locle
vendra par voie d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous
dépendant de la masse en faillite de Giuseppe Puccio, Restaurant Le
Régional, aux Brenets, savoir:

Cadastre des Brenets
Parcelle 516, HAUT DU VILLAG E, plan folio N" 1.
Habitation, restaurant, théâtre de 337 m2 et place-jardin de 81 5 m2,

. soit au total 1152 m2.
Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'un restaurant-pub, situé aux
Brenets, à la rue de la Fontaine 2. Quartier haut-du-village, à
proximité et au nord-est de la gare CMN, à l'enseigne «Le
Régional».
Répartition des locaux : sous-sol, cave voûtée et cave à bière ; rez-
de-chaussée, café-restaurant , salle à manger (environ 70 places),
cuisine, débarras, économats, local chaufferie, dépôt, garage;
1er étage, salle pour disco (environ 77 m2), locaux sanitaires, bureau,
chambre ; combles, appartement de 3 pièces, bains et W.-C. séparés ;
galetas, 3 galetas et surcombles.
Estimation cadastrale, 1978 Fr. 270.000.-
Assurance incendie, 1992, volume 2704 m3 Fr. 1.405.000.-
Estimation officielle,
y compris les accessoires immobiliers Fr. 779.810.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés dès le
8 juillet 1992 à l'Office soussigné où ils pourront être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir
d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paie-
ment.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 3 août 1992, dès
14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des Faillites du et au Locle, tél.
(039) 31 10 13.

Le Locle, le 24 juin 1992.
OFFICE DES FAILLITES

68965 22 Le préposé : R. Dubois



Six experts dans le ministère
IRAK/ ia nouvelle équipe des Nations Unies a commencé sa mission à Bagdad

m près trois semaines de crise,
£x une équipe des Nations Unies

a finalement entamé hier une
mission d'inspection du Ministère ira-
kien de l'agriculture, à Bagdad, pour
y rechercher des documents sur les
armes de destruction massive. Mais
le compromis conclu entre l'ONU et
l'Irak n'a pas fait disparaître les me-
naces d'une éventuelle intervention
militaire par Washington, même si la
Maison-Blanche a estimé hier que la
crise était «désamorcée» pour le mo-
ment.

«L'inspection a commencé et se dé-
roule actuellement. Tout a l'air de se
passer plutôt calmement», a déclaré à

Bagdad Kevin Saint Louis, membre de
la commission spéciale de l'ONU
chargée de superviser l'élimination
par l'Irak de ses armes de destruction
massive.

Deux Américains et un Russe mem-
bres de l'équipe dirigée par l'Alle-
mand Achim Biermann sont restés, à
l'extérieur du bâtiment — ils sont
chargés de l'analyse des documents
et matériels saisis — , en vertu du
compromis conclu dimanche avec
Bagdad. Seuls six membres de
l'équipe, deux Allemands, un Finlan-
dais, un Suisse, un Suédois et un autre
Russe sont habilités à pénétrer dans
les locaux du ministère.

La fin du bras de fer entre l'ONU et
l'Irak n'a pas empêché Rolf Ekeus, le
chef de la commission, de hausser le
ton mardi: «Cette crise du Ministère
de l'agriculture est le symbole des très
graves obstructions de la partie ira-
kienne, d'une violation flagrante des
obligations de l'Irak découlant du ces-
sez-le-feu et d'une violation inaccep-
table du cessez-le-feu», a-t-il déclaré,
en confirmant que l'équipe conduisait
{d'inspection conformément au pro-
gramme pré-établi».

Rolf Ekeus s'est également déclaré
préoccupé pour la sécurité des inspec-
teurs, bien qu'il ait reçu à ce sujet des
assurances du gouvernement. «Lors-

que j'ai rencontré des membres du
gouvernement ce matin, j'ai souligné
l'importance de la sécurité pour notre
équipe et leur besoin de travailler en
paix. J'ai obtenu une promesse très
ferme». Cependant, plusieurs mani-
festations de protestation organisées
par le régime irakien ont eu lieu à
Bagdad et dans d'autres villes du
pays.

Avant le début de la mission, Rolf
Ekeus n'avait pas caché que Bagdad
avait pu profiter des deux jours d'ab-
sence des inspecteurs pour évacuer
des documents relatifs à ses program-
mes chimiques, biologiques, nucléai-
res et balistiques, qui, croit l'ONU, y
étaient abrités. Le porte-parole de la '
commission onusienne a reconnu hier
soir que les experts n'avaient, pour
l'instant, pas trouvé de tels documents

A Washington, le ton a quelque peu
changé hier. La Maison-Blanche a
ainsi estimé que la crise avec l'Irak
était «désamorcée» pour le moment.
Elle a toutefois précisé que les Etats-
Unis étaient prêts, en cas de nouvelle
confrontation.

Lundi, le gouvernement américain,
qui a obtenu hier le soutien des diri-
geants du Congrès à majorité démo-
crate dans cette affaire et qui accuse
l'Irak de violer systématiquement les
résolutions de l'ONU, avait annoncé
l'envoi dans la région un troisième
porte-avions, le «John F. Kennedy»,
et d'une batterie de missiles anti-mis-
siles Patriot. /ap

Sanctions maintenues
Ayant procédé au réexamen pério-

dique des sanctions contre l'Irak, le
Conseil de sécurité de l'ONU a précisé
«qu 'après avoir entendu toutes les opi-
nions exprimées au cours des consulta-
tions, le président du conseil, José Luis
Jésus, a conclu que les conditions néces-
saires à un changement n'étaient pas
réunies».

Les membres du conseil ont donc
décidé de maintenir les sanctions tant
que le régime de Saddam Hussein ne
se sera pas conformé totalement et
explicitement à toutes les exigences
des Nations unies. Le Conseil de sécuri-
té s'est fait l'obligation, tous les

soixante jours, de passer en revue les
sanctions imposées à l'Irak, pour déci-
der s'il y a lieu de les lever partielle-
ment ou totalement. Bagdad estime
qu'il a répondu positivement à toutes
les demandes ou exigences du conseil,
à l'exception de celles mettant en
cause sa souveraineté ou sa sécurité, et
demande la levée pure et simple des
sanctions. La commission de démarca-
tion de l'ONU, chargée de définir le
nouveau tracé des frontières entre
l'Irak et le Koweït, a décidé lundi que
l'Irak conserverait le complexe pétro-
lier d'Oum Qasr et la localité de
Khowr Zhobeir. La commission préserve

ainsi l'accès de l'Irak à la mer.

Concernant Oum Qasr, l'Irak pourra
continuer à disposer de tous les entre-
pôts, des grues, des droits d'ancrage
en eaux profondes, de deux vastes
postes d'amarrage, de l'hôpital naval
et de la totalité du village.

La commission s'est toutefois pronon-
cée en faveur de la souveraineté du
Koweït sur le reste du port maritime
d'Oum Qasr. Ainsi les puits de pétrole
situés entre Safouane et Batine, exploi-
tés auparavant par l'Irak, se trouveront
désormais en territoire koweïtien, /afp-
reuter-ap

Le rendez-vous avec son rêve
ÉTATS-UNIS/ Premier Suisse dans l 'espace, Claude NicoHiei.s 'envola vendredi

S

auf imprévu, Claude Nicollier va
devenir vendredi le premier Suisse
de l'espace. Son vol à bord de la

navette «Atlantis» sera l'aboutisse-
ment heureux d'une longue patience
(une quinzaine d'années) et d'une pas-
sion jamais démentie.

«Il m 'a toujours impressionné. On a
tout de .suite reconnu en lui le plus
professionnel de toute l'équipe.» C'est
l'astronaute belge Dirk Frimout qui
rend ainsi un hommage appuyé à son
ami Claude Nicollier. Une petite phrase
et un seul adjectif — «professionnel»
— pour résumer une carrière tendue
vers un seul objectif: voir les étoiles
d'un peu plus près, la terre d'un peu
plus loin.

Claude Nicollier caresse son rêve de-
puis une quinzaine d'années. C'est en
effet en 1978 qu'il tire son épingle du
jeu parmi les deux mille candidats as-
tronautes qui se sont précipités au por-
tillon de l'Agence spatiale européenne
(ESA).

Astrophysicien de formation, le pre-
mier Suisse à s'envoler dans l'espace
aurait pu choisir le confort d'une car-
rière chez Swissair. Claude Nicollier a
pourtant préféré prendre un énorme
risque en sautant à pieds joints dans
l'inconnu de l'aventure spatiale. Risque
calculé certes, mais qui lui a permis du
même coup de réussir un pari à pre-
mière vue impossible: concilier sa viscé-
rale envie de voler avec sa passion
pour la science.

Pour corser son parcours, le Vaudois
choisira la voie la plus difficile. Il est en
effet le seul non-Américain à grimper
dans la hiérarchie très fermée des as-
tronautes. En 1981, il commence son
entraînement pour obtenir son titre de
spécialiste de mission. Avec les pilotes
de navette, ce sont en fait les seuls qui
font partie du corps des astronautes.
Un galon de plus par rapport aux
spécialistes de charge utile, lesquels ne
sont en fait que de modestes passa-
gers, biologistes, médecins... ou fils de
sultan!

Pourtant, ce ne sont pas ces galons
supplémentaires qui vont mettre sa car-
rière à l'abri des mauvaises surprises.

En janvier 1986, Challenger explose
moins de deux minutes après son décol-
lage. Image traumatisante. C'est la
NASA tout entière qui est remise en
question.

Comme tous les astronautes, Claude
Nicollier encaisse durement le choc: son
premier vol devait avoir lieu quelques
mois plus tard... Mais il ne se laisse pas
abattre. Il profite de ce dramatique
contre-temps pour ajouter une corde
supplémentaire à son arc. Il file en
Angleterre pour suivre une formation
de pilote d'essai.

Avec un tel palmarès, la NASA et
l'Agence spatiale européenne ne tar-
dent pas à le récupérer. Et de le lancer
dans une refonte complète de tout le
logiciel de la navette. Autant dire que
Claude Nicollier connaît sa partition
par cœur. Le véhicule spatial le plus
sophistiqué jamais construit par
l'homme n'a plus de secret pour lui.

Le 31 juillet, Claude Nicollier a enfin
rendez-vous avec sa bonne étoile. «La
pression monte à Houston», avoue-t-il.
Mais «il n 'y a aucun moment que je
redoute...» Une pointe d'émotion ? «Je
ne peux pas en parler maintenaht,
mais on se retrouvera après ma mis-
sion.» /ats

CLAUDE NICOLLIER — Une viscérale envie de voler et une passion pour la
science. key

Escobar:
tout

le confort
Jacuzzi, télévision,

maison de poupée...
Dans sa prison dorée, le chef du

cartel de Medellin Pablo Escobar en
fuite depuis mercredi dernier disposait
d'un jacuzzi, d'une télévision avec un
écran de 150cm, d'un magnétoscope,
d'argent, de bijoux et même d'armes,
affirme l'armée dans un rapport publié
lundi dans le quotidien de Bogota «El
Tiempo».

La prison de deux pièces qu'occupait
le magnat de la drogue a souvent été
décrite comme luxueuse, mais les auto-
rités pénitentiaires et le gouvernement
ont toujours affirmé qu'il ne bénéficiait
pas d'un traitement de faveur. Les jour-
nalistes n'ont jamais été autorisés à
entrer dans la prison.

Selon l'armée, la cellule de Pablo
Escobar était également équipée d'une
chaîne hi-fi, d'un.système de communi-
cation sophistiqué et même d'une mai-
son de poupée.avec laquelle sa fille
jouait lors de ses visites, /ap

Deux satellites et un filin
«Atlantis» transportera deux satel-

lites, que Claude Nicollier sera chargé
de déployer' à l'aide du bras-robot
de la navette. Plusieurs fois reportée
en raison des retards dans le lance-
ment d'autres navettes, la mission
STS-46 doit durer sept jours.

Claude Nicollier s'envolera depuis
la base Kennedy Space Center à
Cape Canaveral (Floride) avec cinq
Américains — dont une femme — et
un Italien. L'équipage devra d'abord
mettre en orbite le laboratoire auto-
matique européen Eureca (European
Retrievable Carrier). A 425 kilomè-

tres d'altitude, les deux panneaux so-
laires de la plate-forme devront se
déplier pour permettre de capter
l'énergie nécessaire au bon déroule-
ment des expériences scientifiques
prévues.

Èureca pourra ensuite gagner seul
son orbite à 525 km. Il y restera pen-
dant près de dix mois, jusqu'à ce que
l'agence spatiale américaine (NASA)
vienne le récupérer.

Quelques heures après la mise en
orbite d'Eureca, l'équipage déploiera
le premier ((satellite à fil». Baptisé

TSS (Tethered Satellite System), ce
satellite italien sera tenu au bout d'un
mince câble de 20km par la navette
américaine.

Le but de l'expérience, qui devrait
durer 36 heures, est de mesurer l'effi-
cacité du filin en tant que collecteur
d'énergie au fur et à mesure que
navette et satellite traversent le
champ magnétique terrestre. Le satel-
lite italien devrait également permet-
tre d'étudier la magnétosphère, la
partie de l'atmosphère la plus éloi-
gnée de la terre, /ats

L'ONU met
le paquet

en Somalie
Un pont aérien et

une mission technique
Le Conseil de sécurité des Na-

tions Unies a préconisé lundi la mise
en place d'un pont aérien pour ve-
nir en aide aux 4,5 millions de
personnes menacées par la famine
en Somalie. Il a par ailleurs ap-
prouvé la proposition du secrétaire
général Boutros Boutros-Ghali d'en-
voyer sur place une mission techni-
que qui sera chargée d'évaluer les
moyens de mettre fin à la guerre
civile et de distribuer l'aide humani-
taire.

Cette action de grande enver-
gure dépasserait largement le ca-
dre de l'actuelle opération des Na-
tions Unies en Somalie (ONUSOM).
Le Conseil de sécurité n'a pas exclu
«d'autres mesures» pour acheminer
l'aide humanitaire au cas o les bel-
ligérants n'accepteraient pas les
résolutions précédentes de l'ONU
qui exigent que ses équipes soient
escortées par du personnel de sé-
curité. Dans sa résolution, le conseil
exhorte toutes les factions soma-
liennes à coopérer avec lui.

Placée sous la direction de Mo-
hammed Sahnoun, représentant
spécial pour la Somalie du secré-
taire général de l'ONU, la mission
technique devrait partir en août.
Aucune estimation chiffrée du per-
sonnel nécessaire ni du coût de
l'opération qui engloberait un pro-
gramme aussi vaste n'a été évo-
quée pour le moment au sein du
conseil.

L'ONUSOM compte une cinquan-
taine d'observateurs militaires dé-
ployés dans la capitale somalienne
Mogadiscio, o} ils surveillent le ces-
sezle-feu signé le 3 mars par les
chefs des deux principales factions
en lutte pour le pouvoir, le prési-
dent intérimaire Ali Mahdi et son
rival, le générai Mohammed Aïdid.

Selon des sources diplomatiques,
c'est la détermination de M. Bou-
tros-Ghali, le premier Africain à oc-
cuper la plus haute fonction à
l'ONU, qui a poussé le Conseil de
sécurité à un engagement .si impor-
tant en Somalie. Plus de 4,5 millions
de personnes, dont plus d'un million
d'enfants, sont actuellement victimes
de la famine, /afp-reuter

PAUL SCHLUETER
— Le premier minis-
tre danois a annon-
cé hier de nouvelles
propositions pour le
traité d'union euro-
péenne, ap
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEI

J'allais souvent voir Daisy, qui se montrait enchantée de la
marche des événements et chaque fois qu'elle recevait ma visite,
l'espace de cinq minutes, elle paraissait frappée d'un profond

• respect, après quoi, oubliant ma nouvelle dignité, je redevenais
simplement pour elle Miss Pipp !
— Et puis... arriva soudain ce que je n'espérais plus.
Gisela était venue voir Daisy un jour où j 'arrivai inopiné-

ment. Daisy m'introduisit avec respect dans son petit salon de
peluche où les jumeaux de Gisela, Cari et Gretchen, jouaient
avec Hansi.

— Voyons, où voulez-vous vous asseoir ? dit Daisy, les joues
roses d'émotion, tandis que Gisela se montrait tout aussi émue.
Ils jouent très bien ensemble, les jumeaux et Hansi, constatâ-
t-elle. Gisela est gentille de venir ici me tenir compagnie. Mais
parlons de vous : on sonnera bientôt les cloches pour la venue
de votre enfant, n'est-ce cas ?

— On m'a donné une cloche ! piailla Gretchen.
— Moi, j 'ai reçu un petit renard, ajouta Cari.
— Comment l'appelles-tu ? lui deniandai-je.
— Cubby ! lança-t-il. Cubby ! Cubby !
— Pourquoi l'appelles-tu Cubby ? demandai-je encore.
— Parce que ma maman m'appelait Cubby, il y a long-

temps, longtemps... quand j 'avais une autre maman...
Un lourd silence s'installa dans la pièce. Gisela était devenue

très pâle. Cari avait ramassé son petit renard en répétant
« Cubby, Cubby ». Il prononçait de mot avec un accent anglais
parfait et je me rappelai une des lettres de Francine dont je me
souvenais de chaque mot pour l'avoir si souvent relue.

Je m'entendis dire :
— C'est lui, l'enfant... Cari est donc l'enfant !
Gisela ne le nia pas. Elle me regardait de ses grands yeux

effrayés, paralysée.

Gisela comprit qu'il ne lui restait plus qu'à dire toute la
vérité. Elle m'assura n'y avoir jamais consenti parce que
Francine lui avait fait jurer qu'elle ne révélerait rien avant
d'être sûre que la vie de son petit garçon n'était plus en dan-
ger.

Francine avait vécu très solitaire dans le pavillon de chasse
dans l'attente des visites de Rudolph. Elle s'était liée d'amitié
avec Gisela et Katia et savait par elles l'existence de certaines
intrigues politiques qui menaçaient l'avenir de son époux.
Lorsqu'elle attendit un enfant, elle profita de sa solitude pour
tenir sa grossesse secrète et prendre des dispositions pour
cacher la naissance. Un prêtre et sa sage-femme l'y aidèrent.

À la même époque, Gisela mettait au monde sa fille
Gretchen, et il parut possible de lui attribuer des jumeaux.
Ainsi Francine avait son enfant près d'elle et pouvait le voir
chaque jour.

Francine espérait que Rudolph avouerait son mariage et sa
paternité à son père, le grand-duc, mais il repoussait toujours cette
épreuve et, lorsque l'enfant eut un an, Rudolph et Francine
furent assassinés dans leur lit. Fait étrange et tenant du prodige
ce fut, l'enfant lui-même qui révéla sa véritable identité.

Le grand-duc écouta gravement ce récit romanesque et
tragique. Puis il le communiqua en secret à ses ministres.

Le verdict fut unanime. La loi de l'hérédité prévaudrait.
L'enfant du pavillon de chasse était l'héritier du grand-duché et
devait être élevé dans la tradition des devoirs qui seraient les
siens un jour.

Il fut décidé que rien ne resterait caché. Il fallait que l'on
apprenne tout de cette histoire. Le mariage de Francine et
Rudolph pouvait être prouvé grâce à la feuille arrachée au
registre des mariages de l'église et l'on retrouva le prêtre qui les
avait mariés.
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MOTO HONDA VF 500 F2 env. 4000km.
bleu-blanc- rouge, très bon état , prix à discu-
ter. Tél. (038) 30 44 86 aux heures des repas.

70104-59

GOLF C A B R I O L E T  noir , mal 1991 ,
48.000 km. Tél. (038) 63 30 50. 109621.59

OPEL KADETT J 1300S 5 portes, 5 vitesses,
83600km. expertisée. Tél. (038) 47 24 43 le
SOir. 70150-59

T'OFFRE WSMCJ A VENDUE \\ £̂3__
SALON 5 FAUTEUILS + 1 paroi murale 5
éléments. Lit français + 1 armoire 5 portes. 2
tables de salon en verre. Tél. 42 56 54 (privé)
23 5814 (prof.). 35373-61

PARC POUR BÉBÉ avec fond à hauteur
réglable, 150fr. à discuter , machine Aquavac
200 fr. Tél. 33 73 91. 79093-61

CONSOLE NITENDO, 4manettes, 1 pistolet,
2 disquettes, câble péritel. Prix à discuter.
Tél. 33 56 43. 109620-61

COMBINAISON CUIR MOTO. Etat neuf,
correspondant à taille 38, cause double emploi.
Prix à discuter. Tél. (038) 3017 74, (soir).

109618-61

SOLARIUM (2ans) 18000fr., cédé 7000fr. +
accessoires. Tél. 25 70 80. 109523-61

mT-r, t- a*.,wm \\ï rf Ŝ f f / /&EL0UE - \\l|gJjg|i/_
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

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

69746-63

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

69745-63

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

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

A NEUCHATEL pour fin août, joli Tk pièces,
construction récente, cuisine équipée, entrée
indépendante avec jolie terrasse arborisée.
Loyer 1120 fr. charges conprises. Tél. 21 10 03
privé 35 52 16 prof. 70136-63

JE  CHERCHE £?Sd2f ?/
E M P L O I ^X J /̂jt

COMMERÇANTS J'EFFECTUE vos tour-
nées de livraisons, occasionnelles ou régulières.
Tél. (038) 24 06 27. 35584-66

CHERCHE EMPLOI comme concierge ou
magasinier. Avec expérience . Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66 -
4871. 70145-66

"' < ¦ "/ lt ŵ?Vu
...HiTLES DI VERS TOft

RECHERCHE TÉMOINS du vol de ma moto
rouge (camionnette ou plusieurs personnes) à
Peseux devant la Coop, le mardi de 23 h à
mercredi 6 h. Récompense. Tél. 31 4614.

70177-67

EFFECTUE TOURNAGE sur bois. Tél. (038)
31 73 42. 106924-67

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

ÉTUDIANTE espagnole cherche travail jus-
qu' à mi - octobre. Tél. 45 12 54. 109559-67

LEÇONS D'ALLEMAND (rattrapage gram-
maire, conversation, traductions) par ensei-
gnant motivé. Tél. 241 412, soirée. 109616-67

JJESANIMAUX \ ĴtL

A VENDRE, GRIS DU GABON. Tél.
3019 04. 70184-69
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité _ _
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Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique / 'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

A 'GORGIER chambre à louer. Tél. (038)
55 31 67. 70162-63

A FLEURIER: au rez-de-chaussée, 2 pièces,
cuisine agencée, jardin. 600 fr. charges compri-
ses. Tél. 63 34 63. " 70187-63

STUDIO MEUBLÉ, près du centre, durée
15jours à 2mois. Tél. 3036 85. 109201-63

CORTAILLOD, grand appartement de 414 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, balcon. Loyer
actuel 1680 fr. charges comprises. Pour
1 "' octobre 1 992. Tél. 42 36 94. 109602-63

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

LA CHAUX-DE-FONDS, dès octobre, grand
4 pièces, 1" étage, cave, galetas, chauffage à
compteur individuel. 1050fr. mensuel + char-
ges. Tél. (038) 25 90 20. 109517-63

2 PIÈCES DUPLEX mansardé, Peseux.
1010 fr. charges comprises, 1er octobre.
Tél. (038) 30 17 74, soir. i096is-63

AVENUE 1ER MARS côté sud, 314 pièces
duplex mansardé, poutres apparentes, situation
tranquille. Libre tout de suite. 1697fr. charges
comprises. Tél. 2512 00 de 9h-12h, 15h -
18h45. . 109640 -63

SAUGES-SAINT-AUBIN, joli studio, cuisine
agencée séparée, W.-C./douche, chambré avec
balcon. Vue imprenable, bord du lac. Libre tout
de suite ou à convenir. 670 fr. charges compri-
ses. Tél. 55 35 00. 109636-63

NEUCHÂTEL, centre ville, grand 2% pièces
entièrement rénové, cuisine habitable. Loyer
1350 fr. charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 24 09 92. 109639-63

À NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
calme, proche TN; part à la cuisine équipée.
Tél. (038) 2558 30. 109533-63

NEUCHÂTEL. APPARTEMENT MEUBLÉ, 3
pièces, 1300 fr. par mois.1 er août Tél. 42 48 27.

70143-63

NEUCHATEL 2 pièces mansardées, cheminée
de salon, 1000 fr. charges comprises. Libre dès
1er septembre. Tél. 31 5416 le soir. 70137-63

À FLEURIER duplex 514 pièces dans immeuble
neuf. 1300 fr. + 150 fr. y compris place de parc
et jardin. Tél. 63 34 63. 70186-63

TE CHERCHE *{C *%
V À L0UER | mm \
FAMILLE CHERCHE appartement 414 - 5 piè-
ces, terrasse ou jardin, Neuchâtel - Est -
Le Landeron. Tél. 51 40 02. 109625-64

T'OFFRE *̂ LW*U EMPLOI P̂0'̂
JE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame (avec
enfants acceptés) pour différents travaux. Nour-
rie logée. Tél. (039) 26 7710. 70140-65

A REMETTRE rapidement au Val-de-
Travers (NE)

établissement
avec bon rendement

Petite reprise.
Faire offres sous chiffres 52-4869 au
bureau de L'EXPRESS, rue Saint-Mau-
rice 4, 2001 Neuchâtel. 70153 - 52
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Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre , pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
« (021 ) 23 86 30 - 23 52 07 FAN

156'74'S4'69
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Manque d'enthousiasme

fhoonsMONDE 
LONDRES / Poursuite de la conférence sur la Bosnie-Herzégo vine

L

es représentants des Serbes, Croa-
tes et musulmans bosniaques ont
poursuivis hier à Londres, sous la

houlette de la Communauté euro-
péenne (CE), leurs pourparlers de paix
indirects sur un règlement politique de
la crise en Bosnie-Herzégovine sans en-
thousiasme excessif dans la mesure où
la partie musulmane maintenait son re-
fus de négocier.

Le médiateur européen, José Cutî-
leiro, qui avait annoncé lundi, à l'ouver-
ture de cette 1 Orne séance de la confé-
rence sur la paix en Yougoslavie, que
les entretiens porteraient sur une nou-
velle constitution plutôt que sur un
énième cëssez-le-feu, a rencontré hier
le représentant serbe, Radovan Karad-
zic.

Le diplomate portugais avait affirmé
qu'il «existe des précédents dans l'his-
toire montrant que l'on peut négocier
tout en combattant», devait également
rencontrer dans la journée le ministre
bosniaque des Affaires étrangères Ha-
ris Siladzjic. Le représentant croate,
Mate Boban, participe aussi à la con-
férence, qui devrait durer jusqu'à au-
jourd'hui.

Mais la partie musulmane semblait
peu encline à donner un contenu politi-
que à ces entretiens. Haris Siladzjic, qui
n'a pas mandat de négocier mais seu-
lement de participer à la conférence, a
déclaré hier lors d'une conférence de
presse «refuser d'être contraint par la
faim à accepter un accord. Nous ne
sommes pas prêts à parler indéfiniment
lorsque le résultat, c'est 50.000 morts
et un tiers de la population expulsée».

La veille, le ministre avait déclaré
qu'il n'entendait pas débattre d'une
nouvelle constitution qui, selon le diplo-
mate portugais, serait fondée sur des
«unités constituantes», elles-mêmes ba-
sées sur des critères ethniques et histo-
riques. «Nous pensons que cela n'a pas
de sens de discuter d'un règlement po-
litique sous le feu des armes», a affir-
mé Haris Siladzjic, se déclarant totale-
ment opposé à ces «unités constituan-
tes».

Radovan Karadzic a de son côté
critiqué la présidence bosniaque pour
son refus de négocier, appelant à des
pourparlers directs et à la conclusion
d'un nouveau cessez-le-feu. Le dernier
en date, conclu sous l'égide du prési-
dent de la conférence Lord Carrington
le 17 juillet, n'avait pas duré deux
heures. «Nous appelons toutes les for-
ces musulmanes fidèles (au président
bosniaque Alija Izetbegovic) à arrêter
d'utiliser les violations du cessez-le-feu
comme moyen de ne pas négocier. » Le
Serbe a également appelé la Force de
protection des Nations Unies (FOR-
PRONU) à utiliser ses moyens de sur-
veillance aériens et terrestres pour
mettre en cause «publiquement toute
partie responsable de violations du
cessez-le-feu».

Sur le terrain, les affrontements ont
éclaté à nouveau après trois jours de
relative accalmie, faisant 20 blessés et
des morts, selon la police. Une tren-
taine d'obus se sont abattus hier matin
sur le centre de Sarajevo,, quelques
heures après des combats dans le nord

JOSE CUTILIERO - «On peut négo-
cier tout en combattant, n epa

de la ville. Le faubourg de Dobrinja,
qui jouxte l'aéroport où étaient atten-
dus des soldats ukrainiens et égyptiens
chargés de relever les Canadiens qui
s'y trouvent, a pour sa part essuyé une
cinquantaine de bombes, /ap

Ulster :
«progrès réels»

selon Dublin
Les gouvernements irlandais et bri-

tannique ont fait des «progrès réels»
dans les négociations bilatérales sur
l'avenir politique de l'Ulster, a affirmé
hier le ministre irlandais des Affaires
étrangères David Andrews. Les deux
gouvernements ont entamé dans la ma-
tinée des négociations sur l'avenir de
l'Irlande du Nord.

David Andrews et trois autres minis-
tres du cabinet irlandais ont discuté
pendant près de cinq heures avec le
ministre britannique à l'Irlande du
Nord Sir Patrick Mayhew des futures
relations entre la République d'Irlande
et la Grande-Bretagne.

Les deux délégations doivent se re-
trouver en septembre à Dublin pour
poursuivre leurs discussions, en pré-
sence des dirigeants protestants d'Uls-
ter. Ces négociations bilatérales font
partie d'un processus de dialogue plus
large, impliquant les principaux partis
politiques d'Ulster. /afp

¦ RECHERCHE - La police a éta-
bli hier des barrages et procédé à
des perquisitions, à la recherche des
assassins de l'inspecteur Giovanni Liz-
zio, abattu lundi soir près de Catane
(est de la Sicile) par deux hommes
circulant à moto. Le policier, âgé de
46 ans, éait chargé d'une importane
enquête sur la mafia, /ap

¦ SOMMET - Le président
George Bush sera l'hôte du premier
ministre israélien Yitzhak Rabin à
sa résidence d'été de Kennebunk-
port les 10 et 11 août, a annoncé
hier la Maison-Blanche, /reuter

¦ TOURNAGE - Le metteur en
scène allemand Wim Wenders a com-
mencé le tournage à Berlin d'un nou-
veau long métrage. L'histoire reprend
celle des «Ailes du désir», et Mikhaïl
Gorbatchev y figurera, a-t-on appris
hier auprès de la maison de produc-
tion berlinoise Tobis Filmkunst. /afp

¦ INCENDIES - L'état d'urgence a
été déclaré hier en Russie dans la
région de Saint-Pétersbourg en rai-
son des incendies qui ravagent les
forêts depuis plusieurs jours, a an-
noncé l'agence Itar-Tass. Les autori-
tés de la région ont reçu les pleins
pouvoirs pour réquisitionner tous
les moyens nécessaires en hommes
et en matériel, /afp

¦ INFLATION - Le taux d'inflation
en Allemagne occidentale s'est ralenti
en juillet. Il s'est élevé à 3,3% sur une
base annuelle, a annoncé le bureau
fédéral de la statistique. Il était de
4,3% en juin et de 4,4% il y a 12
mois, /reuter

¦ FILLE — Alina Fernandez Re-
vuelta, la fille de Fidel Castro, es-
time que son «lider maximo» de
père est un «tyran » et assimile sa
politique communiste à une «voie
de garage». Ces propos figurent
dans le nouveau livre d'Andres Op-
penheimer intitulé «La dernière
heure de Castro», /ap

Nouveau géant
industriel
européen

Les actionnaires du groupe allemand
de la sidérurgie et de la construction
mécanique Hoesch AG ont accepté la
Fusion avec Fried. Krupp AG. Ils ont
ainsi marqué l'acte de naissance d'un
nouveau géant industriel européen.

Les actionnaires ont accepté à
99,73% — en termes de droits de
vote et de part du capital nominal —
la fusion avec Krupp. Deuxième groupe
sidérugique en Allemagne et cinquième
en Europe, Krupp-Hoesch deviendra
également l'un des premiers groupes
de construction mécanique européens,
/reuter

Initiative du Danemark
UNION EUROPÉENNE/ Copenhague va proposer un nouveau traité

Le Danemark a l'intention de pro-
poser à la Communauté européenne
(CE) un nouveau traité d'union euro-
péenne à l'automne, a déclaré hier le
premier ministre, Paul Schlueter.

«Nous travaillerons à l'élaboration
d'une nouvelle base pour le traité de
Maastricht, afin que le Danemark
puisse signer le pacte de coopération
européenne», a-t-il dit à l'issue d'une
réunion de la commission parlemen-
taire sur l'Europe.

