
Contrôle de
police avant
la douane

Les gardes-frontière neuchâtelois
vont renforcer le contrôle moderne,
qui privilégie des tâches essentielles
de police sur le contrôle douanier des
marchandises bagatelles. En outre, le
passage «vert» des voyageurs en
règle sera facilité et, pour compenser
la fermeture nocturne ou complète de
certains postes dès 1 993, le secteur
mise sur deux équipes mobiles.
«L'Express» a consacré trois articles
et reportage avec patrouilles à ce
corps de surveillance, série qui dé-
bute aujourd'hui. Page 11

PAUL BRASEY - Les gardes-fron-
tière neuchâtelois sont sous ses or-
dres. oxb-JE

Les touristes
et le 1 er Août

Avec ses airs de kermesse popu-
laire, notre fête nationale aurait pu
passer inaperçue chez les touristes.
Hôtels et office du tourisme font
pourtant un effort particulier pour
intéresser les estivants au 1 er Août.
De la gastronomie typique à la dé-
coration, chacun informe les touristes
à sa manière. Ces derniers se mon-
trent ravis, même s'ils ne débordent
pas de curiosité pour notre histoire
suisse. Page 1 3

Au pays de Pinocchio
TOUR D'EUROPE/ De la Grise à la Douce

LA TOSCANE - Destination favorite des Suisses qui mettent le cap sur l'Italie,
pèlerinage obligé de tout amateur d'art, la Toscane a de quoi combler tous les
appétits. Dans notre série de reportages d'été à travers l'Europe, Mireille
Monnier vous emmène cette semaine du cœur plus que barbouillé de Florence
à l'Ineffable douceur de Sienne, en passant par la table toscane et le parc
Pinocchio à Collodi. Au terme du parcours, un voyage à gagner.

Mireille Monnier- JS-
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Berger:
une étoile

s'éteint

MICHEL BERGER - Le talent et un
labeur acharné. epa

Il vénérait Gershwin, a écrit le pre-
mier opéra-rock francophone («Star-
mania»), venait de sortir, avec son
épouse France Gall, un premier al-
bum réalisé véritablement en duo
(«Double jeu»). Michel Berger est
décédé dans la nuit de dimanche à
lundi d'une crise cardiaque, à l'issue
d'une partie de tennis disputée dans
sa propriété de Ramatueile, en Pro-
vence. Né le 26 novembre 1 947, fils
du grand professeur de médecine
Jean Hamburger et lui-même père
de deux enfants, Michel Berger fai-
sait fructifier son talent au prix d'un
labeur acharné. Il laisse une impres-
sionnante collection de tubes, carac-
térisés par un «swing » très recon-
naissabie et que beaucoup ont tenté
d'imiter. _ _
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Photographe:
un métier,
une passion

Personne ne connaît mieux La
Chaux-de-Fonds que lui. Fernand
Perret a immortalisé sur ses clichés,
soixante ans durant, le quotidien de
la métropole horlogère. Le métier est
devenu une passion pour ce photo-
graphe hors du commun. Témoin du
passé, il s'est confié à «L'Express».
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Afrique
du Sud:
la grève

La première journée de la
grève générale lancée par le
Congrès national africain (ANC) a
eu hier pour première consé-
quence de vider les artères des
townships et les trains qui relient
ces grands quartiers noirs au cen-
tre des principales villes. Mais
tous les Noirs ne sont pas restés
chez eux. Des affrontements avec
les forces de l'ordre et entre gré-
vistes et non-grévistes ont fait au
moins une douzaine de morts.
Cette grève n'est que le début
d'une «semaine d'action» par la-
quelle le mouvement de Nelson
Mandela veut contraindre le gou-
vernement de Frederik de Klerk à
accélérer les réformes démocrati-
ques. Page 3

PRÈS D'UN TOWNSHIP - Artè-
res désertées. ap

Une médaille, une!
JEUX OLYMPIQUES/ Marc Rosset assuré du bronze à Barcelone

PETITE BALLE JAUNE — Comme la compétition de tennis ne verra pas de finale pour la 3me place, les deux
perdants des demi-finales monteront sur la 3me marche du podium olympique. Or, le Genevois Marc Rosset, en
battant hier soir l'Espagnol Emilio Sanchez, est en demi-finale! Et aura donc une médaille, la première, pour l'heure,
enlevée par la délégation helvétique. Notre envoyé spécial, Alexandre lâchât, vous relate par ailleurs une soirée
d'athlétisme haute en couleur. asi

Pages 7, 8 et 9

Flotte de la
mer Noire:
le délai

ELTSINE ET KRA VTCHOUK -
Régler les divergences d'ici à
1995. ap

Les présidents russe Boris Eltsine
et ukrainien Leonid Kravtchouk se
sont accordé hier près de Yalta
(Ukraine) un nouveau délai, de
trois ans, pour régler définitive-
ment leurs divergences sur le con-
trôle des quelque 300 bâtiments
de la flotte de la mer Noire.
Jusqu'en 1 995, cette composante
de l'ex-marine soviétique sera
placée sous un commandement
commun et renouvelé, qui aura
notamment pour tâche de diriger
la destruction de son armement
nucléaire. La Russie et l'Ukraine se
disputent le contrôle de cette
flotte et de ses bases depuis
l'éclatement de l'URSS.
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TOUR D'EUROPE/ Sous le flo t de circulation, le centre de Florence

La Divine a le cœur barbouillé
Vous étiez venu voir la Piazza del

Duomo ou délia Signoria, le Ponte ou
le Palazzo Vecchio, le fameux David
et vous voilà , bêtement, en train de
jouer les toreros, évitant ici un scoo-
ter d'un habile mouvement de rein,
là une voiture, d'un bond sur le côté.
Et pourtant, pas d'erreur, vous êtes
bien à Florence. Par contre vous au-
riez tort d'attribuer - au talent de
Giotto le délicat gris-rose du nuage
qui surplombe le Campanile: son au-
teur est moderne et travaille sournoi-
sement sous le nom de pollution.

De Florence (Toscane) :
Mireille Monnier

Pourvue d'un demi-million d'habi-
tants, Florence accueille bon an mal an
un million de touristes. Aux mois d'avril,
mai et septembre particulièrement, le
centre ville, envahi, a tout d'une mer
houleuse sur laquelle flotte une forêt de
mâts: celle des parapluies, cannes et
autres gadgets que les bergers-guides
brandissent pour rallier leur troupeau

de touristes. C est que Florence a
l'avantage de tout réunir dans un mou-
choir de poche: musées, monuments,
palais, mais aussi les boutiques, les
marchés, et encore nombre de centres
d'activités, comme le tribunal, l'univer-
sité, des bureaux...

— Florence veut tout faire dans son
centre et si c'était possible, il y aurait
encore l'aéroport, se moque Giacomo
Gambîno, de l'office du tourisme de
Florence. La preuve ? Le centre des ex-
positions est à 100m de la gare!.

Résultat des courses: entre les touris-
tes, les travailleurs, les autocars, les
voitures et une marée de scooters, de
motos et de vélos, la circulation ressem-
ble assez à un écheveau de laine...
dont votre chat se serait occupé.

Côté pollution pourtant, la ville n'est
pas encore en état de crise.

— Une loi nationale nous oblige à
avoir des instruments d'analyse de l'air,
explique Giacomo Gambino; nous en
avons sept à Florence. Quand quatre
d'entre eux donnent des résultats supé-
rieurs à- la limite autorisée, il faut fer-

mer le trafic. Dans ce cas, on alterne la
circulation des véhicules avec des nu-
méros d'immatriculation pairs et im-
pairs; mais cela n'est encore jamais
arrivé. On a plus de problèmes avec
les décibels.

Le centre du problème
Face à cet engorgement du centre

ville, la Municipalité de Florence n'est
pas restée figée, la fronde dans le dos,
comme le David de Michel-Ange. Ainsi
l'accès de la vieille ville est-il réservé
aux résidents, exception faite d'une en-
clave, qui englobe la Piazza Signoria,
où la circulation est interdite. «Mais»,
remarque Giacomo Gambino, «c'est
fou ce qu'il y a comme résidents!».
Quant à la limitation de vitesse ¦ à
30km/h au centre ville, personne ne la
respecte; la Municipalité, qui prati-
quait force contrôles radar au début
de l'entrée en vigueur de cette mesure,
y a d'ailleurs renoncé: à l'impossible,
nul n'est tenu.

Par contre, elle s'est lancée dans une
véritable partie de bras de fer avec la

compagnie de transports publics de
Florence, l'ATAF, qui avait fait du cen-
tre celui de toutes ses lignes.

— Il y a beaucoup d'activités dans
le centre ville, et les personnes qui y
travaillent se déplacent en bus. La Mu-
nicipalité voudrait que l'A TAF fasse un
large détour pour éviter le centre, mais
la compagnie ne veut rien savoir. Il y a
huit mois, la Piazza del Duomo était
encore ouverte aux bus; la Municipa-
lité a eu beaucoup de problèmes, com-
mente Giacomo Gambino, quand elle
a décidé d'en interdire l'accès. Mais
elle a réussi: ils font maintenant le tour
le long de l'Arno pour déposer leurs
passagers. Seulement, cela a eu pour
conséquence une augmentation du tra-
fic des deux-roues.

Décentraliser
La fermeture du centre à toute circu-

lation étant difficile à envisager — «Et
pourtant», remarque Giacomo Gam-
bini, «Florence est une petite ville: sans
trafic, on la traverse à pied en une
dizaine de minutes» — la Municipalité,
décidément machiavélique, a pensé à
décentraliser certains des centres d'ac-
tivités qui s'y trouvent. Mais là encore,
elle s'est heurtée à de vives résistances:
personne ne voulait quitter le centre
ville et renoncer à avoir son studio
dans la rue Tornabuoni, la plus chic de
Florence.

Pourtant deux gros projets de décen-
tralisation en banlieue ont vu le jour. Le
premier, dont le partenaire était l'assu-
rance Fondiaria, a capoté, apparem-
ment pour des questions de volume de
construction. Mais le second, qui joue
sur des terrains appartenant à Fiat, est
en train de se réaliser. Ainsi Fiat, qui
est actuellement installé dans le quar-
tier de Novoli, va déménager à Campi
Bisenzio (au nord-ouest de Florence), ce
qui permettra de transférer le tribunal
et tout un secteur de l'université (droit,
économie, sciences politiques, com-
merce) à Novoli.

— Et comme en ce moment, Florence
est en train de refaire son règlement
d'urbanisation, elle profite de l'occa-
sion pour réfléchir au problème de qui
pourra rester au centre et qui devra
partir. Mais, souligne Giacomo Gam-
bino, ce n'est pas facile.

Eh oui! C'est que la Municipalité de
Florence n'a pas le monopole des idées
sur le trafic au centre ville; ainsi des
Gucci et des Ferragamo ont déjà trou-
vé le moyen d'éviter que leur honora-
ble clientèle n'use le cuir coûteux de ses
chaussures en foulant les rues de Flo-
rence: comme les taxis sont autorisés à
circuler partout dans la ville, les deux
compères offrent le taxi à ceux qui ont
les moyens d'être leurs clients. On ne
prête qu'aux riches...

0 Mi. M.

FLORENCE — Vue aérienne du centre autour de Santa Maria del Fior&.~- ' - ••  . . .£ . .

8 lettres - Qui est réduit à la forme
la plus simple

Alloué - Arpent - Aunaie - Bassine - Camp - Catalyser - Chance
- Châtelet - Chenet - Côtière - Crémier - Cuisinier - Domaine -
Encre - Enfant - Epater - Epiés - Errer - Ester - Hièble - Hier -
Menotte - Message - Nécessité - Neige - Œdipe - Ophtalmie -
Orpheline - Ortie - Ostensif - Pathogène - Patin - Peste -
Phosphore - Phototype - Pièce - Pince - Plaie - Poètes - Posément
- Poule - Presse - Résister - Robinet - Sésame - Sherry - Sonné -
Spéculoos - Théorie - Tutoyer.

. Solution en page 7TW»Î3<*»V' TELEVISION

Gagnez ce séjour ! mani
Cette série de reportages ((Tour

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

Cette semaine, vous pouvez ga-
gner un circuit de quatre jours pour
deux personnes en Toscane, avec
visite de Florence, Sienne, etc,
(d'une valeur de 1350 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: «En quelle année
Sienne a-t-elle fermé son centre à la
circulation automobile?». La ré-
ponse se trouve dans l'un des cinq
reportages publiés cette semaine.
Envoyez donc samedi votre carte
postale à «L'Express-Concours
évasion », CP 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance! M-
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Mer Noire:
compromis

pour gagner
du temps

Pomme de discorde entre Mos-
cou et Kiev depuis l'éclatement de
l'URSS, la question de la flotte de
la mer Noire a de nouveau été
renvoyée hier à un règlement ulté-
rieur: les présidents russe Boris Elt-
sine et ukrainien Leonid Kravt-
chouk ont décidé de maintenir
cette composante de l'ex-marine
soviétique sous un commandement
militaire conjoint et ce, jusqu'à la
fin de 1995.

En vertu de cet accord, les deux
pays devront avoir réglé définiti-
vement leurs divergences sur le
contrôle des quelque 300 bâti-
ments de la flotte durant cette
nouvelle période transitoire.

A l'issue de leur rencontre dans
une datcha privée de Moukha-
latka, près de Yalta (Ukraine), les
deux dirigeants ont précisé qu'ils
nommeraient ensemble de nou-
veaux officiers en remplacement
du commandement actuel. Après
avoir longtemps revendiqué un
contrôle administratif total de la
flotte, l'Ukraine a donc choisi de
composer avec son voisin russe.

Cette décision «calmera les es-
prits en Ukraine et en Russie», a
souligné Leonid Kravtchouk. «Nous
avons le sentiment que cette solu-
tion est importante et bénéfique
d'un point de vue politique pour la
Russie et l'Ukraine, ainsi que pour
la flotte de la mer Noire et la
péninsule de Crimée».

Boris Eltsine s'est lui aussi félicité
de ce compromis et a souhaité que
le délai de trois ans pour trouver
une solution définitive soit res-
pecté. «Nous sommes plus optimis-
tes maintenant. Nous ne parvien-
drons à une solution que grâce à
une coopération mutuelle».

Immeubles à « louer»
Avant l'ouverture de ce sommet,

il avait souhaité que soient mises
en œuvre les décisions du traité
conclu fin juin à Dagomys (Russie).
Cet accord prévoyait une gestion
commune des bases navales sans
toutefois trancher la question du
partage de la flotte -déjà laissée
sous commandement conjoint.

Leonid Kravtchouk a en outre
exclu tout partage de l'ancienne
base navale soviétique de Sébas-
topol. Hostile à la cession de ces
installations portuaires, il a néan-
moins laissé entendre que l'Uk-
raine pourrait «louer» à la Russie
les immeubles du commandement
naval.

Enfin, interrogé sur l'armement
nucléaire de la flotte, Leonid
Kravtchouk a assuré que sa des-
truction serait la responsabilité du
commandement conjoint, confor-
mément aux traités en vigueur. La
Russie et l'Ukraine «construiront
leur propre flotte et leur propre
stratégie dans l'hypothèse où la
mer Noire est une zone
pacifique», a-t-il ajouté en esti-
mant que «cela suppose un statut
non nucléaire».

Pour sa part, le ministre russe de
la Défense, Pavel Gratchev, a dé-
claré à l'agence Interfax que la
décision prise en Crimée était
«équitable». «Ces trois années
nous donneront la possibilité de
mettre au point les détails et
d'élaborer un plan pour le par-
tage de la flotte après 1995», a
dit Pavel Gratchev à Interfax.

Les forces en jeu comportent 45
navires de bataille, 28 sousmarins,
151 avions, 25 hélicoptères et
plus de 300 unités navales petites
ou moyennes, /ap-afp

Grève générale avec violences
AFRIQUE DU SUD/ l 'ANC veut contraindre le gouvernement à accélérer les réformes

m. m eurtres, fusillades et barricades
lyl enflammées ont marqué hier le

début d'une grève générale de
deux jours organisée par le Congrès
national africain (ANC) pour accélé-
rer les réformes démocratiques en
Afrique du Sud. La majorité de la
population noire a toutefois préféré
rester chez elle, transformant les
ghettos en villes fantômes.

Au moins cinq personnes ont été
tuées hier matin dans des affronte-
ments liés à la grève, dont trois à
Soweto au cours d'une fusillade avec
les forces de l'ordre, ont rapporté la
police et des témoins. Les trois victi-
mes de l'immense cité noire avaient
ouvert le feu sur une patrouille qui a
riposté, a dit la police.

Dans le bantoustan de KwaZulu,
théâtre de violents combats depuis
des années entre partisans de l'ANC
et ceux du parti zoulou Inkatha, 11
personnes ont été tuées dimanche
soir dans des incidents dans un bi-
donville après un défilé de l'ANC.

Hier, au moins huit personnes ont
également été tuées dans la province
de Natal, dont un conducteur de bus,
victime d'une embuscade contre un
convoi de non-grévistes, et un autre
Noir brûlé vif. Une autre personne a
été tuée près du Cap. Ailleurs, les
grévistes ont érigé des barricades sur
les routes ou les voies ferrées. Deux
journalistes ont aussi été blessés par
balles près de Johannesburg.

Il est difficile de séparer la violence
causée par cette grève et les affronte-
ments politiques habituels. Le gou-
vernement a cependant affirmé que
la crise sociale alimentait les dissen-
sions entre communautés noires.

La grève de deux jours et les mani-
festations prévues les jours suivants
ont été organisées par l'ANC et ses
alliés politiques et syndicaux pour
forcer le gouvernement blanc à céder
le pouvoir à une administration pro-
visoire multiraciale et à accepter
l'élection d'une assemblée consti-
tuante d'ici à la fin de l'année.

Les ghettos noirs d'Afrique du Sud
étaient hier transformés en villes fan-
tômes. Soit par solidarité politique,

SOWETO — Après un affrontement meurtrier avec la police. ap

soit par crainte d'incidents, la grande
majorité des Noirs ont choisi de res-
ter chez eux. Les artères des grandes
«townships» des environs de Johan-
nesburg, de Pretoria, du Cap ou de
Durban, habituellement très animées,
étaient ainsi désertées, vidées des
taxis collectifs utilisés par les Noirs.

A Soweto, la grande majorité des
commerces ont baissé leur rideau, et
les écoles ont donné congé aux élè-
ves. Les trains de banlieue reliant
Soweto au centre-ville de Johannes-
burg, également désert, roulaient

pratiquement a vide. En outre, les
autoroutes reliant Johannesburg aux
ghettos qui les entourent, comme To-
koza ou Tembisa, connaissaient un
trafic automobile presque nul.

Cette grève n'est que le début
d'une «semaine d'action» qui doit
durer jusqu'à dimanche. Des actions
décentralisées seront organisées de-
main, jeudi, vendredi et samedi sous
forme, notamment, de rassemble-
ments.

Le gouvernement du président Fre-
derik de Klerk avait exprimé ses

craintes d un déchaînement de la vio-
lence dans les cités noires.

De son côté, Nelson Mandela a
promis que son mouvement ferait
tout pour empêcher les violences,
mais il s'est dit dans l'impossibilité
de lutter contre les ingérences d'au-
tres éléments. Dix observateurs des
Nations Unies, accueillis par l'ANC
et le gouvernement, se sont déployés
dans le pays pour contrôler le bon
déroulement de cette grève, /reuter-
afp-ap

Berne et le CICR haussent le ton
BOSNIE-HERZÉGOVINE / Toutes les parties déportent des civils dans des camps

m es délégués du Comité internatio-
L nal de la Croix-Rouge (CICR) ont

pu visiter huit camps d'internement
en BosnieHerzégovine depuis hier. Ils y
ont vu des milliers de vieillards, de
femmes et d'enfants. L'internement et
les déportations se font selon des critè-
res ethniques. Le CICR exige la mise en
liberté sans condition de tous les inter-
nés civils.

Selon le porte-parole pour l'Europe
du CICR, les délégués se sont rendus

dans des camps tenus par des Serbes,
des musulmans et des Croates. Leur but
est d'identifier tous les prisonniers et
d'améliorer leurs conditions de vie. De
nombreux endroits où sont détenus des
civils serbes, croates et musulmans res-
tent toutefois fermés à toute visite.

La Suisse a demandé «instamment»
à toutes les parties en conflit en Bosnie-
Herzégovine de laisser le CICR péné-
trer sans délai dans tous les camps où

sont détenus des civils et des militaires.
Dans un appel lancé hier à Berne, la
Confédération demande que les con-
ventions et protocoles de Genève
soient respectés.

«De très graves violations du droit et
des pratiques humanitaires internatio-
nalement reconnues sur le traitement
des civils dans les conflits militaires sont
perpétrés par toutes les parties», pré-
cise le CICR. Un responsable des Na-
tions Unies bien au courant du dossier a

confirmé que les Serbes ne sont pas les
seuls responsables d'atteintes aux
droits de l'homme.

Sur le terrain, les faubourgs et une
partie de la vieille ville de Sarajevo
ont essuyé au cours de la nuit de di-
manche à hier des tirs d'artillerie ser-
bes. Les combats ont été moins intenses
qu'au cours des derniers jours.

L'agence serbe Tanjug rapporte que
les forces serbes ont repoussé des atta-
ques lancées par les musulmans contre
les villes d'Ilijas, Rajlovac et Vogosca,
proches de la capitale bosniaque. Les
Serbes font aussi état d'offensives
croates contre des positions serbes en
Herzégovine.

De leur côté, les Nations Unies ont
annoncé qu'un Transall français avait
été le 500me avion à se poser à
Sarajevo. Le cadre du pont aérien mis
en place le 3 juillet pour ravitailler la
capitale bosniaque a permis de livrer
plus de 6200 tonnes de secours.

Enfin, l'hypothèse d'une intervention
militaire comprenant les forces de
l'OTAN s'est heurtée à l'opposition du
premier ministre britannique John Ma-
jor. Dans une lettre adressée à Lord
David Owens, l'un des instigateurs de
ce projet, John Major a estimé que des
«difficultés réelles» rendent impossi-
bles une telle action dans l'ex-Yougos-
lavie. /ats-ap

Tudjman l'emporte en Croatie
Les Croates, en reconduisant le pré-

sident Franjo Tudjman dans ses fonc-
tions pour les cinq années à venir, ont
opté pour la continuité d'une politique
qui a apporté à la Croatie l'indépen-
dance et sa place au sein de la com-
munauté internationale. Franjo Tudj-
man a recueilli 55,87 des suffrages,
selon des résultats partiels portant sur
2.216.659 bulletins de vote dépouil-
lés, publiés vingt-quatre heures après
la clôture du scrutin dimanche soir.

«J'étais sûr de ces résultats à
l'avance, car ils sont compréhensibles
et logiques», avait déclaré le prési-
dent Tudjman, dans la nuit de diman-
che à lundi, après la publication des

tout premiers résultats partiels. Il
laisse loin derrière lui le candidat du
Parti social-libéral croate (PSLC), Dra-
zen Budisa (22,50%), que les sonda-
ges faisaient apparaître comme son
concurrent pour un second tour des
présidentielles.

Alors que le président Tudjman
semble avoir obtenu d'ores et déjà
une large majorité — les pourcenta-
ges ne devraient pas changer sensi-
blement à la fin du dépouillement des
votes - , son parti, la Communauté
démocratique croate (HDZ), ne sem-
ble pas en passe d'enlever la même
victoire écrasante qu'aux élections
d'avril 1 990, lorsqu'elle avait obtenu

près de 58 pour cent.

Avec 42% environ, le HDZ restera
le parti le plus fort à la Chambre des
représentants où siégeront pendant
quatre ans 1 24 députés. Mais Franjo
Tudjman et son parti devront désor-
mais compter au parlement avec un
puissant bloc d'opposition, mené par
le PSLC de M. Budisa, qui arrive en
deuxième position avec 18,67% des
suffrages. Les libéraux seront enca-
drés au parlement à gauche par le
Parti populaire croate (PPC) de Mme
Savka Dabcevic-Kucar et à droite
par le Parti croate du Droit de Do-
broslav Paraga (ultra-nationaliste),
/afp

# Le patron de Lindt & Sprungli
s'est marié malgré la rumeur

Page 6

# Chaleurs estivales: les
locomotives s'essoufflent page 6

L'égrappage
a commencé
VIGNOBLES - Pour
éviter une surpro-
duction de vin, les
ciseaux élaguent
ferme les vignes de
Romandie. key

Page 6



JOSUÉ LE MAGISTER
| OSCAR HUGUENIN 

^^^^^^^ ÉDmONS «BELLE RIVIÈRE»

Quant aux personnages, ils sont campes avec la maîtrise psycholo-
gique et littéraire qu 'on retrouvera dans chaque œuvre de l'auteur. A
souligner la description encore actuelle du village de La Sagne dans son
cadre de sapins et ses ferr ies disséminées le long de la route. De nom-
breuses remarques pédagogiques restent valables et témoignent d'un
instituteur à l'esprit aussi ouvert que le cœur. Il cite par exemple
Goethe et le Talmud, s 'y connaît en mythologie, en histoire générale et
locale. Toutes références qu 'Usait introduire habilement dans l'entre-
lac des conversations, ou le déroulement du récit. Avec modestie, il fait
montre de sa culture en en mettant le bénéfice dans la bouche de ses
personnages. Le dessin du temple enneigé est le prélude heureux à une
série de cinquante-quatre temples neuchâtelois, à paraître en 1891
sous le titre «Les clochers neuchâtelois», tous munis d'une-notice histo-
rique, un signe de son amour voué aux édifices religieux. Le drame
n 'est pas absent du roman: cette terrible noyade (volontaire ou acci-
dentelle) ? est-elle le reflet d'un fait vécu ? Le soussigné l'a en tout cas
vécu dans le village où il a été instituteur, â la suite du chagrin d'amour
d'un rude gars de la montagne. Rien de nouveau non plus sous le
soleil, quand à la suite d'un rassemblement civil et militaire dans un
pâturage, il note : « ... l 'étrange végétation qui s 'y était développée...
sous forme de papiers, coquilles d'œufs et de noix, pelures de saucis-
sons)). Il y manque encore les bouteilles et sacs en plastique, plus les
boîtes de conserves. L'heureux dénouement arrive conforme aux
nobles sentiments de l'auteur, qui note judicieusement en conclusion :
« Une histoire peut être vraie sans qu 'elle soit nécessairement arrivée /».

Celui-ci est le onzième roman d'Oscar Huguenin publié par Les
Editions Belle Rivière. Il en reste quatre qui achèveront sans tarder la
série complète, unique réédition totale depuis la parution première. Il
vaut donc la peine de la posséder. L'attachant auteur neuchâtelois
mérite bien cet honneur.

Jean-Rodolphe Laederach.

I
Menus incidents d'école

— A toi, Perret !
La voix impérative qui apostrophait ainsi l'élève plongé dans une

profonde rêverie où il s'était laissé aller sans en avoir conscience, n'était
autre que celle du maître Josué Convers, docte magister à cheveux gris
qui régnait en potentat absolu sur une cinquantaine de turbulents
sujets des deux sexes et d'âges fort divers. Pour préciser l'époque loin-
taine où le susdit pédagogue exerçait sur son royaume une autorité
incontestée, disons qu 'en ce temps le Cours gradué de langue française
de M. Cyprien Ayer, lequel cours fait actuellement les délices de la jeu-
nesse scolaire neuchâteloise, n'avait pas encore supplanté la lexicologie
de Larousse ; bien mieux, que Larousse, aujourd'hui notoirement con-
vaincu d'obscurantisme et de routine, n'avait pu mettre encore à la
porte de l'école primaire ces deux honnêtes frères siamois qui eurent
nom Noël et Chapsal, attendu que le docte manuel de ceux-ci était
encore dans les limbes et M. Pierre Larousse aussi.

C'était à cette époque fabuleuse et barbare , où , sans Direction
supérieure de l'instruction publique, sans inspecteurs , ni lois, ni règle-
ments scolaires, sans programmes officiels d'hiver et d'été, sans
aucune de ces institutions paternelles dont la loi du progrès a si libéra-
lement doté la génération actuelle, les infortunés bambins de notre
pays attrapaient les quelques bribes de science élémentaire qu 'on leur
jetait en pâtée... et ne soupiraient pas après une manne plus abon-
dante.