Le Danemark a rejeté le traité de
Maastricht le 2 juin lors d'un référen-
dum. Le résultat a semé la confusion
dans la CE. Le premier ministre a
ajouté que le gouvernement publie-
rait un livre blanc sur le rôle futur du
Danemark au sein de la CE peu après
le 20 septembre, date fixée pour le
référendum sur le traité de Maastricht
en France.

Ce livre blanc servira de base à
une proposition qui sera présentée à
la présidence britannique du Conseil
des ministres de la Communauté en

octobre ou en novembre, a-t-il pré-
cisé. Si le Danemark et la CE s'accor-
dent sur «un nouveau traité de Maas-
tricht», avec un contenu différent en
matière économique et politique, il
sera alors possible d'organiser un se-
cond référendum au Danemark, a
ajouté le premier ministre.

Il s'est toutefois refusé à fournir des
précisions sur les modifications éven-
tuelles. L'union monétaire, la défense
et la citoyenneté européenne ont été
les sujets les plus controversés lors de
la campagne pour le référendum au
Danemark.

Par ailleurs, la Commission euro-
péenne a estimé hier que le volet
économique du traité de Maastricht
stimulerait rapidement la croissance
dans la CE. Le même jour, se basant
sur des estimations du Fonds moné-
taire international (FMI), le quotidien
français «Libération» avait publié
des prévisions pessimistes à ce sujet.

Selon «Libération», le FMI prévoit,
dans un document confidentiel, que la

mise en route de l'Union économique
et monétaire (UEMJ entraînera une
chute de 0,4 à 0,8 % de la croissance
annuelle pendant deux à quatre ans.
Les effets bénéfiques ne se feraient
sentir qu'à partir de 1995. Cette
baisse de l'activité économique pro-
voquerait à coup sûr une hausse du
chômage. Une procédure de mau-
vaise augure, en pleine procédure de
ratification du traité d'union euro-
péenne.

«Le FMI part d'un scénario extrême
et irréaliste», a déclaré le porte-pa-
role de la commission, Bruno Detho-
mas. L'exécutif de la CE juge «peu
fiables» les résultats de ces simula-
tions réalisées sur ordinateur à partir
de modèles économétriques.

Le porte-parole a concédé que les
plans de «convergence» mis en place
par les Douze pour adhérer à la
monnaie unique auraient un léger ef-
fet négatif en 1993. Mais «l'effet
Maastricht sera positif dès 1994», a-
t-il assuré, /reuter-afp

((De vraies
vacances» pour

Jean-Paul II
Après avoir reçu le feu vert de ses

médecins, Jean-Paul II a quitté hier
la polyclinique Gemelli, où il a subi
l'ablation d'une rumeur bénigne au
côlon, pour aller passer sa convales-
cence dans sa retraite de Castel
Gandolfo, sur le lac d'Albano, à 25
kilomètres au sud de Rome.

Le visage amaigri, mais l'air moins
fatigué que dimanche, le pape est
parti aussitôt en voiture pour Castel-
gandolfo. «Tous nos vœux, Saint-
Père!», «Retrouvez vite la forme!»,
«Reposez-vous bien!», lui a lancé
une petite foule d'infirmiers, de ma-
lades, et de visiteurs qui l'atten-
daient devant l'entrée de l'hôpital.

Le souverain pontife, souriant, a
remercié encore une fois le profes-
seur Francesco Crucitti et les autres
diirugiens qui l'ont opéré. Ces der-
niers se sont déclarés très satisfaits
de la condition physique du pape.
«C'est un homme d'une condition
physique supérieure à la norme. Une
semaine après l'intervention, pour-
tant très sérieuse, il aurait pu quitter
l'hôpital», a estimé le professeur
Corrado Mannî.

Selon le bulletin médical publié
dans la matinée par l'hôpital Ge-
melli, le pape se porte bien, et son
état ne nécessite plus d'hospitalisa-
tion. Jean-Paul II doit toutefois «sui-
vre une période de convalescence
appropriée afin de pouvoir repren-
dre graduellement ses activités nor-
males».

Il devrait rester dans sa résidence
d'été pendant au moins un mois,
sinon deux. «Le Saint-Père sera fina-
lement en mesure d'obtenir ce dont il
a besoin depuis très longtemps: de
vraies vacances, longues et reposan-
tes», a déclaré le porte-parole du
Vatican Joaquim Navarro. «Nous lui
avons conseillé de passer une longue
période de convalescence», a expli-
qué de son côté son chirurgien, le Dr
Francesco Crucitti.

Le pape, 72 ans, a été hospitalisé
le 12 juillet et a été opéré trois jours
après. Sa tumeur était bénigne, mais
certaines cellules commençaient à
présenter des tendances malignes,
/ap-afp
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¦ INDICES ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ B
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 114.6 115.1
Francklort DAX . . .  1618.09 1610.64
Dow Jones Ind. . . . 3282.2 3334.07
Londres Fin. Times . 1767. 1785.6
Swiss Index SPI ... 1113.41 1122.86
Nikkei 225 15373.3 15426.6

¦ BALE ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ B
Bâloise-Holding n. .. 1800. 1B20.
Bâloise-Holding bp . 1790. 1800.
Ciba-Geigy n 635. 641.
Ciba-Geigy 630. 632.
Ciba-Geigy bp . . .. 625. 626.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 3175. 3230.
Sandoz sa n 2780. 2790.
Sandoz sa 2790 . 2790 .
Sandoz sa b 2710. 2740.
Slé Inll Pirelli .... 249.
Slé Inll Pirelli bp. . .  129. 129.
Suisse Cim.Portland.. 8200. 8200.

¦ GENEVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
S.K.F 23.75
Aslra 4.2
Charmilles 3125.
Au Grand Passage . 305.
Bobsl sa 3310. 3300.
Bqe Cant. Vaudoise . 700. 695.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850. 850.
Crédit Foncier VD .. 770. S 780.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 125. 90.
Olivetti PR 2.5 2.45
Innovation SA . . .. 250.
Inlerdiscount 2100.
Kudelski SA b .... 164.

La Neuchâteloise n . 820.
Mercure Holding SA 3050. 3050.
Monledison 1.45 1.4
Ûrior Holding 610.
Pargesa Holding SA 1050. 1060.
Publicitas n 620.
Publicitas b 580.
Sacl Cossonay Hold. . 5480.
Sasea Holding . . .. 2. S
Saurer Holding 400.
SIP Slé Inst.Phys. . 60.
Sté Gén. Allichage n 280. 299.
Sté Gén. Allichage b 255. 269. S
Slé Gén. Suivci l i .b j . .  1190. 1190.
Ericsson 28.75 29.5

¦ ZURICH o^ooooooooooooooooooooooB
Adia Cheserex b . . .  28. 28.
Adia Cheserex .... 180. 181.
Alusuisse-Lonza n .. 409. 425.
Alusuisse-Lonza Hold. 425. 440.
Ascom Holding n....  390.
Ascom Holding 1780. 1800.
Atel 1040.
Brown Boveri SA p . 3790. 3810.
BPS 835. 845.
BPS b 74. 75.
Cemenlia Holding .. 318. 320. S
Cie Suisse Réass. .. 2390. A 2440.
Cie Suisse Réass .n . 2290. 2360.
Cie Suisse Réass.b . 475. 486.
Crossair AG 190. S
CS Holding 1715. 1740.
CS Holding n 327. S 334.
EI.Laufenbourg .... 1285.
Eleclrowatt SA 2200. 2210.
Forbo Holding AG .. 1960. 2000.
Fololabo : 970.
Georges Fischer ... 1060. 1050.
Magasins Globus b . 535. 536.
Holderbank Fin. ... 500. 510.
Inlershop Holding .. 460. 460.

(3>) 'S) lôtïll Isa \S* Iss?- \^X^Ĥ / 1.3245 Vl^sg.ao «¦¦ ¦¦kl 15250 | "N" ciMa" | 1122.86 | »mma AMMS' | 3334.07

Jelmoli 1270. S 1290.
Landis & Gyr AG n 910. S
Landis & Gyr AG b 89. 89.
Leu Holding AG b . 295. 300.
Moevenp ick-Hohling . 3650. 3620.
Molor-Colombus SA . 795. S 800. S
Nestlé SA n 9260. 9310.
Nestlé SA 9290. 9310.
Oe r likon Buehrle p.. 355. S 355.
Schindler Holding .. 3500. S 3600.
Schindler Holding b. 670. 675.
Schindler Holding n. 750.
SECE Cortaillod n .. 4800.
SECE Cortaillod ... 4800.
SECE Cortaillod b .. 925.
Sibra Holding SA .. 270. A
Sika Slé Financ. ... 2780. 2850.
SMH SA NE lODn . 1230. 1260.
SBS 249. 256.
SBS n 239. 244.
SBS b 237. 242.
Sulzer n 687. 587.
Sulzer b 635. 540.
Swissair 608. 598.
Swissair n 550. 555.
DBS 687. 698.
DBS n 150. 151.
Von Roll b 139. 140. S
Von Roll 900. 880.
Winterthur Assur. .. 2880. 2960.
Winterthur Assur.b . 538. 550.
Winterthur Assur.n . 2700. 2760.
Zurich Cie Ass .n ... 1855. 1910.
Zurich Cie Ass. . . .  1855. 1895.
Zurich Cie Ass.b ... 890. _ _ 897.
¦ ZURICH (Etrangères) -o»
Aetna Ll&Cas 

.Alcan 26. 25.
Amax Inc 25.25
Amer Brands 61.25
American Express .. 30.25 29.75

Amer. Tel a Tel .. 56.5 56.
Baxter Int 50.
Caterpillar 69.25 71. S
Chrysler Corp 26. 26.
Coca Cola 53.75 52.75
Colgate Palmolive .. 68. 66.
Easlman Kodak ... 55. 54.5
Du Pont 64.
Eli Lilly 90.5 91.25
Exxon 82. 80.5 S
Fluor Corp 51.5
Ford Motor 57.5 57.25
Genl.Motors 51.5 51.75
Genl Electr . ...... 98. A 98.25S
Gillette Co 65.5 65.75
Goodyear T.&R. ... 83.5
G.Tcl Si Elecl. Corp . 44.
Homeslake Mng ... 19. 18.5
Honeywell 85.5 A 83.
IBM 122.5 S 121.5
Inco Ltd 40.5 40.5
Inll Paper 83.5 81.5
in 85.
Litton 63. 60.
MMM 129.
Mobil 83.5 82.5
Monsanto 70.75
PacGas S El 43.25 43.5
Philip Morris 102.5 101.
Phillips Petr 35.5
Procler&Gambl 66.25
Schlumberger 84.25
Texaco Inc 84. 82.5 S
Dnion Carbide .".., ' 18.
Dnisys Corp 12.75A 13.
DSX-Maralhon .... 29.25
Walt Disney 46.
Warner-tamb - 88.25 88.25
Woolworth 35.25 34.75
Xerox Corp 93.5 95.25
Amgold 70.75 71.
Anglo-Am.Corp 37.75

Bowaler PLC 19.5
British Pelrol 5.25A
Grand Métropolitain.. 10.5 11. S
lmp.Chem.lnd 27.75 27.25
Abn Amro Holding . 34.25S 35.
AKZO NV 104.5 106.5 S
De Beers/CE.Bear.UT . 25.5 25.25
Norsk Hydro 33. 33.5
Philips Electronics... 20.5 S 20. S
Royal Dutch Co. ... 112.5 112.
Unilever CT 139.5 139.
BASF AG 192. 195.5
Bayer AG 231. 233.
Commerzbank 211. 212.
Degussa AG 269. 271. A
Hoechst AG 199.5 205.5
Mannesmann AG .. 241. 241.
Rwa Ac t .Ord 336. 336.
Siemens AG 553. 551.
Thyssen AG 183.5
Volkswagen 312. 313.
Alcatel Alslhom ... 156. 161.
BSN 267. S 267.
Cie de Sainl-Gobain . 81.75
Fin. Paribas 88. 89. S
Nalle EH A quitaine. . 136. 140.
¦ DEVISES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 DSD. . .  1.2895 1.3245
Allemagne 100 DM.. 87.70 89.30
Angleterre 1 P. . . .  2.4880 2.5480
Japon 100 Y 1.0135 1.0365
Canada 1 CAD. . . .  1.0835 1.1185
Hollande 100 NLG.. 77.65 79.25
Italie 100 ITL 0.1158 0.1182
Autriche 100 ATS.. 12,45 12,69
France 100 FRF.. . .  25,94 26.44
Belgique 100 BEF.. 4.2550 4.3350
Suède 100 SEK. . . .  24.04 24.74
Ecu 1 XEU. . . . . . .  1,7885 1,8235
Espagne 100 ESB.. 1,3720 1.4120
Portugal 100 PTE.. 1.0280 1.0580

¦ BILLETS nHHHHMHi
Achat Vente

Etats-Unis DSD. . . .  1.270 1.350
Allemagne DEM.. . .  87.00 89.750
Fiance FRF 25.60 26.850
Italie ITL 0.1130 0.1190
Angleterre GBP.. . .  2.460 2.590
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.360 1.440
Portugal PTE 0.980 1.080
Hollande NLG 76.250 79.750
Belgique BEF 4.170 4.420
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.060 1.140
Japon JPY 0.980 1.060
¦ PIECES ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
20 Vreneli 86. 96.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 85. 93.
11 Souverain new .. 11. 119.
1 Kruger Rand 46. 477.
20 Double Eagle .. 46. 519.
10 Maple Leal .... 48. 492.

¦ OR - ARGENT BBHoiMH
Dr US/Oz 357.50 360.50
FS/Kg 15000.00 15250.00
Argenl DS/Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 161.22 169.73

¦ CONVENTION OR «HH
plage Fr.
achat Fr. ;
base argent Fr.

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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A vendre
terrain villas

à Bevaix

- 2 parcelles pour
construire deux
villas-terrasses

- Vue sur le lac et les
Alpes.

- Fr. 160.000.-.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel sous
chiffres 22-9120. im»̂

MAYENS DE VERNAMIÈGE (VS)
20 MINUTES AUTOROUTE SION
A vendre (liquidation partage),

ANCIEN CHALET RUSTIQUE
VA PIÈCES
EN PIERRE ET MADRIER
VUE GRANDIOSE, SITUATION SUD
Fr. 217.000.-, acompte dès 20%.
Sur terrain 700 m2 aménagé (avec
fontaine et cheminée). En lisière
forêt et pâturage. Chalet confortable.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 83 17 59,
de 11 h à 20 h 30. 70102.22

France, 1 h 30
frontière

ancienne
ferme
3 pièces, grenier
aménageable, terrain
clos, 3000 m2, rivière à
500 m.
Frs. 45.000.-.
Tél. pour visiter
(0033) 50 23 59 83
(0033) 85 74 51 68.

70019 22

¦ DEMAIM. À LOUER

Cherchons pour un
de nos clients un

studio
meublé
ou non, dans la
région d'Areuse, à
partir du
1" septembre.

Adresser offre
écrites à :
Etude Dardel et
Mey lan,
Treille 3,
2001 Neuchâtel,
réf. IME. 109634-25
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du lundi I
au samedi... i
les Annonces Express, ça paraît

rtto "î tous les / ours.
-i ^•ijjgjj Et le délai: l 'avant- veille

m jusqu 'à 14 h 30. [g
; C'est l 'été et le premier S

quotidien des Neuchâtelois
,WV . :| reste avec vous. p3
Jk*r ' . f|g
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En ligne directe : au 256501.
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

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

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

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

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

1 rBëâûxlppàltèlnëntsn1
( beaux 2 1/2 pièces p 

4 P^es
50 rrr+ balco n8m 2 | avec balcon
ou ja rdin privatif. ou jar din pri vatif .

Pour traiter : Fr. l0'840.- p Pour traiter : fr. 19000.- 1
Mensualité 'Propriéta ire' : W Mensualité "Propriétaire " : 1

Fr. l'012.- + charges fr. ,1779.- + charges

I : ' i : 285
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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.

11 En Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

| I ENCHÈRES PUBLIQUES
^  ̂D'IMMEUBLES

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 7 août 1992, à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de
ventes, 2* étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, vendra par voies d'enchères publiques, sur réquisi-
tion de la créancière hypothécaire au bénéfice du premier et
deuxième rangs, les immeubles ci-dessous désignés, appar-
tenant à M. Jaggi Claude-Alain à Peseux, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6426, rue Fritz-Courvoisier, prés-champs, 576 m,2.
Article 6395, rue Fritz-Courvoisier, bâtiments et places-
jardins de 400 m2. Subdivisions : plan folio 45, N° 2921,
logements 179 m2 - place 221 m2 .
Le bâtiment locatif , désigné ci-dessus, sis à la rue Fritz-
Courvoisier 46, construit en 1 907, comprend : un sous-sol,
un rez-de-chaussée, deux étage, un pignon et chambres
hautes puis le comble ; ensemble à l'usage de: caves -
buanderie et sept appartements. Au sud se trouve un grand
et joli jardin réparti sur trois terrasses - murs - arborisé -
pavillon de jardin en bois.
L'immeuble, situé en bordure de la rue Fritz-Courvoisier,
qui est une artère principale de La Chaux-de-Fonds en
direction de Bienne et de Bâle, en passant par le Canton du
Jura, bénéficie de voies d'accès excellentes et l'ensoleille-
ment est bon. Les collèges, le centre de la ville sont à un
quart d'heures à pied.
Estimation cadastrale (1990)
Article 6395 Fr. 938.000.-
Article 6426 : Fr. 29.000.-
Assurance incendie (1989)
(Volume 2644 m3) Fr. 1.050.000.-
Estimation officielle (1992)
(Articles 6395 et 6426 ensemble) Fr. 950.000.-
Pour une désignation complète des immeubles, on se réfère
au Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition
des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura
lieu conformément à la Loi, l'état des charges, seront
déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 1" juillet 1992.
Les enchérisseurs devront se numir d'un acte d'état civil ou,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès
de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1992.

OFFICE DES POURSUITES :
67848-22 Le préposé, J.-P. Gailloud.



Ils ont vingt ans et doivent timbrer
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MARCHE DU TRAVAIL/ Les jeunes écartés par leur manque d'expérience

¦ es jeunes ne sont pas épargnés
j par les difficultés conjoncturelles.
Il est difficile de trouver une place

d'apprentissage, difficile ensuite de
dénicher un emploi. Pour les jeunes
chômeurs, le canton de Vaud a mis sur
pied depuis février dernier le service
«Formation Plus». L'idée est de leur
offrir la possibilité de faire un stage
de six mois au maximum dans une
entreprise, afin qu'ils puissent faire
état d'une première expérience pro-
fessionnelle. Des cours divers sont éga-
lement proposés.

Les témoignages de jeunes à la re-
cherche d'un emploi montrent que les
(bonnes) notes obtenues lors de leur
formation ne sont pas forcément un
atout pour décrocher une place. Et
que si les entreprises répondent pres-
que toutes poliment qu'elles ne sont

pas intéressées a une candidature,
très rares sont celles qui invitent le
jeune apprenti ou la jeune apprentie
à une entrevue. Leitmotiv lancinant:
«Nous cherchons quelqu'un avec de
l'expérience.»

Surqualifié à 23 ans
Frédéric, 23 ans, a suivi pendant

quatre ans l'Ecole des métiers pour
devenir mécanicien électricien. Il a été
ensuite parmi les quinze à réussir dans
sa spécialité le concours d'entrée à
l'Ecole technique de Lausanne, et,
deux ans plus tard, parmi les six de
sa classe à ressortir avec un diplôme.
Il a reçu un prix pour sa constance
dans le travail. Alors que deux ans
auparavant, on s'arrachait les cons-
tructeurs en mécanique, il est depuis

une année a la recherche d'un emploi.

Son passage à l'école technique su-
périeure le dessert: il y aurait encore
quelques postes comme mécanicien
électricien, mais oh hésite à le pren-
dre, parce qu'il est surqualifîé. Sur les
120 entreprises auxquelles il a ré-
pondu, deux l'ont convié à un entre-
tien. Alors qu'il était à deux doigts de
réussir, on lui a préféré son seul autre
concurrent direct, «parce qu'il avait
plus d'expérience».

Frédéric serait le candidat idéal à
une place de stage dans le cadre du
projet «Formation Plus», mais, comme
il le dit, «les entreprises n'ont pas l'air
de suivre». Le contact avec le milieu
du travail lui manque: «Je ne sais pas
si (e perds mes connaissances, mais je
n'apprends rien de nouveau.»

Monia, 22 ans, a interrompu son
apprentissage de dessinatrice en bâ-
timent après trois ans parce qu'elle
était mécontente de sa formation, qui
ne correspondait pas aux exigences.
«Je n'aurais jamais réussi mon CFC
(certificat fédéral de capacité), mon
patron ne me faisait pas faire des
choses détaillées.» Les commissaires
d'apprentissage ne sont pas très effi-
caces, se plaint-elle. Avant elle, les
deux apprentis engagés par la même
entreprise avaient échoué à leurs
examens.

Monia a suivi pendant une année
une école privée qui forme des agents
de voyage. «C'était un peu de l'arna-
que, les cours étaient superficiels.»
Son rêve de trouver un emploi dans
une agence de voyage ne s'est pas
concrétisé. Elle chôme depuis presque
une année. Elle a apprécié le cours de
traitement de textes suivi à «Forma-
tion Plus», mais elle ne trouve rien
dans le secrétariat non plus. Elle envi-
sage de partir comme jeune fille au
pair à l'étranger. «J'ai l'impression
de n'avoir rien dans les mains.»

Mélina, 20 ans, est au chômage
depuis janvier dernier. Elle a fait son
apprentissage d'employée de bureau
dans une gérance. Elle était en fait
seule avec le patron. «J'étais bien
tranquille dans mon petit bureau»,
dit-elle. Elle n'a jamais vu un traite-
ment de textes pendant deux ans.
Aux cours aussi, tout se faisait sur
machine à écrire. Elle a travaillé une
année auprès d'une fiduciaire, avant
de partir pour incompatibilité, /ats

P

I our répondre au chômage des
j jeunes, le Service vaudois de
j  l'emploi a mis sur pied, en étroite

collaboration avec les organisations
économiques, le projet «Formation
Plus». Tirant un premier bilan, le res-
ponsable du projet, Alain Fiorina,
constate qu'il n'est pas facile actuelle-
ment de trouver des places de stage
dans les entreprises.

Les patrons ne se pressent pas au
portillon pour engager un stagiaire,
qu'ils doivent payer d'un montant
comparable à celui des indemnités de
chômage. Cela représente environ
2300 francs brut par mois. Depuis

février, une quinzaine de stages ont
quand même pu être arrangés.

A la fin du mois de juin, 173 ap-
prentis étaient inscrits au chômage
dans le canton de Vaud. Ils étaient
1361 dans toute la Suisse à la même
date. Près de 40% des apprentis et
apprenties au chômage proviennent
des professions de bureau.

Avec l'arrivée de près de 5000 nou-
veaux apprentis sur le marché vaudois
de l'emploi, la situation n'est pas près
de se détendre. Alors que le secteur est
complètement bouché, une volée re-
cord de 140 dessinateurs en bâtiment
vient par exemple de terminer.

A Neuchâtel aussi
En Suisse romande, Neuchâtel est le

seul autre canton à proposer aussi des
stages de six mois au maximum pour
jeunes chômeurs. La collaboration ne
se fait pas avec les entreprises pri-
vées, mais avec les administrations et
institutions d'utilité publique. Princi-
pale différence, leur salaire est finan-
cé par le biais des mesures de crise
décidée par le gouvernement neuchâ-
telois. Les administrations, puisqu'elles
n'ont rien besoin de débourser, jouent
le jeu. /ats

«Formation Plus»,,la solution vaudoise
Un 1er Août

façon flamenco
A

uprès le faste déployé lors du
: 1 700me anniversaire de la Con-

...j fédération, le 1er Août revêtira
cette année un caractère plus confiden-
tiel. Les conseillers fédéraux Flavio
Cotti et Adolf Ogi ont décidé de pro-
noncer leur discours depuis l'Espagne.

Par rapport à 1991, la Suisse offi-
cielle semble quelque peu essoufflée
cette année. La Fête nationale aura un
cachet plus privé.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti pro-
noncera cette année son discours du
1er Août à Barcelone, devant les Suis-
ses habitant la ville catalane. Quant à
Adolf Ogi, il représentera le président
de la Confédération René Felber à
l'exposition universelle de Séville.

Si quelqu'un désire entendre une al-
locution d'un conseiller fédéral en
Suisse, l'unique solution sera d'allumer
l'après-midi le poste radio ou la télévi-
sion. Ces médias diffuseront en effet le
discours traditionnel du président de la
Confédération. Les autres conseillers fé-
déraux n'ont pas prévu d'allocution of-
ficielle, selon la Chancellerie fédérale.

Le 1er août est-il considéré comme
un jour férié ou un jour de travail
comme les autres? Il est de la compé-
tence des cantons de déterminer si
cette journée doit être chômée ou non.
Dans les cantons de Zurich, de Schaff-
house, de Thurgovie, de Genève et du
Tessin, le 1er Août est un jour férié, et
les journaux ne paraissent pas - sauf
au bout du lac Léman.

En 1991, I ensemble de I administra-
tion fédérale était, fermée le 1er Août
et les fonctionnaires ont obtenu un jour
de congé supplémentaire. Mais l'ex-
ception du 700me anniversaire pour-
rait bien devenir la règle. En effet, le
Conseil fédéral a apporté son soutien à
l'initiative des Démocrates suisses dé-
posée le 25 octobre 1990, demandant
«une Fête nationale sans travail». Le
peuple devrait pouvoir se prononcer
au plutôt dans un ou deux ans. /ats

ÉVADÉS DE BOCHUZ/ Ha ri ri et ses trois comparses demeurent introuvables

I ' es quatre évadés de la prison de
: Bochuz (VD) sont introuvables,
tant en Suisse qu'à l'étranger.

Les mandats d'arrêt internationaux
lancés contre Hussein Hariri et les
Irais autres détenus n'ont pour l'ins-
tant donné aucun résultat, a indiqué
hier le porte-parole du Département
Fédéral de justice et police (DFJP). Il
est très probable que ie quatuor soit
en France, a expliqué à l'ATS le
Département tessinois de justice,
responsable de l'application de la
peine d'un des évadés.

La fièvre qui avait saisi le public
est retombée. Les indices transmis
aux polices genevoise et surtout
vaudoise ont été nettement moins
nombreux hier. Bien que les recher-

ches se poursuivent toujours, le dis-
positif mis en place a été allégé, dit-
on dans le canton de Vaud. A Ge-
nève, aucune opération d'envergure
ou interpellation n'a été menée en
relation avec ces évasions; mais on
reste attentif, a souligné le porte-
parole de la police cantonale,
Alexandre Baeriswyl.

A Sion, les forces de l'ordre n'ont
enregistré aucune information spon-
tanée de la population. L'évadé
haut-valaisan Adrian Albrecht est
bien trop connu dans le canton pour
venir se promener ici, considère
Freddy Reichen, porte-parole de la
police valaisanne.

Selon Giacinto Colombo, du Dé-
partement tessinois de la justice, il

est très probable que les évades
soient en France. Interrogé hier, il
estime que ces hommes ont une
base logistique dans ce pays, car
parmi eux se trouve le truand fran-
çais Jacques Hyver.

Dans l'éventualité où l'Italien Vito
Lotrecchiano serait repris, le pro-
blème se poserait alors de son in-
carcération. Pour M. Colombo, il ne
serait plus enfermé à Bochuz, mais
au Tessin. Reste à savoir où, puis-
que La Stampa n'est pas un péniten-
cier de haute sécurité, a-t-il encore
précisé.

Frontière = passoire
A l'Office fédéral de la police

(OFP), on pense aussi que le qua-

tuor a aisément pu franchir la fron-
tière. Interrogé par l'ATS, un fonc-
tionnaire s'est exclamé: Vous savez
comment sont les contrôles doua-
niers en période de vacances? Il
suffit de rouler dans une voiture
avec des plaques suisses et on ne
vous arrête même pas!

Pour l'instant les polices étrangè-
res n'ont pas encore retrouvé la
trace des évadés. Folco Galli, porte-
parole du DFJP, confirme que les
mandats internationaux lancés ven-
dredi par les autorités suisses n'ont
encore rien donné dans les pays
membres d'Interpol. En cas de ré-
ponse positive, une extradition du
ou des fuyards serait demandée par
POFP. /ats

Le quatuor probablement en France

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La réponse à la question posée à la
page 24 est A. C'est le nombre d'ha-
bitants des divers pays membres de
la Communauté qui détermine la pon-
dération des voix lors d'un vote à la
majorité qualifiée au sein du Conseil,
mais avec une forte prépondérance
en faveur des petits pays. Le Luxem-
bourg, par exemp le, détient 2 voix et
l'Allemagne 10. JE-

¦ SWISSAIR — Swissair poursuit
sa cure d'austérité en se séparant
progressivement de ses activités an-
nexes. Dès janvier 1993, la restau-
ration à bord, les boutiques hors-
taxes et la restauration du personnel
seront confiées à trois sociétés auto-
nomes. Environ 2000 employés per-
dront le statut Swissair. Ils seront
réembauchés par les nouvelles so-
ciétés, à des conditions moins avan-
tageuses. La compagnie compte
économiser quelque 40 millions de
francs par an. /ats

¦ DROGUE — Déjà annoncée pré-
cédemment, l'initiative pour la légali-
sation de la consommation de drogue
sera lancée en 1993. L'Association
contre l'indifférence sociale (AIS) met
ces jours-ci son projet en consultation.
Le texte définitif sera arrêté en octo-
bre, d-t-elle fait savoir mardi à Zu-
rich, /ats

100.000 réfugiés
en une année

La PC et l'armée
fin prêtes

La  
Suisse est prête sur le papier à

faire face à un afflux massif de
réfugiés. Il est prévu de faire appel à
des unités de la protection civile, dès
l'arrivée de 6000 personnes par
mois, alors que l'armée entrerait en
action à partir de 10.000 réfugiés
par mois, pour les assister, faire res-
pecter l'ordre et assurer les trans-
ports. Tel est bien ce que prévoit la
planification provisoire de la Confé-
dération en la matière, élaborée par
le Groupe de travail pour les situa-
tions extraordinaires en matière de
réfugiés institué par le Conseil fédéral
en février 1991. Cette planification
ne se trouve donc pas en relation
directe avec la guerre de l'ex-You-
goslavie bien qu'elle ait gagné en
actualité.

Cette façon de procéder permet-
trait de faire face à un afflux de
1 00.000 personnes en une année. Si
l'afflux devait dépasser 10.000 nou-
veaux arrivants par mois, la Suisse
entrerait alors en situation d'urgence,
/ap

Usage de la « 85 » suspendu

GRENADE — Le chef de l'instruction de l'armée suisse Jean-Rodolphe Christen
a suspendu jusqu'à nouvel avis l'usage de la grenade à main 85 ainsi que de
la grenade 85 d'exercice à charge explosive. Le commandant de corps Christen
a pris cette décision après le grave accident qui a coûté la vie vendredi dernier
à la caserne de Lucerne à deux caporaux. Placée sous séquestre, la munition
entreposée dans cette caserne fait l'objet d'une enquête. Les spécialistes du
Groupement de l'armement (GDA) examinent toutes les grenades de Lucerne,
étudiant notamment la goupille de sécurité et le détonateur. Otto Reber, chef de
section au GDA, ne s 'explique pas cet accident. Pour que la grenade explose,
il faut faire des gestes volontaires, selon lui. / ap key

309 nouveaux cas
de sida au

1er semestre 1992
Le sida poursuit sa progression en

Suisse. Au cours du premier semestre
1992, 309 nouveaux cas ont été décla-
rés à l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP). La proportion des nou-
veaux patients infectés à la suite de
rapports hétérosexuels continue d'aug-
menter et représentait les 20,2% des
cas du dernier semestre. Le pourcentage
des homosexuels et des bisexuels était
d'environ 44% et celui des toxicoma-
nes, en recul, s'est établi à 34,3%.

Depuis le début des statistiques offi-
cielles en 1983 et jusqu'au 30 juin
1992, ce sont au total 2537 cas de sida
qui ont été déclarés à l'OFSP. Parmi ces
personnes malades, un cinquième sont
des femmes et 1599 sont décédées à ce
jour, soit une proportion de 63%, selon
le bulletin mensuel de l'OFSP du mois de
juillet, publié hier.Depuis 1 985, un peu
plus de 1 6.000 personnes ont été déce-
Iées séropositives en Suisse, /ats

Achtari ira
à Strasbourg

Le pharmacien Marc Achtari, con-
damné à dix ans de réclusion pour
le meurtre de son associé romontois
Marc Frey, a saisi de cette affaire
la Commission européenne des
droits de l'homme, à Strasbourg. Il
a mandaté pour ce faire l'avocat
lausannois Jean Lob, lequel a con-
firmé à l'ATS l'information parue
hier dans «Le Nouveau Quotidien».
La requête en question a été dépo-
sée la semaine dernière.

L'intervention à Strasbourg de
Marc Achtari fait suite à l'arrêt
rendu le 29 janvier dernier par le
Tribunal fédéral (TF). Ce dernier
avait rejeté l'ultime recours, à
l'échelon helvétique, du pharma-
cien.

La requête à la Commission euro-
péenne des droits de l'homme, se-
lon Jean Lob, est basée sur l'article
6 de la convention du même nom:
la justice fribourgeoise, particuliè-
rement durant l'enquête antérieure
au procès, aurait violé le principe
de la présomption d'innocence con-
tenu dans ce texte. Quant au TF,
son arrêt donnerait une vision trop
restrictive de ce principe, /ats



Tennis

— Ce n'est pas un attaquant qui
sera sacré champion olympique.

92 minutes seulement ont suffi à
Marc Rosset pour cerner les données
de ce tournoi de Barcelone. Les Es-
pagnols ont parfaitement exploité
l'avantage du choix des armes en
optant pour une terre battue extrê-
mement lente dans le complexe de
Vall d'Hebron.

— C'est simple, poursuit Rosset.
Je n'ai jamais joué de ma vie sur un
court aussi lent.

Le Genevois a remporté son pre-
mier tour avant la limite. Son adver-
saire, le Marocain Karim Alami (ATP
387), a en effet abandonné au dé-
but du troisième set en raison d'une
blessure à un pied. Alami venait
d'égaliser à une manche partout
lorsqu'il devait jeter l'éponge.

— Même si j'ai lâché ce
deuxième set, je  n'étais pas inquiet,
explique Rosset. // fallait juste serrer
ma garde. J'étais en train de le
faire au début de ce troisième set.

Sous un soleil de plomb — «C'est
encore plus éprouvant de jouer ici
qu 'en Australie ou aux Etats-Unis»,
lâche-t-il — le Genevois n'a cepen-
dant pas affiché toute la maîtrise
espérée:

— C est vrai, j  accepte la critique.
Si je  devais noter le niveau de mon
jeu de l à  10, je ne mériterais pas
mieux qu'un... 2,5.

Demain au deuxième tour, Marc
Rosset affrontera un adversaire d'un
tout autre calibre en la personne de
Wayne Ferreira (ATP 1 3).

— // est en forme. Mais je  suis
prêt à me battre. Avec la chaleur et
ces courts aussi lents, il conviendra
de serrer les dents. De lutter jusqu'au
bout.

La canicule, ce set lâché contre un
second couteau et ces courts où le
rebond est bien capricieux ne gâ-
chent cependant pas le plaisir du
Genevois.

— Je pourrais rester six mois
dans ce village olympique. Il est
fabuleux, souligne-t-il. On se croirai!
vraiment en vacances d'autant que
les athlètes sont, en général, d'une
décontraction étonnante, /si

Tous qualifiés
Les trois Suisses en lice lors de la

première journée du tournoi de ten-
nis, en simple, ont passé l'obstacle.
Avec un certain brio pour le Zurichois
Jakob Hlasek, qui a dominé le Mexi-
cain Francisco Maciel en quatre
manches (6-3 6-4 4-6 6-2), et Ma-
nuela Maleeva-Fragnière, sans souci
face à la Brésilienne Andréa Vieira
(6-2 6-3).

Face à Maciel, Hlasek s'est montré
mieux inspiré que Rosset Même s'il
lui a fallu plus de deux heures trente
pour prendre le meilleur sur le Mexi-
cain, le Zurichois a laissé durant les
deux premières manches une excel-
lente impression. Bien que légère-
ment souffrante durant la matinée,
Manuela Maleeva-Fragnière a
réussi la performance la plus con-
vaincante du trio helvétique.

— J'avais des maux d'estomac,
peut-être ai-je mangé quelque chose
qui n'étais pas frais. Sur le court, je
me suis sentie rapidement fatiguée,
expliquait la Vaudoise. Qui n'en a
pas moins dominé aisément son ad-
versaire, /si

Rosset gagne
par abandon

JEUX OLYMPIQUES / We rner Gûnthôr a débarqué hier au villag e olympique

De notre envoyé spécial
à Barcelone :

Alexandre Lâchât
Werner Gùnthor est arrivé hier après-
midi au village olympique avec,
dans ses bagages, un gros lot de
rumeurs et de suspicions dont il se
serait bien passé.

Rappel des faits: deux ans après une
première accusation lancée en mars
1990, l'hebdomadaire allemand «Der
Spiegel», dans son édition de lundi, a
lancé une nouvelle attaque en règle
contre le champion du monde, l'accu-
sant une fois encore de dopage. Un

CONSCIENCE TRANQUILLE - «Je n 'ai rien à me reprocher», insiste Gùnthor.
keystone

article qui recèle de forts relents de
règlement de comptes. Du moins si l'on
en croit Jean-Pierre Egger, l'entraîneur
du Thurgovien.

— Dans tout ce débit de menson-
ges, Werner n'est qu'une victime, a
affirmé le Neuchâtelois, hier en fin
d'après-midi. Car l'attaque n'est pas
dirigée contre lui, contre sa personne. Il
s 'agit d'un règlement de comptes entre
des personnes au milieu desquelles
Werner a le malheur de se trouver.
C'est tout. En fait, c 'est un conflit d'inté-
rêts qui le dépasse totalement, des
querelles personnelles de tierces per-
sonnes dont il fait les frais.

— Je crois que, malheureusement,
Werner est tout simplement victime
d'un conflit non réglé entre des fonc-
tionnaires, des médecins avec lesquels il
n 'a rien à voir...

Et c'est là que resurgit «l'affaire
Gasser» et le docteur... euh, appelons-
le le docteur H. (lire ci-contre notre
rubrique «Bon dia, Barcelone!»)

OA. L.

¦ RELAIS AMÉRICAIN Danny
Everett, incertain pour le 400 m indivi-
duel en raison d'un problème à un
tendon d'Achille, et Steve Lewis ont
confirmé qu'ils ne voulaient pas de
Michael Johnson dans le relais 4 x
400 m américain. «Nous n 'avons rien
contre l'homme Michael, ont-ils dé-
claré. Mais le sélectionner serait une
injustice. Johnson ne doit pas prendre
la place d'un athlète qui a gagné sa
place sur le terrain», /si

Volubile quand il s'agît de défendre
les intérêts de son protégé, Jean-Pierre
Egger se refuse cependant à aller plus
loin lorsqu'il faut émettre des noms, des
faits:

— Je ne sais pas qui se cache der-
rière toute cette histoire, se bloque le
Neuchâtelois. Mais je suis certain, ou
presque sûr de d'être, qu 'il ne s 'agit
pas d'une campagne «allemande» vi-
sant à déstabiliser Werner pour faire
les affaires d'un Timmermann ou d'un
autre.

Reste que, en admettant (d'inno-
cence» du Suisse, la flèche empoison-
née doit bien venir de quelqu'un...

— Je ne sais pas qui, même si j ' ai
ma petite idée sur la question, poursuit
Egger. Mais je n'aimerais pas en dire
plus. Si: que je regrette l'intolérance de
certaines personnes, leur mesquinerie,
et ceci au détriment d'un type sain et
honnête.

Gûnthôr, lui, n'a pas voulu s'exprimer
sur le sujet. Il sait que sa meilleure
réponse, c'est vendredi soir, sur le ter-
rain, qu'il peut l'apporter.

— J'essaie de ne pas trop penser à
ces accusations. Moi, je sais que je  n'ai
rien à me reprocher. J'ai la conscience
tranquille.

Pour mettre tous les atouts du côté
du leader de la formation helvétique,
le chef de mission, René Meyer, a fait
livrer un lit spécial au village olympi-
que et a réservé au Thurgovien la
meilleure chambre de l'immeuble où
sont logés les athlètes suisses, à l'abri
du soleil et du bruit.

itea, Vendredi, Werner ¦ aura une
bonne raison d'être agressif, se con-
vainc Jean-Pierre Egger. Comme aux
Mondiaux de Rome en 1987, lorsque
le public italien avait commencé à le
siffler.

Le mot de la fin à Robert Heinzer,
chef technique de la Fédération suisse
d'athlétisme:

Cherchez l'intrigant !

Labo sous haute surveillance
LUTT E ANTI-DOPAGE / Plus de 1800 échantillons seront analysés

S

urveillé comme une banque, truffé
d'ordinateurs, doté de moyens
techniques très performants, le bâti-

ment abritant le Centre d'immunologie
est fin prêt pour relever le défi de la
lutte anti-dopage aux JO de Barcelone.

Le Dr Jordi Segura, directeur du labo-
ratoire, et son équipe se préparent de-
puis de nombreux mois à passer une
quinzaine olympique particulièrement
chargée. Au programme, l'analyse minu-
tieuse de plus de 1 850 échantillons
d'urine prélevés pendant les Jeux. Il faut
dire que l'affaire Ben Johnson il y a
quatre ans à Séoul a donné un sérieux
coup de fouet à la chasse aux tricheurs.
Le GO semble enfin avoir décidé de se
donner les moyens de sa politique, si l'on
en juge par la fermeté de certaines
sanctions (suspension de la star améri-
caine du 400m Harry Butch Reynolds),
et par l'impressionant dispositif mis en
place pour le rendez-vous espagnol.

Le Dr Segura en est convaincu: les
moyens techniques mis à sa disposition
sont extrêmement performants.

— La sensibilité des instruments et la
qualité des contrôles sont meilleures que
jamais, s'enthousiasme t-il. SI les prélève-
ments arrivent au laboratoire sans inci-
dent, la fiabilité des tests devrait donc
être garantie.

Les échantillons d'urine sont placés
dans des récipients sous scellés sur le lieu
de la compétition, et à peine parvenus à
l'Institut municipal de recherche médi-
cale, ils commencent un long voyage à
travers le laboratoire.

Les prélèvements sont d'abord sépa-
rés en deux flacons, A et B. Le flacon B
est gardé au frais, derrière des portes
en acier aux allures de coffre-fort. Il ne

sera utilisé que si le premier échantillon
se révèle positif. Le flacon A est ouvert
dans une autre salle et porté quelques
mètres de couloir plus loin pour être
enfin analysé. Le prélèvement est soumis
à huit séries de tests, et si le moindre
doute apparaît, d'autres techniciens re-
nouvellent les expériences pour vérifier
les précédentes.

A chaque étape, des informations sont
rentrées sur ordinateurs et regroupées
dans une banque de données centrale.

— Nous rassemblerons des milliers et

FLACONS A ET B — Ils passeront entre de nombreuses mains. keystone

des milliers de renseignements, assure le
Dr Segura, et nous serons en mesure de
dire à quel moment un échantillon a été
ouvert, qui l'a reçu, l'a placé au frais, l'a
ouvert et ainsi de suite.

Si le système informatique est centra-
lisé, le travail est parcellisé, chaque la-
boratoire n'effectuant qu'une partie de
la recherche. Sécurité et fiabilité des
contrôles devraient donc être, sinon as-
surées, au moins bien meilleures qu'à
Séoul en 1 988. /ap

BRUNO PEYRON -
Le Français a réussi
l'exploit de battre le
record de sa com-
patriote Florence
Arthaud pour la tra-
versée de l'Atlanti-
que, keyslone-a
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Lorsque nous l'avons retrouvé hier

après-midi, nous avons repensé à
ce . que Jean-Pierre Egger nous
avait confié le 20 juin dernier, sur
les marches de l'église Saint-Marcel
de Delémont. «C'est insensé: imagi-
ne-toi que Werner a reçu un coup
de téléphone la semaine dernière
de Res Brugger, le président du LC
Zurich, pour le mettre en garde.
Brugger lui a instamment demandé
de se méfier des aliments et des
boissons qu'il avalerait ces pro-
chains temps, parce que quelqu 'un
lui voulait du mal!» Nous vous l'ac-
cordons: nous nageons en plein ro-
man de contre-espionnage. Un bien
mauvais roman toutefois pour le
Thurgovien.

Qui veut du mal à Werner Gûn-
thôr ? Qui est l'intrigant? Qui est le
mystérieux informateur du «Spie-
gel»? Des questions que l'on peut
légitimement se poser si tant est
que l'on est convaincu de la non
culpabilité du champion du monde.

Ef c'est ici que resurgit «l'affaire
Gasser». A l'automne 1987, le fa-
meux docteur H., alors directeur de
l'Ecole fédérale de sport de Maco-
lin, avait publiquement déclaré qu 'il
«fallait non pas tirer sur les athlè-
tes, mais chercher les vrais coupa-
bles du dopage parmi les méde-
cins», mettant implicitement en
cause le docteur Segesser, médecin
officiel de la Fédération suisse
d'athlétisme et officiant à la Renn-
bahnklinik de Muttenz.

Depuis, le docteur H. a quitté
Macolin, mais le docteur Segesser a
continué de s 'occuper des athlètes
helvétiques et de Gûnthôr en parti-
culier. Il est d'ailleurs le médecin-
chef de la délégation helvétique, ici
à Barcelone. Entre les deux hom-
mes, ce n'est toujours pas l'amour
fou, comme le reconnaît le docteur
Segesser: «C'est vrai que ce mon-
sieur et moi avons depuis pas mal
de temps des difficultés relationnel-
les», nous a-t-il laissé entendre hier,
d'un ton plus dépité qu 'irrité.

De là à affirmer que la véritable
cible de la nouvelle «affaire Gûn-
thôr» se nomme Segesser et que le
tireur s 'appelle H., il y a un pas que
nous ne franchirons pas. Mais peut-
être «Der Spiegel» le fera-t-il dans
sa prochaine édition?

0 Alexandre Lâchât



Les Américains boivent la tasse
NATATION/ Maft Blondi et Janet Evans battus. Le 100m libre a Alexandre Popov

L

'Amérique a essuyé un terrible af-
front dans le bassin Bernât Picor-
nell. Pour la première fois depuis

1956, les Américains sont écartés du
podium olympique du 100 m libre.
Matt Biondi, la grande «star» de la
natation américaine, a subi sa pre-
mière défaite depuis huit ans. Cin-
quième en 49"53, le Californien n'a
rien pu faire devant l'extraordinaire
retour d'Alexandre Popov, le nouveau
«tsar» de l'épreuve reine.

Victorieux en 49"02, le Russe a
battu de 1 6 centièmes le record d'Eu-
rope qu'il détenait conjointement avec
Stephan Caron. Révélé en août dernier
au Européens d'Athènes, Popov a réali-
sé une véritable démonstration à Bar-
celone. Avec sa science de la glisse —
il nage dans une cadence excessive-
ment basse — , il n'a laissé aucune
chance à ses rivaux. Il devance de 41
centièmes le prodige brésilien Gustavo
Borges et de 48 centièmes Stephan
Caron.

Avec cette médaille de bronze, sa
seconde aux Jeux après celle de Séoul,
le Français n'a pas manqué ses adieux
à la compétition.

— Je crois qu'il faut savoir partir
lorsque l'on est toujours au sommet,
lâchait le nageur de Rouen. Ce soir, je
suis un peu triste pour Blondi. On savait

qu'il n'était plus le grand Biondi de
Séoul. Il a rencontré des problèmes
dans sa préparation. Aujourd 'hui, il
paie l'addition.

Cette finale, la plus attendue de ces
joutes, a malheureusement été pertur-
bée par la défaillance du chronomé-
trage assuré par une marque japo-
naise. Le chrono de Gustavo Borges n'a
pas été tenu compte dans un premier
temps. Puis le Brésilien a été classé
quatrième, derrière Jon Olsen, le nu-
méro 2 américain avant, finalement,
d'être promu à la deuxième place.

— A la fin de la course, lorsque j'ai
vu que j'étais quatrième, je  suis allé au
bassin d'échauffement et j'ai pleuré,
avouait-il.

— C'est déplorable qu'un tel inci-
dent survienne en finale des Jeux. Je
n'ose imaginer la tristesse d'Olsen, re-
levait pour sa part Caron. Pour moi,
l'important était de monter sur le po-
dium. L'argent ou le bronze, ce n'était
pas le plus important.

Les trois médaillés de ce 100 m

pourront aborder le 50 m libre de
demain sans pression. Et ce diable de
Popov est prêt à doubler la mise. Re-
cordman d'Europe du 50 m libre en
22"31, le Russe n'aura aucun complexe
devant Biondi et Tom Jager. A 20 ans,
il affiche une très grande maturité.
Dans son 1 00 m, la première grande
course de sa carrière, Popov n'a pas
tremblé une seule seconde.

— Je ne me suis pas préoccupé de
mes adversaires, Biondi ou pas Biondi.
J'ai fait ma course, c'est tout, lâchait-t-
il.

Martin et Krisztina
Pour le public espagnol, l'échec de

Biondi n'était pas le plus important. La
reine Sophie en tête, le public catalan
n'a eu d'yeux que pour Martin Lopez-
Zubero, ce dossiste né aux Etats-Unis
avec du sang aragon dans les veines.
En remportant comme prévu le 200 m
dos dans un temps (l'58"47) cepen-
dant supérieur de 1 "90 à son record

du monde, Lopez-Zubero a offert a
l'Espagne son premier titre olympique
en natation. En dos également, mais
cette fois sur 100 m, la Hongroise
Krisztina Egerszegi a cueilli sa
deuxième médaille or de ces Jeux
après sa victoire dans le 400 m 4
nages.

Dans le 400 m libre, Janet Evans a
subi le même sort que Matt Biondi. La
championne olympique de Séoul a été
dominée par la Berlinoise Dagmar
Hase. Mais Nicole Haislett, Dara Ter-
res, Angel Martîno et Jennifer Thomp-
son sauvaient l'honneur perdu de l'On-
cle Sam dans l'ultime course de la jour-
née en battant de 1"11 le record du
monde du 4 x 1 00 m libre. Deuxième,
la Chine a également nagé sous le
record du monde que la RDA avait
établi à Madrid en 1986. Première
relayeuse des Asiatiques, Yong Zhuang
a échoué, avec 54"51, pour 3 malheu-
reux centièmes contre le record du
monde de Thompson... /si

Un beau cadeau d'adieux
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE/ Dames par équipes

, De notre envoyé spécial

PO 
our la dernière fois réunies dans
I une seule et même équipe (en l'oc-

currence l'Equipe unifiée), Svet-
lana Boguinskaia, Tatiana Lyssenko,
Tatiana Goutsou et consorts ont aisé-
ment remporté le titre olympique par
équipes, hier soir au Palau Sont Jordi,
devançant la Roumanie de 58 centiè-
mes de point et les Etats-Unis de 96
centièmes.

Bien que vivement soutenue par un
public de quelque 1 2.000 spectateurs,
l'armée de liliputiennes du «sorcier»
Bella Karoly n'a jamais été en mesure
de refaire le retard concédé (5 dixiè-
mes) lors des imposés de dimanche,
malgré la chute de Tatiana Goutsou à
la poutre. Les protégées de «l'ours des
Carpates» ont même dû céder la 2me
place à des Roumaines emmenées par
une excellente Cristina Bontas et très à
leur affaire dans les exercices libres
d'hier soir.

Sur le plan individuel, c'est l'Améri-
caine Shannon Miller qui a signé le
meilleur total (79,31 1) de ce concours
par équipes, de très peu il est vrai
devant la troublante et mystérieuse
Svetlana Boguinskaia (79,287). Une
Svetlana Boguinskaia qui, avec ses 1 9
ans, son mètre 62 et ses 41 kilos, prend
de plus en plus les allures d'une gentille
maman au milieu des bambins qui lui
courent dans les jambes-

La championne du monde Kim Zmes-
kal, tombée de la poutre dimanche lors
des imposés, a eu très chaud: ce n'est
en effe t que pour 14 millièmes face à
sa compatriote Kerri Strug qu'elle a
arraché son billet pour la finale indivi-
duelle de demain soir. Une finale à

KIM ZMESKAL - Du bronze pour les
Etats-Unis. asi

laquelle ne pourra pas prendre part
en revanche la championne d'Europe
Tatiana Goutsou, 4me seulement de
l'Equipe unifiée. Et comme seules 3
gymnastes par pays sont admises à
l'explication finale des 36 meilleures...

OA. L.

AVIRON/ Quatre de couple helvétique

En prenant la deuxième place de
sa série derrière la Norvège,
grande favorite, le quatre de cou-
ple suisse s'est qualifié directement
pour les demi-finales, sur le bassin
olympique de Banoyles. Ueli Boden-
mann, Alexander Ruckstuhl, Beat
Schwerzmann et Marc Noter sont
ainsi les seuls rameurs helvétiques
présents en Espagne à avoir évité
les repêchages.

— Nous voulions gagner, a dé-
claré Ueli Bodenmann, le chef de
nage, après cette qualification. En
les battant, nous aurions pu déstabi-
liser les Norvégiens, qui restent les
grands favoris, il faut bien le dire.
Le quatuor helvétique n'a pas at-
teint son objectif mais il s'est nette-

ment rapproché des Scandinaves
par rapport aux régates du Rotsee,
en juin dernier. A Lucerne, les Suisses
avaient pris la troisième place à
1 "2 des Norvégiens. Cette fois, ils
étaient en tête après 500 mètres et,
sut" la ligne, leur retard n'était plus
que de trois dixièmes.

Il ne s'agit cependant là que
d'une étape. L'objectif reste la par-
ticipation à la finale de dimanche. Et
ce ne sera pas facile, on en est bien
conscient dans le camp suisse. Et ce
même si les Norvégiens ont perdu
beaucoup de terrain sur les Suisses
depuis le début de la saison. A Es-
sen, à la mi-mai, ils les avaient en-
core précédés de huit secondes, /si

NATER, RUCKSTUHL, SCHWERZMANN ET BODENMANN - Battus seule-
ment par les Norvégiens. keystone

Bon pour les demi-finales

¦ PENTATHLON MODERNE -
Le Zuricois Peter Steinmann a pris la
1 2me place du cross-country (4 km),
quatrième épreuve du pentathlon
moderne. Il a ainsi gagné quinze
places pour se retrouver au dix-
huitième rang du classement général
provisoire, un classement provisoire
dont le nouveau leader est Eduard
Zenovka (CEI) qui, troisième en cross,
a passé devant le Polonais Arka-
diusz Skrzypaszek. /si

¦ BADMINTON - La Suissesse
Silvia Albrecht a atteint son objectif
en se qualifiant pour le deuxième
tour. La Bâloise a nettement pris le
meilleur sur la Bulgare Nely Nedjal-
kova en deux manches 11-3 11-5.
Dans le tour suivant, Silvia Albrecht
sera opposée à Chun Fan Wong
(Hong-Kong), une adversaire à
prendre très au sérieux. Elle a en
effet éliminé la Hollandaise Eline
Coene, 1 6me joueuse mondiale. Sa
compatriote Bettina Villars entrera
en lice ce soir, devant l'Australienne
d'origine chinoise Anna Lao. Demain,
les deux Suissesses s'aligneront en
double contre Lao et sa compatriote
Rhonda Cator. /si

¦ DECES — Ancien membre du-
rant de nombreuses années du
Conseil exécutif du Comité olympi-
que suisse, le Genevois Frédéric Ra-
chat est subitement décédé hier, à
Barcelone, à l'âge de 74 ans. Il a
succombé à un infarctus alors qu'il
rendait visite aux spécialistes suisses
de la voile, engagés dans les épreu-
ves olympiques au large du port de
la capitale catalane. Frédéric Ra-
chat était une personnalité mar-
quante dans les cercles nationaux et
internationaux de la voile, /si

| LUTTE — Maigre une douleur
persistante à une côte, Hugo Diets-
che n'a pas manqué son entrée dans
le tournoi olympique de lutte gréco-
romaine. Dans la catégorie des 62
kg, le Saint-Gallois a en effet fêté
deux victoires lors de la première
journée, dans l'enceinte de l'Institut
national d'éducation physique de
Barcelone, face à l'Américain An-
thony Lee, puis aux dépens de l'In-
dien M.R. Patil. Autre Suisse en lice,
David Martinetti a connu moins de
réussite. Le Valaisan, dans la caté-
gorie des 82 kg, a été nettement
battu par le Tchécoslovaque Pavel
Frinta avant de prendre le meilleur
sur l'Argentin Diego Potap. Grâce à
ce succès, David Martinetti s'est qua-
lifié, à l'instar de Dietsche, pour la
suite du tournoi. Dans une position
moins favorable, mais, comme il le
relevait lui-même, «sans avoir plus
rien à perdre», /si

U RINKHOCKEY - Pour sa troi-
sième sortie dans le cadre du tournoi
de démonstration de rinkhockey,
l'équipe de Suisse a obtenu sa pre-
mière victoire, à Vie, en battant le
Japon par 9-2 (7-1 ). Avec trois buts,
le Montreusien Alain Richard a été le
meilleur réalisateur d'une formation
helvétique qui doit encore rencontrer
les Etats-Unis et l'Argentine. Une
prestation de moyenne cuvée a suffi
aux Suisses pour obtenir face aux
Nippons la victoire attendue. Bien
que la Suisse ait été défaite aupa-
ravant par le Portugal (0-11) et
l'Italie (0-8), le défenseur Rolf Luthi
estimait même qu'elle avait réalisé
contre les Asiatiques sa moins bonne
performance ! Après avoir vu les
Japonais fessés par le Portugal
(38-01), les Helvètes étaient sans
doute trop sûrs de leur fait... /si

Faites vos Jeux

Plainte contre
Dano Halsall

e Comité international olympique
[L, : (CIO) s'est plaint par écrit aux

; : comités nationaux des Etats-Unis
et de Suisse pour une violation du
paragraphe 59 de la Charte olympi-
que. L'athlète américain et le nageur
suisse portaient sur eux un téléphone
portable durant la cérémonie d'ou-
verture, afin de donner leurs impres-
sions en direct. Selon la Charte, ce
comportement est interdit aux athlè-
tes. René Meyer, le chef de mission
suisse, a précisé à ce sujet qu'il ne
répondrait au CIO qu'après que
Dano Halsall eut terminé la compéti-
tion. Il entend s'entretenir avec le
nageur mais ne veut pas perturber sa
préparation. De toute manière, le Co-
mité olympique suisse n'envisage
pas de prendre de sanction contre le
Genevois, /si

Volery : un 100 m très encourageant
De notre envoyé spécial

S

ï tefan Volery est un homme heu-
: reux. Non seulement parce qu'il

0 participe, à Barcelone, à ses qua-
trièmes Jeux, mais aussi et surtout
parce que sa performance d'hier ma-
tin, dans les éliminatoires du 100m
nage libre, l'a pleinement rassuré sur
ses possibilités actuelles, en dépit de
son âge quasi canonique (31 ans) dans
le jeune milieu de la natation. Vain-
queur de sa série en 51 "05, le Neuchâ-
telois a signé le 23me chrono de la
matinée (sur 75 classés), ne manquant
la finale B que de 40 centièmes de
seconde.

— Ce chrono me réjouit tout particu-
lièrement, car il s'agit de mon meilleur
temps sur la distance depuis les Jeux
de Séoul en 1988 où j'avais nagé en
50"96, a déclaré un Volery radieux à
sa sortie du bassin. C'est là la preuve
que je  suis bien préparé et que j'aurai
mon mot à dire jeudi dans le 50m, un
50m qui demeure mon seul et unique
objectif, ici à Barcelone.

La performance du Neuchâtelois a
également réjoui - mais pas surpris -
son pote Dano Halsall qui avait décidé,

lui, de faire I impasse sur la course
d'hier.

— Je m'attendais à ce que Stefan
fasse une bonne «perf» aujourd'hui,
lâche le Genevois. Car, depuis que
nous sommes arrivés ici, il m'apparaît
très en forme. Surtout, H a pris un
excellent départ, ne faiblissant que
dans les 5 qu 6 derniers mètres. De très
bon augure donc pour le 50m de
jeudi... où je  compte bien briller, mol
niiccl l

Comme nous l'avons déjà relevé hier,
la concurrence s'annonce toutefois rude
pour les deux Suisses. Car, dans les
eaux bleues de la natation mondiale,
les fusées et torpilles de toutes sortes,
qu'elles soient américaines, russes ou
australiennes, jaillissent toujours plus
rapidement. Seizième et dernier quali-
fié pour la finale B, l'Italien Giorgio
Lamberti a nagé hier matin en 50"65.
Héros des Jeux de Munich en 1972
avec ses 7 médailles d'or, l'inoubliable
Américain Mark Spitz, dans toute sa
carrière, n'a jamais pu faire mieux que
51 "24...

— A Séoul, j 'étais le 8me et dernier
qualifié du 50 mètres pour la finale A
avec un chrono de 23"05, note Volery.

Jeudi, il faudra nager, je  pense, en
22"7pour entrer dans la grande finale
et en 23"0 pour la petite finale. Moi-
même, avec un meilleur temps de
23"22 cette saison, je  pense m'appro-
cher de la finale B. Mais je  ne pronosti-
que aucun temps. Je me laisse et vous
laisse la surprise!

Eva et Nathalie
aussi août »

Moins de réussite pour Eva Gysling
et Nathalie Wunderlich, toutes deux
engagées dans le 100m dos. La Ber-
noise s'est écroulée dans les 30 der-
niers mètres alors qu'elle semblait bien
partie pour se qualifier pour la finale
B. Vingt et unième en 1 '04"50, Gysling
a raté le coche de 54 centièmes. Son
record de Suisse (l'03"48) établi cette
année l'aurait propulsée dans la petite
finale. Quant à l'Américano-Genevoise
Wunderlich, elle n'a signé que le 32me
temps (l'05"75) sur 45 classées. Mais
il est vrai que, pour elle, ses plus
grands espoirs reposent sur le 200m
dos de vendredi.

ÔA. L.

BASKETBALL - Magic Johnson, co-
ca pilai ne de l'équipe des Etats-Unis,
est incertain pour la suite du tournoi
olympique en raison d'un étirement
d'un ligament postérieur du genou
droit. Il a subi une séance de rayons
X après le match de lundi soir contre
la Croatie, où il s 'est blessé après
moins de 10 minutes de feu. keystone



Aviron

Messieurs

Deux avec barreur. Ire série: 1. Pologne
(Basta, Mruczkowski, barreur Sroga)
7'02"12. - 2me série: 1. Grande Bretagne
(J. Searle, G. Searle, barreur Herbert)
6'54"31. - 3me série: 1. Italie (C. Abba-
gnale, G. Abbagnale, barreur di Capua)
7'00"62. Chaque vainqueur en demi-finale.
Le reste en repêchage.

Quatre de couple. 1 re série: 1. Allemagne
(Willms, Hajek, Volkert, Steinbach) 5'45"65.
- 2me série: 1. France (di Giovanni, Leclerc,
Lamarque, Barathay) 5'47"80. - 3me sé-
rie: 1. Norvège (Bjonnes, Thorsen, Undset,
Sâterdal) 5'46"83; 2. Suisse (Bodenmann,
Ruckstuhl, Schwerzmann, Noter) 5'47"16.
Les trois premiers en demi-finales. Le reste en
repêchage.

Quatre sans barreur. Ire série: 1. Etats-
Unis (Burden, McLaughlin, Bohrer, Manning)
6'00"93. — 2me série: 1. Australie (Coqper,
McKay, Green, Tomkins) 5'59"18. - 3me
série: 1. Espagne (Huerta, Perez, Barcom,
Castillo) 6'01"51. Les trois premiers en demi-
finales. Le reste en repêchage.

Huit. Ire série: 1. Canada 5'32"59; 2.
Grande-Bretagne 5'36"01; 3. Afrique du
Sud 5'37"83. — 2me série: 1. Roumanie
5'30"21; 2. Allemagne 5'32"98; 3. Dane-
mark 5'34"65. - 3me série: 1. Etats-Unis
5'33"37; 2. Australie 5'34"28; 3. CEI
5'38"59. Les trois premiers en demi-finale. Le
reste en repêchage.

Dames

Skiff. Ire série: 1. A. Marden (EU)
7'40"12. - 2me série: 1. A. Bredael (Bel)
7'50"02. - 3me série: 1. E. Lipa (Rou)
7'42"94. Les trois premiers en demi-finales.
Le reste en repêchage.

Quatre de couple. 1 re série: 1. Allemagne
(K. Muller, S. Schmidt, B. Peter, K. Mundt)
6'29"58. - 2me série: 1. CEI (J. Chodoto-
vitsch, A- Zelikovitsch, T. Ustjujanina, J. Chlopt-
seva) 6'30"17. Les vainqueurs en finale A. Le
reste en repêchage.

Huit. Ire série: 1. Canada 6'11"44. -
2me série: 1. Allemagne 6'1 1"70. Les vain-
queurs en finale A. Le reste en repêchage.

Cyclisme
Poursuite (4000 m). Quarts de finale:

Anderson (N-Z) 4'27"954 bat Ermenault (Fr)
4'28"838; Kingsland (Aus) 4'29"173 rejoint
Sundquist (Aus); Lehmann (Ail) 4'27"715 re-
joint Gotchenkov (CEI); Boardman (GB)
4'23"496 rejoint Petersen (Dan).