3 (À SUIVRE)

Problème No 383 - Horizontalement:
1. Sorte de jeu poétique. 2. Averse.
Ville de Provence. 3. S'oppose au sec.
Gros crapaud. 4. S'accroche à des
branches. Sommet des Alpes suisses. 5.
Poids lourd. Critique sans respect. 6.
Que rien n'atténue. Pronom. Est brillant.
7. Jonction de deux câbles par entrela-
cement des torons. 8. Note. Poids lourd.
Brame. 9. N'importe quel. En combus-
tion. 10. Dont on n'aura donc plus à
parler.
Verticalement: 1. Est brillant. D'un
abord gracieux et aimable. 2. Mets
très apprécié. Personnage d'un genre
douteux. 3. Plante. Peut être une im-
passe. Note. 4. Colorant minéral. Très
étonné. 5. Ville d'Algérie (ancien nom).
Branché. 6. Pronom. Prendre de l'am-
pleur. 7. Ouvriers agricoles, en Améri-
que latine. Divinité. 8. Tumulus celte fait
de terre et de pierres. Vase. 9. Excla-
mation toujours triplée. D'un jaune bril-
lant. 1 0. Où l'on va trop loin.
Solution du No 382 - Horizontale-
ment: 1. Affranchie. - 2. Louvoient. - 3.
Pô. Cet. Loi.- 4. Rush. Eté.- 5. Osier.
Réel.- 6. Truie. Ré.- 7. Clé. Invar.- 8.
Ra. Annelés. - 9. Imagée. Eue.- 10.
Taie. Spart.
Verticalement: 1. Proscrit. - 2. Flous.
Lama.- 3. Fô. Site. Aï.- 4. Rucher. Age.-
5. Ave. Ruiné.- 6. Note. Innés.- 7. Ci.
Trêve. - 8. Hélée. Aléa.- 9. Ino. Erreur.-
10. Etiolé. Set.
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Vacances
été 92 00
Valais, près de
Saillon-Les-Bains,
loin des autoroutes
Fr. 55.- parjour,
compris hôtel, repas,
petit-déjeuner,
apéritif de
bienvenue.
Enfants : 54,
Hôtel
Les Fougères et
Poste. 1918 Les
Mayens-de-
Riddes, tél. (027)
86 41 41. 135003 u
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Téléphone
(038) 25 37 45

ou'
(037) 26 82 10.
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ÏTTWER I
MARDI 4 AOÛT

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

. (038) 25 82 82 79110-10)

Wlx. d 90Kk
Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

¦ -audition améliorée, même dans
le bruit , vous êtes invité à notre

mercredi S aoul 1992
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h.

Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

\sUi f LCl lLJi \ d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8

2000 Neuchâtel, Tél. 038 24 66 33
Fournisseur conventionnel de l'Ai

et de l'AVS 70260,10
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Bouteille 70 cl
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n ^ . . ¦ •¦ ¦¦ 134967-10 '• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
• Secrétaire, sténodactylographie
• Tourisme - hôtesse d'accueil

1 année de formation intensive

• Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement Suisse des Ecoles de Commerce

Section pré-apprentissage I ! " ~
Recyclage - cours partiels Informatique
Français pour étrangers Traitement de texte
Cours du soir I '
Rentrée : septembre 1992 dans nos nouveaux locaux Ecluse 38.

ImilMUJii ffS li tS H o i à î ia l

¦ Le truc du jour:
Quand vous lavez à la main et que

vous avez affaire à une mousse enva-
hissante, faites-la disparaître en agi-
tant une savonnette dans l'eau.

¦ A méditer:
Quand l'homme essaie d'imaginer

le paradis sur terre, ça fait tout de
suite un enfer très convenable.

Paul Claudel



Une vie pour la musique
FRANCE/ Michel Berger meurt à 45 ans d'une crise cardiaque

Le  
compositeur et chanteur français

Michel Berger est décédé diman-
che soir à 45 ans d'une crise car-

diaque, à l'issue d'une partie de tennis
dans sa propriété de Ramatuelle en
Provence. Epoux de la chanteuse
France Gall, il était l'un des composi-
teurs de chansons les plus féconds et les
plus doués de sa génération, auteur de
succès comme «Quelque chose de Ten-
nessee», «La déclaration», ((Message
personnel» et de l'opéra-rock «Star-
mania».

Avec son épouse France Gall, Michel
Berger venait de sortir ((Double jeu»,
premier album réalisé véritablement en
duo. Ils travaillaient ensemble depuis
longtemps, chantant ((Ça balance pas
mal à Paris». Dix-huit ans ensemble
pour l'amour, la musique et deux en-
fants: Pauline et Raphaël.

Michel Berger était né le 26 novem-
bre 1947, fils de Jean Hamburger,
grand professeur de médecine, décédé
en février dernier, et d'une pianiste
classique. Petit,' il aimait «les petites
voitures, le chocolat, et la musique»,
selon ses proches.

Il entre en musique à l'âge de seize
ans, en pleine vague yé-yé, enregistre
un premier album, aujourd'hui introuva-
ble, ((Puzzle». Après une maîtrise de
philosophie, et un mémoire détonant
sur la pop music, il devient le premier
producteur de Véronique Sanson, et
écrit pour Françoise Hardy «Message
personnel».

«Si quelqu'un m'a amené à la musi-
que, c 'est vraiment Gershwin»-. Michel
Berger rendait hommage à ses inspira-
teurs, l'auteur de «Rhapsody in blue»,
ou Ray Charles qui a «amené le jazz à
tout autre chose» et lui a fait aban-
donner le piano classique.

((La déclaration» en 1974, ou la
rencontre: Michel Berger devient pour
France Gall plus qu'un Pygmalion. Il
écrit toutes • ses chansons, impose un
style romantique. Suit une cascade de
tubes, «Musique», ((Si Maman, si», «Il
jouait du piano debout», ((Viens je
t'emmène», ((Hong Kong Star», ((Cé-
zanne peint», etc.

Mais aussi un engagement, quasi-

philosophique, et des thèmes d'actua-
lité, la misère du tiers monde, l'Afrique,
les enfants abandonnés, des refrains
comme «Babacar». Michel Berger di-
sait adorer et détester son époque.

Quand Berger compositeur écrit pour
Berger chanteur, cela donne ((Quel-
ques mots d'amour», «La groupie du
pianiste», ((Mademoiselle Chang».
Mais «le véritable point de départ de
ma carrière en solo, c'était «Starma-
nia», en 1979», disait-il. Premier opé-
ra-rock francophone, écrit avec Luc
Plamondon, et Michel Berger à nou-
veau en découvreur de talents: il y
donne leur première vraie chance à
Daniel Balavoine et Fabienne Thibault.

Onze ans après «Starmania», il écrit
«La légende de Jimmy», sur le mythe
James Dean. Créée à Mogador avec
Diane Tell, cette seconde comédie musi-
cale ne connaîtra pas l'explosion de
«Starmania».

Le style Berger a été souvent copié,
ce qui l'amusait et le flattait, selon la
directrice des variétés d'Europe-1,
Yvonne Lebrun: «Les années 80 ont été
fortement influencées par Michel Ber-
ger».

Dans sa grande maison, il s'était ins-
tallé un studio. Il travaillait seul, à la
manière d'un artisan, devant son grand
piano. Michel Berger était un énorme
travailleur, perpétuellement stressé,
voyageant beaucoup. Il ne vivait que
pour son travail. Tout pour la musique,
/ap

MICHEL BERGER - Il disait adorer el
détester son époque. asi

Grandes
manœuvres
au Koweït

Des opposants irakiens
manifestent à Téhéran

Environ 1 900 marines américains ont
participé hier au Koweït à un exercice
de débarquement, donnant ainsi le
coup d'envoi à un mois de grandes
manoeuvres dans l'émirat, a annoncé
l'armée koweïtienne.

Cette première opération, désignée
par le nom de code «Eager Mace »,
doit se poursuivre jusqu'au 19 août.
Elle sera suivie par deux autres ma-
nœuvres auxquelles participeront au
total plus de 5000 militaires améri-
cains.

Par ailleurs, des centaines d'Irakiens
réfugiés en Iran se sont rassemblés hier
dans les locaux des Nations Unies à
Téhéran pour protester contre les atta-
ques des troupes de Saddam Hussein
dont sont victimes les chiites dans le sud
de l'Irak, a rapporté l'agence de
presse iranienne IRNA.

Selon IRNA, les manifestants ont ap-
pelé l'ONU à agir immédiatement
«pour arrêter le génocide» et proté-
ger le peuple irakien «contre les
agressions incessantes du régime».

Enfin, un homme a ouvert le feu di-
manche matin sur un garde de l'ONU
devant l'hôtel Palestine, à Bagdad, ra-
tant sa cible d'un mètre seulement, a
annoncé hier un porte-parole de
l'ONU, Nadia Younes. Le garde en
uniforme, un Tchécoslovaque, n'a pas
été blessé, /reuter-ap

¦ DÉSARMEMENT - Le gouverne-
ment allemand a donné hier à Roc-
kensussra (ex-RDA) le coup d'envoi de
la destruction de plus de 10.000 ar-
mes lourdes de son armée, en appli-
cation du traité CFE sur le désarme-
ment conventionnel en Europe. Le pre-
mier véhicule blindé de l'armée alle-
mande a commencé à être démoli
dans une entreprise de recyclage in-
dustrielle locale, IMM, qui devra en
détruire 1481 au total dans les mois
à venir, /afp

¦ HONECKER - Les avocats de
l'ancien numéro un est-allemand
Erich Honecker ont demandé hier la
remise en liberté de leur client, 79
ans, qui avait été écroué mercredi
dernier à Berlin à son retour de Mos-
cou, a-t-on indiqué de source judi-
ciaire, /afp

¦ ÉLECTION — La quatrième élec-
tion présidentielle tchécoslovaque,
prévue pour jeudi au Parlement fédé-
ral, n'aura pas lieu faute de candi-
dats, a annoncé hier à Prague un
responsable de la commission électo-
rale, /afp

¦ EXPLOSION - Vingt-et-une
personnes ont été légèrement bles-
sées hier matin dans l'explosion de
deux voitures piégées dans le centre
de Belfast, a annoncé la police d'Ir-
lande du Nord. Une station de radio
locale a été alertée par un homme
utilisant le message codé de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
avant la première explosion, /ap

Procès du sang :
la vidéo

à la rescousse
Alliée inattendue d'un docteur Gar-

retta mis à mal la semaine dernière
par l'implacable réquisitoire du pro-
cureur Bernard-Requin, la vidéo a fait
hier à Paris une entrée remarquée
dans le procès du sang contaminé.

A la demande des avocats de Mi-
chel Garretta, le tribunal a en effet
visionné les interventions télévisées
des spécialistes du sida en 1 985. Un
séance de remémorisation ardemment
souhaitée par l'ancien directeur géné-
ral du CNTS qui n'a cessé de répéter
depuis le début du procès qu'à cette
époque, la gravité de la maladie
était largement sous-estimée.

Une thèse étayée par le professeur
Jacques Leibowitch qui, à l'occasion
d'un journal télévisé en août 1985,
déclarait: « 10% des séropositifs au-
ront un sida, donc 90 % ne l'auront
pas». Un ton rassurant partagé alors
par le professeur Jean Bernard, an-
cien président du Comité d'éthique,qui
affirmait sereinement: «Le sida est
moins grave que d'autres maladies».
/ap
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¦ INDICES _«¦¦__¦_
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 116.2 116.6
Francklorl DAX ... 1615.42 1594.71
Dov» Jouas Ind. ... 3393.7B 3395.40
tondras Fin. Times . 1603.8 1814.8
Smss Index SPI ... 1135.45 1131.
Nikkei 225 15910.2 15709.4

¦ BALE _¦_—_—¦_
Béloise-Holding n. .. 1860. 1820.
Bàloise-Holding bp . 1810. 1790.
Ciba-Geigy n 664. 667.
Ciba-Geigy 660. 664.
Ciba-Geigy bp .... 645. 647.
Fin. halo-Suisse ... 150.
Roche Holding bj .. 3250. 3250.
Sandoz sa n 2860. 2850.
Sando! sa 2870 . 2850.
Sandoz sa b 2805. 2790.
Slé Inll Pirelli .... 247.
Slé Inll Pirelli bp . . .  132.
Suisse Citn.Portland.. 8200.

¦ GENEVE _—_¦_¦_
S.K.F 25.25
Astra 4.35S 4.75
Charmilles 3125.
Au Grand Passage . 260.
Bobsl sa 3020 . 3100.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 700.
Bqe Canl. du Jura . 450.
Banque Nationale n . 455.
Ciédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 7B0.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 90.
Olivetti PR 2.45
Innovation SA . . .. 250.
Inlerdiscounl 2100.

' Kudelski SA b .... 130.

La Neuchâteloise n . 820.
Mercure Holding SA 3060. 3060.
Monledison 1.36
Orior Holding 610.
Pargesa Holding SA 1110. 1110.
Publicitas n 640.
Publicilas b 600.
Sacl Cossonay Hold. . 5480.
Sasea Holding .... 2.1
Saurer Holding 400.
SIP Slé Inst.Phys. . 60.
Sté Gén. Allichage n 315.
Sté Gén. Allichage b 265. 265 .
Sté Gén. Surveill .b j . .  1280.
Ericsson 30.

9 ZURICH l__M__ —i
Adia Chesereu b ... 32.6 35.5
Adia Chesere» . . . .  222. 240. S
Alusuisse-Loma n .. 424. 417.
Alusuisse-Lonza Hold. 433. 428.
Ascom Holding n.... 390.
Ascom Holding .... 1760. 1750.
Atel 1040.
Brown Boveri SA p . 3750. 3730.
BPS 830. 825.
BPS h 73. A 75.
Cemenlia Holding .. 321. 320.
Cie Suisse Réass. .. 2480. S 2480.
Cie Suisse Réass.n . 2420. 2450.
Cie Suisse Réass.b . 495. 496.
Crossair AG 190.
CS Holding 1755. 1760.
CS Holding n 345. 343.
EI.Laulenbeurg . . .. 1285
Eleclrowatt SA 2230. 2240.
Forbo Holding AG .. 1960. 1990. A
Fotolabo 1120 .
Georges Fischer ... 1015. 1015.
Magasins Globus b . 540.
Holderbank Fin. . . .  520. 528.
Intershop Holding .. 460. 460.
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Jelmoli 1350.
tandis S Gyr AG n 915. 920. S
tandis & Gyr AG b 91. 91. S
teu Holding AG b . 280. 278.
Muovenpick Holding . 3630.
Molor-Colombus SA . 775. 745. A
Nestlé SA n 9320. 9250.
Nestlé SA 9370. 9240.
Oerlikon Buehrle p..  380. S 380.
Schindler Holding .. 3600. S 3600.
Schindler Holding b. 665. 676.
Schindler Holding n. 790. 750.
SECE Corlaillod n .. 4900. 4950.
SECE Cortaillod ... 4500. S
SECE Cortaillod b .. 900.
Sibra Holding SA .. 265. 265. A
Sika Sté Financ. . . .  2890. 2910.
SMH SA NE 100n . 1305. 1300.
SBS 247. 250.
SBS n 237. 237.
SBS b 234. 235.
Sulzer n 600. 608.
Sulzer b 544. 542.
Swissair 607. 606.
Swissair n 555. 640.
UBS 701. 701.
UBS n 153. 152.
Von Roll b 136. 125.
Von Roll 680.
Winlerthur Assur. .. 2960. 2950.
Winlerthur Assur .b . 547. 548.
Winlerthur Assur.n . 2820. 2810.
Zurich Cie Ass.n ... 1940. 1940.
Zurich Cie Ass. ... 1940 . 1930.
Zurich Cie Ass .b ... 899. 898.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦
Aetna LISCas 58.25
Alcan 25.75S 25.75
Amax Inc 26.75S
Amer Brands 61.25
American Express .. 31. S 29.76S

Amer. Tel S Tel .. 58. 57.5 S
Baxter Int 51. S
Caterpillar 73.25 72.
Chrysler Corp 28.5 28.25
Coca Cola 55. 55.5 S
Col gate Palmolive .. ' 66.
Easlman Kodak ... 57.25 56.75
Du Pont 69. 70.25
Eli Lilly 93. 93.
Exxon 83. S 83.5
Fluor Corp 52.5 52.5
Ford Motor 60.5
Genl.Molors 54.75 54.5
Genl Eleclr 100. S 100. S
Gillelte Co 68.75 69.5
Goodyear TSR. ... 87.5
G.Tel 8i Elecl. Corp. 45.5
Homestake Mng ... 18.5 18.75S
Honeywell 90.
IBM 125. 125.
Inco Lld 40.25 39.5
Inll Paper 88. SB.
in 87.5 S 88.75
Lilton 59.5
MMM 129. 130.5 A
Mobil 86.
Monsanto 72.75
Pac.Gas 8 El 44.75
Philip Morris 105. S 105.5
Phillips Pelr 36.
ProclerSGambl 65.25
Schlumberger 87.75 88. S
Texaco Inc 83.75 83.5
Union Carbide 18.75 19. S
Unisys Corp 13. S 13.5
USX-Maralhon .... 29.25
Wall Disney 47.75 47.75S
Warner -tamb 89.75
Woelworth 37 .25
Xerox Corp 95.25
Amgold 70.5 S 70. S
Anglo-Am .Cotp 39.75

Bowater PIC 19.5
British Pelrol 5.4
Grand Métropolitain.. 10.75
lrnp.Chem.1nd 29.25
Abn Amro Holding . 35.75 36.25
AKZO NV 113. S 114.
De Beers/CE.Bear.UT. 26.75 27.
Norsk Hydro 33.76S 33. A
Philips Electronics... 19. 19.5
Royal Dulch Co. . . .  115. 115.5 S
Unrlever CT 143. 143.5
BASF AG 198. 198.5
Bayer AG 238.5 235.
Commerzbank 212. 211.
Degussa AG 278. 28B.
Hoechst AG 213. 212.5
Mannesmann AG .. 250.
Rwe Act .Ord 342.
Siemens AG 557. S 552.
Thyssen AG 186. A 184.
Volkswagen 316. 312.
Alcatel Alslhom ... 163. 161.5
BSN 265.5 262.5
Cie de Saint-Gobain . 81.75
Fin. Paribas 90.75
Nulle Eli Aquitaine.. 143.
¦ DEVISES __¦_¦_¦

Achat Venle
Etats-Dnis 1 USD. . .  1,3025 1,3375
Allemagne 100 DM.. 88,35 89.95
Angleterre 1 P 2,5050 2,5650
Japon 100 Y 1.0260 1.0490
Canada 1 CAD. , . .  1.0985 1.1335
Hollande 100 NLG.. 78.28 79,88
Italie 100 ITL 0.1169 0.1193
Autriche 100 ATS..  12.55 12.79
France 100 FRF . . . .  26,15 26,65
Bel gique 100 BEF.. 4.2880 4.3680
Suède 100 S E K . . . .  24,22 24.92
Ecu 1 XEU 1,8025 1.8375
Espagne 100 ESB.. 1,38 1.42
Porlogal 100 PTE.. 1,0350 1,0650

¦ BILLETS _—__fl_flB
Achat Venlo

Etals-Unis USD.. . .  1.280 1.360
Allemagne DEM.. . .  87.50 90.250
France FRF 25.80 27.050
Italie ITL 0.1140 0.120
Angleterre GBP. . . .  2.470 2.60
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.360 1.440
Portugal . PTE 0.990 1.090
Hollande NLG 76.750 80.250
Belgique BEF 4.190 4.440
Suède SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.060 1.140
Japun JPY 0.990 1.070
¦ PIECES _—_—_—¦
20 Vreneli 86. 96.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 85. 92.
It Souverain new .. 11. 120.
1 Kruger Rand . . .. 46. 476.
20 Double Eagle .. 46. 518.
10 Maple Leal .... 48. 491.

¦ OR - ARGENT ¦__ —¦
Or US/ Oz 353.00 356.00
FS/ Kg 14900.00 15150.00
Argenl US/Oz .... 3.8500 4.0500
FS/Kg 162.96 171.56

¦ CONVENTION OR «_H
plage Fr. 15400
achal Fr. 15030
base argent Fr. 210

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.

Le temps des vaches maigres
AGRICULTURE À l'IST/ Sécheresse, désorganisation des marchés

L

" j es agriculteurs d'Europe de l'Est
ne sont pas seulement touchés par

SUI la privatisation des terres et des
exploitations et la disparition des
subventions. Ils doivent de plus faire
face, cette saison, à l'une des pires
sécheresses qu'ait connues la région
ces dernières années.

Première conséquence du manque
d'eau: les excédents de blé engran-
gés l'an dernier vont disparaître, et
plusieurs pays vont devoir recourir
aux importations pour approvisionner
le marché et reconstituer leurs réser-
ves. La spéculation, déjà favorisée
par le désorganisation des marchés,
devrait profiter de cette situation.

Comme le montre une étude récente
de l'Institut des études économiques
comparées de Vienne, le développe-
ment des industries annexes, comme
la production d'engrais ou de machi-
nes agricoles, reste la condition essen-
tielle à la formation de secteurs agri-
coles solides dans l'ex-bloc commu-
niste.

Mais la privatisation de ces indus-
tries, étape indispensable, nécessite la
venue de capitaux étrangers, qui tar-

dent à venir. Enfin, pour donner à leur
agriculture les moyens d'être renta-
ble, ces pays doivent mettre en place
des systèmes de recueil et de diffusion
de l'information, ajoute l'étude.

Car pour l'instant, c'est plutôt la
confusion qui règne sur les marchés
agricoles nationaux. En Tchécoslova-
quie, les fermes coopératives et les
fermes d'Etat, transformées en coopé-
ratives à l'occidentale ou en exploita-
tions privées, fonctionnent en plein flou
juridique.

Et, comme dans la Communauté eu-
ropéenne, certains dénoncent le cercle
vicieux qui consiste à subventionner
les exportations après avoir soutenu
la surproduction. En Roumanie, depuis
la privatisation des terres, les autori-
tés ignorent comment évolue l'agricul-
ture.

La terre roumaine est l'une des plus
fertiles d'Europe, mais la Roumanie
importera un million de tonnes de blé
cette année. Et le gouvernement insti-
tuera un monopole sur le blé pour
éviter la spéculation. «Ici, les requins
ont déjà prévu de faire un malheur en
achetant du blé pour le revendre

beaucoup plus cher plus tard», a dé-
claré le mois dernier le premier minis-
tre Theodor Stolojan.

La production agricole baisse régu-
lièrement dans le pays depuis 1989,
essentiellement à cause du chaos en-
gendré par la privatisation et le pas-
sage à l'économie de marché. Mais
les autorités roumaines continuent à
miser sur le potentiel agricole et ont
prévu d'augmenter les surfaces culti-
vées en céréales.

Ferenc Nyujto, haut fonctionnaire au
Ministère hongrois de l'agriculture, es-
time que la récolte de blé sera
«moyenne» cette année. Il reconnaît
qu'en raison de la sécheresse, le ren-
dement moyen sur les petites surfaces
sera de 1 O à 20 % inférieur à celui
de l'an dernier. Résultat: selon des
négociants londoniens, la Hongrie,
premier producteur agricole de la ré-
gion, réduira de plus des deux tiers
ses exportations de blé pour la saison
1992-1993.

Et la Pologne, qui n'avait importé
que 150.000 tonnes l'an dernier, de-
vrait importer cette année entre un et
deux millions de tonnes, /reuter

Proche-Orient:
même Naef
Hawatmeh...

Naef Hawatmeh, chef du Front
démocratique de libération de la
Palestine (FDLP) et opposant farou-
che aux négociations de paix au
Proche-Orient, a déclaré qu'il était
prêt à rencontrer des responsables
israéliens «n'importe quand et n'im-
porte où», a déclaré hier un dépu-
té israélien.

Hashem Mahamid, membre du
parti communiste a rapporté les
déclarations du chef du FDLP à la
radio israélienne au lendemain de
son retour de Tunis, où il a rencon-
tré, en compagnie de représentants
israéliens, plusieurs dirigeants pa-
lestiniens, dont le président de
l'OLP Yasser Arafat.

La plupart des Palestiniens avec
lesquels nous avons discuté, a-t-il
expliqué, estiment «qu'il existe une
chance historique (de paix) qu'il ne
faut pas gâcher» depuis l'entrée en
fonction du Premier ministre Yitzhak
Rabin.

Selon le député israélien qui
«n'avait personnellement jamais
entendu des propos de ce type»,
Naef Hawatmeh a déclaré que «le
temps du dialogue était venu».
/ap
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Quand Tété s'attaque aux locos
CHALEUR/ la température pourrait grimper encore en août

D

epuis onze jours, une vague de
chaleur étouffante déferle sur la
Suisse. Si elle réjouit les amateurs

de baignades, elle a aussi des consé-
quences désagréables sur l'état de
santé. En outre, toutes les machines
électriques n'aiment pas la canicule: les
locomotives des Chemins de fer fédé-
raux (CFF) s'essoufflent davantage ces
jours.

Depuis le 22 juillet, les températures
diurnes dépassent souvent les 30 de-
grés sur le Plateau et 27 degrés dans
certaines localités des Préalpes. Les re-
cords de chaleur ne sont pas encore
battus, affirme Manfred Widmer de
l'Institut suisse de météorologie à Zu-
rich. En revanche, les normes sont dé-
passées en durée. Ainsi à Genève, celle
de juillet est de quatre jours à plus de
30 degrés. On en a recensé six jus-
qu'au 31, et déjà trois en août, calcule
Eric Junet du Centre météorologique de
Cointrin.

Selon M. Widmer, la sécheresse peut
être qualifiée de «normale» pour le
mois de juillet en Suisse. Elle est toute-
fois plus marquée en Suisse alémani-
que, surtout dans les Grisons et les
cantons de SaintGall et de Schaff-
house. Les moissons sont pratiquement
terminées; elles ont été moyennes à
bonnes, suivant les régions, estime Tho-
mas Jaeggi de l'Union suisse des pay-
sans.

La canicule pèse également sur la
santé humaine. Ces derniers jours, quel-
ques hôpitaux ont enregistré davan-
tage d'admissions à mettre sur le
compte de la chaleur. Ainsi à Fribourg,
où l'Hôpital cantonal a remarqué une
augmentation significative — non chif-
frable — de malaises, d'évanouisse-
ments et de problèmes cardiaques.

Pour un médecin de garde à Berne,
interrogé hier par l'ATS, il faudrait
aussi y ajouter bon nombre d'accidents
dus au stress provoqué par le manque
de sommeil. Beaucoup de gens dor-
ment peu et mal, lorsqu'il fait trop
chaud la nuit.

Aux CFF, on consigne chaque jour les
irrégularités d'exploitation du matériel
ferroviaire. Vendredi dernier, quatorze
locomotives sont tombées en panne;
samedi la climatisation de certains wa-
gons a flanché. Ces chiffres me surpren-

DOUCHE RAFRAÎCHISSANTE - La vague de chaleur du plein été peut aussi
engendrer des problèmes cardiaques. key

nent, avoue le porte-parole des CFF
Jacques Zulauff. Certes, la chaleur est
la cause principale de ces avaries.
Mais, explique-t-il, il faut y ajouter la
charge des trains — plus importante à
fin juillet — et les déclivités imposées
aux convois.

D'une manière générale, rendre la
chaleur responsable des pannes de
machines électriques est un prétexte,
dit-on à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). En Suisse, les mo-
teurs électriques doivent pouvoir fonc-

tionner normalement jusqu'à une tem-
pérature de l'air de 40 degrés centi-
grades.

En construisant les moteurs électri-
ques toujours plus petits et toujours plus
puissants, ils sont devenus aussi plus
sensibles, explique-t-on au départe-
ment d'électricité de l'EPFL. Parfois, s'ils
sont très sollicités, les fils conducteurs
fondent en raison de la trop forte den-
sité électrique, et le moteur ne fonc-
tionne plus, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
20 est A. C'est après dix ans d'exis-
tence que le Conseil européen s'est vu
institutionnaliser par l'Acte unique.
Son rôle et ses compétences n'y sont
toutefois pas définis exp licitement.
/•Jfc

¦ CRASH - Un planeur s'est
écrasé hier aux environs de midi
dans la région de « Ritzingeral pe»
(VS). Le médecin de l'hélicoptère
d'Air Zermatt, arrivé rapidement sur
les lieux de l'accident, n'a pu que
constater le décès du pilote de na-
tionalité suisse. La victime a été ra-
menée à Brigue. Une enquête a été
ouverte afin de déterminer les cau-
ses de l'accident, /ats

¦ CHUTE — Un alpiniste a trouvé
la mort hier au Zinalrothorn (VS). Il a
fait une chute de 700 mètres sur le
glacier de Hohliecht. L'alpiniste a suc-
combé à ses blessures. Le rapatrie-
ment du corps a dû être retardé en
raison du danger d'éboulement. /ats

¦ BERTHOUD - La caisse d'épar-
gne du district de Berthoud (Amt-
sersparnikasse, AEK) a réalisé un
bénéfice brut de 3,1 millions de
francs au premier semestre, soit da-
vantage que l'année passée à la
même période. Par ailleurs, la
caisse va se transformer cet au-
tomne en société anonyme avec un
capital de 5 millions, a-t-elle com-
muniqué hier, /ats

¦ INFLATION - Le taux annuel du
renchérissement a reculé à 3,7% au
mois de juillet en ville de Zurich. En
juin, l'inflation atteignait encore 4,3%
et même 7,4% en juillet 91 sur les
bords de la Limmat. L'inflation a été
de 3,9% à Bâle et de 4,1% à Ge-
nève au mois de juillet: le renchérisse-
ment devrait donc également reculer
au niveau national. En mai et juin
derniers, le taux national a été de
4,2%. /ats

¦ LEGA — La direction de l'expo-
sition «Swissminiatur» de Melide
est mécontente. Elle déplore le
i< manque d'éducation » des mani-
festants de la Ligue des Tessinois, et
déclare «être étrangère » à ce qui
s'est passé vendredi à l'intérieur de
l'exposition. Organisée par la Ligue,
la manifestation d'abord pacifique a
dégénéré quand la police a empê-
ché les participants de s'introduire
sur l'autoroute, /ats

Bague au doigt
pour le roi
du chocolat

Deux enquêtes balayent
les doutes du patron
de tindt & Sprùngli

au sujet de sa promise
En toute discrétion, le roi du cho-

colat Rudolph R. Sprùngli a épousé
Alexandra Gantenbein. La cérémo-
nie a eu lieu le 31 juillet, a commu-
niqué hier le président du Conseil
d'administration des fabriques de
chocolat Lindt & Sprùngli. Il y a
deux mois et demi, le Zurichois
avait renoncé à ce mariage. Le
magazine «Cash» avait révélé que
sa promise était membre d'une
secte américaine et soupçonnée de
chasser l'héritage. Deux enquêtes
ont effacé les doutes de R. Sprùngli.