Course aux points. Eliminatoires. I: 1.
Lillistone (GB) 9 pts; à un tour: 2. Stocher
(Aut) 31; 3. Magnin (Fr) 30; 4. Yousimatz
(Mex) 28; 5. Jakovlev (CEI) 23. Puis: 7.
Aeschbadi (S) 1 8.

Vitesse messieurs. Seizièmes de finale:
Manuel Moreno (Esp) 1 1 "278 bat Furrer (S)
et Myers (Jam). - Repêchages (les vain-
queurs qualifiés pour les huitièmes de fi-
nale): Andrews (NZ) 11 "701 bat Furrer (S).

Gymnastique
Concours complet par équipe dames: 1.

CEI (S.Boguinskaya, T. Goutsou, T.Lyssenko,
R.Galieva, E.Groudeva, O.Tchoussovitina)
395,666 pts; 2. Roumanie (CBontas,
LMilosovici, G.Gogean, V.Hadarean,
M.Neculita, M.Pascal) 395,079; 3. Etats-Unis
(S.Miller, B.Okino, K.Zmeskal, K.Strug,
D.Dawes, W.Bruce) 394,704; 4. Chine
392,941; 5. Espagne 391,428; 6. Hongrie
388,602; 7. Australie 387,502; 8. France
386,052; 9. Allemagne 385,785; 10. Ca-
nada 385,452; 11. Corée du Nord
385,303; 1 2. Bulgarie 384,865.

Haltérophilie
Poids plume (- 60 kg): 1. Suleymanoglou

(Tur) 320,0 (142,5/177,5); 2. Peshalov (Bui)
305,0 (137,5/167,5); 3. He Yingqiang (Chn)
295,0 (130,0/ 165,0).

Hippisme
Concours complet. Classement après la

première épreuve. Dressage: 1. Baumann
(Ail), Albaster 43,8 points; 2. Stark' (GB),
Murphy, 44,2; 3. Dixon (GB), Get Smart,
44,6; 4. M. Thomson (GB), King William,
47,2; 5. Todd (NZ), Welton Grey.lag, 47,4;
6. M.-C Duroy (Fr), Quart du Placineau,
48,2; 7. Haagensen (Dan), Discovery, 48,8;
8. Plumb (EU), Adonis, 49,60. - Par équipe:
1. Grande-Bretagne 1 36; 2. Allemagne 148;
3. France 162,8.

Judo¦
Messieurs.

95 kg. Finale: Kovacs (Hon) bat Stevens
(GB) par yuko. — Pour les médailles de
bronze: Meijer (Ho) bat Pertelson (Est) par

waza-ari; Sergueev (CEI) bat Nastula (Pol)
par waza-ari.

Dames

72 kg. Finale: Kim Mi-Jung (CdS) bat
Y.Tanabe (Jap) par décision d'arbitre (3-0).
- Pour les médailles de bronze: I.De Kok
(Ho) bat R.Schuttenheim (Ail) par ippon;
LMeignan (Fr) bat J.Horton (GB) par ippon.

Lutte¦
Gréco-romaine. Finales. 52 kg: 1. Rônnin-

gen (No); 2. Ter-Mkrttchian (CEI); 3. Kap Min-
Kyung (CdS); 4. Sheldon (EU). - 68 kg: 1.
Repka (Hon); 2. Dougoutchev (CEI); 3. Smith
(EU); 4. Rodriguez (Cub). - 100 kg: 1.
Milian (Cub). - 100 kg: 1. Milian (Cub); 2.
D. Koslowski (EU); 3. Demiatchkevirch (CEI); 4.
Wronski (Pol).

Eliminatoires. 62 kg. 1er iour: Dietsche (S)
bat Lee (EU) 3-1 a.p. — 2me tour: Dietsche
bat Patil (Inde) 3-0. - 82 kg. 1er toun
Frinta (Tch) bat Martinetti (S) 4-0. - 2me
tour: Martinetti bat Diego Potap (Arg) 4-0.
Les deux Suisses sont qualifiés.

Natation

Messieurs

100 m libre: 1. Popov (CEI) 49"02 (record
d'Europe, ancien 49"1 8 par lui-même et Ca-
ron); 2. Borges (Bré) 49"43; 3. Caron (Fr)
49"50; 4. Olsen (EU) 49"5 1; 5. Biondi (EU)
49"53; 6. Werner (Su) 49"63; 7. Troger (Ail)
49"84; 8. Prigoda (CEI) 50"25 (50"00 en
série). - Séries: Volery (S) 51 "05 (23me
temps).

200 m dos: 1. Lopez-Zubero (Esp)
1 '58"47; 2. Selkov (CEI) 1 '58"87; 3. Battis-
telli (It) l'59"40; 4. Itoi (Jap) l'59"53; 5.
Schwenk (EU) r59'73; 6. Weber (Ail)
l'59"78 (l'59"40); 7. Deutsch (Hon)
2'00'06; 8. Maene (Be) 2'00'91 (l'59"64).

Dames

400 m libre: 1. D. Hase (Ail) 4'07"18; 2.
J. Evans (EU) 4'07"37; 3. H. Lewis (Aus)
4'1 1 "22; 4. E. Hansen (EU) 4' 11 "50; 5. K.
Kielgass (Ail) 4'1 1 "52; 6. I. Arnould (Be)
4'13"75; 7. M. Nilsson (Su) 4'14"10
(4'13"16); 8. S. Chiba (Jap) 4'15"71
(4'13"85).

100 m dos: 1. K. Egerszegi (Hon)
l'00"68; 2. T. Szabo (Hon) l'01"14; 3. L
Loveless (EU) TOI "43 (l'01"19); 4. N. Ste-
venson (Aus) l'OIVS; 5. E. Wagstaff (EU)
l'01"81; 6. J. Meehan (Aus) l'02"07; 7. N.
Jivanevskaia (CEI) l'02"36 (l'02"25); 8. Y.
Koikawa (Jap) l'03"23 (l'02"83). - Sé-
ries: E. Gysling (S), l'04"50 (21 me temps),
N. Wunderlich (S) 1 '05'75 (32me temps).

4 x 100 m dos: 1. Etats-Unis (N. Haislett,
D. Terres, A. Martino et J. Thompson)
3'39"46 (record du monde, ancien 3'40"57
par la RDA (Otto, Stellmach, Schulze et Frie-
drich) le 19.8.1986 à Madrid); 2. Chine
(Yong, Bin, Wenyi et Jingyi) 3'40"12; 3.
Allemagne (F. Van Almsick, S. Osygus, D.
Hunger et M. Stellmach) 3'41"60; 4. CEI
3'43"68; 5. Hollande 3'43'74; 6. Danemark
3'47"8 1; 7. Suède 3'48"47; 8. Canada
3'49"37.

Pentathlon moderne
Troisième journée. Cross-country (4 km):

1. Barroso (Por) 1 2'26"; 2. Tiidemann (Est)
12'43"3; 3. Zenovka (CEI) 12'50"; 4. Ruer
(Fr) 12'55"7; 5. Staskevicius (Lit) 12'56"9; 6.
Mocailovas (Lit) 12'58"9. Puis: 12. Stein-
mann (S) 13'07"2. — Classement après
quatre disciplines. Individuel: 1. Zenovka
(CEI) 4625; 2. Skrzypaszek (Pol) 4519; 3.
Mizser (Hon) 4454; 4. Staskevicius (Lit) 4394.
Puis: 18. Steinmann 4242. —. Par équipes:

1. CEI 13.168; 2. Pologne 12.996; 3. Hon-
grie 12.981.

Rinkhockey
3me journée. Groupe A: Suisse - Japon

9-2 (7-1); Portugal - Argentine 1-0 (0-0);
Italie - Etats-Unis 13-2 (4-0). Classement: 1.
Portugal 6 (50-0); 2. Italie 5 (24-5); 3. Etats-
Unis 3(16-18); 4. Argentine 2 (7-8); 5. Suisse
2 (9-21); 6. Japon 0 (3-57). Groupe B:
Angola - Australie 2-0 (0-0); Brésil - Hol-
lande 6-2 (4-1); Espagne - Allemagne 5-1
(3-1). Classement: 1. Espagne 6 (33-3); 2.
Brésil 6 (19-6); 3. Angola 3 (6-11); 4. Alle-
magne 2 (8-11); 5. Hollande 1 (6-20); 6.
Australie 0 (2-23).

Tennis
Premier toun Camporese (It) bat Rios (P-R)

6-2 6-2 6-0; Rosset (S) bat Alami (Mar) 6-2
4-6 2-1 abandon (blessure); Becker (Ali/5)
bat Ruud (No) 3-6 7-6 (7-2) 5-7 7-6 (7-2)
6-3; Forget (Fr/7) bat Caratti (It) 6-3 6-4
6-2; Ferreira (AS/9) bat Van Rensburg (AS)
7-5 6-2 6-4; Larsson (Su) bat Skoff (Aut) 6-2
6-2 6-3; Frana (Arg) bat Arraya (Pérou) 6-2
6-0 6-7 (3-7) 6-7 (3-7) 6-2; Courier (EU/1 )
bat Krishnan (Ind) 6-2 4-6 6-1 6-4; Ivanisevic
(Cro/4) bat Mota (Por) 6-2 6-2 6-7 (5-7)
4-6 6-3; Haarhuis (Ho) bat Mattar (Bré) 4-6
6-3 6-2 6-2; Santoro (Fr) bat Miniussi (Arg)
6-1 7-6 (7-3) 6-4; E. Sanchez (Esp/12) bat
Woodbridge (Aus) 6-1 7-6 (7-4) 6-2.

Dames

Premier tour S. Graf (All/l ) bat L. Novelo
(Mex) 6-1 6-1; M.J. Fernandez (EU/4) bat
Chen (Chine) 6-2 6-3; R. Reggi-Concato (It)
bat J. Byrne (Aus) 6-4 7-6 (7-2); N. Provis
(Aus) bat K. Piccolini (It) 6-1 6-0; M. Malee-
va-Fragnière (S) bat A. Vieira (Bré) 6-2 6-3;
N. Zvereva (CEI) bat J. Novotna (Tch/9) 6-1
6-0; S. Appelmans (Be/16) bat R. McQuillan
(Aus) 6-3 6-3.

Tir
Finale messieurs. Pistolet à air com-

primé. 10m: 1. Yifu Wang (Chi) 684,8
(585/99,8); 2. Pischanov (CEI) 684,1
(584/100,1); 3. Babii (Rou) 684,1
(586/98,1); 4. Haifeng Xu (Chi) 681,5
(583/98,5); 5. Paasonen (Fin) 680,1
(582/98,1); 6. Pietrzak (Pol) 680,1
(582/98,1 ).

Finale Skeet (compétition mixte): 1. Shan
Zhang (Chine) 223 (200, record du monde
égalé/23 en finale); 2. Yarur (Pérou) 222
(198/23/3 au barrage; 3. Rossetti (It) 222
(198/24/2/10 aux barrages; 4. Toman
(Rou) 222 (198/24/2/9); 5. Colorado (Esp)
222 (199/23); 6. M Dryke (EU) 221
(198/23).

Voile¦
Europe dames. Ire régate: 1. J.Trotman

(EU). Puis: : 15. N.Meylan (S). - 2me
régate: 1. D.Jensen (Dan). Puis: 17. Meylan.

470 dames. Ire régate: 1. F. le
Brun/O.Barre (Fr). — 2me régate: 1.
Y. Shige/A. Kinoshita (Jap).

470 messieurs. Ire régate: 1. Cala-
far/Sanchez Luna (Esp). Puis: 27.
Wicki/Zeltner (S). - 2me manche: 1.
Costa/Muller (Br). Puis: 21. Wicki/Zeltner.

Finn. Ire régate: 1. Bergmann (Br). Puis:
7. Muller von Blumencron (S). — 2me régate:
1. Lammens (Can); 3. Muller von Blumencron.

Flying Dutchman. Ire régate: 1. Do-
reste/Manrique (Esp). Puis": 15. J. et P.Eckert
(S). — 2me régate: 1. Foerster/Bourdow
(EU). Puis: 8. Eckert/Eckert.

Star. Ire régate: 1. Bello/Pinheiro de Melo
(Por). Puis: 20. Bienz/Stegmeier (S). - 2me
régate: 1. Reynolds/Haenel.
Bienz/Stegmeier disqualifiés (départ anti-
cipé).

Tornado. Ire régate: 1. Smith/Notary
(EU). Puis: 14. Favre/Bryner (S).

Soling. Ire régate: 1. Maha-
ney/Brady/Kern (EU). .

Planche à voile. Ire régate: 1. Philp (Fid).
— 2me régate: 1. Giordano (It). — Dames.
Ire régate : 1. B.Kendall (N-Z). - 2me ré-
gate : 1. M. Herbert (Fr).

La journée en chiffres

Aviron. 8h et 17h30: Repêchages
dames et messieurs.

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

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

Basketball. Eliminatoires à Badalona.
Messieurs: 9h30: Venezuela - Australie
(groupe B). 1 1 h 30: Brésil - Angola (A).
14h30: CEI - Chine (B). 16h30: Lituanie
- Porto-Rico (B). 20 h 30: Etats-Unis -
Allemagne (A). 22h30: Croatie - Espa-
gne (A).

Boxe. Eliminatoires (13h et 19h.).
Cyclisme. Vall d'Hebron. Dès 18h:

demi-finales poursuite messieurs, 8mes
de finale vitesse messieurs, quarts de
finale vitesse dames (Ire manche), re-
pêchages vitesse messieurs, quarts de
finale vitesse dames (2me manche).
19h30: finale poursuite messieurs (F).
Dès 20 h: quarts de finale vitesse mes-
sieurs (Ire manche), quarts de finale
vitesse dames (év. 3me manche), quarts
de finale vitesse messieurs (2me man-
che), quarts de finale vitesse messieurs
(év. 3me manche).

Football. Eliminatoires: 19h: Colom-
bie - Egypte (B). 19h: Etats-Unis - Polo-
gne (A). 21 h: Italie - Koweït (Sarria/A).
21 h: Espagne - Qatar (B).

Gymnastique, l lh, 15h et 20h Li-
bres par équipes messieurs (F).

Haltérophilie. 1 2 h 30 Poids plume
(67,5 kg).

Handball. Eliminatoires messieurs:
1 0h: Corée du Sud - Suède (A). 1 1 h 30:
France - CEI (B). 14h30: Brésil - Hongrie
(A). 16h: Allemagne - Roumanie (B).
19h: Egypte - Espagne (B). 20h30:
Tchécoslovaquie - Islande (A).

Hippisme. 8 h 30 Cross du concours
complet.

Judo. Dames et messieurs. Poids
moyens. 16h30: Eliminatoires. 21h50:
Demi-finales puis finales (F).

Hockey sur terre. Eliminatoires. Da-
mes, de 1 6h à 20h.

Lutte. Gréco-romaine. Eliminatoires
dès lOh. 17h: Eliminatoires, puis finales
48, 74 et plus de 100 kg à Barcelone
(F).

Natation. 10h: Eliminatoires 400 li-
bre messieurs, 100 papillon dames,
200 brasse messieurs, 100 brasse da-
mes, 4 x 1 00 libre messieurs, 800 libre
dames. 18h: finales (F).

Pelote (D). Démonstrations à 9h, 1 2h
ef lôh.

Pentathlon moderne. lOh et 17h:
Hippisme (F).

Plongeon. 15h Finale haut-vol mes-
sieurs (F).

Rinkhockey (D). Eliminatoires, dont
Etats-Unis - Suisse (Vie) à 18 h.

Tennis. 10h: Premier tour simple
messieurs et simple dames.

Tennis de table. 10h: Eliminatoires
simple dames. 20h: Eliminatoires double
messieurs et double dames.

Tir. 9h: Eliminatoires carabine petit
calibre messieurs et tir de vitesse au
pistolet messieurs. 12h30: Finale cara-
bine petit calibre messieurs 50 m (F).

Voile. 13hl5: deux régates de
planche à voile (dames et messieurs),
une régate Dames Europe, finn, 470
dames et messieurs, FD, star, soling et
tornado à Barcelone.

Volleyball. Eliminatoires dames:
¦ 10h30: Espagne - CEI. 13h00: Etats-
Unis - Japon. 19h: Hollande - Brésil.
21 h 30: Chine - Cuba.

Aujourd'hui

Aviron. 8 h: Repêchages: double seuil
(Gonin - Koch), deux sans barreur (Kùf-
fer - Studhalter), skiff (Muller). - Bad-
minton. 17h: premier tour (Bettina Vil-
lars). - Cyclisme: 18h20: 8mes finale
vitesse (Rolf Furrer). - Gymnastique.
l lh, 15h et 20h: libres par équipes. -
Judo: 16h30: Eliminatoires poids
moyens (Kistler). - Lutte: 10h: Eliminatoi-
res (Dietsche). - Pentathlon moderne.
lOh et 17h30: Equitation (Steinmann). -
Rinkhockey. 18h: Suisse - Etats-Unis. -
Tennis. 1 0h: premier tour simple dames
(Emanuela Zardo). - Tir. 9h: Eliminatoi-
res petit calibre messieurs (Sturny et
Zumbach), éliminatoires tir de vitesse au
pistolet (Kùchler et Schneider). - Voile.
13hl5: Europe dames (Nicole Meylan),
finn (Mùller/von Blumencom). 470
(Wicki/Zeltner), FD (Jan et Piet Eckert),
star Bienz/Stegmeier), tornado (Bry-
ner/Favre). /si

Suisses en lice

Classement ATP

L

'Américain André Agassi a retrouvé
sa place dans le «top ten» du clas-
sement mondial. Grâce à sa victoire

de Toronto, le «kid de Las Vegas» est
remonte du 1 1 me au 8me rang à l'ATP.
Son compatriote Jim Courier est toujours
le leader incontesté, mais le Suédois
Stefan Edberg est désormais menacé
par Pete Sampras (vainqueur à Kitzbu-
hel) pour la deuxième place. Le Zurichois
Jakob Hlasek (28me) est stable, cepen-
dant que le Genevois Marc Rosset
(44me) perd sept places par rapport à
la semaine précédente. Le Tessinois
Claudio Mezzadri (85me) concède dix
rangs. Quant au Neuchâtelois Valentin
Frieden, il recule de la 415me à la
426me place.

Le classement ATP au 27 juillet: 1. (classe-
ment précédent 1) Courier (EU) 3781 pts; 2.
(2) Edberg (Su) 3172; 3. (3) Sampras (EU)
3105; 4. (4) Ivanisevic (Cro) 2319; 5. (6)
Becker (AH) 21 14; 6. (7) Chang (EU) 2078;
7. (5) Korda (Tch) 2058; 8. (1 1) Agassi (EU)
1 922; 9. (8) Forget (Fr) 1 797; 10. (9) Stich
(Al) 1699; 11. (10) Costa (Esp) 1 663; 12.
(12) Lendl (EU) 1 662; 13. (13) Ferreira (AfS)
1.555; 14. (14) Krickstein (EU) 1 389; 15.
(15) Krajicek (Ho) 1 333; 16. (16) Gilbert
(EU) 1 320; 17. (21) Washington (EU) 1313;
18. (1 8) McEnroe (EU) 1 282; 19. (17) Muster
(Aut) 1 267; 20. (19) Bruguera (Esp) 1 223.-
Puis: 28. (28) Hlasek (S) 1 032; 44. (37)
Rosset (S) 767; 85. (75) Mezzadri (S) 477;
426. (415) Frieden (S) 41.

Manuela reste 9me
Classement WTA au 27 juillet: 1. (classe-
ment précédent 1) M. Seles (You) 278,58; 2.
(2) S. Graf (Ail) 250,83; 3. (3) G. Sabatini
(Arg) 188,82; 4. (4) M. Navratilova (EU)
177,47; 5. (5) A. Sanchez (Esp) 152,46; 6.
(6) J. Capriati (EU) 139,14; 7. (7) M.-J.
Fernandez (EU) 104,29; 8. (8) C. Martinez
(Esp) 97,20; 9. (9) M. Maleeva-Fragnière (S)
79,84; 10. (10) A. Huber (AH) 78,33. /si

Marc Rosset
perd 7 places

La Chinoise Zhang Shan (24 ans)
est devenue la première femme
championne olympique de skeet, au
pas de tir de Mollet. Jamais, dans
l'histoire des épreuves mixtes de
skeet et de fossé olympique, une
femme ne s 'était imposée. Avec un
total de 223 plateaux sur 225
possibles, Zhang Shan a devancé
cinq adversaires masculins, tous
bardés de titres.

Première femme à s 'imposer dans
le tir de chasse, Zhang Shan est
assurée également d'être la der-
nière à avoir réalisé cet exp loit,
car, dès Atlanta, dans quatre ans,
hommes et femmes tireront séparé-
ment. Le Comité Internationa!
Olymp ique (CIO) suit en la matière
une recommandation de l'Union In-
ternationale de Tir (UIT), qui ar-
guait du fait que «les femmes n'ont
pas la moindre chance dans une
compétition mixte avec les hom-
mes». On appréciera... /si

Faible femme !

Pour satisfaire à la demande de
nombreux téléspectateurs qui, en
cette période de vacances, ne peu-
vent suivre l'émission «matin olym-
pique» (diffusée en boucle toutes
les 15 minutes entre 6 h et 8 h ou
8h 1 5), la Télévision suisse romande
a décidé de la rediffuser dès au-
jourd 'hui, à 12h50 après le TJ
Flash. Nul doute que de cette façon
tous les ((fans de sport», les mati-
naux et ceux qui le sont moins,
seront comblés, /comm

TV romande :
aussi à midi

Prix du Petit Tellier hier à Saint-Cloud.
Ordre d'arrivée: 11 - 16 - 7 - 3 - 9. Les
rapports en francs suisses : || TIERCÉ

— Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 5310,70
— Dans un ordre différent: 943,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
- Dans l'ordre exact: 31.505,00

— Dans un ordre différent: 1.509,20
— Trio/Bonus (sans ordre): 1 84,90
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 880.201,20
— Dans un ordre différent:

2558,60
— Bonus 4: 382,20
— Bonus 3: 127,40

L

a Société du Sport-Toto est en me-
sure, cette année encore, de mettre
une somme de plus de 50 millions

de francs à la disposition du sport suisse.
Sa contribution résultant du bénéfice de
l'exercice 1991 est de 57 millions. La
Société du Sport-Toto donne ainsi la
possibilité aux cantons et aux associa-
tions sportives d'investir des fonds consi-
dérables en faveur du sport amateur et
du sport de masse.

En sa qualité de partenaire de La
loterie suisse à numéros, la Société du
Sport-Toto participe au bénéfice de
cette dernière.

Les parts de bénéfice seront versées
conformément aux statuts, soit 75 %
aux cantons et 25 % à l'Association
suisse du sport pour le soutien et le
développement du sport amateur et du
sport de masse, /si

¦ VOILE — Les organisateurs de la
course Vannes-Les Açores-Vannes, réser-
vée aux 6.50, plaçaient hier le Chaux-
de-Fonnier Jean Wicki en huitième posi-
tion de la classe prototypes. Toutefois,
compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas
pu localiser un des deux leaders de la
flotte, le Français Thierry Fagnent, on
peut estimer que le navigateur suisse
occupait toujours la neuvième place,
qu'il a reconquise lundi, après avoir ré-
trogradé, durant quelques jours, en
dixième position. Hier matin, il restait à
Jean Wicki 289 milles (535 km) à par-
courir, dans des airs capricieux, avant
d'arriver aux Açores, soit 123 milles
(228 km) de plus que la première, la
Française Catherine Chambaud. /jmp

Sport-Toto :
57 millions



FOOTBALL/ Hodgson visionne tous ses joueurs à Martigny

Suisse - Slavia Prague
5-1 (1-0 1-0 3-1)

Martigny. — 2020 spectateurs. — Ar-
bitre : M. Roduit.

Buts: Ire B. Sutter 1-0; 56me Rothen-
bùhler; 59me B. Sutter 3-0; 65me Rusnak
3-1 ; 75me A. Sutter 4-1 ; 88me B. Sutter
5-1.

- Suisse 1er tiers: Lehmann; Hottiger,
Egli, Geiger, Rothenbiihler; Ohrel, Sforza,
Bickel, Baumann; B. Sutter, A. Sutter. 2me
tiers: Pascolo; Schepull, Egli, Geiger, Stu-
der; Sforza, Raschle, Bickel ; B. Sutter, A.
Sutter. 3me tiers: J. Stiel; Hottiger, Vega,
Schepull, Quentin; Ohrel, Raschle, Rothen-
bùhler, Baumann; B. Sutter, A. Sutter.

De notre correspondant
¦& oy Hodgson avait prévenu: ce
¦C match amical face à Slavia Pra-

0 9ue n'avait d'autre but que de
lui permettre de visionner tous ses
joueurs en situation de match et dans
son système. C'est pourquoi il de-
manda à ce que cette partie soit
découpée en trois tiers-temps de
trente minutes, ceci afin d'utiliser ses
trois gardiens.

Mission accomp lie pour le coach na-
tional, qui a eu ainsi tout loisir de
modifier son équipe et de fêter un
succès qui n'aura d'autre mérite que

de mettre en confiance l'équipe natio-
nale avant d'aborder les éliminatoires
du Mondial 94, le 16 août, face à
l'Estonie.

Roy Hodgson avait, semble-t-il, tout
prévu, sauf que les Tchèques se mon-
treraient incapables d'adresser le
moindre tir durant la première demi-
heure. Ainsi, Lehmann n'a pas eu l'oc-
casion de se mettre en évidence, n'of-
frant ainsi aucun point de repère à
son sélectionneur. Précisons-le d'em-
blée, tant Pascolo que Stiel ne furent
pas davantage inquiétés. Voilà une
énigme, celle des gardiens, loin d'être
résolue pour Hodgson.

Pour le reste, signalons le bon com-
portement de la défense qui s'est bien
acquittée du peu de travail qu'elle a
eu à accomplir. Quant au comparti-
ment offensif, là aussi, Hodgson,
n'aura pas tiré beaucoup d'enseigne-
ments, tant il est vrai que l'on ne
pallie pas facilement les absences de
Chapuisat, Bonvin, Knup et Turkyilmaz.
Lancés seuls à la pointe de l'attaque,
Alain et Beat Sutter n'ont pas toujours
hérité de bons ballons. Cela même si
Beat Sutter mit à profit sa première
balle après vingt secondes de jeu
pour ouvrir la marque. Le Neuchâte-

lois n'allait pas en rester là. Deux
minutes après le deuxième but signé
par son coéquipier Rothenbùhler, Beat
Sutter partit seul en contre signer le
numéro trois avant de sceller encore
le score final. Avec Sforza à mi-ter-
rain, le Neuchâtelois fut un des joueurs
suisses le plus en vue. Finalement, le
plus malheureux dans le camp suisse
est incontestablement le portier saint-
gallois Stiel, battu sans qu'il ne puisse
vraiment grand-chose. On doute que
Roy Hodgson se soit contenté de cette
seule action tchèque pour tirer un
quelconque enseignement.

0 Christophe Spahr

Suisse — 21 ans - Bulle
4-3 (4-1)

Nyon. Stade de Colovray.- 200 specta-
teurs.- Arbitre: Vuillemin (Genève).

Buts: 9me Karlen 1-0; 15me Raphaël
Comisetti 2-0; 38me Guillod 2-1; 42me
Karlen 3-1 ; 43me Alexandre Comisetti 4-1 ;
70me Guillod 4-2; 71e Rudakov 4-3

Suisse — 21 ans: Delay (46me Borer);
Henchoz (46me Lonfat); Andreoli, Christ, De
Cet (46me Bauer); Raphaël Comisetti (77me
La Plaça), Karlen (80me De Cet), Nemtsou-
dis; La Plaça (46me Derivaz), Koch (46me
Alexandre Rey), Alexandre Comisetti (74me
Koch).

Bulle: Varquez; Corminboeuf; Albertoni,
Thomann, Hoffmann; Bwalya, Rudakov, Fa-
vre; Higueras (46me Aubonney), Guillod,
Monney.

Notes: Bulle sans Bodonyi, Duc, Hart-
mann, Filistorf, Vernier.

E

i' n camp d'entraînement à Nyon,
E l'équipe de Suisse des moins de 21
0 ans, sous la houlette de Ruedi Nâ-

geli, n'a pas fait de détail devant le FC
Bulle, la révélation du championnat de
LNA. Sur le terrain de Colovray, la
sélection nationale s'est en effet impo-
sée sur le score 4-3 (4-1 ). Au vu de la
première mi-temps de très bonne qua-
lité, la victoire des Helvètes est ample-
ment justifiée, /si

Une énigme pas résolue

On ferme Maracana
Le stade de Maracana à Rio de

Janeiro, a été fermé pour une pé-
riode indéterminée à la suite de la
mort de deux spectateurs, lorsque la
main courante d'une tribune avait
cédé sous la pression du public au
cours de la finale retour du cham-
pionnat du Brésil, le 1 9 juillet der-
nier.

La fermeture de Maracana, cons-

truit en 1950 pour accueillir la
Coupe du monde, est destinée à
faciliter le travail des enquêteurs et
sa réouverture dépendra des con-
clusions de l'enquête. En 1 987, déjà,
des pans de murs se détachaient et
tombaient aux abords du stade,
mettant ainsi en danger les specta-
teurs qui sortaient des gradins ou
accédaient aux tribunes, /si

Peyron : pari gagné
VOILE/ / Atlantique en solitaire '

Le Français Bruno Peyron a ga-
gné son pari. A la barre de son
K vieux» catamaran uPays de
Loire Commodore », il a ravi, dans
la nuit de lundi à mardi, le record
de la traversée de l'Atlantique en
solitaire à la voile à sa compa-
triote Florence Arthaud. Il a mis 9
jours, 19 heures et 22 minutes
pour couvrir la distance séparant
New York du Cap Lizard, la pointe
sud-ouest de l'Angleterre. Il a
ainsi amélioré le record de Flo-
rence Arthaud de 2 heures et 20
minutes.

En 1990, Florence Arthaud, à
bord de son trimaran «Pierre 1er»,
avait fait le tra|et en 9 jours, 21
heures et 42 minutes, battant alors
de 37 heures le record que ... Bruno
Peyron avait établi au terme d'un
défi lancé à son frère cadet, Loïck,
alors récent vainqueur de la Transat
anglaise en solitaire !

L'aîné des Peyron (35 ans) a ainsi
pris sa revanche sur le*mauvais sort
qui semblait s'acharner sur lui, après
une année au cours de laquelle il ne
put courir, faute de moyens finan-
ciers. De plus, son grand catamaran
n'était plus admis au départ des
courses «open» en vertu du règle-
ment limifant désormais la taille des
multicoques océaniques à 18m28.

Au départ, ((Pays de Loire», l'an-
cien ((Crédit agricole» que Philippe
Jeantot avait remis en ordre pour la
Transat anglaise 1984, avait plus
de 150.000 milles «au compteur».

Autant dire que le handicap de
Bruno Peyron, lancé dans le sillage
du prototype de Florence Arthaud,
d'une longueur moindre à la flottai-
son mais infiniment plus léger que
son catamaran, semblait insurmonta-
ble.

L'espoir du navigateur baulois
consistait à exploiter une météo plus
favorable que celle rencontrée par
Florence Arthaud, qui avait été frei-
née à l'approche des côtes anglai-
ses par des vents capricieux. Dans
un premier temps, il ne rencontra
pas les conditions Idéales et il re-
broussa chemin au bout de 24 heu-
res. Sa seconde tentative a été cou-
ronnée de succès malgré une dé-
pression très dure qui faillit lui être
fatale, vendredi dernier.

— Ce furent 48 heures d'Apoca-
lypse mais, quitte à terminer au
bord de l'épuisement, j'ai voulu ten-
ter ma chance jusqu'au bout, devait-
il déclarer à son arrivée.

Le palmarès de Bruno Peyron:
1982: 2me Route du Rhum. 1986:
2me Route du Rhum, 2me Transat en
double. 1987: 2me La Baule - Da-
kar, 1er record de l'Atlantique en
solitaire. 1988: 3me Québec -
Saînt-Malo, 2me Transat espagnole.
1989: 2me Tour d'Europe, 1er Tran-
sat en double. 1992: 2me record de
l'Atlantique en solitaire. Il a fait 26
traversées de l'Atlantique dont 11
en solitaire, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'an-
cien attaquant international Boris Mi-
chailov (47 ans), a succédé à Viktor
Tichonov, au poste d'entraîneur de la
sélection de la CEI, en vue des cham-
pionnats du monde de 1 993, en Alle-
magne. Tichonov (62 ans), en place

depuis 1979, a remporté huit titres
mondiaux et trois sacres olympiques
(1984, 88 et 92). Epaulé par son
fidèle assistant Igor Dimitriev, Ticho-
nov s'occupera, à l'avenir, de la sélec-
tion olympique, dans l'optique des
Jeux de Lillehammer en 1994. /si
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À VENDRE 69753 22 g
À BÔLE

j dans un petit immeuble I j
résidentiel, situation privi- «

J légiée, calme, vue '

¦ 51/2 PIÈCES
| de 160 m2
¦ ET ATTIQUE ¦

| de 139 m2
I Vaste séjour , cuisine m j

agencée, 2 ou 4 chambres Ji à coucher, 2 salles d'eau, fl |
W.-C. séparés. .il

m « Finitions au gré de mt
; l'acquéreur».

Nécessaire »
pour traiter :
Fr. 50.000.-.

4j|| NEUCHÂTEL
1̂ Ch. des Charmettes 34

A louer au 3° étage (1.10.92)
3 PIÈCES, hall, cuisine, frigo, bains-
WC, Fr. 1150.- + Fr. 105.-.
Pour visiter: 038/31 99 84.
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
021/311 25 66-67. 69795-25/

A louer pour le 31 août 1992,
ou date à convenir:
FLEURIER, rue Bovet-de-Chine 4

bel appartement
de zy2 pièces

confort . Loyer mensuel : Fr. 880.-
+ charges.
S'adresser à :
Caisse de pensions de l'Etat de
Neuchâtel ,
Gérance des immeubles,
Tivoli 5, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3415. 69980-26 | .

À V E N D R E , à l' oues t  de
Neuchâtel, 9 km, une

splendide villa
avec piscine intérieure, sauna, 3 éta-
ges, construction de 1990, 1100 m2,
avec atelier de 250 m2, complète-
ment équipé, palan, séparateurs con-
formes. Prix actualisé 1992 1
Discrétion assurée, écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-4870. 70151.22

A vendre
à Bevaix

- 1 MAISON avec
possibilité de créer deux
appartements.

- Vue sur le lac et les Alpes.
- Fr. 400.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-9119.

109523-22

| 
A louer à Neuchâtel
rue des Battieux 32

appartement
de 3V2 pièces

au 4" étage.
- construction récente,
- quartier tranquille,
- vue dégagée,
- possibilité parking.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour visiter la concierge : Madame
C. Honorio, tél. 30 22 14 ou
Madame Altamura, tél. 31 67 08.
Pour traiter :

4*La Bâloise
m̂* Assurances

Service immobilier
Lausanne.
<p (021 ) 20 08 48. 70098 26

/llll l̂lll ^
¦] À LOUER !
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Pertuis-du-Sault
situation idyllique dans R

! un cadre de verdure et de I i
calme, proche des trans- 1 j
ports publics »

B APPARTEMENTS 5
g DE VA, VA 5¦ et 5 PIÈCES S

| dans une ancienne
| ferme entièrement

rénovée. 69684.26 
^

70058-26 Asl^lLfJLLLJLJ^lU

À LOUER Biii 'illr '^''̂ ''
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'H6pita1 7 Tél. 24 03 63

70082-10

\^
My«d liock&L*. 

^
È fF

\. 'Centre de Beauté J—\ O':'-'

Invitation \^ .Â ÊT - '
'

à

l 'in auguration
du 30. 7. au L 8.1992

h

Offre inaugurale JN

10% de rabais sur tous 5 5̂les p roduits Yves Rocher •** •

GRATUIT: 1 cadeau- %* *-H
surpr ise parfumé g* I

¦M
Nous nous réjouissons 

 ̂ ^*Tde votre visite L  ̂ -̂
a notre adresse: . ^

Xi veê Koche/L- Hn
Rue de l 'Hôpital ¦ 2000 Neuchâtel f :
Téléphone 24 12 82

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

appartement
de 4% pièces

et une place de parc.
Loyer : Fr. 2281 .- charges et place de
parc incluses ainsi que de diverses places
de parc souterraines, loyer Fr. 171.-.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez Monsieur
F. Moullet, tél. (038) 25 57 61.70155-26

H* m^L \ m̂w ^^ vièS- ¦¦

^K% ^^aa^^^^^if ( \f l Ww ^ a a l U *P ^ a \^ 3 a ± 3 ^ £

A jsiiâ î̂n 1OammmWKÊk •! 1 HHHHH

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE
Wi Pièces (178 m2)
avec cuisine agencée
et cheminée de salon.

Transports publics et magasins à
proximité.

Places de parc dans garage
collectif.

Pour visites
et renseignements
s'adresser à M™ Sarmiento,
tél. 038/24 22 45. 70081-26

SNGCI '
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦ j

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM



fiions TÉLÉVISION 

6.00 Matin olympique
8.15 Pinocchio

Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1067).
9.20 Le vent des moissons¦ Série (18/26).
9.45 Les grands criminels

5 et fin. Documentaire.
Monsieur Bill.

10.50 Spécial cinéma
Jeunes comédiennes: M. Per-
rier, J. Godrèche, G. Pailhas.

DRS
10.55-13.15 Jeux olympiques.
Gymnastique.
Libre messieurs par équipes.

11.50 Tous en selle
Série (12/25).

12.15 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
13.15 La vendetta

Série (147).
13.35 Dallas

Série.
Les héritiers.

14.20 La fête dans la maison
Série.

14.55 Jeux olympiques
Plongeon. Tremplin 3 mètres.
Finale messieurs.

DRS
14.55-17.15 Jeux olympiques.
Gymnastique.
Libre messieurs par équipes.

17.30 Tiny Toons
Série.

17.45 Mamie casse-cou
Série.

DRS
Jeux olympiques. En alternance:
17.55-20.15 Natation. Finales: 400
m libre messieurs, 100 m papillon
dames, 200 m brasse messieurs,
100 m brasse dames, 4x100 m libre
messieurs.
17.55-19.50 Cyclisme sur piste.
Poursuite messieurs. Demi-finales
et finale.
19.55-22.40 Gymnastique. Libre
messieurs, par équipes. Finale.

18.10 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'homme du cirque.

19.00 Top models
Série (1068).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Dossiers justice
L'affaire Meehan.

20.25 Un enfant
dans la tourmente
2 et fin.
Téléfilm avec Carlo Délie
Piane.
Valentino, guéri de son ano-
rexie grâce au curé du village,
dont il s'est fait un ami, re-
trouve son père.

22.00
Télescope

Randonnée mortelle.
22.55 TJ-nuit
23.05 Pas si bêtes!

La mouche scatophage.
23.10 Soir olympique

23.55
Matador

101' - Espagne -1985 - V.o.
Film de Pedro Almodovar.
Avec: Assumpta Serna , Anto-
nio Banderas, Nacho Marti-
nez.

1.35 Bulletin du télétexte

f '" T̂Il̂ ^̂ B

6.00 Salut les homards
La petite illusion.

6.30 Intrigues
Anne, ma sœur Anne.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Les déserteurs.
8.20 Club Mini

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: La grosse tête. Le clip.
Jeux: Le cadeau du club Doro-
thée. Les trois clefs du trésor.
Le jeu des génies. Le face-à-

. face. Vous êtes géniaux. 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
13.00 Journal -

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

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Perdu en mer.
15.20 Hemingway
17.05 Club Dorothée vacances
17.40 Loin de ce monde

J'en mettrais ma tête à cou-
per.

18.05 Premiers baisers
L'argent de poche.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: premier tirage
bleu.

20.00 Journal
20.25 Résumé des Jeux
olympiques. 20.35 Tapis vert.
20.40 Météo. 20.45 Sport.
Loto: second tirage bleu.

20.50
Le secret
de château
Valmont

1/2. Téléfilm d'Andrew Peter
Martin.
Avec: Michael York, Lucy Gut-
teridge, Mia Sara, Courteney
Cox, Hugh Grant.

22.55 Club olympique
Résumé des épreuves du jour
en direct de Barcelone.

0.35 TFÏ nuit - Météo
0.40 Intrigues

La veuve noire.
1.10 On ne vit qu'une fois
1.30 Les amours

de la Belle Epoque
3/5. Le mariage de chiffon.

1.55 Via Mala
3.25 Enquêtes à l'italienne

La mort mystérieuse du joueur
de boules.

4.20 Passions
Les maux d'amour.

4.45 Musique
5.05 Histoires naturelles

. Documentaire .

j  EUROSPORT ^—
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; gymnastique; tennis;
natation.

13.30 Olympicnews
13.45 JO

Tennis.
17.30 Eurosportnews 1
18.00 JO
23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews 2
0.00 JO

Boxe.
2.00 Le club olympique
2.30 Eurosportnews 2

3.00-4.30 JO

A N T E N N EŒr"
6.00 Clip Salsita
6.05 Poivre et sel
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Pince-moi, je rêve

Au programme: Satanas et
Diabolo; Scoubidou et Scrapi-
dou; New Fred et Barney
show; Yogi. Marianne pre-
mière.

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

Yachting: 3e régate. Basket:
Préliminaires hommes. Judo:
Poids moyens hommes et da-
mes. Pentathlon: Equitation.
Aviron: Repêchages hommes
et dames. Natation: 4x100 m
hommes. Lutte gréco-ro-
maine: Finales 48, 74, 130
kg. Cyclisme: Poursuite indivi-
duelle messieurs.

20.00 Journal
20.50 Jeux sans frontières

Thème: A la découverte de
Lisbonne.
Les équipes: Italie (Varazze),
Portugal (Açores), France
(Sallanches), Tchécoslovaquie
(Tabor) , Pays de Galles (Caer-
nafon), Suisse (Carouge), Es-
pagne (Ibiza), Tunisie (Car-
thage).

22.15
Coiffure
pour dames

Pièce de Robert Harling, adap-
tée par Claire Nadeau et Mi-
chèle Laroque.
Avec: Marthe Villalonga, Fran-
çoise Christophe, Claire Mau-
rier.

0.00 Journal - Météo
0.15 Les arts au soleil
0.20 Musiques au cœur de l'été
1.20 Jeux olympiques

de Barcelone
2.40 Emissions religieuses
3.45 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Guérilla ou

les désastres
de la guerre

5.05 Les carrefours
de l'architecture

f M C m .
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.05 Hit, hit, hit, hourra
11.10 Les terrasses de l'été
11.20 Cher oncle Bill
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.30 Madame est servie
13.55 Les années FM
14.25 E = M6
14.50 Culture pub
15.15 Ecolo 6
15.20 La tête de l'emploi
15.45 Fréquenstar
16.50 Zygomachine
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Mode 6
20.40 La panthère

contre le crime
Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec : Edward John Stazak , John

' Stanton.
22.20 Les complices

Téléfilm de Michael Lâhn, avec
Alexander Radszum.

23.55 Vénus
0.20 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

6 minutes. 1.05 Mode 6. 1.10 Les
terrasses de l'été. 1.20 Nouba. 1.45
Le glaive et la balance. 2.35 La terre
des mille colères. 3.00 E = M6. 3.30
Destination Cap- Vert. 4.25 Culture
rock. 4.50 Les défis de l'océan. 5.40
Les mégapoles: Barcelone. 6.30 Cul-
ture pub.

w FRl mmm
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.00 Jeux olympiques

à Barcelone
Aviron: repêchage. Equita-
tion: concours complet , endu-
rance. Basket: préliminaires
messieurs. Badminton: 16e
dames et messieurs. Tennis
de table: éliminatoires simples
dames. Tennis: 1er tour da-
mes et messieurs. Lutte gré-
co-romaine: éliminatoires.
Natation: séries dames et
messieurs. Pentathlon: equi-
tation. Handball: préliminaires
hommes. Volley- bail: prélimi-
naires dames. Gymnastique
libre: équipes messieurs. Bas-
ket: préliminaires messieurs.
Tir: pistolet libre 50 m. Halté-
rophilie: groupe C 67, 5 kg.
Boxe: 16e de finale. Yach-
ting: 3e régate. Volley-ball:
préliminaires dames.

12.45 Journal ' .
13.00 Jeux olympiques

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

Deux par deux.
14.50 L'homme de Vienne
15.40 La grande vallée

Le mauvais œil.
16.30 Les vacances de M. Lulo
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques
à Barcelone

Gymnastique: libre équipes
messieurs. Tennis de table:
éliminatoires dames et mes-
sieurs. Handball: préliminaires
messieurs. Basket: préliminai-
res messieurs. Base-bail: li-
gue préliminaire. Football:
A1/A4 et B1/B4. Volley: préli-
minaires dames. Judo: finale
poids moyens dames et mes-
sieurs.

22.30 Soir 3
22.50 Les incorruptibles

L'histoire de Frank Niti.
23.40 Spécial francophonie
0.35-0.55 Mélomanuit

H r̂-
19.00 La calotte polaire. Ce lac isolé, loin
des hommes, n'est en fait que le réservoir
d'une gigantesque centrale, un lac de bar-
rage qui ronge le flanc des montagnes,
inonde les habitations et noie les forêts.
20.30 S'/» journal: Strasbourg 20.40 Serge
Rachmaninov 21.40 Vladimir Horowitz en
concert Le Concerto No 3 en ré mineur Di-
rigé par Zubin Mérita. 22.30 Pas de deux -
la danse dans l'Allemagne réunifiée Film do-
cumentaire de Marina .Bartsch-Rùdiger et
Gabriele Conrad. 23.15-0.07 Susanne Linke
Documentaire de Charles Picq.

¦ TV5
T7.10 Cuisine de Montandon 17.40 F
comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Mon-
tagne. 19.30 Journal suisse 20.00 Téles-
cope 21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Za-
dig ou la destinée de Voltaire Théâtre fran-
cophone. Voltaire narre ici l'histoire d'un
jeune homme brillant, qui, d'aventures en
désaventures, se forme pour devenir un vé-
ritable sage et connaître le bonheur. 23.20
Journal - Soir 3 23.40 Studio libre L'Opéra
de Quat'Sous avec Joe Bocan. 0.40-1.10
Montagne • ,

¦ TCR

14.50 Big Boss. Film américain de
Lo Wei avec Bruce Lee (1971 ..
91'). "16.25 L'affaire Vatican. Film
italien d'Emilio Miraglia avec Klaus
Kinski, Walter Pidgeon et Ira Frus-
tenberg (1972, 75'). 17.40 J.O. ré-j
tro : Les jeux du renouveau. 20.15:
Fox Trot. Film d'aventures améri-'
cain de Arturo Ripstein avec Peter
OToole, Charlotte Rampling et
Max von Sydow (1975, 85').
22.20 Chantage à la CIA. Film
américain de Mats Helge avec Da-
vid Carradine, Camilla Lunden et
A.-R. Hellqvist (100'). 0.00 Back-
door blacks (52'). Film X.

¦ RTP Internacional

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

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦Autres ctiainespgH
¦ Suisse alémanique
10.55 Olympische Sommerspiele '92 14.00
Tagesschau 14.05 Der Gelbe Fluss 14.55
Olympische Sommerspiele '92 Kunstturnen:
Kur Team Mânner, 2. Teil. 17.30 Olympia-
Studio 17.55 De grûen Tuume Tips von
Gàrtnermeister Helmut Waffenschmidt.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Der Millionàr 18/ 22. Série.
Aus nichts wird nichts. 18.55 Diràkt us...7
19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell 20.00
Rundschau 20.50 Kampf um Yellow Rose
5/22. Die Rache. Familiensaga aus dem Wil-
den Westen von-heute. 21.50 10 vor 10
22.20 Olympia-Studio 23.00 Filmszene
Schweiz Le quart d'heure de gloire; L'an-
nonciatrice. 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 10.55 Barcellona '92 Ginna-
stica: liberi a squadre maschili. Cronaca di-
retta. 13.00 TG Flash 13.05 Olympia news
13.30 L'impareggiabile giudice Franklin 14.
Forza, venite vagabondi! 14.00 Passioni
14.30 Raccontando il mondo II fiume salato.
14.45 Organi antichi délia Svizzera italiana
Augio. 14.55 Barcellona '92 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Per i bambini 18.25 Supersa-
per. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 Nodo alla gola 21.45 Dopo Cristoforo

. Colombo Ombre di liberté. 22.40 TG Sera

¦ ARD - Allemagne 1
17.50-17.55 ca. Tagesschau. 20.00 Tages-
schau 20.15 XXV. Olympische Sommer-
spiele Barcelona Olympia live. Basketball.
Fussball. Handball. Judo. Rad. Tischtennis.
Turnen. 22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 XXV. Olympische Sommer-
spiele Barcelona Olympia extra . Das Top-
Ereignis des Tages. 0.35 Max's Bar Spiel-
film mit John Savage. 2.25 Tagesschau
2.30-2.35 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau
9.03 Das Buschkrankenhaus 9.45 Tele-
Gym 10.00 Tagesschau 10.03 Nennt mich
nicht Wàrterin 10.45 ZDF-Info Arbeit und
Beruf 11.00 Tagesschau 11.03 Die Schôn-
ste von New York Spielfilm mit Fred Astaire.
12.25 How much? Business Show. 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Hit-Woch 16.45
Logo 17.00 Heute 17.10 Sport heute 17.15
Lânderjournal 17.55 Rivalen der Rennbahn
19.00 Heute 19.30 Die Post geht ab 21.00
Abenteuer Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Derrick 0.00
Der Hund von Baskerville 1.35 Heute

¦ 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
Drucker. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Ein Schloss am
Wôrthersee. 21.10 Auf Leben und
Tod. 22.10 Stern TV. 23.00 Ausge-
rechnet Alaska. 23.50 RTL aktuell.
¦ 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 Buddy fàngt nur grosse Fische
Spielfilm mit Bud Spencer. 12.10 Auslands-
report 13.00 Zeit im Bild 13.10 Westlich von
Santa Fe 13.35 Batman 14.25 Charlie
Brown 15.40 Paradiese der Tiere 16.00 Ni-
klaas , ein Junge aus Flandern 16.25 Die
wahre Geschichte des Spit Macphee 16.50
Ich-und-du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Drei Damen vom Grill 18.30
Immer wenn sie Krimis schrieb 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Vier Màdel
aus der Wachau 21.50 Seitenblicke 22.00
Das Model und der Schnùffler '22.45 Das
scharlachrote Billard- 0.15 Der Preis der
Liebe 2.05 Nachrichten 2.10-2.20 ca. 1000
Meisterwerke
¦ RAI - Italie
6.50 Unomattina estate 7.00, 8.00, 9.00 Te-
legiornale Uno. 9.05 Châteauvallon 10. Sce-
neggiato. 10.00 Telegiornale Uno 10.05 Ma-
cario più 11.25 È proibito ballare. 12.00
Unofortuna Gioco. 12.30 Telegiornale Uno
12.35 La signora in giallo 13.30 Telegiornale
Uno 14.00 Barcellona '92 16.30 Big! estate
17.30 II cane di papa. 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale Uno 18.10 Blue
jeans. 18.40 Atlante DOC. 19.20 Dentro l'O-
limpiade 19.40 II naso di Cleopatra 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale Uno 20.40
Barcellona '92 22.45 TG1 23.05 La musica
è uguale per tutti 0.00 Telegiornale Uno

¦ TVE Internacional
' 13.00 Aventura 92. 13.30 Fortu-

nata y Jacinta (3). 14.30 Programa
olimpico. 15.00 Telediario 1.15.30
Amo y senor (80). 16.30 Quieres
que te lo cuente. 17.00 Juego de
ninos. 17.30 El palenque. 18.00
Pruebas en directe. 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
noche.
¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 My mother the car. 20.30
Voyage au fond des mers. Série
américaine. 21.25 Seule à Paris.
Feuilleton. 21.40 Dream on, série
en VO. 22.10 The thunderbirds.
Série. 23.00 Pink Floyd : The wall
(2). 0.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 0.30 T'as pas
une idée : Frédéric Pottecher. 1.30
Elvis Çood Rock'in, en VO. 2.00
Fin des émissions.

m[/ W_ ^
6.00 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'OCL. 14.05 Clairière. Tchaïkov-
syk et Nadejda von Meck (8).
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. Musicienne :
Ariane Haering, pianiste classique.
Invitée : Yvette Jaggi, Syndique de
Lausanne. 18.05 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 19.30 L'été des
Festivals: Festival de musique de

. Salzbourg. En différé de la Grosses
Festspielhaus de Salzbourg
(26.07.92). en simultané avec
l'ORF et relayé par RSI Rete 2:
- L. van Beethoven : Missa So-
lemnis en ré majeur op. 123. 22.30
Espaces imaginaires. • Avignon,
hier.

¦ France Musique

7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maes-
tro. Manuel Rosenthal. 10.33 Les
grands entretiens. 11.30 L'humeur
vagabonde. 12.27 Un fauteuil pour
l'orchest re. 12.35 Concert. 14.03
Chansons. 14.33 L'invitation au
voyage. 16.00 Notre temps. 17.00
Les grands du jazz. 17.33 Maga-
zine de l'été. Détours de France.
18.57 Un fauteuil pour l'orchestre.
19.08 Soirée concert. 22.00 Con-
cert. En direct de la Cour Jacques
Cœur à Montpellier. Orchestre de
Paris. Dir. : Jerzy Semkov. Lilya
Zilberstein, piano. S. Rachmani-
nov : Concerto pour piano et orch.
Nc 2 en ut min. op. 18;
A. Scriabine : Symphonie N° 3 en
ut min. op. 43, le divin poème.
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.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection
TV. 9.30 Bric-à-brac. 9.35 Sixties.
10.05 Arc-en-ciel. 10.15 Jeu MP-
Sports. 10.30 Bonnes tables.
11.00 Arc-en-ciel. 12.00 Pêche
melba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001. 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 radio récré.
16.30 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001.19.00 Nouvelle de vo-
tre armée (4e mercredi du mois).
20.00 Au gré des vents ou sports.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00

' Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Spasspartout. 21 .00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Olympiawelle.
22.30 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DÉPEINDRE



SOCIAL/ Nouveau service cantonal face aux difficultés de communication d'in firmes de l 'ouïe

y

n service personnalisé à l'écoute
des problèmes, communicatifs
principalement, des sourds: telle

est la nouvelle prestation offerte par
l'antenne cantonale neuchâteloise du
mouvement Pro Infirmis en faveur des
handicapés. Une assistante sociale, Vi-
viane Ambuhl a été engagée début
mai pour cette fonction et dispose au
siège de Pro Infirmis, au chef-lieu, d'un
bureau doté d'un appareil permettant
d'entrer en télécommunication avec les
personnes privées d'ouïe (voir enca-
dré).

Comme l'Association suisse pour les
sourds démutisés (ASASM) qui s'occu-
pait de ce travail social à l'échelon
intercantonal s'est retirée, Pro Infirmis
Romandie, auquel était d'ailleurs lié
l'ASASM, a repris lui-même le témoin
en créant plusieurs postes à cet effet.
Ainsi, Viviane Ambuhl, qui travaillait
précédemment à l'Office cantonal des
mineurs, à La Chaux-de-Fonds, œuvre
désormais pour Pro Infifmis-Neuchâtel

et Pro Infirmis-Fribourg.
— C'est quelque chose de vraiment

différent, la découverte d'un nouveau
monde, juste à côté de chez nous, mais
que l'on ne connaît pas beaucoup, con-
fie-t-elle, en place donc depuis trois
mois. Le contact est enrichissant, chaque
personne sourde a sa manière de com-
muniquer.

La jeune femme va apprendre pro-
chainement le langage parlé complété,
les signes qui aident les sourds à «lire»
sur les lèvres lorsqu'on leur parle, et le
langage complet des gestes. A relever
qu'il n'existe pas un langage de geste
universel. Pire, raconte V. Ambuhl,
comme le recours à la gestuelle a été
officiellement prohibé pendant presque
un siècle — les entendants bien-pen-
sants estimaient que les sourds de-
vaient mieux s'intégrer en se fiant uni-
quement à la lecture des lèvres — , les
gestes se sont pratiqués en petits cer-
cles et il en est ressorti des espèces de
«dialectes». Même s'ils sont compré-

hensibles par tous les sourds romands,
V. Ambuhl s'attend à trouver certains
signes différents entre Neuchâtel et Fri-
bourg. Pour l'instant, elle recoure beau-
coup aux messages écrits ou aux des-
sins.

Il apparaît, explique le directeur
cantonal de Pro Infirmis, Jacques Rol-
lier, que les personnes sourdes de nais-
sance ou depuis bébé, qui ont aussi
pour la plupart de la peine à parler
clairement 'par absence de référence
auditive, rencontrent souvent des pro-
blèmes communicatifs au sens large. V.
Ambuhl confirme que si la relation se
passe généralement assez bien en duo,

il est plus difficile pour une personne
sourde d'être en groupe avec des en-
tendants, car elle se sent rapidement
exclue. Certaines n'hésitent pas alors à
demander qu'on leur «traduise», mais
d'autres restent toujours en marge, de-
viennent renfermées sur elles-mêmes.

Tous les sourds n'ont pas besoin
d'aide, mais, le cas échéant, leurs be-
soins en conseils et encadrement sont
souvent importants, constate V. Ambuhl.
A l'instar de l'offre pour les victimes
d'autres handicaps physiques (Pro Infir-
mis à aidé 642 personnes dans le
canton en 1991), les prestations de ce
service sont le soutien à la personne

sourde et si nécessaire à son entou-
rage, l'aide dans la recherche d'ap-
partements ou de travail, un soutien
financier selon la situation, les démar-
ches auprès des assurances sociales, la
défense des droits des handicapés en
général.

Pro Infirmis-Neuchâtel est en contact
actuellement avec une vingtaine de
sourds. Mais il ne connaît de loin pas
chaque cas de surdité dans le canton,
car, une fois encore, tous ceux qui en
souffrent n'ont pas de difficultés d'or-
dre social.

0 Alexandre Bardet

À PRO INFIRMIS — Viviane Ambuhl et le Telescrif qui lui permet, via un clavier et un petit écran, de «dialoguer» avec
les personnes sourdes qui recourent à ses services. oi g- M-

Pro Infirmis à l'écoute des sourds

Le français entre
quatre-z-yeux

UNIVERSITÉ / Les pièges de la langue !

Si  
Choderlos de Laclos nous en a

laissé de dangereuses et qu 'on ne
tiendra pas pour obligatoires, les liai-
sons ... facultatives effarouchen t peut-
être plus encore les francophones. Car
le risque court toutes les conversations,
et souvent la télévision, qui ne châtie
ni son sty le ni son expression, tue sous
elle son cheval. «Les quatre z 'appa-
reils...» citait lundi, et faisant réfé-
rence à une chaîne hexagonale, le
professeur Françoise Redard lors de
la première de ses trois conférences
sur les aspects du français parlé. Per-
manents sont les risques de se prendre
les pieds dans le tapis; alors, on
l'évite.

Les pièges seraient-ils sous chaque
pas ? Oui, et le français en regorge,
qui n 'a par ailleurs pas d'accent toni-
que permettant de mieux identifier le
sens d'un mot à usages multiples
quand l'anglais ou l'italien l'ont qui
vous aiguillerp du bon côté. Plus
grave, notre langue a des enchaîne-
ments, c 'est-à-dire une continuité de
son entre la consonne finale d'un nom
et la voyelle du nom suivant. Sans être
le plus choisi, l'exemple le plus connu
est «les beaux oiseaux » qui voit l'en-
fan t ajouter inévitablement un «z» au
nom privé de l'adjectif et ceci d'au-

tant plus qu 'il méconnaît son orthogra-
phe. Moralité: l'écrit res te bien le sup-
port indispensable de l'oral, vérité
qu 'avaient cru pouvoir éluder les afi-
cionados des premiers laboratoires
de langues.

Le «e» caduc est une autre difficul-
té du français qui freine, quand il ne
la bloque pas la compréhension et
qu 'a mise en musique la loi dite des
trois consonnes. Si ce «e» est toujours
prononcé dans «vendredi» mais s 'il
tombe dans «samedi », c 'est parce
que dans le second cas deux conson-
nes peuvent se suivre sans trop de
dommages quand les trois du premier
rendraient le nom indigeste. Il y eut
certes Trnka, mais c 'était un Tchèque
et là n 'est pas l'objet de ce
cours...

Vivement applaudie, ce qui était
aussi une façon de saluer la langue à
la fois claire et malicieuse de Mme
Redard, cette conférence a plus que
sa place au programme du cours.
Mais la leçon vaut également pour les
francophones de souche et Villon, qui
en était natif, affirma peut-être à la
légère qu 'il n 'était bon bec que de
Paris. Que n'a-t-il parlé du Languedoc
où l'on détaille encore toutes les let-
tres des mots...

0 Cl.-P. Ch.

Attention aux inattentions!

ACCIDENTS — La principale cause des 237 accidents survenus le mois passé dans le canton — qui ont fait un mort
et 77 blessés — était l'inattention, devant la violation de priorité et la vitesse inadaptée avec perte de maîtrise. Parmi
les raisons qui ne figurent pas sur notre infographie, nous relèverons notamment l'imprudence des piétons ef des
enfants, des pneus lisses, trois dépassements téméraires. Des accidents impliquaient aussi quelques conducteurs
inexpérimentés voire même sans permis. La police cantonale, qui publie cette statistique mensuelle, a enregistré 26
violations des devoirs en cas d'accident, mais douze de ces conducteurs ont été identifiés par la suite. £-

CAHIER El
% Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

% Hold-up de Marin-Centre:
le portrait du braqueur Page 17

BOVERESSE - Ed-
mond Jeanrichard
est tout miel avec
ses reines.

François Charrière

Page 19

Profession:
apiculteur

La magie technique
Afin de pouvoir communiquer avec

les personnes sourdes qui font appel
à ses services, Viviane Ambuhl béné-
ficie à Pro Infirmis-Neuchâtel d'un ap-
pareil «Telescrit» qui, par ligne télé-
phonique, permet de se transmettre
des messages avec un sourd possé-
dant à son domicile un même termi-
nal. Au lieu de se parler et s'écouter,
les deux personnes en télécommuni-
cation s'écrivent sur un clavier et se
lisent sur un petit écran. Il y alors
véritablement langage interactif et
les deux interlocuteurs se passent la
«parole» en tapant deux étoiles à la
fin de chacune de leur intervention.

En outre, comme le télefax est un
moyen de communication beaucoup
utilisé par les sourds, le bureau de V.
Ambuhl en est aussi équipé d'un, sur
la même ligne que le telescrit (il s'agit

d'un numéro spécial pour les sourds,
038/253626, alors que les enten-
dants [oignent Pro Infirmis au
253388). Un sélecteur détermine si
l'appel vient d'un fax ou d'un telescrit
et l'aiguille sur l'un ou l'autre récep-
teur. Le telescrit est aussi équipé d'un
répondeur automatique qui, après en
avoir informé Pappeleur sur son petit
écran, enregistre le message tapé
par celui-ci.

Viviane Ambuhl possède en outre
pour ses déplacements un telescrit de
poche, qu'elle peut raccorder par
exemple dans une cabine téléphoni-
que. Et comment une personne sourde
sait-elle que quelqu'un cherhe à la
joindre sur telescrit? Au lieu d'une
sonnerie de téléphone, elle peut se
fier à un voyant lumineux qui clignote
en cas d'appel, /axb
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CASTEL REGIE 1
A louer à Neuchâtel i

au centre ville

I APPARTEMENT 11
DE 4K PIÈCES I

I en duplex j I
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1775.- + charges.

Renseignements et visite :

Le Château |
2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 I |

_ MEMBBE_

UNPI m

mL^^***************************************^
A louer tout de suite

ou à convenir

local commercial
de 80 m2
au centre ville

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
<5991<^6

Neuchâtel, rue Pierre-à-Ma-
zel 56, à louer dès le 1" septembre
1992, un

un appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 1000.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez contacter M™ Ducret,
tél. (038) 25 13 08, jeudi matin
jusqu'à midi. 70155.26

J1III ÎIII %¦ À LOUER g
À MARIN
centre du village |

£ VA PIèCES i
cuisine agencée, séjour ;
avec ou sans terrasse,
salle à manger , salle de jj i
bains, W. -C. séparés,
2 chambres à coucher. _

Location
J mensuelle :

dès Fr. 1650.-
Bl * a%m

+ charges. m
68922-26

f À LOUER
À FONTAINEMELON

rue Bellevue,
dès le 1" septembre 1992

APPARTEMENT
RÉNOVÉ
3PIÈCES
2e ÉTAGE

cuisine agencée, bains, W.-C, ves-
tibule, balcon, cave.
Loyer Fr. 905. - + charges
Fr. 120.- .
Pour tous renseignements : 70157-25

KSifjtÊISMH IMMEUBLES SA
PMi'JÊmlIsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l 'Hôpital 1
Case postale 1365

I CH-200 1 Neuchâtel
V Téléphone 038 25 66 66 J

Corrado
6 60
Couleur vert perle, très
jolie, 19000 km,
année 1989.
Prix au plus offrant.