— Le cirque médiatique mis en
scène autour d'Alexandra Ganten-
bein a entraîné l'ajournement de
notre mariage, écrit Rudolph
R.Sprùngli dans son communiqué.
Après les conclusions de deux en-
quêtes indépendantes, plus rien ne
s'opposait aux noces, poursuit le
président du Conseil d'administra-
tion de Lindt & Sprùngli. Elles ont
été célébrées vendredi dernier.

L'enquête de KPMG Fides, une
société-conseil indépendante man-
datée par Lindt & Sprùngli, avait
conclu que l'entreprise n'avait pas
été noyautée par des membres de
la secte (d AM» et que R. Sprùngli
n'avait jamais été membre d'une
secte. En revanche, le rapport indi-
quait que Mme Gantenbein avait
pu, en tant que conseillère person-
nelle, influencer certaines décisions
sur le pourvoi de postes de cadres.

Cependant, les décisions finales
ont à chaque fois été prises par
l'autorité compétente, selon l'en-
quête. Le Conseil d'administration
s'est rangé derrière son président,
estimant qu'il avait toujours pris ses
décisions en pleine connaissance de
cause. De son côté, Le roi du choco-
lat avait demandé une autre en-
quête indépendante sur la vie pri-
vée de sa future femme. Selon ce
rapport, les reproches faits à Mme
Gantenbein étaient infondés.

Epouser l'héritage
En 1986, Alexandra Gantenbein

avait épousé un industriel de Gos-
sau âgé de 77 ans. L'homme était
décédé 16 mois plus tard. Il avait
auparavant vendu une entreprise,
déshérité son frère et légué l'en-
semble de la somme ainsi réunie —
4,5 millions de francs — à son
épouse.

«Cash» estimait que le mariage
en question n'était plus une affaire
privée, car R. Sprùngli est président
du conseil d'administration d'une
entreprise assurant un chiffre d'af-
faires de plus d'un milliard de
francs. Le magazine craignait en
outre que des actions puissent ainsi
être cédées à la secte américaine,
/ats

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

172.735 fr.90
33 gagnants avec 12 points:

1212fr.30
465 gagnants avec 1 1 points:

86francs
3743 gagnants avec 10 points:

10fr.70

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 points =

jackpot 54.262 fr. 25
1 gagnant avec 5 + No compl.:

11.141 fr.50
7 gagnants avec 5 points:

3 369 fr. 60
595 gagnants avec 4 points:

39fr.60
9450 gagnants avec 3 points:

3 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: Fr.
100.000 francs

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

925.795 fr. 80
3 gagnants avec 5 + No comp.:

102.496 fr. 60
131 gagnants avec 5 numéros:

7 067 fr. 10
6021 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
102.461 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros =

jack pot 253.434fr.60
1 gagnant avec 5 numéros:

10.000 francs
33 gagnants avec 4 numéros:

1 000 francs
354 gagnants avec 3 numéros:

1 OOfrancs
3544 gagnants avec 2 numéros:

1 0 francs
Somme approximative à disposition

du premier rang du prochain concours:
500.000 francs

Attention, chute de jeunes grappes
VIGNOBLE/ Pour éviter une surp roduction de vin cet automne

U

n peu partout en Suisse, les vigne-
rons procèdent à la coupe d'une
I partie des jeunes grappes pour

éviter une surproduction de vin cet au-
tomne. Qualité et quantité des vins
produits sont liées à cette opération,
fruit de l'expérience et de choix indivi-
duels. Jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral prévue le 1 er janvier
1993, les limites de production sont
parfois fixées par des dispositions can-
tonales.

Une production excédentaire serait
particulièrement grave cette année, en
raison notamment de l'importance des
stocks. «Produire au minimum en 1992
ne garantit pas du tout l'écoulement
des réserves de 1991 ou 1990», si-
gnale Frédéric Rothen, chef de la sec-
tion de viticulture et d'économie vini-
cole de l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). La dépréciation de certains
des crus stockés figure au nombre des
facteurs à prendre en compte.

Au plan technique, l'élagage excessif
d'une vigne risque en outre d'amener à
la production d'un vin trop riche en
sucre. Légalement, une limitation à 1,4

kg/m2 doit intervenir en 1993, avec
l'entrée en vigueur au 1 er janvier de
l'arrêté fédéral sur la viticulture, déjà
adopté par les chambres. Le délai ré-
férendaire échoit le 28 septembre pro-
chain et aucune opposition de dernière
heure n'est attendue.

Les vignerons suisses sont libres d'ex-
porter, mais ne peuvent guère être
compétitifs en Europe qu'avec des pro-
duits haut de gamme. {(L'Allemagne est
de loin leur premier débouché et cer-
tains développent leurs contacts, en
prévision d'accords futurs au niveau de
l'EEE et du GATT (accords tarifaires
internationaux)», souligne Frédéric Ro-
then. Les marchés étrangers n'ont ab-
sorbé qu'un million de litres sur les 1 36
produits en Suisse l'an passé.

Coupes peu importantes
«Nous sommes en pleine période

d'égrappage mais les coupes seront
moins importantes que l'an passé, car
la récolte escomptée est nettement
moins abondante», déclare pour Mi-
chel Pont, adjoint scientifique auprès de

l'Office cantonal de viticulture à Cha-
teauneuf (VS). La coupe des grappes
peut s'effectuer en plusieurs étapes et
autorise des ajustements jusqu'à deux
ou trois semaines avant la vendange.

En pays de Vaud également, la ré-
colte 1992 devrait être inférieure, à
celle de l'an passé. «Heureusement, la
qualité s'annonce meilleure et la quan-
tité moins considérable que nous ne le
craignions au début de l'été», relève
Daniel Laufer, secrétaire de la Fédéra-
tion vaudoise des vignerons. Des re-
commandations ont été remises aux
5000 membres de la fédération: selon
les coteaux, des limites de 1 à 1,4
kg/m2 ont été fixées. Il s'agit d'éviter
un effondrement du marché et des prix,
souligne Daniel Laufer.

L'égrappage est fonction des choix
et de l'expérience de chaque vigneron.
Quantitativement, il joue un rôle parti-
culièrement déterminant dans les can-
tons du Valais, de Vaud et de Genève,
plus gros producteurs du pays avec
respectivement 50, 44 et 13 millions
de litres récoltés en 1991. /ats

1816 M DE LONG - Ce week-end,
la commune de Brislach (BE) a battu
un record du monde. Devant 3000
spectateurs, des bouchers de la
commune et les membres de l'asso-
ciation locale de gymnastique ont
en effet fabriqué une saucisse de
1816 mètres de long, soit près 200
mètres de plus que le précédent re-
cord. Un exploit qui devrait figurer
dans le tdivre Guinness des re-
cords». Ont été utilisés pour son
élaboration, 1 280 kilos de viande
de porc, 19kg de sel, 55 litres de vin
et 70kg d'épices. Tous ces ingré-
dients ont été enfilés dans un boyau
de 85kg. /ats key

Saucisse géante

Trois mois d'enfance à l'abri de la guerre
RÉFUGIÉS BOSNIAQUES/ Près de 500 gosses arrivés à Chiasso

P

rès de 500 enfants de Bosnie-
Herzégovine sont arrivés à
Chiasso (Tl) dans la nuit de samedi

à dimanche dernier. Ils doivent séjour-
ner durant trois mois en Suisse afin
d'échapper momentanément à la
guerre civile. 200 autres sont attendus
aujourd'hui et demain , a indiqué hier
un porte-parole de l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés. 320 enfants
étaient déjà arrivés en Suisse à fin
juillet.

Répartis dans plusieurs cantons, ces
enfants font tous partie du groupe de
quelque 1 000 enfants et accompa-
gnants d'ex-Yougoslavie que le Conseil
fédéral a décidé d'accueillir pendant
trois mois.

Quant aux 21 réfugiés bosniaques,
se sentant menacés par un groupe de
Serbes et ayant refusé de loger dans
le baraquement qui leur était attribué
à Aarau, ils resteront ces prochains
jours dans un centre de la Confédéra-

tion à Bâle. Ils décideront ensuite s'ils
restent provisoirement en Suisse ou s'ils
retournent en Croatie, a expliqué une
porte-parole de l'Office fédéral des
réfugiés. Ces neuf femmes et 12 en-
fants avaient quitté Aarau jeudi der-
nier avec l'intention de retourner en
Croatie. Ils avaient dû descendre du
train à Bellinzone, car ils n'avaient pas
de billets. De là, ils avaient été conduits
à Bâle. /ap
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Watts annonce la couleur
JEUX OLYMPIQUES/ Athlétisme: le vent prive Conley du record du monde du triple saut

De notre envoyé spécial
à Barcelone :

Alexandre Lâchât

Q

uincy Watts, retenez bien ce
nom! En battant le record olym-

A pique du 400m en 43"71, hier
soir en demi-finale, le jeune Américain
de 22 ans a volé la vedette aux spé-
cialistes des haies hautes et du 1 0.000
mètres. Mais pas à Mike Conley, qui
est retombé à 18m 17 au triple saut.
Le record du monde n'a pas été officia-
lisé en raison d'un vent légèrement trop
favorable (2,1 m/s).

Watts s'était déjà signalé l'an der-
nier lors des «trials» américains pour
les Mondiaux de Tokyo. Bien que quali-
fié sur 400m, le sprinter de Détroit
avait cependant eu l'intelligence de
céder sa place à Danny Everett dans

l'Empire du Soleil levant en raison de
sa mauvaise forme. Hier soir, les rôles
ont changé. Pendant qu'Everett, blessé,
passait à la trappe à l'instar du Britan-
nique Redmond, victime d'un claquage,
Watts, de sa foulée puissante, faisait
exploser le chronomètre: 43"71,
deuxième meilleure performance mon-
diale de tous les temps. Loin, c'est vrai,
derrière les 43"29 de Butch Reynolds,
absent des Jeux pour les raisons que
l'on sait.

— Lorsque j'ai pris le départ, je me
suis dit qu'il me fallait courir relax,
décontracté, tout en essayant de «met-
tre le paquet» dans les deux courbes,
a raconté Watts à sa sortie du stade.
C'est ce que j'ai fait. Mais j'en ai en-
core sous la semelle pour la finale de
mercredi!

Le grand triomphateur de ce lundi 3

août se nomme pourtant Mike Conley.
Déjà vice-champion olympique de la
spécialité en 1984 à Los Angeles, le
très joyeux kangourou de Chicago a
fait sauter la banque sur le coup de
21 h 25, lors de son ultime triple saut:
18m 17, soit 20cm de mieux que le
record mondial de Willie Banks
(17m97) établi le 16 juin 1985 à
Indianapolis. Le vent était malheureu-
sement un poil trop favorable.

— - Vent ou pas, c'est une merveil-
leuse sensation de sauter 18m 17, s'est-
il contenté de déclarer. Je sais à pré-
sent que je suis capable de battre le
record de Willie , même à 30 ans.

Le Canadien Mark McKoy, quant à
lui, a su pleinement profiter des mal-
heurs du Britannique Colin Jackson, qui
a été déséquilibré sur les 3me et 1 Orne
obstacles, pour coiffer le titre du 110m
haies en 1 3"1 2, devant les deux Amé-
ricains Dees (1 3"24) et Pierce (1 3"26).
Une sacrée revanche pour celui qui
avait été suspendu pour 2 saisons en
1988, en même temps que son pote
Ben Johnson.

- C'est le second plus beau jour de
ma vie!, s'est-il exclamé sa médaille
d'or en poche. Le premier, c'était lors-
que ma fille est venue au monde. Mes
entraîneurs, Colin et Malcolm, m'ont
beaucoup aidé, je les remercie. A pré-
sent, je vais boire une bière. Je l'ai bien
méritée!

Quatre autres titres ont été décernés
au cours de cette soirée à laquelle ont
assisté 64.000 spectateurs, dont les
acteurs Jack Nicholson et Michael Dou-
glas. En remportant la finale féminine

du 800m, la Hollandaise Ellen van Lan-
gen a sans doute signé la plus grosse
surprise. Cette ancienne joueuse de...
football (!), âgée de 26 ans, a débor-
dé la Russe Nurutdinova dans l'ultime
ligne droite pour l'emporter dans l'ex-
cellent chrono de 1 '55"54. La Cubaine
Marten a remporté le lancer du disque
(70 m 06), la Chinoise Chen les 10 km
marche J44'32") à la suite de la dis-
qualification de l'Ukrainienne Ivanova.

Scandale sur le 10.000 m!
L'ultime finale de la soirée — le

10.000 m masculin - a été le théâtre
d'un beau scandale, causé par les
deux Marocains Skah et Hammou
Boutayeb. Le dernier nommé a vo-
lontairement pris un tour de retard
pour venir en aide à son compatriote
face au Kenyan Chelimo et aban-
donner par la suite. Vainqueur en
fermant la porte à Chelimo (en
plus!), Skah a été disqualifié par le
jury. La victoire est donc revenue sur
le tapis vert à Richard Chelimo
(27'47"72), devant l'Ethiopien Addis
Abebe (28'00"07) et l'Italien Antibo
(28"11"39).

OA. L.

MAC KOY — Vainqueur du 110 mètres haies, après avoir été suspendu deux ans pour dopage, en même temps que
Ben Johnson. keystone

Le dressage
est allemand

Hippisme

Vingtième victoire allemande en
vingt ans de compétition au plus
haut niveau. Que ce soit aux JO,
aux Mondiaux ou aux championnats
d'Europe, l'Allemagne n'a pas connu
la moindre défaite en quatre lustres.
Avec 5224 points, la supériorité du
quatuor Nicole Uphoff, montant son
fameux «Rembrandt», Isabell
Werth et «Gigolo», ainsi que Klaus
Balkenhol sur «Goldstern», était plus
évidente que jamais.

A un tel point que la quatrième
cavalière, Monica Theodorescu, avec
«Grunox», livrait les points à biffer
(seuls les trois meilleurs résultats
comptent), tout en réalisant la 4me
meilleure performance absolue. La
malheureuse ne sera même pas qua-
lifiée pour la finale individuelle, qui
n'admet que trois participants par
pays.

L'équipe de Suisse n'alignait que
trois cavaliers et n'avait donc pas la
possibilité de biffer un résultat. Da-
niel Ramseier avait dû déclarer for-
fait pour blessure de «Random», sa
monture. Otto Hofer, avec «Renzo»,
Ruth Hunkeler sur «Afghadi» et Do-
ris Ramseier, avec «Renatus», ont
réalisé le 6me total d'ensemble sur
11 pays engagés.

Mais seul Otto Hofer, le double
médaillé de bronze de Los Angeles,
disputera la finale individuelle des
1 6 meilleurs, ayant réalisé le 11 me
total en Grand Prix. L'Argovienne
Ruth Hunkeler est 25me et la Bâloise
Doris Ramseier 32me seulement.

Heinz Guldenfels, chef d'équipe,
était cependant satisfait du compor-
tement d'ensemble des siens.

— // nous faut reconstruire une
équipe. Il nous manquait certes 119
points pour le bronze, mais seule-
ment i 3 points pour la 4me place et
9 pour la âme.

Hofer était évidemment satisfait.
— Jamais encore «Renzo» n'a

obtenu un aussi bon total en Grand
Prix, commentait le cavalier de 48
ans, installé au Liechtenstein, à
Schaan.

«Renzo», en plein apprentissage,
puisque Je hongre n'a que 9 ans,
n'en était qu'à son huitième Grand
Prix.

— Il m 'a étonné, mon petit che-
val, souriait Hofer, ;/ est résistant,
calme et la chaleur n'avait pas l'air
d'endiguer ses excellentes disposi-
tions. Après Limandus et Andiamo, je
crois bien que je  suis en train de
retrouver un nouveau crack, /si

Saut : optimisme
La dernière médaille suisse par

équipes en saut d'obstacles remonte
à 68 ans, aux Jeux olympiques de
1 924 à Paris. Si l'on considère l'am-
biance assez optimiste qui règne au
Real-Po|o-Club de Barcelone, cette
lacune pourrait bien être comblée
demain. L'industriel thurgovien Arthur
Schmid, propriétaire de «Shandor»
et de «Dylano», les chevaux des
frères Markus et Thomas Fuchs, qui
vit ses sixièmes Jeux olympiques, est
même parfaitement confiant:

— L 'équipe est équilibrée et de
valeur, les cavaliers sont expérimen-
tés, les chevaux sont bons, la con-
fiance règne, déclare-t-il à qui veut
l'entendre, /si

C'est trop la fête au Village...
Des mesures spéciales sont envisa-

gées pour ramener l'ordre au Village
olympique, dont la capacité est occu-
pée au maximum et qui connaît des
nuits de fête continuelle, rendant le
sommeil difficile pour les athlètes tou-
jours en compétition.

— Le comité organisateur est heu-
reux de constater que le Village, et
en particulier la discothèque en plein
air, sur la plage, connaissent un grand
succès. Mais cette situation rend la vie
impossible aux athlètes qui sont en-
core en compétition et nous devons y
remédier, car nous avons reçu des
plaintes, a déclaré Pedro Palacios,
porte-parole du comité organisateur.

Une réunion des chefs de déléga-

tion qui seront invités à renvoyer chez
eux les concurrents qui ne sont plus en
lice, constituera une première mesure
du CIO saisi du problème par le
COOB.

— Il y a deux types de vie actuel-
lement au Village olympique. Il y a la
fête que font les athlètes qui ont ter-
miné leur compétition et dont le com-
portement gêne ceux qui sont ou vont
entrer en lice et qui ont besoin de
calme et de tranquillité, a expliqué
Pedro Palacios.

La période de chevauchement que
constituait le deuxième des trois
week-ends provoque un encombre-
ment au village qui héberge actuelle-
ment plus de 14.000 personnes dont

11.000 à 12.000 athlètes qui, pour
50% d'entre eux, ont terminé la com-
pétition. En vertu des engagements
des organisateurs, chaque concurrent
olympique bénéficie, pour la première
fois, de la gratuité totale de son sé-
jour pendant dix-huit jours, même s'il
est éliminé lors d'un premier tour.

— Une première mesure a été de
faire baisser la sonorisation de la
discothèque en plein air à partir de
minuit. Cela n'a pas suffi. Des déléga-
tions célèbrent leurs médailles au res-
taurant du Village foutes les nuits. Il
faut que ceux qui ont terminé aient du
respect pour ceux dont la compétition
n'est pas finie ou n'a pas encore com-
mencé, a-t-il conclue /si

Ce texte a été découvert dans le
gros intestin d'un boa géant, trouvé
mort dans les sous-sols du stade
olympique de Montjuïc. Son auteur
est inconnu. Il ne saurait par consé-
quent refléter une réalité quelcon-
que ou avoir un rapport avec des
personnages hantant ou ayant han-
té ces Jeux de Barcelone.

«Je me sens bien, ici, dans ma
maison de la langue de bois. La
mer et la plage sont mes compa-
gnes quotidiennes, elles offrent à
mes yeux un panorama superbe.
Chez moi, je  suis le roi. Je fais ce
que bon me semble. Les autres col-
lectionnent les médailles? Je m'en
moque. On ne va tout de même pas
s 'en faire pour quelques vulgaires
pièces de métal que, de toute fa-
çon, on fourrera plus tard dans le
fond d'une armoire. Je manie à
merveille l'art de la contre-vérité,
du communiqué officiel poisseux et
du faux-semblant. Un problème
survient? L'un de mes sujets commet
une bêtise? Je communique, je com-
munique. Pas toute la vérité bien
sûr. Mais une histoire abracada-
brante qui s 'en rapproche. Les jour-
nalistes qui m 'entourent, c'est bien
connu, sont tous des cons. Ils n'y
verront que du feu, ces crétins! Et
puis, ce n'est pas un vassal qui s 'en
va venir souiller l'honneur de son
suzerain tout de même! Et hop! que
je te lance vite fait bien fait un
communiqué officiel. Bon, avec mes
vieux amis, ils nous a quand même
fallu une bonne heure pour le rédi-
ger. L'âge et le manque d'imagina-
tion, sans doute. Mais enfin, on a
quand même bien ri. Et hop! que je
te renvoie ce sot à la maison. Des
fois qu 'il nous créerait des problè-
mes. Voilà. Je m'en vais aller man-
ger à présent une paella sur la
Rambla. D'écrire cette lettre m'a
donné faim. Et le boa qui m'ob-
serve depuis un petit moment com-
mence gentiment à me causer des
frissons. Je vais quitter ma douce
maison de la langue de bois pour
un moment. A tout à l'heure».

0 A. L
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Manuela
battue
TENNIS - Alors
que Rosset, hier
soir, explosait de
joie, Manuela Ma-
leeva-Fragnière
s 'était auparavant
inclinée. keystone

Page 9

Suisses : débâcle!
D'où viendra le rayon de soleil dans

le camp des athlètes helvétiques?
Après les déboires de Gunthôr et de
Franziska Moser, Christian Erb et Mar-
kus Hacksteiner, eux non plus, n'ont pas
répondu à l'attente hier matin. Le lan-
ceur zurichois, auteur d'une perfor-
mance de 63 m98 cette saison, a
d'ores et déjà été éliminé au stade des
qualifications du lancer du disque avec
un meilleur jet à 55 m 16. Une longueur
de 60 m 20 suffisait pour entrer en fi-
nale...

Quant à Hacksteiner, lors de la 2me

série du 1 500m, il a poussé la plaisan-
terie à complètement relâcher sa
course à 80 mètres de l'arrivée quand
il a vu que ses efforts demeuraient
vains. Classé au 32me rang final en
3'45"27, l'Argovien a perdu non seule-
ment toutes ses chances pour les demi-
finales mais aussi et surtout une bonne
partie de sa crédibilité.

Honneur toutefois au «vétéran» Ste-
fan Burkart (34 ans et demi) qui s'est
qualifié le matin pour le 2me tour du
200m (21 "33), avant d'échouer en dé-
but de soirée (21 "52). / al
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Canoé: double
qualification

Helvetiades

Le Schaffhousois Robert Liberato (26
ans) a réussi ses débuts dans les réga-
tes olympiques. Il a remporté sa série
du kayak mono sur 500 mètres et il
s'est ainsi qualifié directement pour les
demi-finales de demain.

— Je me sentais bien et tout a bien
marché. Mais les écarts sont minimes
sur ce bassin particulièrement rapide,
a-t-il déclaré après sa qualification.

Quatrième des Mondiaux 1991 et
six fois champion de Suisse, Liberato
avait participé il y a deux mois à des
courses préolympiques sur ce même
bassin. Il y avait battu à deux reprises
le Suédois Karl Sundqvist, qui fait par-
tie du top ten mondial. Il a derechef
pris le meilleur sur le Scandinave dans
sa série (T42"40 contre l'42"96).

En kayak féminin, la Saint-Galloise
Ingrids Haralamow avait terminé sa
série en quatrième position et elle se
trouvait ainsi en repêchage. Comme il
n'y avait que seize bateaux en lice, les
organisateurs ont cependant décidé de
supprimer les repêchages et de faire
courir deux demi-finales à huit. Les
deux bateaux helvétiques qui dispu-
taient ces premières courses en ligne se
retrouveront donc demain en demi-fina-
les, /si

Le match le plus fou !
TENNIS/ Au minimum du bronze pour Marc Rosset

Il est bien le cauchemar de la fa-
mille Sanchez et de toute la Catalo-
gne. Dans le match le plus fou de sa
carrière, Marc Rosset offre la pre-
mière médaille à la Suisse dans ses
Jeux de Barcelone. Victorieux d'Emi-
lio Sanchez 6-4 7-6 (7-2) 3-6 7-6
(11-9) à sa... sixième balle de match,
le Genevois affrontera jeudi en demi-
finale son pote Goran Ivanisevic.
Quel que soit le résultat du match
contre le Croate, Rosset est d'ores et
déjà assuré de monter sur le podium.
Alors qu'il ne formulait aucune am-
bition pour ce simple...

Le Genevois a conclu dans un tie-
break complètement fou, dans une
ambiance qu'il n'avait jamais con-
nue, même dans les arènes de Mîmes
en Coupe Davis. Dans ce jeu décisif,
le Suisse a toujours fait la course en
fête. Mais admirable de courage,
Emilio Sanchez a sauvé cinq balles
de match avant de céder sur une
erreur que n'aurait pas commise un
joueur régional.

Sur une balle beaucoup trop courte
de Rosset, Sanchez, sans doute par
excès de précipitation, sortait son
coup droit dans le couloir. Le Gene-
vois pouvait alors, comme Agassi à
Wimbledon, se (c rouler» par terre de
joie avant d'aller saluer le clan hel-
vétique, dont les nageurs Volery et
Halsall, et sortir de ce Central dé-
chaîné sous une bonne escorte poli-
cière.

Le scénario de cette rencontre fut

MARC ROSSET - Maintenant, il veut
aussi une médaille en double, avec
Hlasek... asi

limpide pendant la première heure
de jeu. Jusqu'au milieu de la
deuxième manche, Marc Rosset a
dicté les opérations avec une rare
autorité malgré un service défaillant.
Dominé dans tous les domaines,
Emilio Sanchez avait l'intelligence de
changer sa tactique, d'opter pour l'at-
taque à outrance pour tenter de
bousculer son adversaire.

Cette nouvelle option du Catalan a
bien falli payer. Mené 4-1 puis 5-3
dans le deuxième set, Sanchez re-
dressait la situation pour obtenir le
droit de disputer un premier tie-
break. Mais heureusement pour le
clan suisse, Marc Rosset serrait alors
sa garde, servait le plomb, pour s'im-
poser 7-2 dans ce jeu décisif.

Dans la troisième manche, le Ge-
nevois lâchait très nettement prise.
En délicatesse avec sa relance et ses
passings, il était cette fois très nette-
ment dominé. Mais à l'appel de ce
quatrième set dramatique, il retrou-
vait comme par magie tout son ten-
nis, ce service que vous ne voyez
pas passer et ce coup droit qui vous
laisse sur place.

— Je me souviendrai de ce match
toute ma vie. C'est fantastique de
gagner une rencontre d'une telle in-
tensité. J'ai disputé le tie-break le
plus difficile de ma vie... Le Gene-
vois n'a rien fait pour calmer le pu-
blic en contestant plusieurs fois les
décisions des juges de ligne. Le plus
souvent avec raison.

— J'adore jouer dans une telle
ambiance, avoue-t-il. Plus c'est
((chaud», plus les insultes fusent à
son encontre, plus il se régale!

— Quand l'adrénaline commence
à monter, même s 'ils sont 200.000
contre moi, cela ne me gêne pas... Je
ne pensais vraiment pas faire une
médaille, ajoutait-il. Mais mainte-
nant, j'en veux deux. Je tiens énor-
mément à remporter une médaille
avec Jakob. Demain, je vais tout
donner dans le double, /si

Voile: bateau
trop sollicité

En un allemand incontestablement
hanséatique, Othmar Mùller von Blu-
mencron ne cachait pas, à l'arrivée de
la dernière manche des Finn, qu'il au-
rait volontiers décroché une médaille
pour la Suisse et qu'il regrettait de
s'ajouter à la liste des échecs helvéti-
ques à Barcelone. Le navigateur d'ori-
gine allemande ne songeait cependant
pas à évoquer la malchance pour justi-
fier cette nouvelle déception.

— J'ai commis une série de fautes
qui ne m'arrivent pas d'habitude, re-
marquait-il sans concession. Les condi-
tions étaient pourtant idéales pour le
Suisse, le vent soufflant enfin avec l'in-
tensité qu'il attendait depuis le début
des compétitions (10 à 12 noeuds).
Mais Mùller von Blumencrbn s'est laissé
troubler par le départ ultra-rapide du
Néo-Zélandais Craig Monk.

— Je ne comptais vraiment pas
avec lui, avouait le Suisse.

Obligé de terminer au quatrième
rang pour ne pas être devancé par le
concurrent des Antipodes, Mùller von
Blumencron perdit de son calme et solli-
cita de trop son bateau dans son désir
de revenir sur la tête de la course.
S'ensuivit une collision avec le voilier
grec, deux tours sur lui-même de péna-
lité comme le prévoit le règlement, et
un retard signifiant la fin de ses chan-
ces de médaille, /si

Synchro: finale
possible

Les Suissesses Claudia Peczinska et
Caroline Imoberdorf ont pris le 1 1 me
rang des qualifications de l'épreuve en
duo de natation synchronisée. Leur re-
tard sur les Britanniques, 8mes, n'est
cependant que de 0,360 pts, de sorte
que les naïades du SV Limmat peuvent
encore espérer se qualifier pour la fi-
nale. La décision tombera demain, lors
des imposés du solo.