Tél. (038) 2519 65
Natel (077) 37 47 16

109622-42

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^ -MBBB^̂ MB"̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™̂"'"

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 _ .. .
. ., t - .- - ¦¦ • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ,, ~ ,, . . .  Cr\ -. . . ..... 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 . ._ 

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 59,50 I
D semestre Fr* ï ï 3 #50

D onnée F.r! *!?•_"
D Marquer d'une croix ce qui convient

, Nom 814129-10 _

Prénom

NT Rue , I

N° Localité

LDate Signature— — — x~-l

'
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f GOLF GTI 1
¦ 107 CV, mod. 1991.1
¦ 31.000 km. kit CH, M
j ^k 

12 mois de 
Am

^—^ garantie. 
^

A M \

FERRARI
308 GTS
Fr. 74.900.- ou dès
Fr. 900.- par mois.
Tél. (037)
52 11 41 ¦ 70099-42

¦ A VENDRE

très grand choix neufs+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

-KeyboardsisHnaani iififflm
Tél. 031/ 441082 rn

| (depuis 1950) M

_.69306-_4_5

g AUTOS-2 ROUES

A vendre

RANGE ROVER
28.000 km, bordeaux métallisé, par- '
fait état , boîte automatique, crochet 1
d'attelage amovible.
Prix Fr. 30.000.-.
Planche à neige: avec commande
hydraulique haut-bas et gauche-droi- I
te et support châssis pour Range Ro- 1
ver.
Prix : Fr. 5000.-.
Tél. (039) 28 48 09; prof. (039)
23 50 02. 70157-42

EEXPRESS
Mme regard ou quotidien

Petite moto
50 cm3, Yamaha
20 M (DT 50 MX),
dès 16 ans
(2 personnes),
année 1986,.très bon
état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 22 63.
109615-42
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fCOUPÉl
I GT 5E 1
1 05/1987, M
A 51.700 km, M^ .̂ 12 

mois 
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¦ 70 CV, 3 p.. 08/19881
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12 mois de 
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TOURISME ESTIVAL/ A ffluence sans précédent dans les rues

m es touristes affluent en cette fin de
juillet à Neuchâtel. L'Office du tou-
risme de la Place d'Armes ne dé-

semplit pas. Il a connu le record de
377 personnes en un seul jour et 6500
en un mois. Le bureau est ouvert sans
interruption durant dix heures par jour.
Les touristes y reçoivent toutes les infor-
mations utiles sur les attraits de Neu-
châtel et sur ses manifestations. En fin
de journée, l'office s'occupe de trouver
des hôtels. On y estime la dépense de
chaque touriste de 250 à 350 francs
par jour. Au début de juillet, l'occupa-
tion des chambres a été influencée né-
gativement par le mauvais temps et le
blocage des routes françaises, mais la
saison bat maintenant son plein. Les
touristes, par contre, se montrent très
modérés dans leurs achats. Ils acquiè-
rent bien sûr les emballages spéciaux
de chocolat et se rueraient volontiers
sur les Swatch, malheureusement dispo-
nibles en nombre insuffisant. La vente
de montres de qualité, mais pas de
très grand prix, est satisfaisante, sans
plus. Il semble que de nombreux visi-
teurs viennent des pays de l'Est. Ils
regardent, mais n'achètent rien et lo-
gent vraisemblablement dans des fa-
milles ou des collectivités.

La fréquentation des hôtels de Neu-
châtel varie considérablement selon
leur emplacement. Le charme du site de
Chaumont est reconnu: l'Hôtel Chau-
mont et golf, 89 chambres, affiche
complet pour juillet, août et septembre.
Les séjours des personnes d'un certain
âge, de la région parisienne essentiel-
lement, durent souvent d'une semaine à
dix jours. Elles viennent entre amis et
par petits groupes très actifs. Récem-
ment, un voyage culturel, organisé par
un ecclésiastique du Pas de Calais,

semble avoir été fort apprécié. L'hôtel
attire aussi la clientèle de golf pour
des séjours combinés avec la fréquen-
tation du golf de Voëns. Les joueurs
sont amenés sur place par minibus, par
les soins de l'hôtel. Le Beaulac, 46
chambres, affiche complet pour août,
juillet était occupé à 90 pour cent. La
fréquentation des chambres doubles
amène un nombre de clients plus élevé
que durant la période des séjours d'af-
faires, qui continuent néanmoins au
cœur de l'été. L'hôtel ne reçoit pas de
groupes et ne participe pas à l'appel
de clientèle par forfait. L'hôtel fonc-
tionne donc à plein tarif pour le mo-
ment. La question se posera peut-être
dès 1994, lorsque le Beaulac sera
agrandi. De l'autre côté du port, le
Touring, 42 chambres, voit sa fréquen-
tation en légère baisse, par rapport à
l'an dernier, surtout au début de juillet.
Il n'est pas complet à l'heure actuelle et
travaille surtout avec une clientèle
d'habitués qui restent d'une semaine à
quinze jours. Les Italiens se font plus
rares cette année, par contre un bonne
clientèle vient du Bénélux. A l'Hôtel
City, plus urbain, toutes les chambres
ne sont pas occupées. La fréquentation
a baissé depuis l'an dernier. Les clients
viennent essentiellement de France,
d'Italie, d'Allemagne et d'Angleterre.
L'Eurotel compte environ 47 chambres
à disposition de la clientèle, le reste de
l'établissement, soit 60 chambres, étant
occupé par les étudiants de l'Ecole hô-
telière. La situation de cet hôtel, sur une
rue de grand trafic, ne le prédispose
pas au tourisme estival. La fréquenta-
tion ordinaire des six premiers mois est
par contre excellente. Actuellement,
une série de chambres sont en rénova-

TOURISME — Nombreux, les vacanciers sont toutefois moins dépensiers que
les étés précédents. oi g M-

tion et l'hôtel fonctionne au ralenti.
L'Hôtel des Beaux-Arts, 26 chambres,
trouve la fréquentation correcte sans
plus, avec un restaurant un peu désert
le soir. L'Hôtel du Marché avec ses dix
chambres est bien rempli actuellement
et sa terrasse connaît un plein succès
avec les assiettes d'été. On y remarque
une plus grande présence de Français
que les étés précédents. Malgré la
beauté et le charme du Gor du Vau-
seyon, la Maison du Prussien, toujours
difficile d'accès, lance des signaux
d'alarme. Ces dix chambres sont vides,
le restaurant est désert. Sa clientèle est
essentiellement neuchâteloise et ce sont
surtout les banquets qui marchent bien.
Actuellement ce secteur est au point
mort. Mais Philippe Graef ne perd pas
courage et prépare un grand projet
pour l'an prochain.

Le petits détails accrocheurs
La réputation d'une ville se fait en

direct par l'accueil reçu. Les profes-
sionnels du tourisme paraissent, en être
conscients. Le Beaulac fidélise sa clien-
tèle en tenant un registre des goûts
personnels de chacun. L'annnée sui-
vante, une attention, une proposition,
référant à des désirs exprimés lors du
premier séjour, sont toujours très ap-
préciés. Malheureusement, l'impor-
tance de ce climat d'hospitalité n'est
pas compris par la population neu-
châteloise, qui semble avoir plutôt

tendance à défendre son territoire,
selon les constatations du directeur de
l'hôtel. Au chapitre des petites atten-
tions, à Chaumont, les clients du res-
taurant reçoivent une carte de fidélité
et un cocktail de bienvenue est orga-
nisé régulièrement. Au City, les petites
séductions pour les fidèles tombent en
fin d'année, sous forme de petits ca-
deaux envoyés par poste et de cartes
de vœux. Le directeur estime que l'ac-
cueil professionnel à Neuchâtel est
bon, mais qu'un effort reste à faire au
niveau des infrastructures en général.
Même avis du côté de l'Eurotel, où l'on
se plaint du vide qui se manifeste le
soir et le week-end au centre ville. Le
festival de jazz a fait une bienheu-
reuse exception, appréciée par la
clientèle. La disparition de la Cam-
buse est déplorée, aussi bien par le
directeur du Touring voisin que par
celui de l'Eurotel.

Unanimement, les hôteliers espèrent
beaucoup de l'arrivée de Yann Engel,
le nouveau Monsieur Tourisme. Ils
comptent aussi sur leurs propres for-
ces. Michèle Liechti, directrice de l'Hô-
tel Chaumont et golf, fait par exem-
ple elle-même la promotion de son
établissement. Elle apprécie néan-
moins beaucoup l'accueil et la distri-
bution d'informations effectués à la
frontière par l'Office du tourisme neu-
châtelois.

. 0 L. C.

Beaucoup de présences, peu d'achats

EXPRESS-CITÉ

¦ JASS SUR LE LAC - Joueurs et
joueuses: à vos cartes... La Société de
navigation organise ce soir une croi-
sière jass par équipe sur le lac. Dé-
part du port à 20hl5 et retour à
23 h 1 5. Réservation
indispensable./ JE-

¦ CLAVECIN - Dans la série des
concerts d'été, le clavecin Rûckers va
à nouveau réjouir les amis de la musi-
que. Aujourd'hui à 16 h, au Musée
d'art et d'histoire, le claveciniste Ale-
jandro Szpilfidel jouera des œuvres
de Bull, Bach, Dieupart et Couperin.
Billets à l'entrée./ JE-

¦ BLUES EN LIBERTÉ - Plateau li-
bre accueille ce soir et demain dès
21h30 le groupe chaux-de-fonnier
Blue Brain Juice. Formé il y a trois ans,
cet ensemble réunit quatre musiciens
qui oscillent allègrement entre le blues
et le rock. Raphaël Bettex (guitare et
chant), Christophe Dubois (guitare,
harmonica et chant), Yves Froidevaux
(batterie) et Gilles Ruffieux (basse) se
définissent ainsi: «Le crâne largement
entaillé par l'ouvre-boîte du rock '-
n'roll». Une musique simple mais effi-
cace pour deux soirs./ JE-

M- 
SOS coordination

Au vu des contacts pris à travers
les hôtels de la ville et de Chau-
mont, le tourisme neuchâtelois fon-
tionne très irrégulièrement et son
succès repose avant tout sur le
charme des sites et les qualités pro-
fessionnelles des hôteliers. Le por-
trait du touriste idéal, brossé à cette
occasion, correspond assez aux
personnes du troisième âge, aisées
de préférence, qui semblent appré-
cier le charme tranquille de Neu-
châtel. Mais les remarques acerbes
continuent pour ce qui concerne la
qualité des infrastructures, même si
l'on constate des améliorations.
àDu côté de la police locale, par
exemple, qui ne colle pas immédia-
tement des amendes pour mauvais

stationnement sur le pare-brise des
étrangers. Ils ont simplement l'émo-
tion d'un papillon d'avertissement
mi-figue, mi-raisin, finalement plu-
tôt aimable. Les agents sont aussi
équipés de dépliants d'informa-
tions touristiques.

L'arrivée de Yann Engel est fort
appréciée des hôteliers, mais cer-
tains estiment qu'ils ont aussi un
effort de promotion corporatif à
faire, par exemple pour s 'offrir des
pages couleurs collectives dans des
journaux, pour organiser des sé-
jours de journalistes étrangers. Une
preuve bienvenue que la presse
écrite a un toujours un très grand
rôle à jouer.

0 Laurence Carducci

Chute mortelle
du 5me étage

Peu avant minuit, lundi soîr, un
homme, F. Q., est tombé depuis la
fenêtre du 5me étage d'un immeu-
ble situé rue du Seyon 27. La vic-
time, âgée de 38 ans, est décédée
sur le coup. Il pourrait s'agir d'un
accident.

Alerté par un automobiliste fai-
sant le plein à la station-service
d'en face, le propriétaire du res-
taurant devant lequel l'homme gi-
sait a immédiatement averti la po-
lice. La victime était étendue sur le
dos sur le trottoir, dévêtue et cou-
verte de sang. »

— Nous avons seulement en-
tendu un bruit sourd, mais nous
étions occupés à la fermeture et
nous n'y avons pas prêté attention.
Nous n'avons rien entendu de ce qui
se passait au âme étage. Nous con-
naissions cet homme car il venait
régulièrement acheter de la bière,
le soir., témoigne le propriétaire du
restaurant.

F. Q., sans domicile officiel fixe,
partageait souvent un studio dans
l'immeuble avec un ami. Les circons-
tances de ce drame ne sont pas
encore connues et font l'objet d'une
enquête de police. Plusieurs person-
nes ont été entendues par le juge
d'instruction Pierre Aubert, chargé
du dossier. Il s'agirait selon toute
vraisemblance d'un accident.

Ce n'est pas la première fois que
l'immeuble de la rue du Seyon con-
naît un drame. Il y a peu, un homme
a été retrouvé pendu dans l'un des
studios./jmt-comm

Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt
<p 038/25 65 01 Fax 038/25 00 39

Maison Manetec - EMI Marin
cherche

Mécaniciens poids-lourd
Electro-mécanicien

Soudeurs TIG-MIG-MAG
Mécanicien de cimenterie

Chaudronnier
Tél. 33 83 66 M. Kull. 134899-76

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01

f» uite à deux plaintes consécutives,
Sjj C.J. a été renvoyé devant le Tribu-

nal de police du district de Neuchâ-
tel pour infraction à la loi cantonale sur
les constructions. Le Ministère public re-
quérait une peine de 1000 fr.
d'amende. Dans un premier temps, C.J.
a acheté à Lignières une maison fami-
liale de 5,5 pièces comportant un ga-
rage transformé en bureau et une vé-
randa construite en matériaux de récu-
pération. Le prévenu a quelque peu
aménagé la véranda et le bureau sans
modifier pour autant les volumes
préexistants. La commune de Lignières,
qui a déposé plainte, a estimé que C.J.
aurait dû demander un permis de cons-
truire avant de procéder à ces travaux.

Dans un deuxième temps, C.J. a em-
pierré le bas d'un talus qui s'affaissait
par endroits. Il s'est mis d'accord avec
un voisin qui s'est par la suite rétracté et
demandé à la commune de déposer
plainte. Celle-ci l'a fait en considérant
que C.J. avait contribué a modifier le
configuration du terrain et qu'il aurait dû
demander un permis. Devant le tribunal,
C.J. a répondu que dans le premier cas,
il n'avait fait qu'améliorer ce qui existait
déjà et que dans le second, il avait
scrupuleusement respecté la loi: la com-
mision d'urbanisme de Lignières a ulté-
rieurement agréé cette dernière cons-
truction. La présidente a renvoyé l'au-
dience.

ON. S.
e Composition du tribunal: présidente,

Geneviève Calpini; greffière, Anne Ritter.

Affaire de permis TOUR DE DIESSE / Plein régime pour la nouvelle antenne touristique

Ouverte depuis deux semaines et
demie, la nouvelle antenne touristi-
que de la Tour de Diesse connaît un
franc succès. Touristes, Neuchâtelois
de souche ou curieux, ils sont une
centaine chaque jour à venir quérir
prospectus et conseils auprès de Joël
Perrenoud, le polyglotte et souriant
maître des lieux. Ici, on vous répond
en français, anglais et allemand,
mais en français d'abord.

— ie tourisme, c'est toujours par
vagues. La semaine dernière, il y a
eu 207 personnes le mercredi, et 90
personnes le vendredi. Ce n 'est pas
toujours explicable. Quand il fait
trop chaud, les gens se promènent
moins en ville. Le samedi, à cause du
marché, il y a toujours beaucoup de
monde. Ça fluctue également dans la
journée: la matin, c'est plus calme.

Bien que le recul ne soit pas encore
suffisant pour poser un avis définitif,
le nouveau bureau touristique de la
Tour de Diesse semble répondre à un
besoin et à une attente. Après quel-
ques problèmes la première semaine
— «nous n 'étions pas bien signalés »

— le bureau connaît une affluence
réjouissante. Avec son grand pan-
neau marqué d'un «i» bleu, il est
bien visible de la rue du Seyon. Sur
le chemin du château et de ia collé-
giale, on ne peut le manquer, d'au-
tant plus qu'une table chargée de
prospectus a été installée sur le trot-
toir.

Les demandes des touristes sont
assez différentes de celles faites au
bureau d'information de la place
d'Armes. A ce dernier, proche des
parkings, les gens viennent surtout se
renseigner sur les hôtels, les restau-
rants et l'accueil. A la Tour de Diesse,
à laquelle on accède en se prome-
nant, les questions sont davantage
axées sur les loisirs. Les visiteurs de-
mandent avant tout un plan de la
ville, se renseignent sur les monu-
ments à visiter, les excursions à ne
faire. Les prospectus disponibles en
plusieurs langues ne concernent que
Neuchâtel et le canton.

— Il y a aussi des questions très
précises. On m 'a par exemple de-
mandé où était enterré Dùrrenmatt.
Quand je  ne peux pas répondre, je

me renseigne auprès du bureau prin-
cipal.

Les Neuchâtelois eux-même y font
escale quand ils reçoivent des hôtes,
pour rafraîchir leurs connaissances
sur les curiosités de la ville.

La Tour de Diesse dispose égale-
ment d'une boutique, où sont propo-
sés T-shirts, puzzles, livres et casset-
tes vidéo sur la région. Cartes posta-
les, parapluies, chocolat, miel et vins
complètent l'assortiment.

— On vend beaucoup de cartes
postales et les T-shirts aux touristes,
mais assez mal les produits de la
région. C'est peut-être à cause de la
chaleur, ou parce que les visiteurs
trouvent les mêmes produits à deux
pas. Par contre, beaucoup de Neu-
châtelois viennent ici acheter du vin
de la Ville, qu 'on ne trouve pas par-
tout.

Pas quesion pourtant de se prêter
au jeu de la dégustation de vin, à la
Tour de Diesse. Les touristes qui ne
veulent pas acheter les yeux fermés
sont gentiment dirigés sur les caves
de dégustation du canton.

0 J. Mt

((Avez-vous un plan de la ville?»



JAPOLLO 1 (25 21 12) j

FAUTE DE PREUVES 15 h - 20 h 30. Ven. noct.
23 h - ( 17 h 45, et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t.
fr. ail.). 16 ans. En première vision. Un film de
Simon Moore, avec Lion Neeson, Laura San Gia-
como. Un privé minable organise de faux adultè-
res pour facili ter le divorce de ses clients. L 'affaire
tourne court le jour où l'un d'eux est trouvé assas-
siné en compagnie de la femme du détective. Un
film à suspense.

APOLLO 2. (25 21 :IQ) I
PETER PAN l'5h - 17 h 30. Enfants admis. Un
dessin animé de Walt Disney, en réédition. L 'his-
toire touchante d'un petit garçon qui ne voulait
pas grandir... Du rêve et de la poésie!

LE ZEBRE 20 h 45. Ven. noct. 23 h. 12 ans. 6e
semaine. De Jean Poiret, avec Caroline Cellier,
Thierry Lhermitte. La comédie recommandée à tous
ceux qui voudraient vivre heureux!

^P^Loii3iim2)LZZZizzzzz::î
BASIC INSTINCT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven.
noct. 23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 18 ans. 12e
semaine. De Paul Verhoeven, avec Michael Dou-
glas et Sharon Stone. Plus de 10.000 personnes
ont vu ce plus grand succès de l'année.

rÀftCADlSlT257a78)

BATMAN - LE DEFI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven.
noct. 23 h 15. 12 ans. 3e semaine. De Tim Burton,
avec Michael Keaton, Danny De Vito, Michelle
Pfeiffer. Il est invincible et d'une héroïque pugnaci-
té face à des adversaires redoutables et dange-
reux. Le film aux péripéties étourdissantes!

!BÏÔ (25 88 88i ' '" '''""•*mmm^^^mmM
LA PUTAIN 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45 (V.O. angl.

s/t. fr. ail.). 1 6 ans. Première vision. Le dernier film
de Ken Russell, avec Theresa Russe!. Confidences
d'une prostituée confrontée quotidiennement aux
fantasmes sordides de ses clients, à la violence
mentale et physique. D'un réalisme cru et direct!

BEETHOVEN l ôh  30 - 18 h 15 - 2 0 h l 5  -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 3e semaine. Un film de
Brian Levant, avec Charles Gradin, 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 app étit. Enor-
mes catastrophes!

L'AGENT SECRET (Secret Agent) 15 h - 17 h 30 -
20 h 1 5. Ven noct. 22 h 45 (V.O. angl. s/t. fr. ail.).
1 2 ans. Festival Hitchcock. Le maître du suspense.

STODIO (2T3000) r.;-.;p "̂ r!7'rT 1
THE PLAYER 1 5 h - 20 h 30 - (1 8 h, jeudi et lundi

tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans. 3e
semaine. Prix de la Mise en scène - Cannes 1 992.
De Robert Altman, avec Greta Scacchi, Tim Rab-
bins. Le monde des studios hollywoodiens vu par un
excellent connaisseur des lieux. Une comédie bril-
lante et d'une ver ve malicieuse!

% 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, 12
ans.

SCALA : 16h30, 18h45, 21 h BEETHOVEN , pour
tous.

MME
COLISEE : vacances.

CINEMA DU MUSEE : vacances.

APOLLO : 15h, 20hl5 BEETHOVEN (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

LIDO l : 15h , 20H30 LA MAIN SUR LE BERCEAU
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 17H30, 20hl5 (ve.
noct. 22h45) «Le meilleur de Hitchcock» PSYCHO-
PSYCHOSE (V.O. angl._ s/t. fr.all.),

REX 1 : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h) BATMAN-LE
DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.) ; 17H45, Le bon film TAXI
DRIVER (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: lôh (fr.), 14h 15
(ail.) PETER PAN ; 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) AU
FLEUVE DES IROQUOIS (V.O. angl. s/t. fr.all.).

PALACE : 15h, 1 7 h l 5, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO : 15h, 17h l5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
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 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu 'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's,

Boudry. Jusqu'à 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.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<f i (038)422352 ou (039) 232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)42 3488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <f> (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel £3 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: < 0 (038)25 01 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
£5 (038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
£3 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
£3 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) £3 (038)241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel £5
(038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £3 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £3 (039)28 2748; Boudry
£3 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence £3 111.
Médiation familiale: £3 (038)2555 28.
Parents informations: £3 (038) 255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fb g
du Lac 3, Neuchâtel £3 (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£3 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £3 (038)245656; service animation
£3 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £3(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£3(038)229103 (9-12 h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£3 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £3 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £3 (038)3044 00, aux stomisés
£3 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £3 (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11 , Neuchâtel
£3 038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18h30). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Télébible: £3 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £3 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'art et d'histoire : l ô h , concert sur le clavecin
Rûckers, par Alejandro Szp ilfid el, claveciniste.
Cour du collège de la Promenade: 17h , 20h, spec-
tacle «ours».
Port: (20h 15-23h 1 5), croisière Jass (par équipe),
croisière sur le lac. Petite restauration.
Pharmacie d'office : WINKLER , rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £3 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£3 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
bli que (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-17h), salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au 15
août.
Bibli othèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h). Fermée
jusqu'au 10 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5). Fermée jusqu'au 25 août.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £3 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô : 9-20h (21 h, par
beau temps).
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photographies de Jean-
Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) «Accrochage».
Galerie des halles: (14-19h) «Les artistes de la
galerie».
Ecole club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre : en soirée, Steve Lucky, boogie,
rockin, blues, etc.
Plateau libre : (dès 21 h30) Blue Brain Juice (NE),
blues.

ÎWTWfWÎWWWWWW

| UHER
ATIS UHER S.A., le leader des équipements de
télécommunication cherche un(e)

ÉLECTRONICIEN(NE)
Le candidat possède un CFC ou diplôme équiva-
lent. Il possède plusieurs années d'expérience in-
dustrielle, est intéressé à travailler dans le cadre du
contrôle final d'une fabrication.
Nous offrons un travail pour professionnel au sein
d'une équipe motivée et positive.
Faites vos offres de service et prétentions de salaire
à:
ATIS UHER S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines.
Tél. (038) 53 47 26. m«i.M

'^^ ĵg ROLEX
Si vous souhaitez assumer une fonction importante au sein d'une
entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous vous
proposons une fooction d'

HORLOGER
dans notre service CONTRÔLE QUALITÉ.

Profil du candidat :
- Formation technique dans le domaine horloger.
- Titulaire d'un certificat ASPQ TQI.
- Connaissances des moyens.modernes d'acquisition et de gestion

des informations « QUALITÉ».
- Apte à prendre ultérieurement des responsabilités.
- Langue : français, notions d'allemand souhaitées.
- Age idéal : 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case posta-
le 1153, 2501 BIENNE. Tél. (032) 28 44 44. ?oi*we

¦
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BUG'S
BUNNY PUB

PESEUX
cherche

SERVEUSES
Téléphone
51 11 58.

70158-36

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Commerçant
qualifié
cheche représentation
à la commission,
financement à
disposition.
S'adresser à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-4867. 70080 38

Commerçants,
j 'exécute vos

tournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières. 35585-38

Tél. 038/24 06 27.

• *
Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(CFC)

pour confectionner de petites séries de
pièces sur tour et fraiseuse CNC.
vos possédez quelques années d'expé-
rience dans cette spécialité et êtes
capable de travailler de façon autono-
me. Ce poste vous intéresse ? Alors
faites-nous parvenir votre dossier de
candidature ou contactez M. Vuilleu-
mier. Discrétion assurée. 70168-35

Mjk ĝgrj ê P*33"
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Manda tés par un de nos clien ts, situé à l'est de la ville, nous
sommes à la recherche de trois de leurs futures collaboratri-
ces.

nnOTE t ASSISTANTE DE VENTEPOSTE 1 : FR/ANGL.
nflCTC O ADJOINTE
PUdlC I I  AU RESPONSABLE

DU PERSONNEL.
¦merc O ASSISTANCE
HUOIE 0: AU RESPONSABLE DU

DÉPARTEMENT LOGISTIC.

1 ) Très bonnes connaissances en anglais (parlées, écrites),
bénéfician t d 'un e très bonne ex péri ence prof essionnelle
et aptitude à travailler de manière autonome (âge idéal :
25-35 ans) ;

2) Bonne format ion commerciale, jeun e, ayant le contact
facile, entregent, bonne maturité, qui désire s'investir au
sein d'un team dynami qu e, di scrète, diplomate, qui
sache prendre des initiatives à bon escient et surtout qui

soit indépendante dans son travail ; ces
j ĵÉÉËifci qualités sont essentielles pour repourvoir ce

nL 3) Formation commerciale «G » ou équiva-
wk lente, un goût prononcé pour les chif-

PWB^O^W f̂c 
fres 

et I informatique.

S| Intéressées, alors contactez sans tarder
JM Ariane Besancet. 70182 35

\W* : X 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 2B 00

Les chantiers ont besoin de vous

Nous cherchons

I MAÇONS «A» et ((B))
I MANŒUVRES
I DE CHANTIERS

(avec expérience) ¦

1 Suisses ou permis valable.
I Contactez au plus vite i

M. F. Guinchard. 69995-35 |

i fTP? PERSONNEL SERVICE I
("jf k\ Placement fixe et temporaire I

I ^w ŝ**V^ Voira futur «moloi tur V IDEOTEX » OK i *•

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

FERBLANTIER OU
INSTALLATEUR-

SANITAIRE
Contactez-nous, l'après-va-
cances est une période où nous
aimerions vous rencontrer.

A bientôt.

Z_A Aurelio MUSIO.
? '  

70165-35

Tél. 038 2544 44



Hé&tHDIS TRICT DE BOUDR Y XJ-
COLOMBIER/ le camping affiche plus que ja mais comp let et re fuse chaque j our des clients

L

ete sera chaud... disait la chanson.
L'été est chaud effectivement et est
donc propice aux joies du cam-

ping. Celui de Colombier, malgré ses
40ha d'emplacements, affiche complet.
Plus aucun centimètre carré de terrain
n'est susceptible d'accueillir la moindre
sardine. Chaque jour de nombreux tou-
ristes se voient refuser son accès et
doivent reprendre la route. Il en sera
ainsi encore jusqu'à la mi-août, lorsque
prendra fin la période de grande d'af-
fluence.

Le camping de Colombier, qui
compte officiellement 400 emplace-
ments, vit sa période d'abondance,
plus aucun de ses emplacements n'est
libre. La moitié de ceux-ci sont occupés
par des caravanes de saisonniers. A
savoir, lès gens qui louent un coin de
terre pour y laisser leur maison rou-
lante toute l'année. La plupart de ces
résidents passent les fins de semaines à
Colombier, mais une bonne moitié d'en-
tre eux y vit également pendant les
vacances. Les week-ends en juillet sont
donc les moments où le camping croule
sous le nombres de ses «locataires».
Actuellement quelque 1 800 personnes
— résidents et touristes — profitent
des samedis et dimanches à Paradis-
plage. En sus, les deux plages du cam-
ping étant publiques, bon nombre de
régionaux viennent profiter du lac.

En juillet, les touristes sont assez «sé-
dentaires» et restent en moyenne dix
jours à Colombier. Si Paradis-plage
accueille beaucoup de Suisses — des
cantons de Schaffhouse et Thurgovie en
particulier, il voit chaque année bon
nombre de vacanciers venir de Hol-
lande ou de Belgique. En août par
contre, la clientèle est plutôt française
ou portugaise et est principalement de

passage dans la région.

Ces deux mois estivaux sont toujours
synonymes d'affluence dans les cam-
pings, mais depuis le 1 8 juillet, celui de
Colombier vit une situation nouvelle. Le
personnel du camping doit, matin et
soir, refuser du monde. «Chaque année
à cette époque nous devons renoncer à
accueillir des campeurs, mais jamais
autant que cet été», déclare Joël Brun-
ner, gardien du camping. Parfois, il a
même vu des touristes fondre en larmes
après son refus. «C'était le cas lundi
soir. Une dame exténuée pleurait à
l'idée de devoir reprendre la route
après déjà plusieurs heures de con-
duite.» Pour le responsable de Para-
dis-plage, la situation en Yougoslavie
ou les Jeux olympiques de Barcelone
ne sont peut-être pas étrangers à cette
recrudescence de demandes. De plus, il
ne cache pas que la récente grève des
camionneurs français a eu une influence
sur la bonne marche du camping.
«Beaucoup de Belges et de Néerlan-
dais ont fait un détour par ici. Certains
venaient chaque jour se renseigner sur
la situation en France.» Dans la mesure
du possible, J. Brunner essaie de «ca-
ser» les demandeurs, surtout ceux qui
arrivent le soir, pour leur éviter de
devoir planter leur tente n'importe où.

Faire face à cette demande grandis-
sante est impossible pour l'équipe de
Colombier. Une situation qui emba-
rasse beaucoup Joël Brunner. «Je ne
comprends pas, l'Etat fait tout pour
attirer le touriste, ce qui me réjouit,
mais d'un autre côté il nous est impossi-
ble de l'accueillir!» Selon lui, une solu-
tion existe. Celle qui consisterait à
agrandir la superficie des campings
uniquement pendant les quelques se-

CAMPING DE COLOMBIER - Pas facile, en cette période de l'année, de
trouver l'emplacement idéal pour planter sa tenté. oi g- E-

maines de grande affluence. «Ici, on
pourrait défricher quelque peu la forêt
avoisinante pour placer les petites ten-
tes». A Colombier, le terrain appar-
tient à l'Etat et celui-ci n'a jamais accé-
dé aux demandes de J. Brunner. En

attendant, à Paradis-plage, on se
serre un peu, ce qui peut évidemment
favoriser les contacts !

C> Philippe Racine

Certains repartent en pleurant_ m arguerite Maret, née Disner, a

lYI vu le jour à Chésières (VD), le 29
juillet 1 902. Elle a suivi ses clas-

ses à Villars, puis a fait un apprentis-
sage de coiffeuse. Elle a ensuite prati-
qué son métier dans diverses localités
du canton de Vaud. M. Maret a aussi
exercé sa profession dans un salon de
coiffure à Bienne, ville dans laquelle
elle a fait connaissance de Charles Ma-
ret, qui devait devenir son mari. Le
mariage a eu lieu en 1933, à Bienne.
Le couple a eu deux enfants, une fille et
un fils. La famille est venue s'établir à
Colombier en 1956, lorsque Charles
Maret y a été nommé administrateur
postal. Celui-ci est décédé en 1 966.

Marguerite Maret a la chance de
jouir d'une excellente santé. Elle sort
tous les jours et par n'importe quel
temps. Elle apprécie de pouvoir vivre
d'une manière indépendante. C'est une
fidèle lectrice de «L'Express », ce qui lui
permet de se tenir au courant des
affaires de la région et du monde. Elle
fricote encore volontiers. Marguerite
Maret a déjà fêté son anniversaire
récemment, avec sérénade de la Musi-
que militaire. Sa famille, des voisins et
des amis l'entouraient pour l'occasion,
/jpm

Une fidèle
lectrice de 90 ans

¦ CONCERT - C'est demain, dès
20h, que la Grande salle de Saint-
Aubin vivra une grande soirée de
jazz. Au menu, New Orleans'Shock
Hot Stompers, une formation originale
de jazz composée de sept joyeux mu-
siciens, et Swing and Bossa — deux
guitaristes et bassistes connus de Ge-
nève à Neuchâtel. Quatre heures de
musique sont prévues, ce qui comblera
tous les amateurs de jazz qui pour-
ront, dès 1 9h, également se restaurer
sur place, /comm

On cherche
vétérans

Non content de bénéficier déjà
d'un solide contingent, le FC
Saint-Biaise voit encore plus

grand. En plus des deux équipes se-
niors, des quatre équipes juniors et de
son école de football, le FC Saint-
Biaise veut créer une équipe de vété-
rans.

C'est en effet le souhait qu'a exprimé
le président du FC, Sylvain Descombes,
lors de la récente assemblée générale
du club. Pour ce faire, il fait appel à
tous les vétérans du village qui souhai-
teraient s'associer à cette initiative.

Par ailleurs, pour la saison prochaine,
les aspirations du club sont grandes.
Une 3me place au classement est visée
par la première équipe qui évolue en
2me ligue et une ascension en 3me
ligue par celle de la seconde équipe.

Pour l'année à venir, le FC Saint-
Biaise sera dirigé par un comité inchan-
gé qui se compose de Sylvain Descom-
bes, président; Otto Morona, vice-pré-
sident; Yonne Bach, secrétaire; Jenny
Schweizer, secrétaire; Fritz Aeschli-
mann, convocateur; Francesco Berto-
letti, président des juniors; Anne-Rose
Wolf, Jean-François Thoutberger et
Franco Craero, assesseurs, /comm-cej

Le braqueur
de Marin-Centre

A la suite de l'extorsion de fonds
survenue samedi 25 juillet 1992,
peu après 16h, dans une agence
bancaire du complexe commercial
de Marin-Centre, (lire «l'Express»
de lundi) la police cantonale a re-
cueilli plusieurs témoignages qui ont
permis d'élaborer deux portraits-ro-
bots de la personne qui a récupéré
l'argent derrière l'arrêt de bus de
Bellevue. Il s'agit d'un homme de 25
à 28 ans, mesurant 175cm environ,
de corpulence mince, visage maigre,
teint blafard, probablement sourcils
noirs, vêtu d'une chemise ou d'un t-
shirt clair et d'un jeans bleu très
délavé. Il portait un foulard rose ou
mauve qui cachait les cheveux et
éventuellement un anneau à l'oreille
gauche.

Toute personne susceptible de
fournir des renseignements sur cet
individu est priée de prendre con-
tact avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038/2424 24. /comm

¦¦— EN TRE- DEUX-LA CS —
ROUTE CANTONALE FROCHAUX - 1IGNIÈRES / Elargissement de la chaussée

RÉFECTION - Trop étroite, cette route cantonale subira des travaux qui s 'étaleront sur trois ans. oi g- jE

D

es la mi-aout, des travaux seront
entrepris par l'Office des routes
cantonales pour élargir la route

menant du hameau de Frochaux à Li-
gnières. Cette voie sera fermée à la
circulation pendant la durée du chan-
tier.

Dans une première étape, c'est le
tronçon Frochaux - chemin de La Char-
bonnière (Baraque de l'Eter), d'une lon-
gueur de 1 460 m, qui sera concerné
par cet élargissement. Deux autres
étapes seront nécessaires pour agran-
dir la route jusqu'à la sortie de la forêt
côté Lignières. Un secteur ne sera pas
touché: le virage en épingle à cheveux
au passage du Ruisselet.

Technicien-chef, responsable de l'en-
tretien des routes, au Service cantonal
des ponts et chaussées, Marc Jaccard
exp lique:

— Cela fait bien une dizaine d'an-
nées que l'ex-voyer demandait une
modification de cette route, car sa lar-
geur fluctue entre 6m et 4m60, et ce
dernier chiffre est insuffisant pour une

route cantonale. Par ailleurs, cette
chaussée a également besoin d'un ren-
forcement. Cependant, son état n'est
pas jugé alarmant, car des réparations
ponctuelles ont été effectuées dans les
années 80.

Différents facteurs expliquent ce dé-
lai d'une dizaine d'années: la route de
Lignières n'est pas prépondérante: en
1 988, il y passait quelque 600 véhicu-
les par jour. D'autre part, la procédure
a été ralentie par une demande
d'abattage. En effet, 4336m2 de fo-
rêt ont été défrichés, ce qui représente
une cinquantaine d'arbres répartis sur
une languette de terrain d'une largeur
de 1,7 mètre:

— Comme la chaussée se trouve
tout au bord du talus en aval, nous
allons mettre une banquette de 50cm
pour la rendre plus sécurisante. En
amont, le talus est raide; nous allons le
conserver, mais ménager une nouvelle
banquette de 50cm qui constituera une
berme de visibilité. Quant à la chaus-

sée, elle sera élargie pour atteindre
5m 50, ce qui est peu, mais cela est dû
à la forêt environnante. Le profil com-
plet aura donc 6 m 50 de large.

L'Office des routes a aussi dû tenir
compte d'autres critères, concernant la
protection de certains insectes et fleurs.
Ainsi, des cyclamens menacés par les
travaux seront recueillis et replantés
ailleurs par des membres de la Ligue
de protection de la nature.

Le coût des travaux de cette pre-
mière étape se monte à 350.000
francs. Il sera financé par un crédit de
fonctionnement. La réalisation des trois
étapes et le renforcement de la route
devraient, en principe, s'étaler sur trois
années. Quant à la durée de l'élargis-
sement du premier tronçon, elle n'est
pas encore connue. Le technicien-chef
estime cependant qu'une année sera
nécessaire, car il est probable que le
chantier devra être fermé pendant l'hi-
ver.

0 P. R-

La route sera fermée
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Un/une chef de section
Chef de la section «Utilisation du

territoire» de l'Office fédéral de la statistique,
responsable du domaine «Espace , paysage et
environnement» et du système d'information
GEOSTAT (données géocodées). Elaboration
de concepts et direction de projets. Coordi-
nation des activités statistiques de l'office qui
concernent le territoire et l'environnement.
Etroite collaboration avec des milieux scienti-
fiques. Excellentes connaissances dans les
domaines suivants: statistique officielle, in-
formatique, aménagement du territoire, envi-
ronnement, méthodes modernes pour la col-
lecte et l'exploitation de données géocodées.
Expérience professionnelle, qualités de chef ,
habileté à négocier, bon rédacteur. Etudes
universitaires complètes d'ingénieur, de géo-
graphe ou en sciences naturelles. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien, très bonnes
connaissances d'une autre langue officielle et
de l'anglais. Les candidatures des femmes
sont particulièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
0 031/618730

Inspecteur/trice
aéronautique
Nous cherchons pour le 1er janvier

1993 un/une inspecteur/trice aéronautique
pour le groupe «vol libre» au sein de la sec-
tion de la formation aéronautique. Expert/e
dans tout le domaine du vol à voile. Former et
surveiller les cadres. Etablir des questions
d'examen et des directives, traiter les affaires
concernant le personnel et l'instruction tech-
nique. Certificat d'apprentissage ou études
secondaires complètes. Bonne culture géné-
rale. Vaste expérience du vol à voile, connais-
sance du vol à moteur souhaitée. Instructeur/
trice expérimenté/e de vol à voile, avoir de
l'entregent et le sens de l'organisation, savoir
prendre des responsabilités, habilité à s'ex-
primer verbalement et par écrit. Langues: l'al-
lemand ou le français; bonnes connaissances
de l'autre langue. La préférence sera donnée
aux candidats/candidates ayant la connais-
sance du secteur des ballons et des planeurs
de pente/parapentes. Age minimal: 28 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Technicien/ne en
construction ou en
mensuration
Participer à la construction et à l'ex-

ploitation de stations hydrométriques. Mesu-
rer les débits et effectuer des nivellements,
planifier et exécuter des travaux divers de
construction ou de transformation. Travail
très indépendant sur le terrain (à 60% env.) en
Suisse romande. Ecole technique ou forma-
tion équivalente. A compétences égales, la
préférence sera donnée aux candidates et
candidats de langue française ou italienne.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
Service du personnel,
Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une secrétaire
au secrétariat du Comité internatio-

nal des transports ferroviaires (CIT). Vous
êtes chargé/e d'entreprendre des études en
vue de la création et du développement des
prescriptions d'exécution du droit de trans-
port international ferroviaire (COTIF/CIV/
CIM) et d'autres prescriptions dans les do-
maines commercial , de l'exploitation et des
décomptes; vous participez à des réunions et

traduisez des textes de l'allemand vers le fran-
çais. Exigences: Apprentissage de gare ou
formation équivalente; expérience dans le
service de l'exploitation et/ou de l'administra-
tion. Connaissances du droit de transport in-
ternational ferroviaire. Intérêt pour les appli-
cations informatiques. Langues: maîtrise du
français, très bonnes connaissances de l'alle-
mand, le cas échéant bilingue français/alle-
mand; connaissances d'italien et d'anglais
souhaitées. Bon rédacteur, esprit vif , entre-
prenant, créatif et talent de négociateur.
Entrée en service: 1.1.1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division juridique CFF,
Mittelstrasse 43,
3030 Berne

EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
¦ On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une chef du groupe
de traducteurs
de langue française
de l'Office fédéral de l'environne-

ment, des forêts et du paysage. Chef du
groupe de traducteurs et de traductrices de
langue française de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage. Plani-
fier les travaux de traduction de l'office en
collaboration avec la direction et les répartir
parmi les traductrices et les trducteurs du
groupe. Assurer la qualité des travaux ainsi
que le respect des délais. Traduire d'allemand
en français des textes sur des sujets techni-
ques, scientifiques et juridiques. Rédiger des
correspondances, des rapports etc. Diplôme
universitaire. Sens de l'organisation. Aptitude
à diriger une équipe. Longue expérience de la
traduction. Langues: le français (langue ma-
ternelle), excellentes connaissances de l'alle-
mand. Connaissances de l'italien et de l'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.
Service du personnel,
Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Licencié/e en sciences
naturelles
Mettre sur pied et tenir à jour un ca-

talogue d'informations et de données clima-
tologiques. Enregistrer et cataloguer des sé-
ries climatologiques. Développer et appliquer
des programmes de calcul. Analyser et dé-
crire des séries de mesures climatologiques
s'étendant sur de longues périodes. Certificat
de fin d'études supérieures option sciences
naturelles. Bonnes connaissances en climato-
logie et en informatique. Expérience en pro-
grammation FORTRAN ou PASCAL. Langues:
deux langues officielles et de bonnes
connaissances de l'anglais. Les candidates
présentant les mêmes qualifications auront la
préférence ou les candidat(e)s de langue ma-

ternelle française ou italienne. Engagement à
durée limitée.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Institut suisse de météorologie.
Service du personnel,
Kràhbûhlstrasse 58,
8044 Zurich, S 01/2569111

Un/une chef de section
Chef du secrétariat de l'Office du

travail de l'approvisionnement économique
du pays. Conseiller le cadre de la milice et re-
présenter l'Office du travail auprès des auto-
rités, des commissions et des organisations
de l'économie. Collaborer avec les autres of-
fices de la milice de l'approvisionnement éco-
nomique du pays et avec les offices canto-
naux du travail. Participer aux préparatifs
d'actes législatifs et de modèles TED en vue
d'assurer la disponibilité de la main-d'œuvre
en temps de crise. Formation universitaire, de
préférence économiste ou juriste. Aptitude à
diriger des groupes de travail. Langues: très
bonnes connaissances de l'allemand et du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
M. J. M. Pasche, directeur suppléant,
office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, Belpstrasse 53, 3003 Berne,
Z 031/612159

Un/une juge à plein
temps
pour la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile, chargée de statuer
en dernière instance sur les recours en ma-
tière d'asile et de renvoi. En votre qualité de
membre d'une Chambre, vous collaborez à la
coordination et au développement de la juris-
prudence de la Commission; vous êtes ap-

. pelé/e à instruire des recours et à statuer sur
ces derniers en tant que juge unique ou mem-
bre d'un collège de trois juges. Cette activité
requiert une formation juridique complète et
une expérience de plusieurs années auprès
d'un tribunal, de barreau ou d'une administra-
tion, du talent pour la négociation et de
l'aisance dans les relations avec les autorités
et les parties, ainsi qu'un langage précis et de
l'éloquence. La connaissance du droit d'asile
et de la procédure administrative constitue un
atout. Langues: le français, très bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.

Lieu de service: Zollikofen'
Adresse:
Commission suisse de recours en
matière d'asile, service du
personnel, case postale,
3052 Zollikofen,
S 031/9107234

Un/une chef de section
Diriger la section du trafic hors des

lignes et des relations multilatérales. Diriger
la section . Traiter , dans le secteur du trafic
aérien, des questions concernant les relations
entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne (CE), l'Association européenne de li-
bre échange (AELE) et d'autres organisations
internationales. Traiter des questions relevant
du trafic commercial hors des lignes ainsi que
des questions fondamentales relatives aux
mesures de sûreté et à la facilitation dans le
trafic aérien. Etudes universitaires complètes.
Connaissances étendues dans le domaine
d'attribution. Connaissances des langues offi-
cielles et de l'anglais.
Entrée en fonction: 1er janvier 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel,
Inselgasse,
3003 Berne

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques et

d'économie publique au niveau des tâches
ressortissant , selon la loi, au Contrôle fédéral
des prix en sa qualité de service du Départe-
ment. Rédiger des prises de positions. Fonc-
tion d'ètat-major. Mettre au point des ac-
cords, décisions spéciales et ordonnances
ainsi que des mesures d'exécution y relatives.
Tâches juridiques dans le cadre des réserves
obligatoires. Adapter des dispositions légales
concernant la surveillance des prix et les abus
en matière de prix en fonction de la reprise du
droit de la Communauté européenne dans ce
domaine. Contacts avec les milieux économi-
ques. Faire preuve d'initiative et s'intéresser à
une activité variée. Savoir négocier . Etudes
universitaires complètes de droit; si possible,
quelques années d'expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle des prix,
Belpstrasse 53,
3003 Berne

Un/une juriste
Activité indépendante au sein de

l'état-major de la direction. Traitement de
questions juridiques multiples touchant à
l'EEE (EUROLEX) et à l'entrée en vigueur de la
loi sur la statistique fédérale. Elaboration no-
tamment d'ordonnances d'exécution en col-
laboration avec les services concernés.
Etudes de droit complètes avec quelques an-
nées de pratique. On demande de la rapidité
à saisir les problèmes, de l'adresse dans les
négociations et de bonnes aptitudes rédac-
tionnelles. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.
La durée de l'engagement est limitée à une
année.

Poste à temps partiel possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
0 031/618709

Un/une juriste
Activité indépendante au sein du

Service juridique du Département fédéral des
finances et de l'Administration fédérale des
finances. Travaux difficiles dans les domaines
du droit public, administratif, civil et pénal.
Rédaction d'avis de droit, conduite indépen-
dante de procès pour la Confédération, règle-
ment de cas de responsabilité, instruction
d'enquêtes pénales, élaboration de la juris-
prudence administrative et de la législation.
Activité débordant le cadre du département
avec de nombreux contacts extérieurs.
Etudes de droit complètes, de préférence
avec brevet d'avocat. Langues: l'allemand ou

le français , avec de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Inspecteur/trice
aéronautique IFR
L'Office fédéral de l'aviation civile

cherche un/une inspecteur/trice pour le
groupe «Inspectorat IFR» au sein de la sec-
tion «Formation aéronautique». Expert/e pour
l'ensemble de la formation aéronautique de
niveau professionnel et du vol aux instru-
ments , ainsi que pour la formation des cadres
et la surveillance. A ce titre, vous élaborez
des directives et traitez les affaires relatives
au personnel et à l'instruction techniques,
inspectez les cours concernant la formation
supérieure des pilotes dans les secteurs B/
IFR et les cours de transition sur avions multi-
moteurs à pistons; vous représentez l'office
dans les organisations nationales ou interna-
tionales en qualité de spécialiste des secteurs
susnommés. Formation professionnelle com-
plète ou maturité, bonne culture générale,
vaste expérience sur avions à voilure fixe, ti-
tulaire de la licence de pilote professionnel ou
d'une licence supérieure et du permis de vol
aux instruments, instructeur/trice expéri-
menté/e de vol à moteur et IFR, expert/e.
Avoir de l'entregent et le sens de l'organisa-
tion; savoir prendre des responsabilités; habi-
leté à s'exprimer oralement et par écrit. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais; connaissances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique à la

Division marché du travail de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail.
Traiter des questions fondamentales du
marché du travail suisse et international et de
migration. Préparer et participer aux Confé-
rences d'organisations internationales et aux
négociations interétatiques. Secrétaire de la
Commission mixte pour le recrutement de
travailleurs italiens et espagnols en Suisse.
Etudes universitaires complètes en économie
et intérêt pour les questions de marché du
travail. Langues: le français, et très bonnes
connaissances de l'allemand. De bonnes
connaissances de l'anglais seraient un avan-
tage. L'italien souhaité, mais pas indispensa-
ble.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612732, Herr P. Gasser

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice du service exté-

rieur de la Régie fédérale des alcools pour les
contrôles et les enquêtes. Activités d'instruc-
tion et d'information en relation avec l'appli-
cation de la législation sur l'alcool. Le secteur
d'activité comprend notamment la région lé-
manique, les cantons de Vaud et de Fribourg
et, à certaines occasions, l'ensemble de la
Suisse romande. Formation professionnelle
achevée, de préférence commerciale. Prati-
que de plusieurs années, le cas échéant dans
un service de contrôle ou d'enquête. Connais-
sances de la production des fruits, pommes
de terre et de la viticulture souhaitées.
Aplomb, engagement personnel. Langues: le
français avec , si possible, connaissances de
l'allemand. Domicile dans le Gros-de-Vaud, la
Broyé ou la région d'Yverdon.

Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, 0 031/23 1233,
'Mme Riedo 70094 .36
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¦ FIN DU PARCAGE SAUVAGE -
Exaspérés de ne pouvoir rentrer chez
eux certains soirs, et plus particulière-
ment en fin de semaine, les habitants
sis à proximité des établissements pu-
blics fleurisans, le long de la rue Pla-
ce-d'Armes, se sont-ils plaints auprès
des autorités communales ? Toujours
est-il que depuis hier matin, trois pla-
ces de parc ont fait leur apparition
entre les rues du Collège 4 et Place-
d'Armes 4. Ainsi que quelques autres
le long du trottoir. Cela suffîra-t-il à
dissuader les adeptes du «où j ' arrive,
je  me parque» ? L'avenir — qu'il con-
viendra de lire tard dans la nuit — le
dira. Hier après-midi en tout cas, ces
nouvelles places de parc ont été fort
prisées. Mais celles-là seulement...
monsieur l'agent, /ssp

De Tiers état à régente, (a fourmille

*™d] 29 '""'*' m2 Ké&e*. VAL-DE- TRA VERS 
BOVERESSE/ l 'apiculteur Edmond Jean richard vif au rythme des saisons des abeilles

m lors même que l'été bat son
£k plein, les abeilles ont déjà leurs

ailes tournées en direction de la
nouvelle année. La récolte de miel vient
d'être effectuée, avec des résultats
moindres. Heureusement, la cuvée prin-
tanière, aux senteurs dominantes de
dents-de-lion, a été abondante. L'api-
culture est étroitement liée aux condi-
tions météorologiques, dont l'éleveur
d'abeilles n'est que l'aiguillon. Ainsi de-
puis 1 988, il n'y a plus eu de miellée
de sapins au Val-de-Travers. Apicul-
teur à temps complet depuis douze
années, Edmond Jeanrichard est con-
fiant: idl en reviendra, et peut-être
même deux années de file».

L'apiculteur de Boveresse ouvre une
cuve. Pleine à un tiers seulement. Les 50
à 60 kg de miel qui tapissent le fond du
récipient correspondent à la totalité de
la récolte qui vient de s'achever. Et que
lui ont donné ses quelques cent ruches,
dont une quarantaine sont sises à Bove-
resse. Quelques mois auparavant, les
mêmes abeilles lui avaient fourni entre
700 et 800 kg de substance sucrée.

— Un apiculteur qui envisage de
faire un maximum de miel prévoit un
printemps formidable — comme cela a
été le cas cette anpée. Il sirote artificiel-
lement ses colonies à partir du mois de
mars. Ainsi, celles-ci seront très fortes en
mai. Force est de constater que cette
année nous avons râlé le coche.

Miel, mon mardi
C'est en fait l'inverse que fait actuelle-

ment Edmond Jeanrichard, saison oblige.
Il rétrécit ses colonies. Et donne aux
abeilles du sirop — de l'eau et du sucre
en quantités égales. Cette réserve per-
mettra aux insectes qui naîtront cet au-
tomne d'être aptes à passer l'hiver. Et à
recréer ensuite une colonie. Immédiate-

RUCHETTES — Cest dans ces petites boîtes que les reines sortiront. Pour faire
des régentes, E. Jeanrichard sélectionne deux critères principaux: la douceur
et la productivité. François Charrière

ment après leur éclosion, les jeunes ou-
vrières s'emploieront essentiellement au
nettoyage des cellules, puis elles nourri-
ront les larves en leur donnant des «bec-
quées» de miel et de pollen qu'elles
prélèveront dans les alvéoles où les ont
emmagasinés d'autres ouvrières.

-Vers le dixième jour, elles effectueront
leurs premiers brefs vols d'orientation,
en cessant leurs autres activités «ména-
gères». A cette époque d'ailleurs, l'ou-
vrière construira les rayons de cire. A
partir du vingtième jour et jusqu'à sa
mort — elle vit au maximum deux mois
— , elle remplira la tâche la plus impor-
tante pour la communauté, celle de buti-
neuse. L'ouvrière s'éloigne parfois de
plusieurs kilomètres pour chercher des
fleurs dont elle récoltera le pollen et le

nectar. Le premier est recueilli par les
pattes postérieures pour être déposé
dans les alvéoles; le second sera trans-
formé en miel par son appareil digestif.

Est-ce à dire que le miel est tout prêt
à être acheté? Pas vraiment... Les ca-
dres qui ont reçu la substance sucrée
iront tourner dans une centrifugeuse, ce
qui permettra d'extraire le miel. Qui
devra encore passer à travers deux
filtres, puis dans le maturateur durant
trois semaines environ — en fait, jusqu'à
ce que les veines du miel soient visibles.
Ensuite seulement, les consommateurs
pourront s'en délecter.

La reine des mères
En deçà de la chaîne, il y a la reine.

C'est elle seule qui assure la reproduc-

tion de l'espèce. Elle est fécondée une
seule et unique fois dans sa vie par celui
des mâles qui, au cours du vol nuptial,
parvient à monter aussi haut qu'elle —
rêvez mesdames! — et qui mourra dans
les heures qui suivent. Les autres mâles,
devenus inutiles, sont ensuite tués ou jetés
hors de la ruche. C'est dire si le rôle de
l'apiculteur, chargé d'élever les reines
— une par ruche — est primordial.
Edmond Jeanrichard concède volontiers
qu'une colonie d'abeilles correspond en
tous points aux individus d'une société.
Avec ses penseurs, ses travailleurs, ses
dépensiers, etc.

— Pour faire des reines, je  sélec-
tionne deux critères principaux: la dou-
ceur et la productivité. Et parce que
«errare humanum est», l'apiculteur gre-
nouillard reconnaît qu'erreur peut se
faire. La reine a une durée de vie de 5
ans, mais elle ne régentera que deux
années afin qu'elle n'essaime pas. (de
préfère par ailleurs les jeunes reines».
Surtout si l'on sait que les belles, durant
la saison chaude, pondent jusqu'à 2000
œufs par jour.

Président de la société d'apiculture du
Val-de-Travers, Edmond Jeanrichard se
refuse toute généralité en matière de
récolte. A peine concède-t-il qu'un ruche
fournit quelque 5 kg de miel par année.
Mais... «Certaines années, nous faisons
deux récoltes, d'autres fois moins. Nous
dépendons entièrement des conditions
météorologiques, du taux d'humidité de
l'air, de la floraison, ete».

Ce qui expliquerait en partie pour-
quoi le miel est un aliment cher. Mais
aussi sain, énergétique et naturel. Et si un
apiculteur ne vit pas de ce ((hobby», au
moins lui permet-il ((d'en apprendre
chaque jour davantage et de mettre un
peu de beurre sur les épinards»!

0 Sandra Spagnol

Les pensionnaires
du Foyer

d'éducation

NEU VEVILLE
Ejjjg

L

e directeur du Foyer d'éducation de
Prêles, Claude Neuhaus, le remar-
que, l'augmentation d'effectif des

pensionnaires — quelque 10 pension-
naires en 1991 — ne va pas sans
provoquer une charge supplémentaire
pour les collaboratrices et collabora-
teurs. Néanmoins, l'entreprise continue
de fonctionner à satisfaction: ((Cette
augmentation requiert un engagement
personnel accru et nous pouvons consta-
ter avec plaisir que chacun s 'investit».

Au 1er janvier 1991, 53 jeunes
étaient présents au Foyer. Au 31 dé-
cembre 1991, ils étaient effectivement
au nombre de soixante. La moitié d'en-
tre eux est en attente de jugement. De
ces 30 jeunes gens, 24 sont entrés au
foyer durant l'année; 22 sont en place-
ments pénaux (douze entrées en 1991)
et huit en placements administratifs (huit
entrées). A noter aussi que, durant l'an-
née, 1 9 jeunes gens ont été libérés.

L'âge moyen des pensionnaires est de
19 ans. Le plus âgé a 25 ans alors que
les onze plus jeunes ont 17 ans.

A fin 1991, 33 des 60 pensionnaires
accomplissaient un apprentissage, 7 une
formation élémentaire, 5 avaient un ap-
prentissage en prévision et 15 suivaient
une thérapie au travail dont onze dans
l'atelier de culture maraîchère. Le rem-
plaçant du chef de l'agriculture, Willi
Egger, relève à ce propos que ((du
point de vue éducatif, notre section agri-
cole a aidé plusieurs de nos jeunes. On
remarque avant tout que le contact
avec la nature et les animaux s'avère
très positif et les responsabilise dans leur
travail». Treize jeunes gens se sont pré-
sentés aux examens de fin d'apprentis-
sage ou ont terminé avec succès une
formation élémentaire.

Outre la formation personnelle et pro-
fessionnelle, les jeunes ont la possibilité
de suivre un cours de premiers secours.
L'an dernier, ils étaient douze inscrits et
tous ont terminé avec succès. Les loisirs
ont aussi leur place dans le Foyer. Ainsi,
camp de ski aux Crosets et camp d'été
à Bauen ont été organisés. Des joutes
sportives sont proposées et le football y
tient une place de choix. Lors d'un match
opposant les éducateurs aux pension-
naires, ce sont les premiers qui ont ga-
gné, relevant toutefois avec fair-play
que cela s'est produit «un peu chanceu-
sement, H faut en convenir»... Les pen-
sionnaires se sont rendus à Bienne pour
répondre à une invitation du cirque Knie'
à assister à une de ses représentations.
Et même si les jeunes gens sont placés, ils
n'échappent pas pour autant au recrute-
ment. Huit s'y sont présentés et l'un d'en-
tre eux y a même obtenu l'insigne spor-
tif. Par ailleurs, l'armée a convié les
jeunes gens à une «journée sociale» au
cours de laquelle ils ont pu visiter la
place d'armes de Thoune et l'aéro-
drome d'Interlaken.

Les deux tiers des pensionnaires sont
de nationalité suisse et le tiers restant se
répartit entre onze nationalités différen-
tes. Si, chez les étrangers, ce sont les
Italiens les plus nombreux — cinq repré-
sentants — , chez les Suisses, ce sont les
jeunes originaires du canton de Berne
(quatorze). Au plan des autorités de
placement, ce sont les cantons de Berne
et de Zurich qui envoient la majorité des
jeunes gens (treize chacun), suivis des
cantons de Lucerne et de Vaud (cinq
chacun). Par ailleurs, le canton de Neu-
châtel est le seul canton romand à ne
pas avoir de pensionnaire placé dans
l'institution.

0 Ce. J.

— VAL-DE-RUZ 
DOMBRESSON/ la Fondation François-louis Borel garante d'un riche patrimoine

m*L epuis 1 879, la Fondation François
I l  Louis-Borel, qui gère actuellement

le Centre pédagogique de Dom-
bresson, a eu le temps de constituer un
patrimoine important. Ce dernier est
aussi le reflet d'une longue histoire,
commencée en 1864 par le legs des
biens de ce communier de Neuchâtel à
l'Etat, pour que celui-ci en fasse une
œuvre d'utilité publique. Le Grand
Conseil de l'époque ayant choisi de
créer un orphelinat cantonal à Dom-
bresson. Cet établissement a été, en
1 967, transformé en centre pédagogi-
que pour enfants souffrant de troubles
du comportement. Une évolution à la-
quelle le patrimoine de la Fondation
s'est adapté sans heurts, tout au long
de ce siècle.

Né en 1797 à Neuchâtel, mais origi-
naire de Couvet, François-Louis Borel a
fait fortune dans le commerce de vins
après une expérience malheureuse dans
le textile. Il a notamment travaillé
comme représentant en Crimée d'une
maison spécialisée dans les crus de Bour-
gogne et du Bordelais. Une fois riche, ce
Neuchâtelois est rentré sur les terres de
ses ancêtres, pour y décéder en 1868.
Par son testament, il a légué sa fortune
— près de 650.000fr. de l'époque —
à l'Etat qui, conformément aux vœux du
légataire, en a fait un orphelinat.

Actuellement, le Centre pédagogique
de Dombresson se compose de plusieurs
corps de bâtiments, disséminés sur un
terrain de 28 hectares à l'ouest du vil-
lage, en bordure de la route qui mène
à Savagnier. L'inventaire ne serait pas
complet si l'on oubliait d'y ajouter le
domaine agricole des Posats, près des
Vieux-Prés, le chalet des Erables, à
Chaumont et deux vignes, à Auvernier et
Gorgier. Si, au début, les acquisitions de
la Fondation ont pu se réaliser grâce à
son capital de départ, elles ont dû bé-
néficier par la suite de donations parfois
importantes. Au bout du compte, le pa-
trimoine ainsi constitué est riche, certes,
mais il est aussi l'incarnation d'une activi-
té débordante pendant plus d'un siècle.

Des débuts modestes
Les débuts de ce qui était alors l'or-

phelinat cantonal ont été modestes: en
1 880 étaient inaugurés trois bâtiments,

FERME DU CENTRE PÉDAGOGIQUE - Cette exploitation a toujours été un
témoignage de l'attachement de l'ancien orphelinat cantonal, ainsi que de
l'établissement qui lui a succédé, au monde agricole. oig- a

comprenant chacun un espace réservé à
leurs pensionnaires et un corps de loge-
ment pour le personnel d'encadrement.
Le premier directeur, le docteur La-
dame, a été également membre du
Conseil de fondation créé auparavant.
Le legs de François-Louis Borel a donc
servi à financer l'achat du terrain de
28hectares où se trouve maintenant le
Centre pédagogique, ainsi que la cons-
truction des trois premiers bâtiments
auxquels sont venus très vite s'ajouter
deux hangars servant principalement de
bûchers. En 1893, l'orphelinat a reçu
l'électricité, et les premiers constructeurs
ont eu le soin de forer un puits au sud du
collège pour alimenter en eau la ferme
située au nord du terrain. Un système
très moderne pour l'époque.

Il est bon de signaler que le collège
de Dombresson a été construit tant pour
les orphelins pensionnaires que pour les
autres enfants du village. La Fondation
François-Louis Borel contribuant financiè-
rement pour un bon tiers du coût total
de sa construction. Par la suite, les dona-
tions de diverses familles du village ont
permis d'édifier quatre nouvelles mai-
sons, baptisées au nom de leurs géné-

reux donateurs: Etienne, Borel, Junod et
Schelling.

Un domaine aux Vieux-Prés
Le 11 septembre 1889, toujours fi-

dèle à tirer un lien étroit entre les activi-
tés de l'orphelinat et le monde agricole,
la Fondation a acheté de ses deniers un
domaine de montagne, situé au lieu-dit
Les Posats, à 1 196 mètres d'altitude, et
d'une superficie exploitable de 27,5hec-
tares. Ce domaine est actuellement tou-
jours rentable, grâce aux bons soins de
René Sommer, qui y cultive de l'orge, y
fait de l'herbage et y possède actuelle-
ment 25 vaches, plus douze têtes de
bétail en estivage. Ce domaine a sou-
vent reçu la visite des pensionnaires de
l'orphelinat ou du Centre pédagogique,
et certains des «anciens» en parlent
encore avec beaucoup d'émotion.
Dame, on n'efface pas son enfance,
même parfois difficile, d'un seul coup de
crayon!

Un chalet à Chaumont
En 1953, la Fondation a dû malheu-

reusement se séparer d'une fermette à
Chaumont, appelée dans les rapports le
domaine Chaumont-Roulet, et qu'elle

possédait depuis de nombreuses années.
La donatrice de cette fermette n'est pas
connue — avis à ceux qui en trouve-
raient trace. Cependant, en 1956, le
chalet des Erables est tombé dans son
escarcelle, et elle a gagné ainsi, toujours
à Chaumont, un lieu pour des vacances
et des camps. Quinze personnes peuvent
actuellement y séjourner. De même, à
Boudevilliers, des vergers autrefois pro-
priété de la Fondation ont dû être ven-
dus à l'ENSA (Electricité neuchâteloise
SA).