La tâche qui attend les représentan-
tes helvétiques est cependant difficile.
Elles se sont en effet inclinées à deux
reprises face aux Anglaises Kerry
Shacklock et Laila Vakîl lors des der-
nières confrontations, aux champion-
nats d'Europe de l'an dernier (un rang
d'écart) et à la Coupe d'Europe des
Nantes il y a deux mois (trois places de
différence), /si

Les larmes de Manuela
M

anuela n'a pas pu dissimuler ses
larmes. Sur le court No 1 de Val
d'Hebron, la Vaudoise d'adop-

tion a essuyé l'une des plus terribles
déceptions de sa carrière. Elle ne mon-
tera pas une seconde fois sur le podium
olympique.-Médaillée de bronze il y a
quatre ans à Séoul sous les couleurs
bulgares, Manuela Maleeva-Fragnière
est tombée en quart de finale devant
l'Américaine Mary-Joe Fernandez, vic-
torieuse 5-7 6-1 6-0 après 1 h 54' de
jeu.

Manuela Maleeva-Fragnière s'est
véritablement effondrée dans les deux
derniers sets:

— Ces deux manches ont vraiment
filé très vite. J'avais la tête qui tournait.
Parfois, j e  n'arrivais pas à voir la balle,
avouait-elle. A elle seule, la chaleur
n'explique pas cette défaillante. Une
nouvelle fois, Manuela a payé un lourd
tribut à sa fragilité nerveuse. Dès que
Fernandez est sortie de sa léthargie du
début de match, Manuela s'est crispée.
Elle n'a plus lâché un seul coup.

— C'est vrai, reconnaissait-elle.
J'étais beaucoup trop anxieuse.

Le match a basculé au début de la
deuxième manche.

— Je ne dois jamais perdre le pre-

mier jeu sur mon service. Jusque là, j e
contrôlais parfaitement ce match, lâ-
chait Manuela. Mais le véritable tour-
nant intervenait au troisième jeu. A 1-1
40-30 sur son service, la Suissesse com-
mettait deux double-fautes d'affilée
pour offrir un nouveau «break» à
l'Américaine.

Manuela Maleeva-Fragnière ne va
pas s'attarder très longtemps à Barce-
lone. La semaine prochaine en effet,
elle est engagée à Los Angeles. Cet
été, son programme est vraiment dé-
mentiel. Cet enchaînement des tournois
la prive sans doute de cette fraîcheur
physique et psychique qui lui a tant fait
défaut dans ce quart de finale contre
Fernandez.

Après les malheurs de Michael
Chang, Jim Courier et Pete Sampras,
Mary-Joe Fernandez sauve, avec cette
médaille assurée, l'honneur perdu du
tennis américain.

— J'accueille cette victoire avec un
énorme soulagement, lâchait-elle. J'ai
dû livrer un match très dur pour m'en
sortir. En début de rencontre, j 'ai connu
des problèmes avec la tension de ma
raquette. Mais dès que j 'ai trouvé la
bonne, tout fut plus facile. Cependant,

sa tâche en demi-finale contre une
Steffi Graf au sommet de son art s'ap-
parente à une véritable mission impos-
sible.

Javier Frana et Christian Miniussi ont
de leur côté provoqué une petite sen-
sation en éliminant en huitième de fi-
nale du tournoi du double Guy Forget
et Henri Leconte. Menés deux sets à
rien, les deux Argentins ont exploité la
défaillance des Français pour renverser
la situation. Et obtenir le droit d'affron-
ter aujourd'hui Jakob Hlasek et Marc
Rosset pour une place sur le podium.

Avant de briller à Barcelone, Javier
Frana (ATP 54) et Christian Miniussi
(ATP 68) n'ont guère joué ensemble
cette année. Il n'ont disputé qu'un seul
tournoi, à Auckland en janvier, où ils
atteignaient les demi-finales. A Hawaï,
pour le compte du premier tour de la
Coupe Davis, ils s'inclinaient en quatre
sets devant McEnroe/Leach.

Cette année, Marc Rosset a côtoyé
plusieurs fois Miniussi. A Melbourne, ils
ont fait équipe dans le tournoi de dou-
ble de l'Open d'Australie. A Nice et à
Rome, le Genevois l'a affronté à deux
reprises en simple. Il a gagné en
France mais perdu en Italie./si

Lutte: épaule
luxée

Le tournoi de lutte libre n'aura pas
duré bien longtemps pour Ludwig
Kùng, engagé en 68 kg. Pour son pre-
mier combat, l'Argovien avait eu la
malchance de devoir affronter une star
de la lutte mondiale, Arsen Fadzajev
(CEI), tenant du titre olympique et sex-
tuple champion du monde. Sur une
prise au bras de son adversaire, il a
été victime d'une luxation de l'épaule
en voulant se dégager et il a été
contraint à l'abandon après 4'19" de
combat. A ce moment, l'ex-Soviétique
menait par 1 4-0. /si

Athlétisme. Journée de repos.
Badminton. 1 1 h Finales simples da-

mes, simples messieurs, doubles dames
et doubles messieurs (F).

Baseball. 15 h et 21 h Demi-finales
(L'Hospitalet).

Basketball. Badalona. Messieurs:
9 h 30 Angola - Chine (classement).
1 1 h 30 Venezuela - Espagne (classe-
ment). 14 h 30 Croatie - Australie
(quart). 16H30 CEI - Allemagne (quart).
20H30 Lituanie - Brésil (quart). 22H30
Etats-Unis - Porto Rico (quart).

Boxe. Quarts de finale à Badalona
(13h et 19h).

Canoé. Régates. 9 h Eliminatoires
1 000m messieurs et 500m dames. 17h
Repêchages 1 000 m messieurs et 500 m
dames à Castelldefels.

Escrime. 9 h Eliminatoires fleuret mes-
sieurs par équipes. 20 h Finale fleuret
par équipes dames à Barcelone (F).

Haltérophilie. 12h30 Poids super-
lourds (plus de 1 1 0 kg) à Barcelone (F).

Handball. Eliminatoires à Granollers.
Messieurs.

Hippisme. 8h Eliminatoires saut par
équipes. 15h Finale saut par équipes à
Barcelone (F).

Hockey sur terre. Dames à Terrassa.
Lutte. Lutte libre. 1 Oh et 17h Elimina-

toires 48, 52, 68, 74, 100 et plus de
100 kg à Barcelone.

Pelote (D). 9h Finale (Vail d'He-
bron/F). 12hl5 Demi-finale (Barce-
lone), lôh Finale (Vail d'Hebron/F).

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

Rinkhockey (D). Tour intermédiaire
à Reus.

Tennis. 1 1 h Quarts de finale double
dames et messieurs, simple messieurs et
double dames.

Tennis de table. 1 1 h Finale double
messieurs. 19h Quarts de finale simple
messieurs. 21 h Demi-finales simple da-
mes.

Tir à l'arc. Vail d'Hebron. 9h Demi-
finales par équipes dames et messieurs.
1 3h Finales par équipes dames et mes-
sieurs (F).

Voile. 13h30 Régate finale soling à
Barcelone.

Volleyball. Vail d'Hebron. Dames:
16h30 Espagne - Chine (7me place).
19h Etats-Unis - Hollande (quart).
21h30 Japon - Brésil (quart).

Suisses en lice
Canoé. 9h00 Régates. Séries kayak-

mono 1 000m (Robert Liberato). -
Hippisme. 15h Saut d'obstacles par
équipes (Markus Fuchs, Thomas Fuch,
Willi Melliger, Lesley
McNaught/Mândli). - Tennis. 1 1 h
Quart de finale du double messieurs
(Jakob Hlasek - Marc Rosset).

Aujourd'hui

JE- 
Par Alexandre Lâchât

Elle que l'on at-
tendait depuis une
bonne dizaine de
jours, elle est enfin
arrivée hier: nous
voulons bien sûr

parler de la première médaille
helvétique de ces Jeux et non pas
de la pluie qui a fait une brève
mais ô combien rafraîchissante
apparition dans la matinée.

Sans vouloir jouer les rabat-
joie, cette première médaille, œu-
vre de Marc Rosset et dont le
métal n'est pas encore précisé-
ment défini, n'écarte pourtant pas
deux questions: quelle est la va-
leur du tournoi olympique ? A-t-il
sa place aux Jeux?

Première question. Si le tournoi
féminin, amputé des présences —
notamment — de Monica Seles,
Gabriela Sabatini ef Martina Na-
vratilova, n'offre qu 'un intérêt li-
mité, celui des hommes, c'est
vrai, réunit la majorité des meil-
leures raquettes du globe. Le ten-
nis n'en constitue pas moins la
seule discipline de ces Jeux —
avec .le cas particulier du football
— où le label «olympique» est
déprétiatif. Un athlète, un nageur,
un gymnaste, un rameur ou un
escrimeur rêve de devenir cham-
pion olympique avant tout. Pour
un Edberg, un Courier ou un Bec-
ker, l'objectif ultime se nomme en
revanche Wimbledon, Flushing
Meadow ou Roland-Garros. Mais
certainement pas Barcelone. Vous
avouerez qu 'il y a tout de même
là quelque chose qui cloche!

Seconde question: le tennis a-t-
il vraiment sa place au JO ? Oui,
sans aucun doute. Car les Jeux
sont supposés réunir tous les
meilleurs sportifs de la planète.
Mais il serait temps, grand temps,
que l 'on fasse un peu le ménage
dans la poussiéreuse maison
olympique. Et mettre tout le
monde sur un pied d'égalité. Car,
finalement, pourquoi accepter
d'un côté des tennismen ou des
basketteurs qui gagnent des for-
tunes, et de l'autre fermer la porte
à des cyclistes professionnels qui
en gagnent beaucoup moins ?
Mystère, mystère...

OA. L.

Valeurs

Ivanisevic
déterminé

Il a un drapeau croate dans la
tête. Goran Ivanisevic était vrai-
ment prêt à mourir sur le court, hier,
pour offrir la première médaille de
l'histoire des JO à la Croatie.

— Nous sommes encore en
guerre, lance le joueur de Split. Je
dédie cette médaille à tous mes
compatriotes. Elle leur apportera
un certain courage dans leur com-
bat pour la liberté et la foi dans
notre nouveau pays.

Le finaliste de Wimbledon est
resté 14 heures et 3 minutes sur le
court pour s'assurer une place sur le
podium. Hier face à Fabrice San-
toro, il est allé pour la quatrième
fois en quatre matches à la limite
des cinq sets ! Mené deux sets à
rien puis 5-2 dans la cinquième
manche, Ivanisevic a écarté deux
balles de match sur son service à
5-4 avant de s'imposer 8-6 après
un marathon de 4h 22'! - Quand
je  vois dans les tribunes mes com-
patriotes m 'encourager, j e  me dis
que je  n'ai pas le droit de baisser
les bras. Dans ce tournoi olympi-
que, Goran Ivanisevic affiche une
détermination extrême. Pour lui à
Barcelone, chaque match est une
finale de Wimbledon. /si

IVANISEVIC - La Croatie
d'abord! epa



JO : résultats et classements

Athlétisme

Finales
Messieurs. 110 m haies (v.f. 0,8 m/s):

1. McKoy (Can) 1 3"1 1 ; 2. Dees (EU) 1 3"24;
3. Pierce (EU) 13"26; 4. Jarrett (GB)
13"26; 5. Schwarthoff (AH) 1 3"29; 6. Valle
(Cub) 13"41; 7. Jackson (GB) 13"46; 8.
Teape (GB) 14"00.

Triple saut: 1. Conley (EU) 18,17 (v.f. 2,1
m/s); 2. Simpkins (EU) 17,60; 3. Rutherford
(Bah) 17,36; 4. Volochine (CEI) 17,31; 5.
Wellman (Ber) 17,24; 6. Quesada (Cub)
17,18; 7. Kovalenko (CEI) 17,06; 8. Zou
(Chn) 17,00.

10.000 m: 1. Chelimo (Ken) 27'47"72; 2.
Abebe (Eth) 28'00"07; 3. Antibo (If)
28'11 "39; 4. Barrios (Mex) 28'17"79; 5.
Silva (Mex) 28'20"19; 6. Koech (Ken)
28'25"18; 7. Tanui (Klen) 28'27"1 1; 8.
Bayisa (Eth) 28'27"11; 9. Williams (EU)
28'29"38; 10. Evans (GB) 29'29"83.

Dames. 800 m: 1. E.van Langen (Ho)
l'55"54 (MPM); 2. L.Nurutdinova (CEI)
l'55"99; 3. AF.Quirot (Cub) l'56"80; 4.
I.Evseeva (CEI) T57"20; 5. M.Mutola (Moz)
l'57"49; 6. E.Kokvas (Rou) l'57"95; 7.
J.Clark (EU) l'58"06; 8. L.Gurina (CEI)
l'58"13.

Disque: 1. M.Marten (Cub) 70,07 (65,66
I - I - I 66,90 / 70,06 / 66,36); 2.
T.Khristova (Bul) 67,78; 3. D.Costian (Aus)
66,24.

10 km marche: 1. Y.Chen (Chn) 44'32";
2. E.Nikolaeva (CEI) 44'33"; 2. Ch.Li (Chn)
45'08". Disqualifiées: A.lvanova (CEI/ Ire)
et I.Salvador (lt), pour avoir couru.

. Séries
Messieurs. 200 m (2me tour/ les quatre

premiers en demi-finale). 4me série (v.f.
1,2 m/s): 1. Marsh (EU) 20"08; 2. Telles de
Souza (Br) 20"69. Puis: 9. Burkart (S)
21 "52 (éliminé).

1 500 m. Séries (les 5 premiers plus les
4 meilleurs temps en demi-finale). 2me
série: 1. Morceli (Alg) 3'37"98; 2. Holman
(EU) 3'38"38; 3. Silva (Por) 3'38"57; 4.
Ozturk (Tur) 3'38"68. - Eliminé: 10.
Hacksteiner (S) 3'45"27.

Disque. Qualifications (63 m ou 12
finalistes au minimum). — Groupe 2: 1.
Ubartas (Lit) 66m08; 2. Schult (AH) 63m46;
3. Réitérer (Aus) 62 m 20. Eliminé: 14. Erb
(S) 55m 16 (-/55,16/54,38).

Badminton
Demi-finales. Simple messieurs: Kusuma

(Inde) bat Steur-Lauridsen (Dan) 18-14
15-8; Wiranata (Indo) bat Susanto (Indo)

10-15 15-9 15-9.

Basketball
Dames. Tour préliminaire, 3me journée.

Groupe A: CEI - Brésil 76-64 (48-33);
Cuba - Italie 60-53 (36-26). Le classement
final (3 m): 1. Cuba 6; 2. CEI 4; 3. Brésil 2;
4. Italie 0. Cuba et la CEI en demi-finale.

Boxe¦
Quarts de finale. Mi-mouche (48 kg):

Valasco (Phi) bat Williams (GB) aux points;
Garcia (Cuba) bat Munoz (Esp) aux points.

Coq (54 kg): McCullough (Eire) bat Sabo
(Nig) aux points; Sik Li (CdN) bat Todorov
(Bul) aux points.

Légers (60 kg): Bayarsauikhabn (Mong)
bat Matumla (Tanz) aux points; Rudolf (AH)
bat Lorcy (Fr) aux points.

Welters (67 kg): Carruth (Eire) bat Otto
(Ail) aux points; Chenglai (Tha) bat Kaerpa-
ciauskas (Lit) aux points.

Moyens (75 kg): Johnson (Ca) bat Tren-
dafilov (Bul) k.o. 1er; Byrd (EU) bat Dine
(Alg) aux points.

Lourds (91 kg): Tua (NZ) bat Rucksch-
losds (Tch) arrêt arbitre 3e; Izonritei (Nig)
bat Johnson (Ca) aux points.

Canoé
Séries. Messieurs. 500 m. 2me série: 1.

Liberato (S) l'42"40; 2. Sundqvist (Su)
l'42"96, (les deux premiers qualifiés pour
les demi-finales. Le reste en repêchage).

Dames. 2me série: 1. S.Gunnarsson (Su)
1'54" 14; 2. CBrunet (Ca) l'56"32; 3.
S.Goetschy (Fr) l'57"68; 4. I.Haralamov
(S) 1 '58"74. Ingrid Haralamov est qualifiée
pour les demi-finales, les repêchages ayant
été supprimés.

Haltérophilie
110 kg: 1. Weller (Ail) 432,5

(192,5/240,0); 2. Akoiev (CEI) 430,0
(195,0/235,0); 3. Botev (Bul) 417,5
(190,0/227,5).

Handball
. Dames. 3me journée. Groupe A: Etats-
Unis - Nigeria 23-21 (12-9); CEI - Allema-
gne 28-22 (14-13). Le classement: 1. CEI 6
(77-56); 2. Allemagne 4 (86-61); 3. Etats-
Unis 2 (55-76); 4. Nigeria 0 (56-81).

Groupe B: Norvège - Autriche 19-17
(9-10); Corée du Sud - Espagne 28-18
(15-7). Le classement: 1. Corée du Sud 5
(82-61); 2. Norvège 4 (55-60); 3. Autriche
3 (64-62); 4. Espagne 0 (50-68).

Demi-finales (6 août): CEI - Norvège et
Corée du Sud - Allemagne.

Hippisme
Dressage par équipe. Classement final:

1. Allemagne 5224 (Nicole
Uphoff/Rembrandt 1768, . Isabell
Werth/Gigolo 1762, Klaus Balken-
hohl/Goldstern 1694, Monica Theodo-
rescu/Grunox 1676); 2. Hollande 4742
(Anky Van Grunsven/Bonfire 1631, Elle
BontjeLarius 1577, Tineke Bartels/Courage
1534, Annemarie Sanders/Montreux
1436); 3. Etats-Unis 4643 (Carol La-
vell/Gifted 1629, Charlotte Bre-
dahl/Monsieur 1 507, Robert Dover/Lectron
1507, Michael Poulin/Graf George 1495);
4. Suède 4537; 5. Danemark 4533; 6.
Suisse 4524 (Otto Hofer/Renzo 1548,
Ruth Hunkeler/Afghadi 1498, Doris Ram-
seier/Renatus 1478); 7. Grande-Bretagne
4522; 8. Italie 4491. 1 1 équipes classées.

Dressage. Grand Prix (les 16 meilleurs
qualifiés pour le Grand Prix Spécial de
demain/mais au maximum 3 par nation):
1. Nicole Uphoff (AH), Rembrandt, 1768; 2.
Isabell Werth (Ail), Gigolo, 1762; 3. Klaus
Balkenhol (AH), Goldstern, 1 694; 4. Monica
Theodorescu (Ail), Grunox, 1676 (4me de
l'équipe d'Allemagne, donc non qualifiée
pour le GP Spécial); 5. Anky Van Grunsven
(Ho), Bonfire, 1631; 6. Caroll Lavell (EU),
Gifted, 1629; 7. Elisabeth Max-Theurer
(Aut), Liechtenstein, 1585; 8. Ellen Bontje
(Ho), Larius, 1577; 9. Kyra Kyrklund (Fin),
Edinburg, et Pia Laus (lt), Adrett, 1571; 11.
Otto Hofer (S), Renzo, 1548; 1 2. Christilot
Boylen-Hansen (Can), Biraldo, 1543; 13.
Anne Van Olst (Dan) Chevalier, 1542; 14.
Anne Tôrnblad-Jensen (Dan), Ravel, 1540;
1 5. Tineke Bartels (Ho), Courage, 1 534; 1 6.
Anna Merveldt (Irl), Rapallo, 1 527; 17. Hes-
ter (GB), Giorgione, 1 523 (dernière quali-
fiée). - Puis: 25. Ruth Hunkeler (S), Afg-
hadi, 1498; 32. Doris Ramseier (S), Renatus,
1478. - 48 partants.

Hockey sur terre
Messieurs. Tour préliminaire. 5me et

dernière journée. Groupe A: Grande-Bre-
tagne - Australie 0-6; Inde - Egypte 2-1;
Allemagne - Argentine 2-1. — Le classe-
ment final: 1. Australie 9 (20-2); 2. Alle-
magne 9 (16-4); 3. Grande-Bretagne 6; 4.
Inde 4; 5. Argentine 2; 6. Egypte 0. —
Groupe B: Hollande - Malaisie 6-0; CEI -
Nouvelle-Zélande 1 -2; Espagne - Pakistan
1-6. — Le classement final: 1. Pakistan
10; 2. Hollande 8; 3. Espagne 6; 4. CEI 2
(11-14); 5. Nouvelle-Zélande 2 (7-12); 6.
Malaisie 2 (9-24). — Demi-finales: Austra-
lie - Hollande et Allemagne - Pakistan.

Natation synchronisée
Duos. Qualifications: 1.

KJosephson/S.Josephson (EU) 98,640; 2.
P.Vilagos/V.Vilagos (Can) 98,240; 3.
F.Okuno/A.Takayama (Jap) 97,600; 4.
A KozIowa/O.Sedakova (CEI) 95,760; 5.
M.Aeschbacher/A.Capron (Fr) 95,200; 6.
S.Saavedra/LMartinez (Mex) 93,280; 7.
G.Burlando/P.Celli (lt) 93,240; 8.
K.Shackock/L.Vakil (GB) 92,880. Puis: 1 1.
CPeczinska/CImoberdorf (S) 95,250.

Plongeon
Dames. Tremplin: 1. M.Gao (Chine)

572,400; 2. I.Lachko (CEI) 514,140; 3.
B.Baldus (Ail) 503,070.

Tennis
Simple messieurs, quart de finale: Ros-

set (S) bat Sanchez (Esp/12) 6-4 7-6 (7/2)
3-6 7-6 (11/9). Rosset, qui affrontera le
Croate Ivanisevic en demi-finales, est assuré
de conquérir au moins la médaille de
bronze. Ivanisevic (Cro/4) bat Santoro (Fr)
6-7 (5-7) 6-7 (1-7) 6-4 6-4 8-6.

Double messieurs. Quarts de finale: Fe-
reira/Norval (AfS/4) battent Co-
sac/Pescariu (Rou) 6-0 6-3 6-2.

Simple dames. Quarts de finale: S.Graf
(All/ l) bat S.Appelmans (Be/ 16) 6-1 6-0;
M. J. Fernandez (EU/4) bat M. Maleeva-
Fragnière (S/6) 5-7 6-1 6-0; J. Capriati
(EU/3) bat A.Huber (AH/7) 6-3 7-6 (7-1);
A.Sanchez (Esp/2) bat C.Martinez (Esp/5)
6-4 6-4. — Ordre des demi-finales: Graf

Fernandez et Capriati - Sanchez.

Tennis de table
Double dames: 1. Deng Yaping/Qiao
Hong (Chi); 2. Chen Zihe/Gao Jun (Chi); 3:
Li Bun Hui/Yu Sun Bok (CdN) et Hyun Jung
Hwa/Hong Cha Ok (CdS).

Tir à Tare
Messieurs. Finales: l/2mes places:

Flûte (Fr) bat Chung (CdS) 110-107.
3/4mes places: Terry (GB) bat Bertil Grov
(No) 109-103. Demi-finales: Chung bat
Terry 108-102; Flûte bat Grov 110-107.

Voile¦
Tornado. 7me et dernière régate: 1. Sei-

lers/Jones (N-Z); 2. Loday/Henard (Fr); 3.
Gàbler/Parlow (Ail). Puis: 7. Favre/Bryner
(S). Classement final: 1. Loday/Henard
40,40; 2. Randy Smyth/Keith Notary (EU)
42,00; 3. Mitch Booth/john Forbes (Aus)
44,40. Puis: 1 3. Charles Favre/Markus Bry-
ner 100,00.

470 messieurs. 7me et dernière régate:
1. Hunger/Schmidt (Ail); 2. Toniste/Toniste
(Est); 3. Kouwenhoven/Kouwenhoven (Ho).
Puis: 16. Jodok Wicki/Bruno Zeltner (S).
Classement final: 1. Calafat/Sanchez Juna
(Esp) 50,00; 2. Reeser/Burnham (EU) 66,70;
3. Toniste/Toniste (Est) 68,70. Puis: 20. Jo-
dok Wicki/Bruno Zeltner 1 40,00.

Finn. 7me et dernière étape: 1. Monk
(N-Z); 2. Lammens (Can); 3. Westergaard
(Dan). Puis: 8. Muller von Blumencron (S).
Classement final: 1. Maria van der Ploeg
(Esp) 33,40; 2. Ledbetter (EU) 54,70; 3.
Monk (N-Z) 64,70; 4. Childerley (GB)
68,10; 5. Loof (Su) 68,70; 6. Mùller von
Blumencron (S) 70,00.

Europe dames. 7me et dernière régate:
1. M.van Leeuwen (Ho); 2. J.Armstrong (N-
Z); 3. A.Chaulvin (Fr); 4. N. Meylan (S).
Classement final: 1. L.Andersen (No)
48,70; 2. N.Via Dufresne (Esp) 57,40; 3.
J.Trotman (EU) 62,70. Puis: 16. N.Meylan
114,00.

470 dames. 7me et dernière régate: 1.
P.Hardwiger/C. Pinnow (AH); 2. L.Jean
Egnot/J. Shearer (N-Z); 3.
M.Quarra/A. Barabino (lt). Classement fi-
nal: 1. T.Zabell/P.Guerra (Esp) 30,70; 2.
Egnot/Shearer 39,70; 3. J.lsler/P.Healy
(EU) 42,40.

Soling. Match racing. Round robin: 1.
Etats-Unis 4; 2. Danemark 3; 3. Allemagne
3; 4. Grande-Bretagne 2; 5. Suède 2; 6.
Espagne 1. Etats-Unis, Danemark, Allema-
gne et Grande-Bretagne qualifiés pour les
demi-finales.

Volleyball
Messieurs. Tour préliminaire, 5me jour-

née. Groupe A: Japon - Canada 3-2 (11-5
15-17 15-11 15-13 15-10); France - Espa-
gne 2-3 (15-10 15-1 1 9-15 9-15 12-15).
Groupe B: CEI - Hollande 3-1 (8-15 15-9
17-16 15-12); Cuba - Corée du Sud 3-0
1 5-5 1 5-7 1 5-8); Algérie - Brésil 0-3 (8-1 5
13-15 9-15). Classement: 1. Cuba 10; 2.
Brésil 8; 3. CEI 6; 4. Hollande 4; 5. Corée
du Sud 2; 6. Algérie 0. Italie, Etats-Unis,
Japon, Espagne, Brésil, Cuba, CEI et Hol-
lande en quart de finale.

Michael Kôst
5me au Mondial

M

ichael Kôst a pris la 5me place
du championnat du monde de
vitesse en planches de série, à

Fuerteventura, aux îles Canaries. Par
ailleurs, avec 38 nœuds (70 km
370/heure), le Neuchâtelois a établi un
nouveau record national de vitesse. Le
précédent était détenue par Andy Her-
les avec 34,6 noeuds. Le record de Kôst
constitue la 3me performance mondiale
sur une planche de série.
A Fuerteventura, Michael Kôst a joué
de malchance. Victime d'une déchirure
du triceps gauche le 3me jour, il n'a pu
continuer la cométition que grâce à des
piqûres. Sans ce handicap plus doulou-
reux que grave, le Neuchâtelois aurait
pu prétendre à la 3me place. Michael
Kôst a également pris part à une man-
che du circuit professionnel de vitesse
qu'il a terminée au 23me rang, après
avoir fait une chute terrible.

Résultats. — Championnat du monde des
planches de série: 1. D. White (GB); M.
Pucher (Aut); 3. B. Saverys (Be); 5.- M. Kôsl
(S); 16. L. Ryter (S). - Manche du circuil
professionnel: 1. P. Moka (Fr); 2. R. Lewis
(USA); 3. T. Bielak (Fr) ; 23. M. Kôst (S),
/comm

Aujourd'hui
Cet après-midi à 15 h 55, 4me course,
Prix de Honfleur à Deauville. Handi-
cap divisé. 1 600mètres. 18 partants :

1. Hyperteus, G. Mossé, 61 kg
2. River Jet, C. Asmussen, 60,5kg
3. Graveron, T. Gillet, 59,5 kg
4. Follidays, G. Guignard, 56,5 kg
5. Miatuschka, E. Legrix, 56,5kg
6. Signoretto, M. de Smyter, 56,5 kg
7. Don't Wary, P. Julien, 56 kg
8. Charme Slave, G. Dubroeucq, 55,5 kg
9. Run and Gun, M. Boutin, 55,5 kg

10. Stretford, D. Boeuf, 55 kg
1 1. Spookie, T. Jarnet, 54,5kg
12. Valombreuse, E. Saint-Martin, 53,5kg
13. Glazdoun, As. Cruz, 53kg
14. Apyre, N. Jeanpierre, 52,5kg
15. Proxéine, B. Marchand, 51,5 kg
16. Prince Family, O. Benoist-, 51 kg
17. Prince de Rodez, P. Bruneau, 50,5kg
18. Santiago Rob, P. Bayle, 50,5 kg

« L'Express» propose: 9 - 1 6 - 1 0 - 1
- 1 3 - 2 - 1 8 - 5 .

4me course: Le No 9, lOfr. /gp

¦ GOLF — Cromwell. Greater
Hartford Open: 1. Wadkins (EU) 274
(6 sous le par); 2. Price (EU), Forsman
(EU) et Hammond (EU) 276; 5. Sluman
(EU), Morgan (EU) et Estes (EU) 277.

¦ TENNIS — L'ancien numéro 1
mondial Ivan Lendl (EU) est remonté
d'un rang au classement ATP, où il
pointe désormais en lime position,
aux dépens de l'Espagnol Carlos
Costa. Compte tenu des Jeux olym-
piques, le classement n'a subi qu'un
minimum de retouches par rapport à
la semaine précédente. Jakob Hla-
sek est toujours 28me, Marc Rosset
44me. Claudio Mezzadri a reculé de
4 rangs (89), alors que Valentin
Frieden a progressé d'un (425). /si

En bref
¦ COUPE DE SUISSE - Les clubs
neuchâtelois ont fixé les jours et heu-
res suivants pour leurs matches du
premier tour de la Coupe de Suisse, à
la fin de cette semaine: Boudry -
Domdidier vendredi à 20h; Superga
- Serrières samedi à 15 h; Bôle-Co-
lombier samedi à 17h; Audax Friul -
Central Fribourg dimanche à lôh30.
/ M -
¦ ARTS — Transféré à Lucerne il y
a une année, le Hollandais Arno Arts
n'a pas pu convaincre le nouvel en-
traîneur, Bertalan Bicskei. Le jeune
Hollandais a été relégué dans
l'équipe des Espoirs. Avec l'accord du
club de la Suisse centrale, Arts s'est
mis en rapport avec Twente Enschede.
Le club hollandais a déjà annoncé le
transfert de Arts. Côté lucernois, on
précise que le contrat serait signé
cette semaine, /ee

¦ MARADONA - L'Argentin
Diego Maradona serait attendu la
semaine prochaine à Séville pour y
signer un contrat d'une durée de deux
ans avec le club andalou, selon la
presse locale. L'homme d'affaires du
joueur a rencontré le président du FC
Séville, Luis Cuervas, pour régler les
derniers détails du transfert et le mon-
tant de la somme versée au joueur,
600 millions de pesetas, sorti 8 mil-
lions de francs. L'entraîneur de Séville
est Carlos Bilardo, ancien sélection-
neur de l'équipe nationale argentine
et grand ami de Maradona. /si

¦ ESPOIRS - Groupe A. Servette -
Saint-Gall 2-0 (0-0); Lugano - Grass-
hopper 0-2 (0-0); Lausanne - Sion 0-5
(0-2); Baden - Lucerne 1-3. Groupe
B2: UGS - Fribourg 1-3 (0-2); Old-
Boys - Bulle 1-1 (0-0); Granges -
Etoile Carouge 0-4 (0-0); Delémont -
La Chaux-de-Fonds 2-2. /si

Belle occasion
à saisir

pour le FCC

If ê j t jj ïf j .  y f ̂  11̂ ^

C'est aujourd'hui que le FC La
Chaux-de-Fonds décidera d'entre-
prendre ou non les démarches pour
réaliser le transfert d'Almir Rizva-
novic (28 ans), cet ex-Yougoslave
dont nous avons parlé dans ((L'Ex-
press» de samedi dernier. Bosnia-
que comme Urosevic et le néo-
Chaux-de-Fonnier Stevic chez les-
quels il loge du reste depuis quel-
que temps, Rizvanovic a joué du-
rant les trois dernières saisons au
FC Zednicar Sarajevo (Ile division)
après avoir évolué cinq ans au Je-
dinstvo Brcno, son club d'origine.

Privé de football à cause de la
guerre civile, Almir Rizvanovic est
venu cet été en Suisse où il espère
obtenir un contrat de travail, chose
que la non-reconnaissance de la
Bosnie par la FIFA rend non pas
impossible mais plus lente - il faut
en effet demander la lettre de sor-
tie à la Fédération yougoslave, qui
est encore censée régir le football
en Bosnie. Côté suisse, le club
dfaux-de-fonnîer, qui utilise déjà
les 3 postes ((étrangers» auxquels
il a droit, doit encore encore obte-
nir un préavis favorable de l'Etat
de Neuchâtel. Il nous semble que la
situation devrait permettre une ex-
ception, à titre humanitaire.

Ainsi que nous l'ont précisé le
président Eugenio Befffa et l'entraî-
neur Claude Zurcher, le FC La
Chaux-de-Fonds souhaite bénéficier
de l'apport de Rizvanovic, qu'ils ont
pu apprécier à l'entraînement ces
derniers jours.

- Grand et athlétique, bon de la
tête, doté d'un excellent sens du
placement et créatif dans la re-
lance du jeu, il est le libero parfait
dont nous avons besoin. En plus, ce
joueur plaît par sa personnalité. Il
est bien à tous les points de vue,
remarque Zurcher qui pourrait ainsi
faire monter d'un cran son libero
actuel, le jeune De Fiante (20 ans).
Du coup, le FCC se trouverait
pourvu d'une assise défensive digne
de la ligue B et d'un milieu de
terrain mieux à même de conduire
le jeu que jusqu'à maintenant.

Avec Almir Rizvanovic, le FCC a
une belle carte à jouer. Le club des
Montagnes, qui a entamé le cham-
pionnat plus positivement qu'on
pouvait le craindre, a là une occa-
sion d'affirmer sa volonté de se
maintenir en ligue B.

O F.P.
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JEEm
6.00 Matin olympique
8.15 Pinocchio
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Le vent des moissons
9.50 Le pèlerinage des antilopes

10.40
Magellan

BD philes et phylactères. 1.
L'éditeur.
Nous voyons comment tra-
vaillé Fabrice Giger, directeur
d'une grande maison d'édition
spécialisée dans la BD.

11.00 Les espions
11.50 Tous en selle
12.15 Madame est servie
12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie
13.15 La vendetta
13.35 Dallas

14.20
Piano panier

94' - Suisse-1989.
Film de Patricia Plattner.
Avec: Anne-Laure Luisoni,
Rita Bianco.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
14.55-17.30 Plongeon. Tremplin 10
mètres. Finales messieurs. 14.55-
19.55 Hippisme. Saut par équipes.
Finale. 18.25-21.00 Haltérophilie.
Finales + 110 kg.

16.10 La fête dans la maison
16.35 La vérité est au fond

de la marmite
Far cake miracle.

17.00 Cocotte minute .
17.25 Tiny Toons
17.45 Mamie casse-cou

Série.
La fête dans la rue.

18.10 La petite maison
dans la prairie
Série.
L'Indien.

19.00 Top models.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Felipe
a les yeux bleus

1/2. Téléfilm de Glanfranco Al-
bano.
Avec: Claudio Amendola, Pas-
cale Rocard, Maxime Leroux.
Felipe a 11 ans et vient de Ma-
nille. En compagnie d'autres
enfants du tiers monde, il dé-
barque clandestinement en Si-
cile. Le jeune commissaire An-
tonio Stasi est chargé de dé-
couvrir les responsables de ce
trafic d'enfants.

21.40 Les défis de la vie

7/12. Les commensaux
et les parasites. 

TSI
Jeux olympiques.
22.25 Basketball.
Etats-Unis-Porto-Rico .
Commentaire
Anne-Marie Portolès .
En direct de Barcelone .

22.30
En appel

Grands écrivains français, ra-
contés par Henri Guillemin. 11.
Zola.

23.00 TJ-nuit
23.10 Pas si bêtesl

Les gobies.
23.15 Soir olympique
23.45 Le fièvre monte à El Pao

Dans la série La grande collec-
tion.
Téléfilm de Manuel Matji Tu-
duri, avec Pierre Malet.
Dans les années 50, au Vene-
zuela. Le gouverneur de l'île
craint que sa femme ne
l'abandonne. Il ordonne à son
secrétaire de la surveiller.

1.20 Bulletin du télétexte

6.00 Salut les homards
Baby Blues.

6.30 Mésaventures
La faute.

7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Les espèces les plus mortel-
les.

8.20 Téléshopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Le destin du docteur Calvet
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 -
Météo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Les jeux sont faits.
15.20 Marie Pervenche

Faussaires et fossoyeurs.
16.45 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

La curiosité est un vilain dé-
faut.

18.00 Premiers baisers
A nous les filles.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résumé
des Jeux olympiques.
20.30 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+.
20.40 Météo.
20.45 Tapis vert.

20.50
La revanche

100' - France-1981.
Film de Pierre Lary.
Avec : Annie Girardot, Victor
Lanoux, Claude Rien, Domini-
que Labourier, Catherine Al-
ric.

22.35
Club olympique

Présenté par Roger Zabel, en
liaison avec Barcelone. Ré-
sumé des épreuves du jour.

0.20 Embarquement porte i
Hambourg.
Un immense plan d'eau en
plein centre-ville, telle est la
première surprise. La
deuxième métropole d'Alle-
magne, avec 1 700 000 habi-
tants, est située sur un terrain
marécageux. Les bâtiments
les plus importants sont cons-
truits sur pilotis, et on dénom-
bre plus de ponts qu'à Lon-
dres.

0.40 TF1 nuit - Météo
0.55 Intrigues
1.15 TF1 nuit
1.40 On ne vit qu'une fois
2.05 Kandinsky
3.00 Les amours

de la Belle Epoque.
3.25 L'aventure des plantes

Les conditions extrêmement
extrêmes.

3.50 L'homme à poigne
Série (4/7).

4.50 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦I 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

Tennis; Canoë-kayak; Tennis
de table; Badminton.

13.30 Olympicnews
13.45 JO

Tennis.
17.30 Eurosportnews 1
18.00 JO

Tennis; Equitation; Haltéro-
philie; Boxe.

23.00 Le club olympique
23.30 Eurosportnews 2
0.00 JO

Boxe.
2.00 Le club olympique
2.30 Eurosportnews 2
3.00 JO

Tennis.

A N T E N N E ç

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

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo

13.40
Jeux olympiques
de Barcelone

Equitation: finale jumping par
équipe. Tir à l'arc: 70 m par
équipes messieurs et dames.
Tennis de table: finale double
messieurs. Badminton: finale
simple dames; finale simple
messieurs; finale double da-
mes; finale double messieurs.
Voile. Plongeon: finale plate-
forme messieurs. Basket-ball:
quarts de finale messieurs.
Haltérophilie: 110 kg et plus,
groupe A, finale. Ecrime: fleu-
ret par équipe dames, finale.

15.50 Tiercé
16.05 Jeux olympiques

de Barcelone
20.00 Journal

20.50
Rivière sans retour

Film d'Otto Preminger.
• Avec: Robert Mitchum, Mari-
lyn Monroe, Rory Calhoun,
Tommy Rettig.
A peine sorti de prison, Matt
Calder va récupérer son fils
Marc, 10 ans, qui a été re-
cueilli par une chanteuse de
saloon, Kay. Il emmène le ga-
min, qui idolâtre son père, tra-
vailler la terre dans une région

. infestée d'Indiens.

22.25 Marilyn, le dernier tournage
Documentaire de Ken Turner.

23X5 Journal des courses
23.10 Journal - Météo
23.25 Les arts au soleil
23.30 Les grands entretiens
0.40 Jeux olympiques de

Barcelone
2.00 La double vie

de Mathias Pascal
3.00 Le radeau
3.25 Dessin animé
3.35 24 heures d'info
3.50 Le fond du problème
4.50 Dessin animé
5.00 Les chants de l'invisible

J1U
7.05 Boulevard des clips

Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule-
vard des clips. 11.05 Hit, hit, hit,
hourra. 11.10 Les terrasses de l'été.
11.20 Cher oncle Bill. 12.00 Lassie.
12.25 Ma sorcière bien-aimée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM

Mère FM.
14.20 Boulevard des clips

Jeu.
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit

La folie de l'amour.
1B.30 L'étalon noir

L'Alhambra Zarr.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Série.
Un nouveau départ (1).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
La jalousie.

20.35 Ecolo 6
20.40 Prisonnière

des Cheyennes
Téléfilm de Lee H. Katzin. Avec:
Christopher Connelly, Susan Dey.

21.55 Casanova, la vie
et les amours d'un Vénitien
Téléfilm de Simon Langton. Avec : Ri-
chard Chamberlain, Paye Dunaway,
Ornella Muti.

0.05 Les nuits de M6
Les chemins de la guerre: le Japon.
1.00 6 minutes. 1.05 Ecolo 6. 1.10
Les terrasses de l'été. 1.20 Les fous
du rire. 1.50 Nouba. 2.20 Culture
pub . 2.45 La terre des mille colères:
l'histoire est sous la cendre. 3.10
Les défis de l'océan: l'épave. 4.55
World Philharmonie Orchestra. 5.45
La Corse, l'île sans rivage. 6.35 Cul-
ture pub.

8.00 Les vacances
de Monsieur Lulo

9.00 Jeux olympiques
En direct de Barcelone. Equi-
tation: jumping par équipe.
Escrime: fleuret par équipe
messieurs. Poule qualificative.
Fleuret par équipe dames. Tir
à l'arc: 70 m par équipe da-
mes. Canoë- kayak: en ligne
série messieurs et dames.
Hockey sur gazon: pitch i da-
mes, classement. Basket:
match de classement mes-
sieurs. Handball: préliminaires
messieurs. Lutte libre: élimi-
natoires: 48, 74, 130 kg, 1er
tour; 74, 49 kg, 2e tour. Ten-
nis de table: finale double
messieurs. Badminton: finales
simples messieurs et dames.
Escrime: fleuret par équipes
dames. Tennis: Quart de fi-
nale. 2 simples et 2 doubles
messieurs. 2 doubles dames.
Basket: match de classement
messieurs. Handball: prélimi-
naires messieurs. Haltérophi-
lie: plus de 110 kg, groupe C.
Voile: fox trot soling. Match
race, finale. Boxe: quart de fi-
nale. Tir à l'arc: 70 m par
équipes messieurs: huitième,
quart, demi-finale et finale.

12.45 Journal
13.00 Jeux olympiques
13.25 Les vacances de M. Lulo
14.25 Un naturaliste

en campagne
14.50 L'homme de Vienne
15.40 La grande vallée
16.30 40° à l'ombre de La 3
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

20.00
Jeux olympiques

Escrime: fleuret par équipes
dames , finale. Boxe: quart de
finale. Handball: préliminaires
messieurs. Basket: quart de
finale messieurs. Base-bail:
demi- finale. Tennis de table:
quart de finale simple mes-
sieurs. Demi-finale dames.

22.30 Soir 3
22.50 Le pirate
0.25-1.20 Les incorruptibles

19.00 Le voile du silence Paroles de fem-
mes arabes. 20.00 A devenir fou Docu-
mentaire d'Iris K. Karlovits. Les pratiques
psychiatriques de l'ancienne RDA ont ré-
cemment bouleversé l'opinion publique à la
suite de révélations faites sur les méthodes
scandaleuses employées. 20.30 8'/i journal:
Strasbourg 20.40 Patrie étrangère (1) 20.50
Ellis Island Documentaire de Meredith Monk
et Robert Rosen. 21.20 Quai du Levant Do-
cumentaire de R. Blank. Le Levantkade, le
quai du Levant, est situé entre deux bras
d'eau dans la zone est du port d'Amster-
dam. Comme Ellis Island, ce lieu a vu em-
barquer et débarquer des milliers d'étran-
Sers. 22.40 Anatole Ugorski - Notes d'exil

ocumentaire de M. Dessau, C. Maye et H.
Zeidler. 23.35 Dans le labyrinthe.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal cana-
dien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 9.00 Reflets ,
images d'ailleurs 10.00 40° à l'ombre 12.00
Flash TV5 12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal français A2 13.30 La Bonne
Aventure 14.00 La femme infidèle. 15.35
Reportages 16.00 Journal TV5 16.15 Le
match de la vie 16.55 Vision 5 17.10 Cui-
sine de Montandon 17.40 F comme français
18.00 Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et metéo 18.50 Affiches 18.55
Clin d'œil 19.00 La route des vacances
19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Molière.
22.25 Dites-moi Entretien avec François
Mitterrand. 23.20 Journal - Soir 3 23.40-
0.40 Studio libre

¦ TCR
14.55 Commando suicide. Film de
guerre italien de Camille Bazzioni
avec Aldo Ray , Luis Davila et Ma-
nuel Zarz o (1978, 94'). 16.50 Un
homme et deux femmes. Film
français de Valérie Stroh avec Valé-
rie Stroh, Lambert Wilson et Diane
Pierens (1991 , 90'). 18.10 J.O. ré-
tro : aujourd'hui. 20.20 Ragazzi.
Film franco-i talien de Marna Keita
avec Ivan Taieb, Sab r ina Colle,
Romane Bôhringer et Richa rd
Bôhringer (1991 , 85'). 21.55 Le
maître du monde. Film d'aven tures
italien de Di rk Mor row avec Sven
Kruger, Sacha d'Arc et Vivi ana
M. Rispoli (1984, 93'). 23.30 J.O
rétro : Les Jeux du bout du monde.
00.20 Brûlant secret. Film américa-
no-germano britannique d'Andrew
Birkin avec Paye Dunaway, Klaus
ma ri a Brandaue r et Dav id Eberts

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
15.45 Tagesschau 15.50 Der Gelbe Fluss
16.40 Ein Engel auf Erden 17.30 Olympia-
Studio 17.55 De grûen Tuume Tips von
Gàrtnermeister Helmut Waffenschmidt.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Telerallye 18.55 Telerallye
Verkehrsquiz mit Raymond Fein. 19.00
MTW Spezial: Mission Weltraumflug Der
Schweizer Claude Nicollier fliegt ins Ail.
19.30 Tagesschau - Schweiz aktuell 20.00
Eurocops 21.00 Kolumbus und das Zeitalter
der Entdeckungen 21.50 10 vor 10 22.20
Olympia-Studio 23.00 Der Club Anschl.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05
Olympia news 13.30 L'impareggiabile giu-
dice Franklin 14.00 Passioni (47) 14.30
Grandangolo 15.45 Circo Nock 15.50 Te-
xtvision 15.55 Gli uomini, che mascalzoni
17.00 Musica & musica 17.30 Senza scru-
poli (58) 18.00 Per i bambini 18.25 II giar-
dino segreto 4. lo sono Colin. 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiomale 20.25 Atlantis
Spéciale sulla missione spaziale NASA con
lo Svizzero Nicollier. 20.35 T.T.T. 21.30 Ci-
néma svizzero Al Gatun. 22.40 TG Sera
22.55 II film del cinéma svizzero 23.25 Bar-
cellona '92 0.25-0.30 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 ZDF-Morgenmagazin 9.00 XXV. Olym-
pische Sommerspiele Barcelona Olympia
live. 14.00-14.05 ca. 16.00-16.05 ca.
17.50-17.55 ca. Tagesschau. 20.00 Tages-
schau 20.15 XXV . Olympische Sommer-
spiele Barcelona Olympia live. Basketball.
Boxen. Fechten. Handball. Tischtennis. Vol-
leyball. 22.30 Tagesthemen 23.00 XXV.
Olympische Sommerspiele Barcelona Olym-
pia extra. Das Top-Ereignis des Tages. 0.30
Magnum 1.15 Tagesschau 1.20-1.25 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03
Das Buschkrankenhaus 9.45 Tele-Gym
10.00 Heute 10.03 Zùndstoff 10.45 ZDF-
Info Gesundheit 11.00 Heute 11.03 Um-
schau 11.25 Dingsda 12.10 Klassentreffen
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Die Fraggles 14.10 Echt tie-
risch! 14.35 Pingu 14.40 Die Knoff-hoff-
Show 15.25 Tips und Trends 16.00 Heute
16.03 Alf 16.25 Logo 16.35 Bei uns und ne-
benan 17.00 Heute-Sport 17.15 Landerjour-
nal 17.55 Alpen-lnternat 19.00 Heute 19.20
Forsthaus Falkenau Nur eine Allergie. 20.15
Studio 1 Spuren, Fakten, Hintergrûnde.
20.50 Eurocops Bildersturm. 21.45 Heute-
Journal 22.15 Aspekte 23.00 Das unge-
sùhnte Verbrechen 0.15 Heute 0.20 Bilder,
die Geschichte machten 0.30-1.40 Lachen
Sie mit Stan und Ollie

¦ 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 Ohne dich wird es Nacht 12.10
Helfi 12.15 Denker der Zeit 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Westlich von Santa Fe 13.35
Batman 14.25 Der ehrbare Bigamist. 5.50
Musikanten aus Ûsterreich 16.00 Auch
Spass muss sein 16.25 Die wahre Ge-
schichte des Spit Macphee 16.50 Ich-und-
du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Drei Damen
vom Grill 18.30 Immer wenn sie Krimis
schrieb 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjour-
nal 20.15 Universum Regenwald. 21.07 Sei-
tenblicke 21.15 Perry Mason 22.45 Niagara
Spielfilm mit Marilyn Monroe. 0.10 Chicago
1930 0.55 Nachrichten 1.00-1.10 ca. 1000
Meisterwerke
RAI

¦ RAI - Italie
6.50 Unomattina estate 7.00, 8.00, 9.00 Te-
legiomale Uno. 9.05 Chàteauvallon 14. Sce-
neggiato. 10.00 Telegiomale Uno 10.05 Ma-
cario 11.30 È proibito ballare Sit-com all'ita-
liana di Pupi Avati. 12.00 Unofortuna Gioco.
12.30 Telegiomale Uno 12.35 La signora in
giallo Téléfilm. Delitto nel giardino dell'Eden.
13.30 Telegiomale Uno 14.00 Barcellona
'92 16.30 Big! estate 17.05 II cane di papa
Téléfilm. Una grave dimenticanza. 17.55
Oggi al Pariamento 18.00 Telegiomale Uno
18.10 Blue jeans Téléfilm. Il trasloco. 18.40
Atlante Documentari. L'universo, la terra, la
natura, l'uomo. 19.20 Dentro l'Olimpiade A
cura di Gianni Mina e Rita Tedesco. 19.40 II
naso di Cleopatra 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale Uno 20.40 Quark spé-
ciale 5. Documentario. Le sfide délia vita.
L'orientamento. Scoperte ed esplorazioni
sui planeta Terra. A cura di Piero Angela.
21.40 TG1 - Linea notte -Olimpiadi 21.55
Marathon Film di Terence Young. Con: Da-
vid Carradine, Lauren Hutton, George Se-
gal, Franco Nero. 23.30 Alfred Hitchcock
présenta. 0.00 Telegiomale Uno 0.30 Oggi
al Pariamento 0.40 Mezzanotte e dintorni
1.30 Prove techniche 5.45 Coralba.

¦ TVE Internacional
7.30 Telediario internacional. 8.00
Pruebas en directe. 12.30 El menu
de cada dia de Carlos Arguinano.
12.45 Arte y tradiciones populares.
13.00 Juegos de sociedad. 13.30
Fortunata y Jacinta (7). 14.30
Programa olimpico. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Arno y senor (84).
16.30 Quieres que te lo cuente.
17.00 Juego de ninos. 17.30 El
palenque. 18.00 Pruebas en di-
recte. 20.30 Programa olimpico.
21.00 Telediario 2. 21 .30 Sin ver-
guenza. 22.00 El magazine de la 2.
1.00-1.15 Diario noche.

¦ Canal Jimmy
20.05 Les chevaliers du ciel. 20.35
Top bab. 21.05 Country box.
21.35 Monty Python en VO. 22.05
Chronique bakélite. 22.10 The
young riders.

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. 18.00 Journal du soir.
19.05 Péchés capitaux. Aujour-
d'hui: La confession de Nicole
Croisille. 20.05 Les sons d'une nuit
d'été. 20.15 Profession «chan-
teur».

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisai t de le
di re. 10.05 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OCL 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 «Si on se disait tu». 18.05
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 L'été des Festivals. Festival
de la Roque d'Anthéron 91. En dif-
féré de l'Abbaye de Silvacane
(2.8.91): Récital Pierre Hantai,
cvlavecin. - J.-S. Bach : Suite
française en si mineur, BWV 814.
- J.-S. Bach : Fantaisie chromati-
que et fugue en ré mineur , BWV
903. - J.-S. Bach : Sonate en ré
mineur, BWV 964. - D. Scarlatt i :
Sonate en fa mineur. 22.30 Invita-
tion à la nuit.

¦ France Musique
7.10 Le sacre de l'été. 9.08 Maes-
tro. 10.33 Les grands entretiens.
11.30 L'humeur vagabonde. 12.35
Concert. 14.03 Chansons. 14.33
L'invitation au voyage. 16.00 No-
tre temps. 17.00 Les grands du
jazz. 17.30 Dépêche-notes. 17.33
Magazine de l'été, détours de
France. 18.57 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.08 Soirée concert.
21.30 Concert. En direct du Festi-
va l de la Roque d'Anthéron, Pré-
sentation : Hélène Pierrakos. Ra-
faël Orozco, piano. I. Albeniz : Ibe-
ria ; Douze impressions pour piano.
0.05-2.00 Bleu nuit.

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

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Familienrat : Das verbotene Gefùhl.
Ein Plàdoyer fur die kindlische
Trauer (W).21 .00 A la carte. 23.00
Tonspur. 24.00 Nachtclub.

B Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SOMMAIRE



Trier l'ivraie et le bon grain
GARDES-FRONTIÈRE NEUCHÂTELOIS (1) / Fermeture de postes fixes et contrôle moderne intensifié

¦ e canton de Neuchâtel jouxte la
France sur environ 70 kilomètres.
Et qui dit frontière dit gardes-

frontière, un corps mal connu que
«L'Express » vous invite à découvrir
dans une série de trois volets. Pour
les douanes suisses, le territoire fédé-
ral est divisé en six arrondissements,
dont le cinquième, avec siège à Lau-
sanne, couvre Vaud, le Valais et
Neuchâtel. Dans cette circonscription,
le territoire neuchâtelois est couvert
par le secteur 3 du corps des gardes-
frontière, commandé par le premier-
lieutenant Paul Brasey. A son bureau
du Locle, ce dernier est accompagné
d'un chef de service chargé notam-
ment de la répartition des services et
congés de la cinquantaine de gardes-
frontière neuchâtelois et d'un secré-
taire.

Le territoire neuchâtelois comprend
actuellement les postes frontière des
Verrières, de Biaufond, des Brenets, du
Cerneux-Péquignot/Le Gardot, de
l'Ecrenaz (au nord-ouest de la Brévine),
et du Col-des-Roches. Dès le 1er jan-
vier prochain, seul ce dernier, qui enre-
gistre le second flux de trafic transfron-
talier de la chaîne du Jura après Val-
lorbe et devant Boncourt, La Cure (VD)
et Les Verrières, restera ouvert en per-
manence. Si Biaufond et Les Brenets ne
sont déjà ouverts que de 6 à 20 heu-
res, le poste des Verrières ne sera à
l'avenir occupé que de 5 à 22h et il n'y
aura plus de halte-frontière au Gardol
et à l'Ecrenaz. Sur ces routes sans con-
trôle permanent, ainsi qu'aux postes
fermés la nuit, le passage est autorisé
pour les voyageurs avec papiers vala-
bles et sans marchandises à déclarer.
Sinon, il s'agit de se rendre à un poste
gardé.

En compensation, deux postes mobi-
les ont été créés et seront encore ren-

forces. Ils assurent des patrouilles le
long de la frontière et la pose de
plantons aux passages non gardés, se-
lon un programme irrégulier. Pour la
personne qui traverse, il y a donc tou-
jours le risque de se trouver face à des
gardes-frontière.

— C'est un système beaucoup plus
efficace et beaucoup plus intéressant
pour les agents que de rester de nom-
breuses heures à des postes où il ne
passe presque personne, confie le pre-
mier-lieutenant Brasey.

Parallèlement, dans les postes subsis-

tants sera développée la distribution
de vignettes automobiles vertes «Rien
à déclarer» et, où la largeur de chaus-
sée le permet, une piste verte sera
libérée pour les véhicules sans mar-
chandises à dédouaner. Ces mesures
faciliteront le passage des voyageurs
en règle, lesquels n'échapperont pas
toutefois à des sondages surprises.

L'objectif est un développement du
contrôle moderne. Les gardes-frontière
peuvent ainsi se concentrer sur l'essen-
tiel de leur mission, devenue avant tout
une tâche de police, et délaissent un

peu «la bagatelle»-, le passage quoti-
dien des ouvriers frontaliers, les Neu-
châtelois qui vont se ravitailler en
France. Mais ce trafic, les agents doi-
vent l'analyser pour en séparer le bon
grain de l'ivraie. S'ils n'ont «plus de
temps à perdre pour encaisser cinq ou
six francs sur quelques bouteilles de
vin», selon P. Brasey, les agents doivent
en profiter pour repérer les clandestins,
trafiquants de toutes sortes ou malfrats
qui essayeraient de s'infiltrer dans ce
flux.

Cette philosophie n'est pas facile à
appliquer, elle demande plus de pou-
voir d'appréciation de la part des
agents. Le mode de commandement a
également été adapté, qui laisse une
plus grande responsabilité aux hom-
mes, dont plusieurs ne cachent pas que
cela est beaucoup plus motivant. Parmi
eux, l'appointé Blanchard, secrétaire
au bureau de secteur mais qui fait
également des plantons, relève que
l'analyse du trafic est aussi question
d'habitude. Même au Col-des-Roches,

avec 4500 passages en moyenne par
jour dont 1 500 frontaliers, une voiture
inhabituelle est vite repérée.

En fait, le chef de secteur a rappelé
dans un document de service les grands
objectifs, qui sont premièrement l'inter-
ception de trafiquants de stupéfiants et
de personnes ou véhicules figurant sur
Ripol (recherche informatisée de po-
lice), puis le contrôle des papiers (inter-
ception de clandestins). Ensuite seule-
ment vient la vérification des marchan-
dises à dédouaner.

Puis, en compagnie des chefs de
poste, le patron de secteur établit des
buts particuliers de surveillance men-
suels en fonction des tendances consta-
tées. Aux hommes de terrain de répon-
dre ensuite à ces différents objectifs
par leurs propres moyens, avec leurs
idées et leur intuition.

<0 Alexandre Bardel

# Dans une prochaine édition: une
soirée avec une patrouille

PA UL BRASEY - Chef du secteur des gardes-frontière. axb- jE Face au public
Leur profession est exigeante, mais

les gardes-frontière restent des hom-
mes, souligne le chef du secteur neu-
châtelois, le premier-lieutenant Bra-
sey. Aussi, leurs services, qui oscillent
entre quatre et huit heures de plan-
ton ou de patrouille,, sont fixés en
tenant au mieux compte de leurs dé-
sirs et de leur vie privée. Et même s'il
engendre des horaires irréguliers et
nocturnes, c'est «un beau métier»,
soulignent en cœur le sergent Monnot
et le caporal Schaer.

Et c'est un métier de contact. Aussi,

le comportement du personnel envers
le public est un souci permanent de
l'officier de secteur. Si ce dernier ad-
met qu'il y a parfois quelques mala-
dresses, il vise à toujours expliquer,
aux jeunes agents surtout, la manière
de recevoir les gens. Mais le corps a
aussi son honneur et ne doit pas tolé-
rer les moqueries. Et face aux per-
sonnes qui râlent contre les contrôles,
même si elles sont plutôt rares, le chef
de secteur rappelle que les gardes-
frontière remplissent une mission de
sécurité d'intérêt général, /axb

Un portrait qui manque de couleurs
ÉCOLE D'ART DE LA CHAUX-DE-FONDS/ Et dire qu 'on aurait pu devancer le Bauhaus...

B

eaucoup de ceux et de celles qui
étaient tombés sous le charme ide
Cathy Gfeller lorsqu 'elle en parla

en avril aux Amis des arts, et c'était à
l'occasion de l'exposition Maurice Ro-
bert, ne la retrouveront peut-être pas
dans le portrait qu'à la «Nouvelle re-
vue neuchâteloise» elle donne de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds (*).
Le ton qui était tout de fraîcheur et de
spontanéité est devenu appliqué et
académique, et de la liste des vingt-
huit noms issus de l'école, on tire à
peine quelques renseignements biogra-
phiques. On aurait aussi voulu voir vi-
vre et se battre un L'Eplatfenier; mais il
n'est pas là, n'a laissé à la porte qu 'un
extrait de son curriculum vitae...

Bref, c'est à l'horlogerie, toujours elle,
que La Chaux-de-Fonds doit l'intérêt
que depuis le premier tiers du XIXe
siècle, on porta au dessin. Car activité
encore artisanale, la fabrication des
montres est un travail de précision re-
quérant une main-d'œuvre qualifiée
disposant d'une bonne formation en
dessin. Certes, les courants pédagogi-
ques varieront avec les années, mais le
dessin ne cesse de s 'imposer. Et un jour
viendra où la Société des patrons gra-
veurs, qui entend faire aussi bien et
même mieux que Genève et Besançon,
et qui, au-delà de l'horlogerie, pense à
la bijouterie et à la peinture sur émail,
créera une école d'arts appliqués à
l'industrie. Fondée en 1870, l'établisse-
mentdeviendra institution communale
trois ans plus tard.

Ses élèves apprennent les procédés
les plus divers afin de pouvoir s 'adap-
ter aux goûts du public et à l'évolution
de l'horlogerie, programme portant sur
la gravure, le sertissage, la peinture sur
émail alors que des cours du soir sont
voués au dessin, à la composition, à

K SOLEIL DE PRINTEMPS» - Une toile de L'Eplatfenier parmi celles que
présenta il y a un peu moins de deux ans Béatrice Michaud.

Galerie de l'Evole- J£

l'anatomie ou à la peinture à l'huile.
Charles L'Eplatfenier, à qui a été

confié en 1910 un Cours supérieur
d'art et de décoration où seront formés
des artisans spécialisés dans le décor
de la boîte de montre, a flairé l'évolu-
tion industrielle. Doit-on ne préparer
des élèves que pour la seule horlogerie
que des industriels issus de la commu-
nauté Israélite vivifient de leur goût
pour les nouvelles techniques en même

temps qu 'ils soutiennent fidèlement les
artistes locaux ? Non. L'Eplatfenier
s 'appliquera dès lors à ouvrir l'école à
de nouveaux secteurs économiques
ainsi la décoration du bâtiment, le mo-
bilier, la bijouterie, autant d'activités
artistiques capables d'assurer le ga-
gne-pain des élèves hors de la gravure
des boîtes. Trois niveaux d'études sont
offerts, l'un regroupant les arts du des-
sin, un autre étant consacré au travail

du fer quand au troisième sont dévo-
lues la décoration intérieure et l'archi-
tecture. Maints talents vont éclore dont
tireront avantage des bâtiments privés
et publics. Ce seront notamment en
1905 la construction de la Villa Fallet
et cinq ans plus tard, le hall de l'Hôtel
des postes de La Chaux-de-Fonds.

En 1911, une Nouvelle Section sera
même ouverte, amorce d'un foyer d'ac-
tivités artistiques devant profiter aux
industries de la région et où enseignent
Georges Aubert, Léon Perrin et un
Charles-Edouard Jeanneret qui n'est
pas encore Le Corbusier. Mais des
dents grincent. La vieille garde, les
professeurs de la première Ecole d'art
à qui le Cours supérieur était resté sur
l'estomac, digéreront tout aussi mal
cette Nouvelle Section. En 1914, on
mettra L'Eplatfenier au pied du mur, un
plan d'enseignement lui sera imposé. Il
rendra donc son tablier et malgré le
soutien de nombreux artistes étrangers,
ainsi prendra fin le plus important mou-
vement artistique qu'ait connu La
Chaux-de-Fonds. L 'Ecole d'art en tant
que telle aura vécu; elle eut pu être un
Bauhaus cinq ans avant Weimar, mais
s 'apparentera de plus en plus à une
école des arts et métiers.

Oui, l'article laisse un peu le lecteur
sur sa faim. Qui était vraiment Charles
L'Eplatfenier, ce diable d'homme à
l'œil de carbonaro que Cathy Gfeller,
si elle dépeint bien le maître prônant
une «stylisation décorative de la na-
ture» et faisant boire ses élèves aux
sources jurassiennes, a peut-être oublié
en chemin?

0 Cl.-P. Ch.
£) «Nouvelle revue neuchâteloise »,

no 34, été 1992.

L'OPA du groupe
Cortaillod

a presque abouti
C'est un succès presque complet:

l'offre publique d'achat (OPA) lan-
cée amicalement par SECE Cortail-
lod Holding le 29 juin dernier a
permis au groupe neuchâtelois
d'acquérir 28.507 actions au por-
teur de SACT Cossonay Holding.
Cortaillod détient donc actuelle-
ment 98,56% du capital-actions et
des droits de vote du groupe vau-
dois. L'Union de banques suisses,
qui a communiqué ce résultat hier,
précise que l'OPA sera prolongée
de dix jours boursiers supplémen-
taires,, c'est-à-dire jusqu'au 19 août
à midi, et ceci conformément au
Code suisse des OPA.

Il reste encore exactement 863
actions à acquérir pour que le
groupe Cossonay, auparavant dé-
tenu à 51 % par le groupe Cortail-
lod, devienne une filiale à 100%
du holding neuchâtelois. Le prix
d'achat est fixé à 5500 francs par
action. Cette OPA aura donc coûté
au groupe Cortaillod plus de 161
millions de francs. Mais elle pré-
sente l'avantage de ne pas diluer
le capital de Cortaillod, donc de ne
pas léser ses actionnaires. Et cette
formule, au contraire d'une fusion
pure et simple, laisse le choix aux
actionnaires du groupe vaudois de
vendre ou non leurs actions. Au vu
du résultat obtenu, la plupart ont
profité de la plus-value résultant
de la vente de leurs titres.

Cette opération s'inscrit dans le
processus de restructuration du
groupe Cortaillod/Cossonay et
constitue une nouvelle étape vers
l'union totale des deux sociétés
spécialisées dans les câbleries, la
distribution de matériel électrotech-
nique et la télédistribution, /fk

CAHIER j p l
O Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

O Neuchâtel: les enfants dans les
coulisses de «L'Express» Page 13

Un sourire de
bienvenue
LES VERRIÈRES -
Chaque été, deux
étudiantes toutes
souriantes accueil-
lent les touristes.
Rencontre. ssp- M-

Page 16
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ALFA 33 16V 1990 ABS / 8 pneus,
50.000 km. Prix à discuter. Tél. (024) 7313 58
dès 19 h. 70281-59

CHERCHE SCOOTER 125 ce , maximum
1.500 fr. Tél. prof. 32 34 31. 109772-59

MOTO 125 route, 8.000 km, expertisée du jour.
1.600fr. Tél. 3039 68. 109767-59

» zssrIlENCONTRES f M )̂
STÉPHANIE. PALÉO Nyon 27-7, café GUA-
RANA, puissance love - Olivier. Ecris-moi au
journal Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 60 - 4875. S.T.P. Je t'aime.

70252-60

T'OFFRE WWÂC/ A VENDEE rjL ĵ JI^
1 PLANCHE À VOILE occasion 200 fr. Ren-
seignements: tél. (038) 33 66 55 dès 17 heu-
res. 134979-61

PIECES DE MONNAIE SUISSE de bonnes
qualités rares et courantes. Tout au 1er prix
catalogue. Tél. (038) 30 23 25. 134959-61

SWATCH CHRONO automatic , Blue Flamin-
go etc. Tél. (038) 55 28 37. 79105-61

2 CANAPÉS + un pouf, cuir noir, excellente
qualité, + divers petits meubles - tapis.
Tél. (038) 51 44 30 79109-61

CYCLOMOTEUR Puch Super Maxi noir
1988. Sommier + matelas 2 x 1,4 m. comme
neuf , au plus offrant. Tél. (038) 31 10 21.

134971-61

TE CHERCHE M̂/hV ÀACHETER ft l̂
BATTERIE D'ORCHESTRE. Case postale
698, 2001 Neuchâtel. 109728-62

ACHÈTE piano d'occasion. Tél. (037)
61 38 66. 109760-62

T Ispwjiiîf
CJELOUE 
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QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 220
cm. Tél. 256501, int. 329. 59031-63

À FLEURIER duplex 514 pièces dans immeuble
neuf. 1 300 fr. + 150 fr. y compris place de parc
et jardin. Tél. 63 34 63. 70186-63

À FLEURIER: au rez-de-chaussée, 2 pièces,
cuisine agencée, jardin. 600 fr. charges compri-
ses. Tél. 633463. 70187-63

AUVERNIER 5V* PIÈCES grand balcon avec
vue sur le lac , cheminée, immeuble de construc-
tion récente. 1720 fr. + charges. Tél. (038) 42
47 80. 70225-63

URGENT GRAND STUDIO centre Neuchâ-
te l , 690 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 24 32 78. 134939-63

À HAUTERIVE, près du bus, dans villa cham-
bre meublée indépendante, tout confort.
Tél. (038) 3314 90. 70331-63

A COLOMBIER DANS VILLA, appartement
de 614 pièces avec grande cuisine habitable,
cheminée, grand jardin, terrasse, garage. Prix à
discuter. Tél. 41 1647 de 12 h 30 à 13 h 30.

134966-63

À TRAVERS APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, douche, cave, jardin,
places de parc. 750 fr. charges comprises. Tél.
(038) 63 23 35. 134968-63

JURA NEUCHÂTELOIS appartement vacan-
ces, rez, 6 lits, jardin. Tél. (038) 61 11 94
ou (038) 63 28 42. 79108-63

TOUT DE SUITE À PESEUX CHAMBRE
meublée indépendante composée de : vestibule,
douche/W. -C, chauffage et eau chaude géné-
ral. 475 fr./mois charges comprises. Tél.
31 83 83 (prof.) 31 85 31 (privé). 134977-63

CHAMBRE MEUBLÉE, rue Tivoli à Neuchà-
tel. Tél. (038) 24 07 70. 134983-63

MARIN. INDIENNES 10, 3 PIÈCES, balcons,
cave + galetas. Libre dès le 1" octobre 1992.
Prix 1095 fr. charges + place de parc compri-
ses. Visite le 6 août 1992 de 19 h à 20 h /
Hostettler O. 135000-63

TRÈS URGENT cherche APPARTEMENT
2 à 3 pièces meublé, région Marin. Tél. (038)
35 52 93. 79106-63

AREUSE appartement 214 pièces, place de
jeux, proximité des transports publics. Libre
tout de suite. 1135 fr. charges comprises.
Tél. 41 29 52. 109652-63

À NEUCHÂTEL, 314 pièces neuf 83 m2, 1323 fr
charges comprises. Tout de suite ou à convenir.
Tél. prof. 244 245, privé 24 09 12. 109655-63

À CORNAUX, pour cause imprévue, tout de
suite ou à convenir , 4 pièces, tout confort , refait
à neuf , cuisine agencée neuve, balcon. 1230 fr.
+ 120 f r. charges. Tél. (039) 3511 29.109747-63

NEUCHÂTEL, tout de suite, appartement
3 pièces mansardé, vue sur le lac. 1120 fr.
charges comprises, tél. (077) 28 08 08.

109754-63

PEUGEOT
205 GTI
1987, Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

70267-42

Offre intéressante

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

109766-42

¦F OCCASIONS^B
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f 12 MOIS 1
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¦jV KILOMÉTRAGE^
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812695-42

Achète
camionnettes

minibus
et voitures

dès 1983, état et km
indifférents,

paiement comptant.
Natel 077/37 24 74

69523-42
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T AUSSI SUR VIDEOTE)H

Voyance
par téléphone
1 équipe de
professionnels à
votre service de 9 h à
18 h.
(022) 788 38 00.

134915-10

LA POUTZE"
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<P (038)
4514 07

L 31599-10
^

I Louis Widmer I
I N T E R N A T I O N A L

POUR UNE CONSULTATION GRATUITE

J_.a spécialiste de
- - •
¦

Louis Widmer est à votre ^^^^^^^^B
service pour tous conseils 1 F.Z

¦ "¦" 
1concernant vos soins de la n Louis E

ru 1 R W]dnir ..rnHpeau. Llle vous remettra les Hi ~ï^*'"'T~M
échantillons qui correspon- j ML/ !
dent à votre type de peau.
Elle se fera un plaisir de vous

r i  Iconseiller. isSÉH
Cette offre est valable

11s
au 7 août 

P—B O N 
A l'achat de tout produit

Louis Widmer, choisissez un tube
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(¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦RENSEIGNEZ -VOUS , CELA NE COÛÏE RIEN Berger E.

Invitation de Spanatours
à tester ses voyages

Les prix demandés sont des tarifs symboliques,
pour inscription par téléphone et sans intermédiaire

VOYAGE EN CAR TOUTES OPTIONS BOISSONS GRATUITES
À CHAQUE DÉPLACEMENT

4 jours en Espagne, pension complète Fr. 175.—
7 jours en Espagne demi-pension Fr. 245.-

3 jours (2 + 1 nuit) à Paris - Euro-Disney pension complète Fr. 270.-

VOYAGE EN AVION SUPER CARAVELLE VOL DIRECT
4 jours en Espagne, avion + car , pension complète,

week-end ou semaine Fr. 275.-
8 jours sur l'île de Corfou demi-pension Fr. 690.-

8 jours à Corfou en haut de gamme, pension complète avec boissons,
visites, soirées et excursions Fr. 1365.-

VOUS RENTREREZ ENCHANTÉ. NOUS VOUS LE GARANTISSONS
(027) 22 83 06. 70293-10
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Annonces m^w^UMi
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot ; minimum Fr. 10- par annonce.

Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ; minimum Fr. 20- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai:l'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

NEUCHÂTEL. CHAMBRE indépendante
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 109761-63

NEUCHÂTEL, 3% pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc. 1200fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 15 34 le soir. 109757-63

RUE DU SEYON 24, 2™ étage, l'A pièce,
cuisine, salle de bains, libre tout de suite.
700 fr. + charges. Tél. (038) 2512 18. Visite ce
soir entre 18 et 19 h. 109753-63

STUDIO MEUBLÉ à Wavre près de Marin.
Libre tout de suite. 500fr. + électricité à per-
sonne sérieuse. Tél. (038) 3347 92 à 12 h ou
dès 20 h. 109758-63

CERISIERS 11, NEUCHÂTEL, quartier la
Coudre, garage individuel. Libre tout de suite.
Location 125fr. Tél. (038) 24 40 88. 109755.63

NEUCHÂTEL, haut de la ville, près TN, appar-
tement 5 chambres, cuisine habitable équipée,
salle de bains/W. -C., cave. 1485fr. par mois +
charges. Libre 15 août 1992. Possibilité garage.
Tél. 24 29 22. 109770-63

HAUT DE LA VILLE, appartement Th pièces,
coin-cuisine, salle de bains/W.-C, cave. Loyer
1100 f r. par mois + charges. Libre le
15 août 1992. Tél. 24 29 22. 109759-63

3 PIECES, cuisine, douche, pour couple marié
cinquantaine sans enfants, disposé à assurer
petite conciergerie avec entretien de jardin.
Tél. 25 42 52 heures repas, ou laisser coordon-
nées répondeur. 109771-63

À PESEUX. 3% PIÈCES. 1050 fr. charges
comprises. Dès le 15 septembre. Tél. (038)
31 36 20. 109763-63

TE CHERCHE ¥f^ ^U ÀLOVER \ [Â ùj
CHERCHE POUR AOÛT - septembre, appar-
tement 2% pièces max. loyer aborda-
ble. Tél.(027) 253382. 70302-64

JE CHERCHE, ancienne grange, écurie ou
garage, etc.(avantageux). Tél. (038) 31 51 74
dès18heures. 109701-64

TE CHERCHE 0̂ 2̂^fi/ EMPLOI ^^A/ nf
CHERCHE EMPLOI comme concierge ou
magasinier. Avec expérience . Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 66 -
4871. 70145-66

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage quelques jours par semaine. Tél. (038)
30 61 04. 70283-66

DAME cherche heures de ménage, repassage
et nettoyages de bureau. Tél. 2444 75.109756-66

X <v.̂
ESANIMAVX \SÙ%L

PERDU CHAT SIAMOIS TIGRÉ répondant
au nom de « Manno». Chavannes 19, Neuchâ-
tel. Récompense. Tél. 21 24 94 dès 22 heures.

109748-69

A VENDRE CHIOT Labrador-Berger 3 mois,
noir. 300 fr. Tél. 2412 28 l'après-midi.109749-69

TROUVÉ CHAT, genre siamois, mâle castré,
foulard Cardin, environ 2 ans. S'adresser Refu-
ge Cottendart. 109768-69

v lÊm...Jj T LESDIVERS MM -
LEÇONS D'ALLEMAND (rattrapage gram-
maire, conversation, traductions) par ensei-
gnant motivé. Tél. 241 412, soirée. 109752-67



Urgent

Sommelière
qualifiée, possibilité de permis.

Tél. (032) 88 22 77. 109775 76

Pas très curieux, mais ravis !
FÊTE NATIONALE/ Hôtels et office du tourisme pensent aux vacanciers

P

rapeaux suisses accroches dans la
salle à manger de l'hôtel? Il y a
de quoi surprendre les touristes,

peu habitués à de telles démonstra-
tions patriotiques dans un pays réputé
calme et feutré. «Qu'est-ce donc que
cela ? C'est un jour spécial? Avec un feu
d'artifice?» Une fête nationale: appa-
remment, les estivants de passage à
Neuchâtel sont ravis de l'aubaine.
Même s'ils ne se montrent pas particu-
lièrement curieux de comprendre les
traditions helvétiques.

Célébrée un samedi soir, notre fête
nationale aurait facilement pu se con-
fondre avec une quelconque kermesse

d'ete. Hotels et office du tourisme en
ont pourtant décidé autrement. De la
décoration de la salle à manger aux
repas spéciaux, tout une série de peti-
tes attentions ont été préparées pour
faire participer les hôtes étrangers à la
fête. Distribution de brochures, informa-
tions et conseils complètent ce «plus»
touristique.

A l'office du tourisme, beaucoup
d'hôtes de passage sont venus se ren-
seigner. La brochure contenant le pro-
gramme a été largement distribuée.
Peu de questions, en revanche, ont été
posées sur l'origine de la fête, sa signi-
fication.

— Quand on leur explique qu il
s 'agit de la fête nationale, les étran-
gers se réfèrent à leur propre fête.
Même quand on leur parle du 701 me
anniversaire de la Confédération, ils ne
se montrent pas autrement surpris!

Les touristes s'intéressent avant tout
aux attractions organisées au chef-lieu.
Le Grùtli et les trois Suisses ne font pas
recette. D'ailleurs, aucune brochure tou-
ristique ne glisse un mot sur les particu-
larités du 1 er Août.

Au Beaulac, le 1 er Août est tradition-
nellement un jour de très grosse af-
fluence. Depuis plus de 20 ans, l'hôtel
organise un grand buffet, très couru
des Neuchâtelois et des résidents de
l'hôtel. Au terme du repas, les hôtes
sont conduits sur le toit de l'hôtel pour
admirer le feu d'artifice. Un point de
vue tout à fait exceptionnel, qui mar-
que assurément les touristes, ravis d'as-
sister aux premières loges au spectacle
nocturne.

A l'hôtel Touring, le 1er Août passe
surtout par l'estomac... et les yeux. Au
restaurant, la gastronomie suisse est à
l'honneur: de la salade de pomme-de-
terre accompagnée du saucisson vau-
dois à l'émincé de veau à la zurichoise,
les plats traditionnels connaissent un
vrai succès. Chaleur oblige, fondues,
raclettes ou croûtes au fromage sont
laissées aux restaurants de montagne.
Histoire de mettre tout le monde au
diapason, les cuisiniers utilisent les cou-
leurs suisses — rouge et blanc — jus-
que dans les assiettes. La discrétion est
pourtant de mise.

— // ne faut pas non plus déranger
les touristes. Tous ne sont pas intéressés
par le 1er Août, même si beaucoup
apprécient les feux d'artifice. Les esti-
vants sont très frappés par l'austérité,
le caractère sérieux de notre fête.

Sur les hauteurs, l'hôtel Chaumont et
golf avait mis sur pied une grande
soirée musicale sur la terrasse, avec un
buffet campagnard typiquement suisse,
raclettes à la clé! Les feux d'artifice de
Chaumont, financés en partie par l'hô-
tel, ont fait vibrer le coeur des rési-
dents, qui y ont également collaboré
en apportant leurs propres fusées.

Pour les touristes, comme pour de
nombreux Suisses, la fête nationale se
déroule en toute quiétude. A l'image
peut-être de leurs vacances...

OJ. Mt
FEUX D'ARTIFICE — Les vacanciers ont beaucoup apprécie le spectacle.

oi g- M

Fin des bâches
DERNIER ACCROCHAGE/ Economies et lassitude

L a  
dernière des bâches peintes

vient d'être accrochée sur la fa-
çade nord du collège de la Prome-

nade. Elles est due à l'artiste neuchâte-
loise Maryse Guye- Veluzat. Le Conseil
communal renonce finalement à finan-
cer la suite de l'expérience. Les tra-
vaux de rénovation du collège ne sont
pourtant pas terminés et il y aurait eu
d'autres possibilités de suspendre de
nouvelles bâches. Toutefois, les artistes
neuchâtelois ne ressentent pas la fin de
ces accrochages comme une frustration.
Ils sont eux-mêmes lassés pour la plu-
part de fournir ainsi du travail gratuit
à la collectivité, dans des conditions
techniques difficiles. Il est vrai que le
collège de la Promenade, côté route,
ne s 'est pas révélé un site d'exposition
particulièrement favorable. Le passage
tout proche des trolleybus et poids
lourds occasionne des appels d'air con-
tinus qui agitent la base des bâches et
provoquent des écaillements de la
peinture. Les enfants du collège qui
avaient aussi œuvré avec enthousiasme
pour produire trois somptueuses bâches
ont renoncé également à en peindre
d'autres.

Le Conseil communal est aussi devenu
très réservé à la suite de l'intervention
de Jean Martin, directeur des écoles
primaires, qui avait fait retiré la bâche
de Christiane Dubois et de la réaction
de cette dernière. Il ne tient pas à se
voir confronter à l'avenir à une autre
situation de ce genre et ne veut pas
non plus avoir à intervenir pour une
quelconque censure. Il avait été
question d'une conciliation entre la Ville
et Christiane Dubois qui sollicitait un
dédommagement de 15.000 fr. et qui
en aurait accepté la moitié. Le Conseil
communal n'a pas souhaité entrer en
matière à ce sujet et l'affaire est en-

BA CHE PEINTE - Avec pour thème
les chaudes heures de l'été. oi g- E-

core en suspens.
Plus sereine, faite pour s 'accorder

aux heures heureuses de l'été, la bâche
peinte par Maryse Guye-Veluzat est
offerte actuellement au public neuchâ-
telois. Résistant au va-et-vient des
poids lourds, elle raconte la chaleur
des blés mûrissants, l'étendues des
champs et le frémissement bleu de la
lumière.

- 0 L. C.

PASSEPORT VACANCES/ Escale à «l'Express»

RÉFLEXION - Les filles sont beaucoup plus attirées par la profession que les
garçons. oi g- M-

L

e passeport vacances a fait escale,
hier matin, à la rédaction de «

L'Express». Pour un temps, une di-
zaine d'enfants ont joué les apprentis-
journalistes. Visite à ces futurs collè-
gues.

Neuf heures du matin, agitation à
«L'Express». La rédaction, habituelle-
ment très calme à cette heure, est sou-
dain envahie par une bande d'enfants.
Carnet de notes en main, les yeux
grand ouverts, tout prêts à découvrir
les secrets de la profession. Ils font un
tour des locaux, examinent les télex,
scrutent attentivement faits et gestes
des quelques rédacteurs présents.

Si certains seront déçus de ne pas
voir la rotative, les enfants se mettent
ensuite au travail. L'accent est mis sur
la présentation du journal, son rôle
d'information auprès du public. Soupirs
dans les rangs tandis que les copies de
divers articles sont distribuées: «On
travaille beaucoup, pour dire que c'est
les vacances!»

Titre, surtitre, sous-titre, chapeau, ac-
croche, balcon, papier, niveau de lec-
ture: le jargon du métier entre rapide-
ment. A la lecture, les enfants décou-
vrent quelques règles de base: les qui,
quand, quoi, où, comment, pourquoi de
chaque événement.

Pour ces enfants de dix ans, les ré-

flexions — pertinentes et impertinentes
— sur l'actualité ne manquent pas de
surprendre. Le procès du sang conta-
miné? «C'est triste, mais après ils ne
pourront plus rien faire car ils seront en
prison», confie une jeune lectrice. Sa
voisine ajoute: «Les docteurs auraient
dû vérifier que le sang ne soit pas
contaminé». Autant de vérités frap-
pées au coin du bon sens.

L'anecdote d'un minibus renversé à
cause d'une guêpe (édition du 28 juil-
let) amuse beaucoup les garçons, tout
prêts à trouver des solutions pratiques
pour éviter l'accident. «C'est ridicule!
La conductrice n'avait qu 'à ouvrir la
fenêtre», s'exclame Samuel, tandis que
son camarade abonde dans le même
sens: «C'est débile. Une guêpe qui
pique, ça ne fait pas mal». L'avis n'est
pas partagé par tous.

Après ce regard dans les coulisses du
journalisme, les avis sont très partagés.
«Casse-pied», n'hésite pas à juger Sa-
muel, tandis que David ajoute: «Il faut
trop lire et trop réfléchir!». Les filles
sont elles beaucoup plus attirées par la
profession. Journaliste? «Pourquoi
pas», s'interrogent Jessica et Delphine.
Adeline, elle, paraît bien décidée.

— J'aimerais bien faire des enquê-
tes et donner mon avis. Ecrire.

OJ. Mt

Journaliste? Pourquoi pas !

- tieuchâke VILLE -

ÊTES-VOUS FORT EN STATISTIQUE?

TESTEZ- VOUS - L 'Office fédéral de la statistique, l'OFS, sera transféré à
Neuchâtel en 1998. Un grand bâtiment va être construit au Crêt-Taconnet et 700
places de travail vont ainsi être créées au chef-lieu. Mais qui connaît cette
institution, qui est l'une des plus anciennes de la Confédération ? «L'Express»
permet à chacun de le découvrir et de se tester tout en s 'amusant. Six questions
vont paraître régulièrement, ces prochaines semaines. La première est la
suivante: en quelle année l'Office fédéral de la statistique a-t-il été fondé ? Trois
réponses vous sont proposées. La solution est à découvrir en page 19. JE-

m̂ ¦ * Rue Fleury 20
finn lO 2000 Neuchâtel
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FAUTE DE PREUVES 15 h - 20 h 30 - (17 h 45,
V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. En première 'vision.
Un film de Simon Moore, avec Lian Neeson, Laura
San Giacomo. Un privé minable organise de faux
adultères pour faciliter le divorce de ses clients.
L'affaire tourne court le jour où l'un d'eux est
trouvé assassiné en compagnie de la femme du
détective. Un film à suspense.

APOLLO 2 (25ÏÏ Ï 2) ™

PETER PAN 15 h - 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. 12 ans. 6e semaine. De Jean
Poire t, avec Caroline Cellier, Thierry Lhermitte. La
comédie recommandée à tous ceux qui voudraient
vivre heureux!

APOLLO 3 (252fl2) ; . ..  _ J
BASIC INSTINCT 15 h - 17 h 45 - 20 h 15 (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 1 8 ans. 12e semaine. De Paul
Verhoeven, avec Michael Douglas et Sharon Stone.
Plus de 10.000 personnes ont vu ce plus grand
succès de l'année.

SRCADISTMTS TS) :_ ; 
. .-;_ .._;

BATMAN - LE DEFI 15 h - 17h45 - 20 h 30. 12
ans. 3e semaine. De Tim Burton, avec Michael
Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Il est
invincible et d'une héroïque pugnacité face à des
adversaires redoutables et dangereux. Le film aux
péripéties étourdissantes!

616 2̂5188 88) A A !
LA PUTAIN 15 h - 18 h 30 - 20 h 45 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 1 8 ans. Première vision. Le dernier film
de Ken Russell, avec Theresa Russe!. Confidences
d'une prostituée confron tée quotidiennement aux
fantasmes sordides de ses clients, à la violence
mentale et physique. D'un réalisme cru et direct!

PALACE (25 56 66) 
- . ¦ -;

BEETHOVEN l ôh  30 - 18 h 15 - 20 h l5  -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 4e semaine. Un film de
Brian Levant, avec Charles Grodin, Dean Jones.
Par le créateur de «S.O.S. Fantômes», «Un flic à
la maternelle», etc. Le nouvel éclat de rire pour
toute la famille. Grand coeur. Gros appétit. Enor-
mes catastrophes !

WÊëtWMMÏZ' AAAAAAA7-., El ~T~!
L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP (The man who
knew too much) 1 5 h - 17 h 30 - 20 h 15 (V.O.
angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. Festival Hitchcock. Le
maître du suspense.

STUDÏÔ125 30 00JAA . A'.. . .
']

THE PLAYER 15 h - 20 h 30 - ( 18 h, V.O. angl. s/t.
fr. ail.), 16 ans. 3e semaine. Prix de la Mise en
scène - Cannes 1992. De Robert Altman, avec
Greta Scacchi, Tim Robbins. Le monde des studios
hollywoodiens vu par un excellent connaisseur des
lieux. Une comédie brillante et d'une verve mali-
cieuse 1.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtet

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h BATMAN-LE DEFI, 12 ans; 18H45
THE PLAYER, 16 ans.

EDEN: 18 h 30, 21 h IP 5 (L'île aux pachydermes),
1 2 ans.

PLAZA : 18 h, 20 h45 RETOUR A HOWARDS END,
1 2 ans.

SCALA: 16H30, 18H45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

BMjj
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

APOLLO : 15h, 20H15 OTTO-DER LIEBESFILM (ail.
sans s/t.).

LIDOl: lôh 15 (fr.), 14h30 (ail.), 20h30 (V.O. angl.
s/t. fr.all.) BEETHOVEN ). 2: 15h, 17h30, 20H15,
«Le meilleur de Hitchcock » TROUBLE WITH HARRY
(V.O. angl. s/t. fr.all.),

REX1:  15h, 20hl5 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.), 14hl5 (ail.) PETER
PAN; 20h30 AU FLEUVE DES IROQUOIS (V.O.
angl. s/t. fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 WAYNE'S WORLD
(V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 STOP! OR MY MOM
WILL SHOOT (V.O. angl. s/t. fr.all.).

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

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
'
. 

Jl.........I
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 J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz -Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 2 h : 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, jour et nuit
0(038)422352.ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-11 h
et 14-1 8 h) <? (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires:
<0 (038)245424 (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £3 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) £3 (038)41 2556.
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. 8 h 15-10h 30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £3 (038)244055.
Consultations conjugales: £3 (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant:
£3 (038)251155; (039) 283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
'£5 (039)3141 31 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, ¦ Maladière 35, Neuchâtel
£3 (038)2123 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 1038)255528.
Parents informations: £3 (038) 255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel £3 (038) 207435/207436
[14-18h).
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: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £3 (038) 245656; service animation
£3 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile £3 (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£3 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£3 (038)31 1313. Secrétariat £3 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £3 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £3 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £3 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £3 (038)304400, aux stomisés
£3(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £3 (038) 42 62 52 (24 h sur 24 h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
£3 (038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-18h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue £3 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, £3 143 (20 secondes
d'attente).

Cour du collège de la Promenade: 17h, 20h, spec-
tacle «ours».
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. 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-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-1 2h/14-17h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12h/ 14-18h). Fermée
jusqu'au 10 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). Fermée jusqu'au 25 août.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £3 245651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9 à 20h (21 h par
beau temps).
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photographies de Jean-
Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie:- (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 du musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4-17h) collection
du musée.
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, Al Copley, jazz, blues,
boogie.
Plateau libre : dès 21 h30, Poor Boys (Londres), musi-
que de La Nouvelle Orléans.

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

125010-10
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et CRÉDIT IMMOBILIER HPI

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

' Beu&wc
Situation ensoleillée , petit immeuble
en cours de construction. Finition de

qualité et grand confort.

Appartement
4 Vz pièces

119 m2. Pour traiter :Fr. 22'880.-
Mensualité "Propriétaire " :

284 Fr. 2'250.- + charges.
¦.Bill ;,, : -:r̂ SS îlJttesi4irJ.yiia

ROBERT RESTAURATION JÙL
- Service traiteur /35!p*N

- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUEL..

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis.
Départ : 11 h 30 - Retour: 14 h.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.

Toute l'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.

Réservations : (038) 24 00 74.
70042-13 Bureau LNM (038) 25 40 12

I REMISE DE COMMERCE I
{(BOUTIQUE ADRIANA»

Mme Adriana Erard a remis sa bouti-
que de chaussures. Elle profite de
cette occasion pour remercier vive-
ment sa fidèle clientèle. Elle souhaite
que la confiance qui lui a été témoi-
gnée pendant de nombreuses années
soit reportée sur son successeur.

Adriana Erard

Mme Thérèse Schùrch a le plaisir d'in-
former le public qu'elle reprend la
« Boutique Adriana », chaussures. La
réouverture aura lieu vendredi 7 août
1992.
109695 52 . Thérèse Schùrch

«RÉSIDENCE LA BAIE DES FLAMANDS))

APPARTEMENTS DE 5/ 2 PIÈCES AVEC
AIDE FÉDÉRALE dès 480.000.-

Fonds propres : Fr. 50.000.-
Loyer : Fr. 1.990.- par mois
(Autres financements personnalisés

à disposition)
Rue des Carougets 3, LE LANDERON

(Sortie Le Landeron direction Lignières)
Pour tout renseignement : Tél. (038) 25 52 39

69767-22

AaWÊÊÊÊÊ^^mm

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Moulins, Chavannes 15,
Château 17, Seyon 21

l STUDIOS |
Loyer: dès Fr. 480.-

A Neuchâtel, rue Bachelin

l STUDIO MEUBLÉ |
Fr. 600.- + charges
A louer à Peseux,

Rte de Neuchâtel 1

l STUDIOS ET CHAMBRES |
Loyer : dès Fr. 480.-
Libres tout de suite

Renseignements et visite :

Le Château
2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03

_ MEMBRE _

UNPI 35904-26

vS Administration
£J Gérance

v ^SA Comptabilité

A LOUER
au centre de la ville, appartements de

1 et 2 PIÈCES
tout confort . Pour date à convenir.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 70264-26

A V E N D R E , à l' o u e s t  de
Neuchâtel , 9 km, une

splendide villa
avec piscine intérieure, sauna, 3 éta-
ges, construction de 1990, 1100 m3,
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 Saint-Aubin (NE)

Terrain à bâtir
de 660 m2

Pour renseignements, prière
d'envoyer offres sous chiffres
450-3245, à ASSA, annonces
suisses S.A., faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 134934-22

MONTET/Vully

Jolie villa
jumelée
4% pièces, 800 m2

terrain, vue sur le
lac et le Jura.
Fr. 615.000 -
(éventuellement à
louer).
R 621. 134975-22

(TfcCLAUDE DERIAZ
Vil/ 024/24 21 12

SÈTE-MËZ E
très bel appartement
neuf.
Fr. 75.000.- dans une
petite résidence de
style provençal.
Piscine, tennis, plage,
parking.
80% crédit.
Tél. (021) 25 65 61.

70268-22

PUBLICI TÉ
038/25 65 Oi



Cocktail national

[«fl

L

orsque la douceur d'une nuit esti-
vale s'unit à l'envie de célébrer
sobrement la Fête nationale, les

éléments essentiels sont là pour vivre
une vraie fête. Le 1 er Août 1 992, à
Môtiers, a bénéficié de tous ces ingré-
dients pour le plus grand plaisir de
l'assistance réunie autour d'un grand
feu aux abords du terrain de football.

Auparavant, un cortège aux flam-
beaux emmené par la fanfare l'Har-
monie a conduit les participants du
collège à l'emplacement choisi pour la
circonstance. Au nom des autorités com-
munales, Louis Bourquin a adressé à
chacun des souhaits de bienvenue. Puis
a cédé sa place à l'allocuteur officiel,
le pasteur retraité Georges Guibentif.

Celui-ci s'est plu à rappeler les faits
historiques liés au Pacte de 1291 en
précisant le symbole du feu qui flambe
dans toutes les parties du pays au soir
de la Fête nationale. L'important, c'est
la chaleur qui rayonne dans le présent,
ce sont les flammes qui montent, tou-
jours naissantes. C'est l'avenir, il n'est
pas lointain, il commence dans l'instant
qui s'ouvre. Et il sera plus clair, moins
préoccupant, meilleur et plus chaleu-
reux.

L'assemblée a ensuite entonné
l'hymne national en chœur avec la fan-
fare. Les enfants ont eu tout loisir en-
suite d'admirer les feux d'artifice. /Ir

Un sourire en signe de bienvenue
LES VERRIÈRES / A vec force dépliants, deux jeunes filles accueillent les touristes

 ̂
haque ete, elles sont deux nou-

^ .  velles jeunes filles à passer tout
ou partie de leurs vacances à

accueillir les touristes qui traversent la
douane de Meudon, aux Verrières.
Chaque été, ce sont deux paires
d'yeux riants et un sourire chaleureux
qui prêtent leurs services à la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme (FNT)
— instigateur de l'accueil frontière.
Chaque été depuis quinze ans, deux
étudiantes proposent aux touristes un
éventail des sites ou autres buts de
visites sis dans le canton.

Mis sur pied dans le but d'accueillir
chaleureusement les touristes, l'accueil
frontière séduit les automobilistes
avec force dépliants, distribués princi-
palement aux douanes des Verrières
et du Col-des-Roches. Accessoirement
des Brenets. D'après M. Kipfer, de la
FNT, le canton de Neuchâtel serait le
seul à offrir ce genre de prestations
en Suisse, voire au-delà des frontières
helvétiques. Cela va de soi, à Meudon
on n'arrête ni les Neuchâtelois, ni les
ressortissants de Franche-Comté. On
table surtout sur les visiteurs alle-
mands, anglais ou néerlandais. Avec
différents mets à l'appui.

Trois «paquets» différents sont dis-
tribués aux automobilistes, selon qu'ils
ne font que passer, semblent intéres-
sés par la région ou entendent séjour-
ner dans le canton. «On leur pose la
question pour savoir lequel leur distri-
buer», explique l'une des deux jeunes
filles étudiante au gymnase Numa-
Droz, à Neuchâtel. Mais qui préfère
ne pas dévoiler son nom. «Après les
copains nous reconnaissent dans le
journal» I

Souvent bien accueillies par les tou-
ristes, les deux représentantes de la
FNT avouent se voir parfois rabrouer
par les automobilistes qui les prennent
pour des auto-stoppeuses. C'est que
ceux-là oublient alors de contempler
les encarts publicitaires qui entourent
le parasol au-dessous duquel sévissent

A CCUEIL — Depuis quinze ans cette prestation est généralement très bien accueillie par les automobilistes de passage.
ssp- JE

les deux jeunes filles...

S'il est bien évidemment impossible
de mesurer l'impact d'une telle offre,
la FNT, par contre, enregistre des
échos, favorables, de par les touristes
qui vont retirer leur bon à Neuchâtel,
et qui se disent étonnés d'une telle
initiative. Parallèlement, les deux offi-
ciantes remplissent des formulaires qui

permettront a la FNT d'établir des
statistiques. C'est une demi-surprise:
rares sont les touristes qui s'arrêtent
au Val-de-Travers, un peu moins rares
sont ceux qui séjournent dans le can-
ton. Quand cela est le cas, les villes
de Neuchâtel et du Locle, ainsi que les
campings de Colombier et de la Tène
sont les endroits élus. «C'est un cliché.

Mais il est vrai que nombre d'automo-
bilistes étrangers se rendent à Interla-
ken». Une dame, elle, voulait séjour-
ner quelques jours dans un village qui
lui permettrait d'ouïr la sonnaille des
vaches.

Elle s'est vu répondre La Côte-aux-
Fées. Pourquoi pas?

O s. sP.

Gâchettes à l'heure électronique
FENIN-VILARS-SAULES/ Transfo rmation et modernisation du stand de tir

VAL-DE- RUZ

 ̂omment faire pour intéresser tout
1 .. j un chacun à ce sport national

qu'est le tir, surtout quand on a la
chance de posséder depuis peu un
stand complètement transformé et mis
au goût du jour? La société Les Armes
Réunies de Fenin-Vilars Saules et Engol-
lon, ne s'est pas posé cette question
longtemps et a organisé en guise de
réponse une journée portes ouvertes au
stand de Vilars, avec un petit concours
ouvert à toute gâchette, fine ou débu-
tante, ayant daigné faire le déplace-
ment. La population a répondu à l'ap-
pel du président Marcel Fatton, et a pu
se rendre compte de visu que la société
était bien vivante.

Le stand de tir de Vilars avait besoin
de l'installation de cibles électroniques.

Il en a reçu deux, et s est transforme
dans le même temps grâce aux bonnes
volontés des membres de la société.
Tout le monde a mis la main à la pâte
pour faire de ce bâtiment en lisière de
forêt un lieu convivial et sportif. Le
succès de la journée de samedi, en
prélude aux festivités du 1 er Août, est
venu récompenser les efforts de Marcel
Fatton et de sa société.

Le 1 3me Tir cantonal neuchâtelois,
qui a déployé ses fastes avant les
vacances dans le Val-de-Ruz et quel-
ques stands du Littoral, a agi comme un
détonateur dans la volonté des Armes
Réunies de moderniser leur installations.
Tout était prêt pour le début de cette
grande compétition, qui a réuni 8200
tireurs venus de toute la Suisse. Les six

cibles électroniques de Vilars ont fait
merveille pendant les tirs, et deux d'en-
tre elles resteront finalement aux bons
soins de la société de La Côtière.

Fortes actuellement de 80 membres,
Les Armes Réunies sont issues de la
fusion de La Défense et de La Patrie,
en 1946. A cette date était créée
encore un section de tir au pistolet. Le
stand a reçu une installation ad hoc en
1971 et la société peut compter sur
quelques jeunes tireurs depuis quatre à
cinq ans. Le budget des transforma-
tions du stand. s'élève à
370.000francs, et la commune de Fe-
nin-Vilars-Saules a pris en charge
l'aménagement de l'amenée d'eau, des
canalisations et des parois anti-bruit.
I n société contractera encore un em-

prunt bancaire pour amortir I ensemble
des transformations. Le coût total des
transformations, qui comprenaient la
pose de quatre cibles électroniques,
sera vraisemblablement revu à la
baisse car la société s'est contentée de
deux cibles, déboursant pour cela
45.000francs. Les nouvelles installa-
tions permettront, aux dires de Marcel
Fatton, de mieux faire connaître une
activité qui peut s'exercer même en
dehors des obligations militaires.

0 Ph. c.

NOUVEAUTÉ - Principale attraction pour les tireurs : les deux nouvelles cibles électroniques. oig-*

Simplicité
et patriotisme

D

ans le cadre sylvestre de la
place du stand, la manifestation
du 1er Août a été marquée par

la simplicité. Présentée par Thierry
Fallet, conseiller communal, Jacques
Béguin, ancien conseiller d'Etat, a ex-
primé ses réflexions personnelles: «Ri-
che d'enseignements, le passé doit
motiver la confiance et la foi de la
Suisse en son avenir. Partie intégrante
de l'Europe, notre pays se doit d'en
faire partie tout en restant fidèle à
ses principes, au respect de son iden-
tité».

Sur fond de musique enregistrée et
des cris de joie des enfants, les feux
d'artifice et le feu de bois furent em-
brasés tandis que la douceur du soir
encourageait le public assez nom-
breux à prolonger la veillée, /mwCortège des enfants

EMU

Lors de la soirée du 1er Août, le
comité d'organisation a mis sur pied un
cortège animé par les enfants. Il fallait
être déguisé et avoir un instrument à
percussion le plus original possible. Un
classement a été établi par un jury et les
meilleurs furent récompensés, /mh

% Instruments à percussion: 1. Lo Ma-
melon; 2. Joëlle Danon. Déguisements: 1.
Maxence Juchli; 2. I. Zimmermann. La plus
bruyante participante fut Maëlle Bertarione.
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 21 14 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
fj 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour ie Val-de-Travers:

CISSCfl £î 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039

r—M-- 1
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard , " 038/531646
Fax 038/534331

E.-;iM;.:i. - ~ : ~ " . _ _" ~i!ii
"Aujourd'hui je vais à la nouvelle
expo Marex pour voir s'ils offrent I
le Champagne."

032 42 32 42 ( MAREX )
pour venir voir notre grande \^^

^̂ ^—^̂ ¦̂ ^¦m
^/exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.

de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38, 2502 Bienne
135008-37



Entre soupe aux pois et feux, la jo ie
FÊTE NATIONALE/ les fastes du 1er Août dans quatre communes du district

e 1 er Août 1992 a vécu. Partout

H dans le district, les participants aux
¦ manifestations ont été nombreux.

Agrémentées de musique, les célébra-
tions patriotiques se sont déroulées
parfaitement tant à Colombier, Bevaix,
Brot-Dessous, Auvernier, qu'à Peseux.
Bref retour en arrière dans ces cinq
communes où entre bals, feux d'artifi-
ces et soupes aux pois, les populations
ont pu pavoiser jusqu'à tard dans la
nuit.
0 Auvernier: C'est par des jeux,

organisés par les éclaireurs Les Perchet-
tes pour les enfants du village et de la
région, qu'a débuté le manifestation du
1 er août d'Auvernier.

Le soir, la cérémonie commémorative
s'est déroulée sur la Place du milieu du
village avec la participation musicale de
la fanfare L'Avenir, d'Auvernier. C'est le
président du Conseil général, François
Burgat, qui a prononce rallocutton pa-
triotique. L'hymne national interprété
par l'assitance a précédé le message du
pasteur Pierre Marthaler. Puis, c'est en
cortège que les participants ont rejoint
la place de fêtes des Grèves où ils ont
assisté au tir du- feu d'artifice et à l'em-
brasement du feu. /clhd
9 Colombier: La manifestation du

1 er août s'est déroulée dans les meilleu-
res conditions. Elle a débuté par un petit
concert de la Musique militaire au centre
du village. La partie officielle, organisée
dans la cour d'honneur du Château,
était présidée par Daniel Clerc, de l'As-
sociation des sociétés locales.

Quant à l'allocution de circonstance,
c'est Denis Soguel, président du groupe
radical du district de BoUdry, qui l'a
prononcée. Partant des problèmes aux-
quels les habitants de la Suisse primitive
étaient confrontés, il a rappelé dans

quelles circonstances est ne le pacte de
1 291. L'orateur a ensuite fait allusion à
la constitution de 1848 et a évoqué
l'audace et le courage des ancêtres. Au
sujet du progrès social, il a été question
de la création de l'AVS (1947). D. So-
guel a encore mentionné le Conseil de
l'Europe, dont la Suisse est membre de-
puis 1963. Il n'était pas possible non
plus d'oublier les tragiques événements
qui déchirent l'ancienne Yougoslavie.
Denis Soguel a conclu en invitant chacun
à ne pas tomber dans le pessimisme, à
éviter les critiques inutiles, à rester ou-
vert au progrès et à se rendre massive-
ment aux urnes lors des votations de
septembre et de décembre — lignes
ferroviaires et EEE. C'est le pasteur
Thierry Perregaux qui a enuite apporté
le message des églises.

Tout le monde s'est rendu alors, en
cortège, où le feu préparé par les can-
tonniers a été allumé. Parmi les person-
nes présentes, nous avons noté Bernard
Baroni, président de commune, et plu-
sieurs membres des autorités communa-
les. L'ADC était aussi représentée. Dans
la halle de fête, la soupe aux pois était
offerte. L'animation était assurée par D.
Cosandier et le traditionnel bal popu-
laire a suivi, /jpm

0 Bevaix: — Le thème choisi, l'année
dernière, de l'utopie n'a plus aujourd'hui
le même résonnance en fonction des
changements économiques en particulier
ceux qui se sont abattus sur notre pays
de façon plus brutale que prévue.

C'est en ces termes que Maurice Ja-
cot, président du Grand Conseil, a com-
mencé son allocution. Il a ensuite rappe-
lé que l'augmentation du chômage, due
à la modification de la conjoncture, ne
fait plus de la Suisse le pays exception-

MAURICE JACOT - n L'utopie de
l'an passé n 'a plus la même réson-
nance aujourd'hui». E-

nel qui est arrivé jusqu'ici à passer au
travers des crises sans souffrir trop des
répercussions. Il souhaite la recherche
d'une cohésion nouvelle et différente en-
tre les mondes politiques, économiques
et financiers et la population de notre
pays. «Le monde politique est large-
ment critiqué, il est certes critiquable, il
ne représente plus l'image d'une popu-
lation tant est grand l'absentéisme et la
faible participation de militants actifs»,
a-t-il déclamé.

Enfin, avant de dire quelques mots de
l'Europe, Maurice Jacot a conclu le cha-
pitre helvétique en ces termes: «il s 'agit
maintenant d'inverser certaines attitu-
des, d'avoir une vision à long terme et
de faire preuve de plus de discernement
politique et d'engagement décisionnel.»
Il a conclu son allocution en adressant

une pensée émue à tous ceux qui souf-
frent dans le monde, en particulier en
Yougoslavie. «Nous devons condamner
fermement les responsabilités et les
agissements de cruauté dans le monde
actuel». ¦

Auparavant, la fanfare L'Avenir et le
choeur d'hommes Le Vignoble avaient
ouvert la manifestation officielle. Le dis-
cours de M. Jacot a été suivi de l'hymne
national, du message de l'abbé Suchet
et du chant de la «Prière patriotique».
Alors que la fanfare donnait une séré-
nade, la soupe aux pois et le jambon
ont été offerts à la population. Dès la
tombée de la nuit, un magnifique feu a
été allumé sur le Coteau pour la plus
grande joie des très nombreux enfants
présents, /st

O Brot-Dessous: Mise sur pied par
la commune et la Société de tir, la ferre
du 1 er Août s'est déroulée cette année
aux alentours de la Morille, à Champ-
du-Moulin.

Dans son allocution, Jean-Paul Ber-
thoud, président du Conseil général, re-
leva que la petite Suisse à sa place
dans la communauté européenne. Parta-
ger les recherches sans mettre l'accent
sur le profit, aider le tiers monde afin
qu'il ait la possibilité de vivre dans la
dignité, protéger l'environnement afin
de laisser à nos enfants un héritage
digne de ce nom.

Après l'hymne national chanté avec
ferveur par l'assemblée, un magnifique
feu d'artifice a été tiré pour la plus
gande joie des petits et grands. C'est à
la lueur des flammes du grand feu sym-
bolique que les nombreux participants
ont dégusté le verre de l'amitié dans la
douceur de cette belle soirée d'été,
/mahu

0 Peseux: Après la réussite de la
manifestation du 700me anniversaire
dans le préau du collège des Coteaux
l'an passé, la population de Peseux s'est
empressée de se retrouver sur cette
belle place de fête.

Cela sentait bon le risotto, préparé
avec ferveur par des spécialistes tessi-
nois. Mais avant sa distribution à près
de trois cents personnes, le message du
président de commune, Michel Gehret
— en vacances — , a été transmis à la
tribune officielle, par le vice-président
Alfred Renfer.

Fidélité aux institutions, célébration
des vertus helvétiques mais aussi esprit
critique pour trouver des solutions, car
selon l'orateur il faut avoir une boussole
bien réglée pour naviguer harmonieuse-
ment à une époque où les libertés sont
devenues fragiles. De son côté, le prési-
dent des sociétés locales, Axel Droz, a
lancé un appel à grossir les rangs des
divers groupements de la localité en
remerciant les organisateurs de ce ras-
semblement sympathique.

Dans son nouvel uniforme seyant, dont
les teintes rappellent le bleu ef le jaune
de la banière communale, la fanfare
L'Echo du vignoble a montré qu'elle est
bien en forme, tandis que Delphine Col-
laud, pasteur, a évoqué la belle fierté
des participants aux Jeux olympiques
qui oeuvrent pour la gloire de leur pa-
trie. «Comme eux, donnons le meilleur
de nous-même pour notre pays et pour
Dieu», puis elle a conlu son message par
une prière de reconnaissance.

Feu de joie pétillant, cortège aux lam-
pions pour les enfants et animation musi-
cale ont été les heureux compléments
d'une fête réussie, /wsi

Etat de grâce
CRESSIER/ Sculpture inaugurée

CHARLES-MARTIN HIRSCHY - «Je suis comblé». oig M

ry-i n prélude a la manifestation offi-
¦£ cielle du 701 me anniversaire de la

Confédération, les autorités com-
munales de Cressier ont invité, samedi,
la population à la cérémonie d'inaugu-
ration de la sculpture de l'artiste
chaux-de-fonnier Charles-Martin Hirs-
chy, superbement installée dans les jar-
dins du château.

Repérée l'an dernier lors de la re-
marquable exposition «Sculptures 91 »
organisée dans le cadre du Salon des
trois dimanches, elle a été achetée par
la Commune pour marquer ((d'une
pierre blanche» la commémoration du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

— Je suis comblé, confie Charles-
Martin Hirschy. Vous avez un peu vu
comment et où la commune a placé ma
sculpture. Jamais je  n'aurais osé propo-
ser un cadre aussi fabuleux. C'est un
des plus bels endroits où j 'aie pu en

mettre une. Ils ont eu du culot. C'est
fantastique.

Ce que Charles-Martin Hirschy ne dit
pas, c'est que son oeuvre, elle aussi, est
remarquable. Suintant la sensibilité
exacerbée de l'artiste, elle éclate de
sensualité. Avec ses formes rondes, ca-
ressées du bout d'un mince filet d'eau,
elle jaillit de son écrin telle Vénus sor-
tant des flots.

Charles-Martin Hirschy se dit en
«état de grâce». Il est comme un en-
fant face à un sapin de Noël. Il n'en
revient pas que, pour installer sa sculp-
ture, la Commune n'ait pas hésité à
amener l'eau dans les jardins du châ-
teau, à créer un bassin si élégant pour
la placer en son milieu, à réensemencer
la totalité de la pelouse.

— Et ce qui est le plus important de
tout, jubile l'artiste, c'est l'amitié que
j 'ai rencontrée ici, à Cressier.

0 Ce. J.

L'heure des préoccupations
1ER AOÛT/ Quatre orateurs prônent solidarité et engagement

1H 
es communes de l'Entre-deux-Lacs

H ont chacune vécu une Fête nationale
| empreinte de solennité et de prises

de conscience. Ce qui ne signifie pas que
les diverses manifestations se sont dérou-
lées dans la morgue et la froideur. Bien
au contraire. Le reflet des quatre com-
mémorations ci-dessous en témoigne.

• SAINT-BLAISE - C'est, à deux
pas du débarcadère, que la fête natio-
nale — fort bien préparée par le per-
sonnel de l'administration communale et
de la voirie — a été célébrée en pré-
sence d'un public très étoffé qui a pris
place aux nombreuses tables montées
sur les pelouses du rivage.

Président de l'association des sociétés
locales, Jacques-Edouard Cuche a aussi
salué les participants suisses et étrangers
au nom du Conseil communal. Il a lu le
pacte de 1291 et aussitôt donné la
parole à Pierre Confesse, président du
Conseil général.

L'orateur du 1 er Août a, d'abord,
relevé l'esprit de solidarité du pacte de
1291. Il a, ensuite, déclaré que la Suisse
se trouvait présentement à un tournant
historique tout en relevant l'effritement
des valeurs morales et des valeurs tradi-
tionnelles: de l'armée contestée à la
famille qui perd sa solidité. Il a souhaité
que les Suisses soient en mesure de faire
face aux défis qui les attendent, en
particulier celui de la CEE. Il a espéré
que la solidarité célébrée au soir du 1 er
août efface l'égoïsme et l'individualisme,
sources de querelles.

L'abbé André Fernandez, curé de la
paroisse catholique, mit aussi dans son
message en évidence le sens de la soli-
darité en ajoutant que la recherche de
la paix doit être une préoccupation de
tous les Suisses et il conclut par la prière.
Associé à la fête, l'orchestre Arcade
interpréta l'hymne national. Il joua en-
suite tard dans la nuit initant les partici-
pants à la danse. Bon prince, le Conseil
communal offrit à chaque participant
une chopîne de «Saint-Biaise» et une
eau minérale à chaque enfant. Tirés par
les maîtres artificiers communaux, les
feux constituèrent un remarquable spec-
tacle juste aant qu'on allume le grand
feu placé entre les deux ports, /cz

• THIELLE-WAVRE - C'est une cé-
lébration harmonieuse de la Fête natio-
nale que la population de la commune

de Thielle-Wavre a vécue. Elle était
organisée conjointement par le conseiller
communal Michel Muster et François In-
gold pour la Société d'émulation.

L'orateur du jour, le nouveau prési-
dent de commune Jean-Dominique Roe-
thlisberger a parlé en des termes forts
sur l'avenir du pays: «La Suisse doit
faire partie de l'Europe unie». Cepen-
dant, vu la complexité du sujet, le prési-
dent craint un refus du peuple, «ce qui
serait catastrophique pour l'avenir. Il
faut être conscient que le nivellement
des différences entre Etats se fera sur
plusieurs générations».

Dénonçant le fait que la Suisse s'as-
phyxie à coups de lois et règlements, J.-
D. Roethlisberger demande plus de pri-
ses de responsabilité de la part du
citoyen et moins de délégation de pou-
voirs à l'Etat, concluant par une citation
de Saint-Exupéry: «Etre homme, c'est
être responsable!»

Quant à Christian Dolder, dans son
message de l'Eglise, il a rappelé que la
foi engendre l'optimisme.

Le feu, la sèche au beurre et le vin ont,
sur le moment, engendré une splendide
soirée, /es

# CORNAUX - Etait-ce en raison
du chantier du Grand pont ou de l'ab-
sence de nombreux membres de la fan-
fare, ou des deux raisons à la fois que
les organisateurs de la commémoration
de la fête nationale ont renoncé à met-
tre sur pied un cortège qui amenât la
population au terrain de sport, lieu des
festivités? Qu'importe. Le public est venu
nombreux à cette célébration toute de
sobriété qui a même présenté une cer-
taine accalmie en regard des tirs de
pétards et de fusées effectués par les
enfants.

Le président des sociétés locales,
Edouard Bovey, en ouverture de mani-
festation, a incité à réfléchir sur l'avenir
dans la perspective de l'Europe. La lec-
ture du Pacte de 1291 fut assurée par
Anouk Dupasquier, une jeune fille de 16
ans, en l'absence de tous les jeunes de
18 ans atteignant cette année leur ma-
jorité civique.

Puis ce fut au tour de l'oratrice offi-
cielle, la conseillère communale May
Droz, de s'exprimer. Elle apporta le
salut patriotique du Conseil communal et
voulut surtout s'attacher à parler de la

plus petite entité politique, la commune.
Elle exhorta notamment à la pratique
de la vie civique, au comportement res-
ponsable qui doit surgir déjà entre voi-
sins. Elle salua les nouveaux arrivés au
village et leur souhaita une bonne inté-
gration et conclut en ayant une pensée
pour les victimes de la Yougoslavie dé-
chirée.

Après ce discours fort applaudi, l'as-
sistance, avec le soutien de quelques
membres du Chœur d'hommes, chanta
l'hymne national. La ronde des lampions,
le feu d'artifice et le feu traditionnel
mirent un point final à la partie officielle.
Signalons encore que trois membres du
Conseil communal ont servi un vin d'hon-
neur et des membres de la Société des
femmes paysannes ont assuré le bien-
être du public en servant boissons et
nourriture, /wm

# LIGNIÈRES - Assurer à l'avenir la
continuité de l'alliance de 1291 : tel est
l'un des soucis qu'a exprimé, samedi soir
à Lignières, Maurice Sauser, député au
Grand Conseil et orateur officiel de la
soirée. Agriculteur à la Chaux-de-Fonds,
M. Sauser a parlé des changements qui
bouleversent la Suisse actuelle, des pro-
blèmes rencontrés par l'agriculture et a
souligné la nécessité d'un effort collectif
pour concilier développement et écolo-
gie. L'orateur a aussi exhorté l'assem-
blée à veiller à l'amélioration du bien-
être des aînés et à se montrer tolérant
et attentif envers la jeunesse. Pour M.
Sauser, la génération active doit se bat-
tre et non pas se cacher derrière les
problèmes sans les résoudre.

Après l'ouverture de la fête marquée
par une bonne prestation de la fanfare
L'Avenir, le président du Conseil général
Philippe Geiser a adressé quelques mots
à la population. Le premier citoyen du
village a exprimé ses préoccupations
quant à l'adhésion à l'Europe, l'écono-
mie de l'agriculture, les problèmes de
chômage et l'avenir du cadre social et
intellectuel du pays.

La population a ensuite emboîté le
pas à la fanfare et aux porteurs de
torches du ski-club pour la descente au
Gibet. Là, chacun a pu admirer l'impres-
sionnant feu, avant de se réjouir en
admirant les feux d'artifice et les lam-
pions des enfants, /pr

-Hé?*** DISTRICT DE BOUDRY-
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BIENNE
¦ FAILLITE - Le restaurant chinois,
Rathaus Tschung Wa, situé en vieille ville
de Bienne s'est mis en faillite. Le chiffre
d'affaires de cet établissement est en
baisse constante et les charges sociales
et salariales bien trop élevées. Il est à
noter que le loyer mensuel de cet éta-
blissement est de 17.000fr.; l'immeuble
appartient à l'agent immobiliser Tomaso
Vitali. /cb

I FORÊTS — Les efforts du service
cantonal des forêts en vue de réduire
l'emploi des produits chimiques dans nos
forêts commencent à porter leurs fruits.
Tous les gardes forestiers du canton de
Berne ont donc suivi un cours de deux
jours sanctionné par un examen. Au pro-
gramme figurait notamment l'écologie.
Bien que l'on ne puisse renoncer complè-
tement à l'emploi de produits chimiques
pour protéger des insectes le bois fraî-
chement abattu, le dosage ciblé et ré-
fléchi de ces substances permet de ré-
duire jusqu'à 50% la quantité de pro-
duit utilisé, /cb

¦ CHÔMAGE - Le chômage conti-
nue à progresser dans le canton de
Berne. 8552 personnes sans emploi
étaient enregistrées à la fin du mois de
juin, soit près de 350 de plus qu'un mois
plus tôt. En une année, le nombre de
chômeurs a ainsi plus que doublé pour
s'inscrire aujourd'hui tout près des 2
pour cent. Ce sont à nouveau les régions
de Bienne-Seeland et du Jura bernois
qui sont les plus touchées, des régions où
le taux de chômage est supérieur à la
moyenne suisse, /cb

Dans la tradition
1ER AOÛT/ Célébrations au Plateau de Diesse

¦ DISTRICT DE LA NEUVEVILLE-

O DIESSE — Toutes les conditions
étaient réunies pour que la commémo-
ration de la Fête nationale, à Diesse,
se déroule parfaitement dans ce cadre
sympathique qu'est le pâturage de La
Rochalle. La population a pleinement
répondu, à cet appel, une centaine de
personnes pouvant être dénombrées.

Dès la fin de la journée, chacun a
saisi l'offre de se restaurer au grand
air. La participation bienvenue de la
fanfare Concordia apporta la note in-
dispensable à cette fête.

Quant à l'allocution de circonstance
du maire Jean-Paul Steinegger, elle fut
vivement applaudie. J.-P. Steinegger a
axé son thème sur quatre volets d'ac-
tualité différents — «une sorte de pot-
pourri» — exposant la position du
citoyen suisse face à l'Europe en pleine
gestation.

Cette manifestation était placée sous
le signe de la collaboration entre la
société de tir et la commune. Elle a
offert aux habitants un instant de ren-
contre privilégié, avec en toile de fond,
un grand feu de bois, allumé à la nuit
tombante, en plein pâturage, loin du
bruit et de la circulation. Idéal, /je

0 NODS — C'est la sonnerie des
cloches de l'église de Nods qui a donné

le départ à la célébration de la Fête
nationale. Mené par la fanfare, le cor-
tège s'est alors ébranlé de la place du
village jusqu'au stand de tir où des
tables étaient aménagées sur la place.

Le nouveau maire, Will y Sunier, s'est
montré à la hauteur de son devoir en
prononçant une allocution merveilleuse-
ment accueillie et applaudie. Il a rap-
pelé que les autorités communales s'af-
fairent à créer et développer un esprit
de compréhension réciproque: «Notre
ouverture d'esprit nous amène à la
pleine et libre discussion de tous les
sujets d'intérêts publics, de même
qu 'elle encourage à servir la commu-
nauté».

Parlant des secousses que vit l'Eu-
rope actuellement, W. Sunier a fait un
parallèle avec le pays: «La Suisse
d'aujourd'hui est un pays avec autant
de racines que de branches. Ce n'est
pas le moment de couper les racines.
Notre système de sécurité enfonce tou-
jours plus les Suisses dans l'égoïsme,
l'indiidualisme et le matérialisme. A
cette dégradation de l'esprit commu-
nautaire, s 'ajoute la méfiance crois-
sante des citoyens à l'égard des institu-
tions. Il y a lieu de s 'adapter, sans
laisser le pays se lézarder», /je

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
95 461282. Renseignements : 95111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <p 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat cp 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 95 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, <p 22 3559.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.

Pharmacie de service :Pharmacie du
Landeron, $3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
95 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (p 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
95 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, cp 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 95 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Dans la vieille ville, Pierrot
La Rose, chanteur de Montmartre de
17h30 à 22h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 1 1 h 30 et de
13h30 à lôh.
Jardin zoologique Maison-Rouge: rive
droite de la Thielle, de 13H30 à 18h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 95 24 24 24.
Soins à domicile: ' 53 1531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95531531.
Hôpital de Landeyeux: >'53 34 44.
Ambulance: <fi 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: cp> 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 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 6h.
95 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: <fi 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: cp 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.

Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: ,' " 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: <p 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de 1 Oh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château : exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert
du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 1 4h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et lôh ; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, 95 61 2822.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 Oh, 1 4h et 1 6h, 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,
95 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, L.Robert
39, jusqu'à 19h30. Ensuite 95 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 10h-12h et 14h-17h: «L'An-
gola revisité».
Musée des beaux-arts: 1 0h-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 1 4 h -1 Z h ;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19 h. En dehors
de ces heures, $5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu: Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, L'oeuvre d'Aloys Perre-
gaux, du mercredi au dimanche
14h30-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : (p (037) 71 32 00.
Ambulance : 95 (037)71 25 25.
Aide familiale : 95 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : 95 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : (p (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 95 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : >' 1 17.
Garde-port : 95 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 9^ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 95 (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition: «Avenches parc ae la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, 95 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. <p 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
93 038/51 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 1 7h00. Pour
visites de groupes <p 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à 1 lhOO et de 19h00 à 21h00; ve de
13h00 à 15h00.
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 11 heures du 6 juillet au
1 6 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 1 6
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 95 038/5 1 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,
<P 032/91 15 16.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés; 'p 038/5 1 40 61.
Aide-familiale: 95 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.

Apollo : 22h30, Filmpodium: «Swetie»,
de Jane Campion.
Pharmacie de service : <p 231 231
(24 heures sur 24).
Parc du musée Neuhaus: 20h, théâtre
en plein air «Der Diener zweier Herrn »,
de C. Goldoni.
Centre PasquART: (14-18h) Bruno
Meier, peintures et dessins.
Photoforum Pasquart : (1 5-1 9h) exposi-
tion «Les années 60».
Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.
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FERNAND PERRET/ Photographe par métier, par passion

PANORAMA DE LA VILLE — Pris en 44, depuis la rue Neuve, pour que la commune possède des clichés en cas de
bombardement. Fernand Perret

Fl 
est né «cent ans après Waterloo»,

et personne ne connaît mieux La
Chaux-de-Fonds que lui. Depuis près

de 60 ans, il sillonne la ville et le monde,
appareil de photo dans la main. Lui,
c'est Fernand Perret, photographe bien
connu des Chaux-de-Fonniers. Il vient
d'ailleurs de livrer à la ville quelque 50
albums, soit environ 200.000 clichés, qui
seront archivés à la Bibliothèque de la
ville.

Rencontre avec un grand Monsieur.
Fernand Perret commence son ap-

prentissage en 1 932, chez un pharma-
cien-photographe de Saint-lmier, un des
premiers à posséder un Leîca:

— ie petit format, c'est ce qui m'a
donné le plaisir de la photographie,
souligne Fernand Perret. Il passe ensuite
deux ans chez un photographe profes-
sionnel, réputé pour ses portraits, de
stars et de conseillers fédéraux notam-
ment, à Berne.

Après ces deux périodes de stage
totalement différentes, Fernand Perret
revient à La Chaux-de-Fonds, dans sa
maison natale — où il vit toujours —
et se met à son compte.

— J'ai eu la chance de me voir con-
fier des mandats par des imprimeurs, ça
m'a lancé.

C'est en effet à cette époque que
paraissent les tomes de «Sommets et
rivières», pour lesquels Jules Baillods fait
des textes d'après les photos de Perret.
C'est à cette époque toujours que la
ville demande à Fernand Perret de
prendre des panoramas de La Chaux-
de-Fonds, pour le cas où la Métropole
horlogère serait bombardée.

Pour vivre, Fernand Perret travaille

avec différents clients, tels le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, qui le fait
voyager, et diverses industries dont la
fabrique Suchard. A côté de ces clichés
techniques, industiels, architecturaux ou
horlogers, produits sur mandat, Fernand
Perret prend toute une série de photos
de la ville, des ateliers, des environs,
((pour la gloire».

Résultat des courses, il possède une
collection impressionnante, retraçant
quelque 60 ans d'histoire chaux-de-fon-
nière:

— J'ai fait très peu de clichés prémé-
dités, pour mon plaisir. Mais j'ai toujours
accordé beaucoup d'importance à la
qualité du ciel, avec de beaux nuages.
Les nuages, c'est le caractère d'une
photo. Il m'est souvent arrivé de renon-
cer à déclencher l'appareil, parce que
le ciel était trop bleu.

Très attaché à la qualité de son tra-
vail, Fernand Perret regrette l'époque
du noir-blanc:

— C'était la période la plus intéres-
sante. Dans les années 50, la couleur a
vulgarisé la photographie. Le noir-blanc
et la couleur, c'est comme la radio et la
télévision. La couleur, comme la télé,
bloque, elle ne laisse plus de place à
l'interprétation, à l'imaginaire.
¦ Riche de sa collection de plus de

200.000 clichés, d'ici et d'ailleurs, Fer-
nand Perret s'est soudain demandé ce
qu'elle allait devenir:

— Je me suis approché de la com-
mune, pour savoir si les autorités étaient
intéressées. Elles sont entrées en matière.
Il m'a donc fallu six ans pour tout trier,
éliminer certaines choses, et retirer tous
les clichés, afin que j 'aie un double. C'est

ce qui m'a permis de maintenir activité
et atelier. Sans cela, j 'aurais tout arrêté,
question de rentabilité.

S'il ne fait presque plus de photos, il
arrive toutefois à Fernand Perret de
rechausser, pour la bonne cause:

— Je me balade encore parfois en
ville avec mon appareil, histoire de con-
trecarrer certains projets, du genre Es-
pacité, sourit-il d'un air malicieux.

Ce n'est cependant pas parce qu'il ne
photographie plus que Fernand Perret
reste inactif. Passionné par sa ville —
On a beaucoup de chance de vivre
ici— il continue à hanter les bistrots et
les rues:

— Les bistrots de la ville, c'est ma
télévision personnelle. On y voit telle-
ment de choses, on y rencontre tellement
de gens. Et j e  tiens à garder le contact
avec la jeune génération, avec les gens
d'ici et les étrangers. Cette ville , c'est
comme le creuset d'un volcan, ça four-
mille d'idées sans arrêt.

Touche-à-tout par passion et par sa
profession, Fernand Perret a eu l'occa-
sion de côtoyer tous les milieux:

— J'ai été mêlé à tous les milieux de
cette ville. J'ai fait des photos aussi bien
dans les villas de l'aristocratie juive, que
dans les appartements des familles im-
migrées. C'est vaste, parfois superficiel,
parce qu'il y a trop pour pouvoir ap-
profondir, mais j 'ai vu toutes les couches
de la population. Du coup, j 'ai aussi
voyagé en restant à La Chaux-de-
Fonds.

On souhaite à beaucoup de gens d'en
faire autant!

0 Martine Kurth

Clichés de la vie d'une ville

K***LA CHA UX-DE-FONDS



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

LOCAUX COMMERCIAUX
110 rn! (bureaux - artisanat - cabinet
médical).
Offres sous chiffres U 028-735494 à
Publicités, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 68869:26
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L'ÉTAT DE \ N̂EUCHÂTEL

ifill w 1101

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps) temporaire par suite
de mutations, pour l'Office cantonal
des mineurs et des tutelles de Neu-
châtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative,
- durée limitée jusqu'au 31 octo-

bre 1993.
Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Horaire : 20 h 30 hebdomadaires
dont 2 à 3 après-midi.
Délai de postulation : 14 août
1992.
Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans I annonce.

70329-36

j EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

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

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr.4.25 Fr.4.25
Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70
ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59.50 Fr. 11 3.50 Fr. 215. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre récep tion.

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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NEUCHATEL r
Au revoir mes bien-aimés.
Aimez-vous les uns les autres I

comme je vous ai aimés.

I Monsieur Georges Hagmann à Alexandrie (E gypte)
i Madame et Monsieur Françoise et Jean-Jacques Favre-Hagmann et leurs I

AX enfants Didier et Vincent à Boudry
! Madame Amélie Brack-Berthoud. ses enfants et petits-enfants à Zurich
I Monsieur et Madame Daniel Berthoud . leurs enfants et petits-enfants à
\ Ollon
: Madame Jeanne Berthoud . ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes et amies
M ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Rita HAGMANN
née BERTHOUD

I leur chère maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , cousine, enlevée i
|| à leur tendre affection dans sa 90me année.

Neuchâtel. le 3 août 1992.
i (Seyon 3.)

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 6 août , à j
M 14 heures suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EÉJ/XPRESS 038/256501

â - Portescap
'/////i est l'un des leaders au niveau
////// mondial dans le domaine du
////// développement et de la fabrica-
// / / //, tion de moteurs, actuateurs et
// / / // . systèmes d'entraînements à
// / / / /,  hautes performances.
"///// Pour notre département CON-
'////// TRÔLE DE GESTION nous
////// cherchons un

g COMPIABLE ANALYTIQUE
'/////, Nous demandons :
////A - un candidat de formation
//////. technique: ingénieur ETS,
//////. technicien d'exploitation ou
f/////. agent de méthodes intéressé
'/////, par la comptabilité analyti-
1///// , que. Un comptable avec de
'A////, l'expérience en milieu indus-
'/////, triel ayant de l'intérêt pour
W///, ¦> les questions techniques
rA////i conviendrait aussi,
'///// , - quelques années d'expérien-

'/////, - des connaissances d'anglais
'/////) seraient un avantage.

'/////i Nous offrons :
//////. - travail intéressant et varié au
'/////. sein d'une petite équipe,
'/////, ' - formation spécifique pour
'///// , cette activité.

'/// / / ,  Nous attendons avec intérêt
'///// • vos offres manuscrites accom-
'///// , pagnées des documents usuels,
'/////, adressées au Département
'/////, ' Ressources Humaines, Por-
'///// > ; ' ¦ tescap, 157, rue Jardinière,

'//// / j ^mÊt\. case  p o s t a l e , 2301 La
///// i  A -̂^ẐL \ Chaux-de-Fonds 1.

W/// (°̂ iiil
f//// ^P r̂ T Portescap

7//// °J!L ^n JL 157, rue Jardinière
////// .e?-̂  &folr^̂ È&& 

Case 

postale
'/////, /T^^Sy!? 0 *£|QJ 2301 La Chaux-de-Fonds 1
'A//// ,  ̂

Tél. (039) 256111

////// . GSCap du concept au mouvement
////// 70266-36
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INSTITUT DE FITNESS
cherche

GÉRANT(E) QUALIFIÉ(E)
connaissant l'aérobic et la musculation.

Entrée en fonctions : à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,

sous chiffres 36-4878. 70257-36

Pour son département des Ressources Humaines,
société internationale cherche

I SECRÉTAIRE BILINGUE
français/anglais

î Vous êtes très organisée, précise, et le domaine '¦¦
I du personnel vous intéresse, contactez Tania I
1 Aintablian pour fixer un rendez-vous. 134970 35 I

\ APfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v I k \ Placement fixe et temporaire
| ^^*>#\  ̂ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX ft OK # !

^estau/tcmt
££e Spo/tog
Colombier g à disposition

cherche

garçon ou fille d'office
Téléphonez au (038) 41 26 81

ou se présenter. 135007-35

Pour des missions tempo-
raires de longues durées,
nous cherchons des

OUVRIERS
- dès le 24 août 1992
- parler le français
- horaires variables

Pour un premier contact,
appelez le 038/21 41 41
MANPOWER 135006 35

COLOMBIER
A louer

beau 2 pièces
dans petit immeuble résidentiel, calme, verdure.

Loyer Fr. 1230.-, charges comprises.
Garage Fr. 80.-.

Libre tout de suite.
DAGESCO S.A.

Tél. (021 ) 29 59 71. M™ Staub.
A . 70J99:26

DAGESCO^
Tél. 021/29 59 71

Case postale 126 - 1009 Pully

Dans le bourg
du Landeron

petite maison
entièrement rénovée,
cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon.
Libre 1" octobre 1992.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4874 70235-26

A louer

locaux/atelier
à Saint-Biaise
Surface 90 m2.
Prix modéré.
Libre dès
le 1er septembre.
Renseignements :
tél. 038/33 66 55,
dès 17 heures.

134980-26

Boudry face à l'arrêt du tram

duplex
3% pièces meublé

lave-linge, tout confort.

Fr. 1590.- charges incluses.

Marin

chambres meublées
indépendantes

avec place de parc.
Fr. 360.- charges incluses.
Tél. 33 63 32. 109551-26

A louer
à 2 km

de Pontarlier

villa neuve
4 chambres
à coucher,

1 salon
+ cuisine.

Tél. (0033)
81 39 55 99,

le soir.
109735-26

M APP. DE VACANCES

Bungalows
vacances au Tessin.
Maisonnettes et
appartements pour
vacances à Caslano
sur le lac de Lugano.
Dès Fr. 20.- par
personne. 66448-34
Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, Lugano,
tél. (091 ) 71 4177.

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
<f> (037) 6417 89.

134974-4E

A vendre

Matériel pour
sérigraphie
1 châssis à copier ,
lampes de
reproduction,
1 séchoir
70 x 100 cm,
système 2 pinces
avec contrepoids
pour impression,
divers matériel,
encre, racles,
châssis.
L'ensemble
Fr. 3000.-

1 caméra de
reproduction
« Repromaster
2001 » ; 1
copyproof Cp 38
et matériel
films/papier,
révélateur.
L'ensemble
Fr. 3700.-.
Renseignements :
tél. 038/33 66 55,
dès 17 heures.

A louer à Boudry

Villa
individuelle
4 chambres + salon
et séjour,
cuisine agencée.
Terrain 1200 m2-.
Loyer actuel
Fr. 2000.-
Tél. (038)
42 41 20. 134981-26

À LOUER
A Cernier - Henri-Calame 1
tout de suite

2 PIÈCES
loyer Fr. 1017.-
charges comprises.

* # # • »

4 PIÈCES
Loyer Fr. 1637.-
charges comprises.
Pour tous renseignements :

70269-26

f̂f |S| HjBjiË

ÎIII JSVIIII ^
à LOUER
pour le 1"' octobre 1992 j m

m À PESEUX ¦
S 4/2 PIÈCES 5
¦ mWsalon avec cheminée, cui- •¦'

sine agencée , balcon , | !
J 2 salles d'eau, 3 cham- i

bres à coucher. TB
Location
mensuelle: H

¦ Fr. 1520.- ¦
B + charges. SB

Possibilité de louer se- S
parement un garage. '

i 134972-26 |

i ^^iSSSm^SmSmlmmm^mmlm^mmW i

CORTAILLOD
A louer tout de suite appartement de

3 PIÈCES
cuisine agencée, situation calme.

Loyer Fr. 1275.-, charges comprises.

Dagesco S.A.,
Tél. 29 59 71, M™ Staub.

^  ̂
70200-26

DAGESCO
Tél. 021/29 5971

Case postale 126 - 1009 Pully
MI y " J^

i A louer à Cornaux
tout de suite ou à convenir

appartement rénové de

Il TROIS PIÉCES~1
; Tout confort , W.-C. séparés,

balcon, Fr. 980.- + charges.
Possibilité d'obtenir le poste
de conciergerie. 135004-26

K ^BSMSÉWJ^Zléjĵ  
A.PP

¦̂aii îHii ^
À LOUER

À CHÉZARD
«Val-de-Ruz»
au centre du village, dans H

' joli immeuble entièrement ¦
rénové et entouré de verdu- S:
re

¦ 3 PIÈCES ¦
séjour , cuisine agencée, _

I terrasse ou balcon , I i
j 2 chambres à coucher, salie I i

d'eau, grande cave.
Location
mensuelle:
dès Fr. 1350.- ¦
+ , charges. .;.. '¦!
Possibilité de louer pla- |
ce de parc extérieure.

m 134976-26 '
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Le cœur d'une maman est un B

trésor que Dieu ne donne qu 'une S
fois.

9 Imre et Yvonne Silagy-Carcani , à Neuchâtel;
I Jean-François et Christine Silagy-Brodard , à Hauterive;
- Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants en Hongrie,
\â ont le chagrin de faire part du décès de

* : . mMadame

Agnès SZILÀGYI I
née MOLNAR

I

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, enlevée à leur »
tendre affection dans sa 90me année.

L'inhumation a eu lieu en Hongrie.

v
Colin, t 'as vu I

C'est

Pauline, Fanny
Elle est née samedi 1er août 1992

Veronika et Ivan
ROQUIER - WALDHERR

Maternité de Place d'Armes 3
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

109794-77 .

-CARNE T

Forte émotion, hier en début de
soirée, pour les habitants du
quartier de Bel-Air à La Chaux-
de-Fonds, lorsque les cieux se
sont mis en colère. Sur le coup de
19 h, la foudre est tombée sur un
immeuble (au No 20 de la rue
Bel-Air) - heureusement quasi
inoccupé pendant cette période
de vacances. Selon des témoins,
un éclair, suivi d'une très forte
détonation, a transpercé le toit du
bâtiment.

Plus de peur que de mal finale-
ment, puisque seuls la cheminée
et une partie de la toiture ont été
endommagés.

Rapidement sur place le service
du feu n'a pas eu à déplorer d'in-
cendie. La rue Bel-Air a dû être
fermée à toute circulation pen-
dant plus de deux heures, afin
que des hommes de la voirie net-
toient la chaussée encombrée de
tuiles. JE-

La foudre s'abat
sur un immeuble

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Di-
manche vers 20 h 30, une moto con-
duite par R.M. de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue du Tem-
ple-Allemand à La Chaux-de-Fonds,
du nord au sud.Peu avant la rue du
Progrès, le motocycliste perdit la
maîtrise de sa machine, qui traversa
la route du Progrès et, une collision
se produisit avec une voiture sta-
tionnée sur le bord sud de cette rue.
Sous l'effet du choc, le motard a été
projeté sur le toit de la voiture.
Blessé, le motocycliste a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

mnrn
M COLLISION - Hier vers lôh , une
voiture conduite par un habitant de
Berne, circulait sur le rue des Petits-
Clos à Fleurier, en direction de l'ouest.
A l'intersection avec la rue des Mou-
lins une collision se produisit . avec la
voiture conduite par un habitant de
Corcelles, qui circulait sur la rue des
Moulins en direction du nord, /comm

/ S.
Florian

se réjouit de pouvoir s 'amuser avec

Aline
née le 3 août 1992

Pla et Norbert
VEILLARD-