Des vignes et du vin
Les derniers-nés du giron de la Fonda-

tion François-Louis Borel sont plutôt d'or-
dre vînicole: héritées de la succession de
Madeleine Schelling, les deux vignes
propriété depuis 1972 du Centre péda-
gogique de Dombresson sont situées à
Auvernier et à Gorgier. La première,
celle des Creuses-Dessous, chez les «Per-
chettes», a une superficie de 8 002 mè-
tres carrés. C'est de celle-ci qu'est tirée
la cuvée François-Louis Borel, vin blanc
dont les étiquettes des bouteilles sont
dessinées par un enfant du Centre pé-
dagogique. L'exploitation en est assurée
par la station d'essais viticoles. La se-
conde vigne, celle de La Dent, à Gor-
gier, est d'une superficie de 9911 mè-
tres carrés. Le Centre pédagogique a
conclu un bail à fermage avec un vigne-
ron pour l'exploitation de cette parcelle.

La Fondation François-Louis Borel a la
mission de gérer et de sauvegarder ce
patrimoine, qui est devenu au fil des ans
très important. Le Centre pédagogique,
créé en 1967 et qui a nécessité la
construction de bâtiments supplémentai-
res à Dombresson entre 1 972 et 1974
— dont notamment une salle de gym-
nastique et un bassin de natation — , a
pris le relais de l'orphelinat, tout en
héritant du travail effectué par les créa-
teurs de cette institution partie d'un legs
pour devenir une nécessité cantonale.

0 Philippe Chopard

# Dans une prochaine édition, «L'Ex-
press» rendra compte de l'évolution de
l'orphelinat cantonal de 1880 au Centre
pédagogique de Dombresson d'aujour-
d'hui.

Reflet d'un siècle passé sans heurts
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En attendant les ours

***« LA CHA UX- DE- FONDS —
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU/ Un véritable jardin zoo logique

D

is es ours chez nous? Eh oui, dès le
printemps prochain, en principe.
Pas de panique pourtant, ils se-

ront derrière un enclos solide. C'est
que le Bois du Petit-Château a décidé
d'entamer son second siècle d'exis-
tence en fanfare. Tambours et trom-
pettes, pour annoncer l'arrivée de
deux ours, bien évidemment venus
de... Berne.

Grâce à un nouveau coup de pouce
de la Loterie romande, l'idée, qui
était dans l'air depuis un moment
dé j à, deviendra réalité. Après avoir
offert 50.000 francs, en 89, pour le
déplacement du vivarium, 25.000
francs, deux ans plus tard, pour finan-
cer l'enclos des loutres qui fêtaient le
centenaire du Bois, la Loterie romande
a récidivé cette année. En offrant à la
commission du parc — commission pri-
vée — un chèque de 50.000 francs,

BOIS DU PETIT-CHÂ TEA U — Véritab le jardin zoologique comptant quelque
650 à 700 bêtes, le parc abritera aussi .un enclos pour ours. oig £-

destiné à la construction de ce fameux
enclos des ours.

Bien que devenu, au fil des ans-, un
véritable jardin zoologique, comptant
quelque 650 à 700 bêtes — serpents
compris - réparties sur 31.000 m2,
le Bois du Petit-Château reste fidèle à
sa vocation. Faire connaître et appré-
cier, sans risques, la flore et la faune
de la région. Faune jurassienne, voire
européenne uniquement. A une excep-
tion près, les lamas, installés dans le
parc depuis une bonne vingtaine
d'années. Pas question donc de voir
lions ou tigres, éléphants ou rhinocéros
prendre leurs quartiers à La Chaux-
de-Fonds. D'autant que ce genre de
bestioles ne mangent pas que de
l'herbe, et que le budget du parc ne
suffirait de loin pas à les nourrir.

Il faudra donc se contenter des ours,
qui correspondent au critère d'animal
ayant vécu dans la région. Si un cou-
ple seulement occupera la place le
printemps prochain, l'enclos en cons-
truction prévoit toutefois un agrandis-
sement probable de la famille. Il est
donc conçu en deux parties, afin de
permettre que le mâle soit séparé de
ses petits. Histoire d'éviter que les
malheureux oursons ne passent à la
casserole de leur père indigne!

En attendant le printemps prochain,
reste à patienter, en espérant que
l'ourse ne jouera pas le même jeu que
la loutre, et ne disparaîtra pas dans
la nature au moment de sa nuit de
noces!

0 M. Ku.

Gratuit, mais cher
tout de même !

Parc gratuit pour les visiteurs, le
Bois du Petit-Château coûte cepen-
dant cher. Diable, c'est qu'il faut les
nourrir, ces 700 bêtes. Si la plupart
d'entre elles se contentent de four-
rage, fauché dans les prés commu-
naux, les carnassiers, eux, ont be-
soin de viande. Et pas qu'un peul
Les loups mangent, à eux seuls,
quelque 4 à 5 kilos de viande par
jour. Le parc utilise d'ailleurs plus
de quatre tonnes de viande par an.
Logique, dans ces conditions, que le
budget nourriture avoisine les
35.000 francs annuels.

Si la commune prend en charge
les salaires des employés, l'entre-
tien du parc, et octroie une subven-
tion de 30.000 francs destinée à la
nourriture, c'est en revanche la com-
mission du parc qui doit financer les
constructions nouvelles, et acheter
les animaux.

D'où les dons, bienvenus, de la
Loterie romande, qui donnent un
coup de pouce à la commis-
sion./mku

Protection
assurée

pour cinq ans

SUD LAC

Bonne nouvelle pour
la Grande Cariçaie

La convention sur la gestion de lo
Grande Cariçaie, le plus grand
marais lacustre de Suisse, a été
récemment renouvelée pour une du-
rée de cinq ans. Par cette conven-
tion, les cantons de Fribourg et de
Vaud, la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature (LSPN) et le
WWF Suisse conviennent d'œuvrer
à la protection de la Grande Ca-
riçaie, selon un communiqué publié
hier.

Les cantons s'engagent, en plu:
de leurs tâches légales, à promou-
voir la création de réserves naturel-
les, à prendre des mesures contre
l'érosion des rives et en vue de
protéger la nature et le paysage.
Le groupe d'étude et de gestion de
la Grande Cariçaie, établi près
d'Yverdon-les-Bains, reste chargé
de l'entretien des marais, de la
surveillance scientifique et de l'in-
formation du public, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
0 46 1282. Renseignements: 0 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), y; 41 21 88 ou 41 3831.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 1 5h30.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
0 22 3559.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 5125 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
Cp 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, Cp AIT.} 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cp 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Patrick Rôschli, aquarelles, de 14h
à 18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition André Evard, peintre, ouvert de
lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24._
Soins à domicile: 0 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531 .
Hôpital de Landeyeux: 95 53 3444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
05351 81.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
0 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: 0 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 a  12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

La Côte-aux-Fées, salle de spectacles :
19h30, concert par les participants au
camp musical de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 063 2080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14 h, 15h et 1 6 h ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 0 61 28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La

Presta : ouverture d'été : tous les jours,
visites à 1 0h, 1 4 h et 1 8h, ven/sam. 1 9h
nocturne suivie d'un souper jambon cuit
dans l'asphalte, café ouvert tous les jours
de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à 22h ;
groupes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
L.Robert 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
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-1 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: 1 4 h-1 Z h ;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, tp 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 : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : 0 (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 1 17.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : 0117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/l 3-1 7 h) Expo-
sition «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
0 (037) 75 17 30 ou (037) 751159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 0 038/51 53 46. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Bernard Dejonghe et
Isabelle Monod. Travail du verre et de la
céramique. Fermé pendant les vacances
scolaires
Musée historique: Ts les di de 14 à 17
heures, jusqu'en octobre
0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1 er et
3me di du mois de 1 3h30 à 17h00. Pour
visites de groupes 0 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à llhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00.
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au
1 6 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 1 6
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 0 038/51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18 h ; autres jours,
0 032/91 15 16.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés; 0 038/514061.
Aide-familiale: 0 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13H25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/97 2797 ou
038/42 2352.

EHjEB
Palais des Congrès: 25e festival inter-
national d'échecs.
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) Bruno
Meier.
Photoforum PasquART: (14-18h) ex-
position «Les années 60».
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Les droits de timbre,
un impôt archaïque

Les droits de timbre sont un impôt La révision améliorera aussi la
désuet frappant les opérations sur compétitivité de notre place finan-
titres. Cet impôt n'est plus adapté cière et stoppera le transfert à
aux conditions actuelles. Il a donc l'étranger des opérations actuelle-
été supprimé à l'étranger. ment grevées de droits de timbre.
Après en avoir longuement débat- L'ensemble de notre économie en
tu , le Parlement a adopté la révi- profitera.
sion des droits de timbre : elle La réduction des droits de timbre
prévoit un allégement de cet renforcera la compétitivité de
impôt pour la clientèle des ban- l'économie suisse et contribuera à
ques et assure à la Confédération notre prospérité ,
des recettes plus stables. Il est donc essentiel de voter

OUI à la révision des droits de timbre.
COMITÉ POUR UNE SUISSE COMPÉTITIVE

P. Arnold. Président de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique
M.C. Cappis , Président de l'ASM ¦ H. Goetz. Président de Swissair • A. Leuenberger,

Président de la SSIC ¦ D. de Pury. Président de Brown Boveri ¦ P. Somaini , Directeur de
Pharmaton ¦ P. Spalti , Président de la Winterthur Assurance ¦ L.E. Vannotti , Président d Ascom



¦ Le truc du jour:
Si votre bouquet de fleurs fait grise

mine, plongez dans le vase un cachet
d'aspirine et vos fleurs retrouveront
leur tenue.

¦ A méditer:
Telle est la mesure d'aimer
Que nul n'y doit raison garder.

Marie de France
(Xlle s.)

Problème No 379 - Horizontalement:
1. Ensemble des raisons qui expliquent
une action. 2. Fleuve. Loge. 3. On en
fait avec des ' carottes. Pronom. Ma-
riage. 4. Une des filles de Parnasse.
Préfixe. 5. Drogue purgative. Peut être
un caprice. 6. Son champ de courses est
célèbre. Sans fioriture. 7. Conjonction.
On s'en sert pour faire des sauces. 8.
Demande de secours. Unité de la Chine
ancienne. Boisson. 9. Claire et nette.
10. Comme le suc qui fournit l'aloès.
Verticalement: 1. Sans importance. 2.
Accablé de dettes. Cabane. 3. On s'y
refait une santé. Que l'on a appris. 4.
Evite d'avoir à se répéter. Moyen
d'orientation. Note. 5. Opposition.
Nom de lieu. 6. Cheville ouvrière. Maî-
trise. 7. Ferrure. Combustible portatif.
Ville de France. 8. Mille-pattes. Pour-
centage. 9. Dont c'est le point de dé-
part. 10. Bien propre. Fines mouches.
Solution No 378 - Horizontalement. -
1. Avancement.- 2. Filière. Aï.- 3. Fée.
Pi. Mûr.- 4. Pragoise.- 5. Le. Agés. Eu.-
6. Esope. 1res.- 7. Etre. Léo.- 8. Râ.
Termes. - 9. Cannisses. - 1 0. Enture. Oté.
Verticalement. - 1. Affolée. Ce.- 2.
Vie. Estran.- 3. Alep. Orant. - 4. Ni.
Râpé. Nu.- 5. Cépage. Tir.- 6. Erige.
Lésé.- 7. Me. Osiers. - 8. Mi. Roméo.- 9.
Nausée. Est.- 10. Tireuses.

I FEMMES C/AJ

1156 74 84 701
70092-10

luttez contre le renchérissement!
Profitez davantage des offres spéciales Migros.

Saucisse a rôtir ae veau et p aprika ^TCCCiCaTc ŝsespéciale fi ««hid.zn>fl 
Chocolat suisse m

2 pi èces 280 9 120 de moins Touristet ¦
Exemple: Paprika t; ^̂^ , | 

TùUtiSt 
BMCO

 ̂

¦

j^ ^JJ^̂ ^̂ ^ ĵ ^»- - I 500 9 J<» ^tÎTOg -B
°j

Offre spéciale du 29. 7 au 4. 8 Offre spéciale du 29. 7 au 4.8 Offre spéciale du 29. 7 au 4.8 È Offre spéciale du 29. 7 au 4. 8
Tous les yogourts et f Lait entier UHT I Crème glacée Vanille Cervelas

' Bifidus . .. â ^, 1 AO et Forêt Noire 0 ., OAA

! en gobelet de 500 g Le litre 1.90 , I »OV en emballage de 400 g 2 p.eces 200 g

| -.30 de moins Offre spéciale du 29.7 au 4.8 I "-60 de moins  ̂' »*H/

I Exemple: Fraise o Fromage du Chemin Creux | 
temple: Vanille (100 g -.70) I

^-—;—  ̂
fromage suisse à pâte  ̂\ I Offre spéciale du 29. 7 au 4.8

JÉÉÊÊÈÊk mo,le ifewf 2 TO1 * ^^^^» Tous ,es vinai?res
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j j  \f̂  Offre spéciale du 29. 7 au 1.8 U

500 g PK 1.40 LA 400 g X 2.40 1 Nectarines

I (100 g -.28) III (100 g -.60) I d ltahe

Offre spéciale du 29. 7 au 4.8 ËM Bl Offre spéciale du 29. 7 au 1.8 l̂l lk, ¦¦(¦ "'̂ ÎÊÈk,
Eaux minérales Aven, / || Pain pour toasts et É JmiiL ^Aproz nature, médium M M sandwichs \ m m  ¦ ¦M.\m &$$¦''

î 1,5 litre -!25 de moins 11 litre tiàJLf- 
(10°9 ~'387) 

ÏJ3"I!|§ 1 Cft 1
Exemple: Aproz Médium PET 

j  
$2$ '̂ ^JS Pa'n P°Ur toas,s <<soleil>> I ĵ^S*  ̂ 1.3V

1,5 litre $8  ̂-.60 I 2.60 ^
«|É 500 g £< 2.50 I

j (+ dépôt -.50) (1 litre -.40) [(+.dépôt -.50) ^^mmW' (100 g -.50) || \ j  | ^V
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ÂM ^^VOYAGES - EXCURSIONS 
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Dimanche 26 juillet
Mardi 4 août
Jeudi 13 août

I PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: I
ENFANTS: 48.-, ÉTUDIANTS : 56.-

ADULTES: 64.- |
PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITÉ
Départ : 7 h. Neuchâtel, PI. du Port.

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 i'o9563-io
—̂— ^̂ — ŜUSSES»

l ôtel
Œermmttë
Tél. (038) 25 20 21
Place de la Gare 2
CH-2000 Neuchâtel

Terrasse avec vue
panoramique sur le lac

menu spécial
du 1er août

SUR RÉSERVATION S.V.P.
70101-13

B^USOITAU SAMEDI AOÛT ¦̂ ¦̂ H flfl JBHH JUSQU'AU A0ÛT H
ENTRECÔTE | ^^AMEDI,;:̂ ûT SAUMOj\|
I DE BŒUF J?!?'LL-TRlO I FUMé, COUPé POUR

V y éf% { OE CANAPÉS
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9 lettres — Décrire avec exactitude

Acheter - Aiguillon - Benne - Caduc - Centime - Chaude - Croc
- Croisade - Ecarté - Ecimer - Enervé - Enlaçant - Epaule - Epuisé
- Etrier - Evier - Eviter - Floraison - Franc - Frisure - Fruité - Gamin
- Gaver - Genêt - Humilité - Innové - Intimité - Louve - Messie-
Nommé - Olive - Ornée - Ours - Peine - Perdre - Peseta - Pigment
- Polochon - Pompe - Rameur - Rang - Sangle - Sève - Slave -
Soigné - Sucre - Tacot - Toque - Traiter - Utopique - Vaincre -
Vendange - Vermout - Verser - Volonté.

Solution en page -fhn ôrtj - TELEVISION .

I Boucherie self-service : 1 Poissonnerie 8 I m Mr. Proper softian 1

I de Nouvelle-Zélande 1Q90 S de truite TOSe ' "i I I

Jç|F|| gBoger-Centre €§ep Portes-Rouges]
¦S£ĵ tiJ.",i"TT """ " w WïïïVNSî«S«KM

/ spectacles I99l\
f du 25 juin au 10 sept. 1
¦ tous les jeudis et samedis, 20.00 hl
I (exept. les samedis 27 juin/ 4,11,18 juillet/1 août) I

I Par tous les temps! f
1 Tribune couverte, capacité I
\ 2200 places assises!

^̂  J
\ Demandez notre L̂^̂ K  ̂i
\ programme! S^̂ r /  S

\ Théâtre I Interlaken \
\en plein air Réservations: \
\ bureau Guillaume Tell\
\ tél 036/ 22 37 22/23 J*

¦A fax 036/ 22jV7j5____-~ <¦<
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Prix membre Club JS- Non membre

Prix forfaitaire Fr, O II O• Fr. OOOt
par personne par personne

Compris 0 le voyage en car de grand confort avec toilettes,
boissons chaudes et froides

0 les taxes de routes et d'autoroutes
• l'entrée à Floriade 1 992
0 la promenade sur les canaux d'Amsterdam
9 3 repas du soir à l'hôtel ainsi que 3 petits déjeuners
• 3 nuits en hôtel *** sur la base de chambres à 2 lits avec

bain/douche et W.-C.

Non compris • les repas de midi
% toutes les boissons en cours de route et aux repas
9 toutes les autres entrées pour des visites de monuments,

musées, etc.

Supplément 'occupation de chambre à 1 lit, en nombre très limité :
Fr. 1 30. -

ï̂ f̂lTr^ T̂^^ »̂r kf^̂ ffr f̂fr^̂ ^^^̂ ^̂ H
 ̂
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Je désire faire le voyage «Floriade 92» et je verserai le montant de ¦

Fr à L'EXPRESS, Club JS-, Neuchâtel, CCP 20-5695-2.

? Membre Club JS- ? Non membre

Nom Prénom

Rue, n°, 

NP, lieu

I Z I¦ Tel. prive Tél. prof. ¦

N° membre Signature

Je serai accompagné(e) de personne(s)
Nom Prénom

Nom Prénom

I

Nom Prénom _

Date Chambre à 1 lit " 

Chambre à 2 lits 

Inscription: à adresser à L'EXPRESS, service de promotion, _ '
¦ case postale 561 , 2001 Neuchâtel. r̂& I

Départ :
Neuchâtel, 6 h 15,
place de la Gare

1er jour - 28 août :
NEUCHÂTEL - ROTTERDAM
Neuchâtel - l'autoroute - Bâle - l'au-
toroute - évitement de Carlsruhe- -
vers Heidelberg, repas de midi libre
non compris - l'autoroute - contourne-
ment de Francfort - traversée auto-
routière de Cologne - l'autoroute de
la Ruhr - Elten, frontière germano-
hollandaise - Arnhem - évitement
d'Utrecht - Rotterdam, repas du soir
et logement.

2e jour - 29 août :
à FLORIADE
Rotterdam, petit déjeuner - Zoeter-
meer, toute la journée visite libre de
l'exposition Floriade, repas de midi
libre non compris - Rotterdam, repas
du soir et logement.

3e jour - 30 août :
excursion AMSTERDAM
et LA HAYE
Rotterdam, petit déjeuner - évite-
ment de La Haye - l'autoroute -
Monnickendam - Volendam, pittores-
que port de pêche au bord de l'Ijs-
selmeer, arrêt et temps libre - excur-
sion facultative non comprise en
bateau à l'Ile de Marken - continua-
tion pour Amsterdam, repas de midi
libre non compris - promenade en
bateau sur les canaux - La Haye et
sa plage de Scheveningen - Rotter-
dam, repas du soir et logement.

4e jour - 31 août :
ROTTERDAM - NEUCHÂTEL
Rotterdam, petit déjeuner - l'auto-
route - Breda - évitement d'Eindho-
ven - Maastricht - Liège - l'autoroute
des Ardennes - contournement de
Luxembourg - vers Metz, repas de
mrdi libre non compris - l'autoroute -
traversée autoroutière de Stras-
bourg - Colmar - Bâle - l'autoroute -
Neuchâtel, arrivée vers 20 h.

PROMOTIONJ£L



CLIMATS

L

i e souffle du vent fait onduler les
i vagues, les soulevant, tel un enfant

S ùS qui ne peut s'arrêter de sauter!
Elles déferlent et étendent comme un
ample tapis mouvant leurs surfaces,
tandis que les crêtes s'irisent d'un fil
d'argent.

Vision imprécise d'un lac toujours
changeant, jaloux de son mystère

comme de ses innombrables reflets. Pas
de bleu, aucune trace d'émeraude, le
ciel reflète son manteau d'ombre d'un
gris persistant. Comme un problème
irrésolu, tout semble trop lointain, en-
castré en des profondeurs insondables.

Un bateau passe, lui aussi privé de
couleurs, parce que les passagers ne
peuvent se tenir sur le pont, il allie la

blancheur de sa silhouette aux lignes
élégantes, aux tons incertains du ciel et
du lac.

Etrange vision, mirage pour des pen-
sées qui, transperçant la grisaille, s'en
vont vers quelque horizon connu ou
imaginé.

Et les vagues continuent leurs caden-
ces comme un enfant qui ne pourrait
s'arrêter de danserl

Maintenant la pluie tombe en aver-
ses serrées, ayant tiré un épais rideau
sur la vision de tout à l'heure. Les
gouttes qui tombent drues rebondissent
sur les toits des maisons, des fenêtres et
des barrières. Ce paysage éteint, im-
pénétrable, me fait songer à la pensée
de Ramuz: ((Et s! le soleil ne revenait
pas ?» Mais la lumière est faite pour
l'homme et l'homme pour la lumière.

Par l'extraordinaire fidélité du ry-
thme des saisons et de ses accomplisse-
ments, le soleil reviendra. Saurons-nous
saluer son retour, comme le mérite le
Maître du Ciel et de la Terre, avec le
reconnaissance qu'il est en droit d'at-
tendre?

Que cela, au moins, ne demeure pas
un mirage, mais devienne réalité.

0 Anne des Racailles

Mirage

^E : ¦¦- ¦ ... ': ,:,¦ .-- ¦
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Repose en paix ,
ton souvenir restera dans nos 8

cœurs.

S Les parents, amis et connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Ruth AMSTUTZ
I survenu après une longue maladie supportée avec courage.

2014 Bôle , le 27 juillet 1992.
(Home La Source.)

i Selon les vœux de la défunte, son corps a été légué à la médecine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"̂̂^ ¦¦ ¦¦"¦̂ '¦"" '̂"̂" MM""——' 134902-78

LE LANDERON
Ce qui donne le plus de calme 1

pour affronter la mort au déclin de j
nos jours , c'est le souvenir d'une P
belle vie. H

Ciceron ' |
H II Madame Alice Auchlin ;
| Monsieur et Madame Jean et Christiane de Lavallaz-Auchlin et leurs j
1 enfants Pierre et Bernard ;
I Monsieur et Madame Pierre Jaquerod-Auchlin et leurs enfants Sophie et S
1 Adrien;
I Monsieur et Madame Thierry et Catherine Auchlin-Frioud,

B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès survenu subitement le 27 juillet I

1992 de 1 '

Monsieur

Marins AUCH LIN
j  enlevé à leur affection dans sa 86me année.

I Le culte sera célébré en la Blanche-Eglise de La Neuveville, le vendredi I
S 31 juillet à 14 heures.

f Adresse de la famille : Bellerive 70, 2525 Le Landeron

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
I comité des dames du Home Mon Repos, 2520 La Neuveville - CCP 25-2924-5 I

Cet avis tient lieu de faire-part

"̂""""̂ ^̂ MMIlllllllllllll lll^̂  34900-7B»j

S Le personnel de la société AUCHLIN SA
I Monsieur et Madame Thierry et Catherine Auchlin-Frioud,
I ont la tristesse de faire part du décès de"" "" W^> ****'«!&** ~ :°"~ '" "Ir
j \ «àifcaiSï**; I

Monsieur

Marius AUCHLIN
fondateur de l'entreprise

I survenu subitement le 27 juillet 1992 dans sa 86me année.

1 Le culte sera célébré en la Blanche-Eglise de La Neuveville, le vendredi m
I 31 juillet à 14 heures. S

AUCHLIN SA
Polissage industriel

| 2520 La Neuveville
JSMNNHNHNHE ... . ";00i349oi -7s

| Nicole et Claude Droz-Descuves
j Stéphane Descuves
| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DESCUVES
1 leur cher frère , beau-frère et oncle, survenu le 27 juillet à l'âge de 40 ans. S

1 L'office de sépulture sera célébré en l'église des Sciernes d'Albeuve le jeudi I
| 30 juillet à 15 heures. j

I" ' u"i,u"" -—fin ii 'iiii ' i r i i1 ' i vffi i p————^- ,
I Les amis et connaissances de

I Jean MUSIALSKI I
H ont la tristesse de faire part de son décès. H

1 L'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

i

Wmumma%ma%%̂ â%̂wmWmwtKBKMmtmm̂ : 0iiillii||
| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Yvonne-Augusta VIRCHAUX ;;
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I
I fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

j  Wavre, juillet 1992. 
DWHWjWIGHàsittU  ̂ 70203-79 lUf

¦HE. LA CHAUX-DE-FONDS
Oui , mon âme, confie-toi en S

1 Car de lui vient mon espérance. B
1 Oui, c'est lui qui est mon rocher et H

mon salut.
H Psaume 62: 6. ¦

i Madame et Monsieur Paul-André Miéville-Clerc :
i Vincent Miéville et sa fiancée Anne-Rose Huck,
B Nicolas Miéville ; m
jj Madame et Monsieur Serge Monnier-Clerc, à Saint-Martin :
i Magalie Monnier,
I Raphaël Monnier ;
j Madame Marie-Louise Rufini-Perrin, à Couvet,

y ses enfants et petits-enfants,' ¦- ./ '• '
I Madame Michelle Perrin , à Buttes ,
jj ses enfants et petits-enfants,
I Monsieur et Madame Max Perrin , à Remetschwil et leurs enfants ,

U Madame Suzanne Miéville,
i Les descendants de feu Paul Clerc,
g ainsi que les familles parentes et alliées,
¦ ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure CLERC
née PERRIN

1 leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- 1
H sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mard i, dans sa 1
II 74me année.

La Chaux-de-Fonds , le 28 juillet 1992.

Nous savons , en effet, que si notre B
B. ,'.v*y ^.demeure terrestre , -quLn'.est qu'une. 1 ,.

tente , est détruite , nous avons dans 1
H les Cièux un édifice qui est l'ouvrage S
B de Dieu, une demeure éternelle qui M

n'a pas été faite par la main de I
§§ l'homme.

2 Cor. 5: 1. i

i La cérémonie aura lieu au centre funéraire jeudi 30 juillet , à 10 heures.

j  Le corps repose au pavillon du cimetière.

J Domicile : Famille Paul-André Miéville
77, rue du Temple-Allemand

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

WaWmtWSSmW "WSÊBÊBBLWT ~MSMmWK~ "134905-73^

j i La Société des buralistes postaux , section Neuchâtel, a la tristesse de faire 1
¦ part du décès de

Monsieur

I Bernard PERRET I
¦ buraliste postal retraité . - m

m L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
£»£." JSMBMRCT^ 34TO7-7flgJl

j  LA FCh PTT, section de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès 1
H subit de notre cher ami et collègue

J Fritz SCHMIDLI N
I secrétaire général de la FCh PTT survenu le 24 juillet 1992 à la veille de son 1
i 60me anniversaire .

B Nous perdons en lui une personnalité très estimée et un syndicaliste chrétien jj
1 engagé qui , durant 12 ans a mis toutes ses forces au service de la FCh PTT. B

i Nous lui en garderons un souvenir reconnaissant.

I Nous exprimons à sa famille l'hommage de nos sincères condoléances.

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

tRIHiHiIiIil
ly ĴjUfrl̂ y 1 ¦¦¦ ¦ •¦ ' /

Bjt-Maurice 4
] au cœur
de la ville

i pour déposer
i son annonce.

EEXPRESS

y  v
Le 27 juillet 1992,

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous.

Je m 'appelle

Elodie, Mégane
Magali et Gilles

BOTTERON-PFENNIGER
Maternité Abyssins 12
Landeyeux 2025 Chez-le-Bart

109687-77 ,

/ ' ~\j
Julianna et ses parents

Cyril et Nathalie GERBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jitni
le 26 juillet 1992

Maternité Rue de la Côte 117
Pourtalès 2000 Neuchâtel

109689-77

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 19 h, P.-A. F., du Locle,
circulait au guidon d'un cyclomo-
teur sur la route allant du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Au Crêt-du-Locle,
à la hauteur de la ferme No 4, le
cyclomotoriste après avoir perdu la
maîtrise de son engin qui est monté
sur le trottoir sud a chuté. Blessé, P.-
A. F., a été transporté en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

^.v-iÀj |mnjH<n]| URWi

M INONDATION - Hier,, vers
7h l5 , le SIS est intervenu pour une
inondation rue des Petits-Chênes à
Neuchâtel. Une importante fuite
d'eau s'est produite durant la nuit
dans le secteur de la Roche de l'Er-
mitage. Par infiltration, l'eau a inon-
dé trois caves d'un immeuble. Au
moyen de trois pompes à immer-
sion, des milliers de litres d'eau ont
été pompés, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
17 h 15, un cycliste, G.C., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la
Croisée à La Chaux-de-Fonds en di-
rection du nord-est. Peu avant l'in-
tersection avec la rue du Commerce,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier qui roulait sur la rue du
Commerce en direction de l'ouest.
Blessé, le cycliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la
ville. /comm

ACCIDENTS

-CARNET—



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un anticyclone centré sur
l'ouest de l'Europe maintient le beau temps.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais
et Grisons, beau temps d'été. Bise faiblissante sur le
Plateau. Vent du sud-ouest s'établissant en montagne.
Températures en plaine: 13 degrés à l'aube, 30 l'après-

midi, 32 en Valais. Isotherme 0 degré vers 4200 m. Sud des
Alpes: assez ensoleillé, mais brumeux et lourd.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: enso-
leillé et très chaud. Faible tendance aux orages en soirée
dans les Alpes et le Jura. Brumeux au sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

VOIX — 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. Aujourd'hui,

vous joue z 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, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin peu nuageux, 24°
Sion peu nuageux, 27°
Locamo-Monti beau, 33°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 23°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 18°
Bruxelles temps clair, 24°
Francfort-Main beau, 22°
Munich beau, 21°
Berlin peu nuageux, 19°
Hambourg peu nuageux, 18°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm pluie, 12°
Helsinki averses pluie, 15°
Innsbruck peu nuageux,' 23°
Vienne beau, 24°
Prague beau, 20°
Varsovie peu nuageux, . 21-°
Moscou peu nuageux, 29°
Budapest beau, 26°
Belgrade peu nuageux, 31°
Athènes peu nuageux, 30°
Istanbul peu nuageux, 25°
Rome beau, 30°
Milan beau, 32°
Nice beau, 29°
Palma beau, 33°
Madrid peu nuageux, 34°
Barcelone temps clair, 35°
Lisbonne beau, 31°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 27°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg non reçu
Mexico non reçu
Miami nuageux, 31°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 29°
Pékin nuageux, 30°
Rio de Janeiro nuageux, 24°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 33°
Tunis beau, .33°

(Conditions météorologiques du 28
ju illet 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
températures: moyenne: 21,1°;
7h30: 18,7°; 13h30: 23,8°; 19h30:
23,0°; max: 26,5°; min: 17,6°. Précipi-
tations: 0mm. Vent dominant: nord-
ouest puis est-nord-est, faible à mo-
déré. Ciel: ensoleillé avec de légères
formations nuageuses occasionnelles.

Source: Observatoire cantonal

Un soleil d'or sur fond d'azur: c'est le blason
que porte haut la plus noble de nos saisons

CLIN D'OEIL

Un mécanicien de Cleveland,
aux Etats-Unis, Kenneth Arro-
wood, poursuit sa mère — âgée
de 78 ans — en justice, lui récla-
mant 2613 dollars (9475 francs
suisses) pour avoir réparé sa ca-
mionnette. La vieille dame a à son
tour déposé plainte, réclamant
pour son fils «le fouet que j'ai
manqué de lui donner quand il
était enfant».

«Le plaignant doit à la deman-
deresse 40 ans de services rendus
en tant que mère, guide,
conseillère, cuisinière, femme de
chambre, banquière, infirmière,
baby sitter, blanchisseuse, et psy-
chologue, autant de choses que le
plaignant n'a pas payées», expli-
que Hazel Arrowood dans sa
plainte.

«En tant que mère, et si la loi
m'y autorise, j e  souhaite donner
publiquement à mon fils le fouet
qu'il mérite (...) Si ce n'est pas
autorisé, le tribunal pourrait
nommer un huissier ou un autre
responsable» pour exécuter la
sentence, /ap

Le fouet
pour fiston

Le papier utilisé
pour l'impression

est du papier recyclé
à plus de 50%.


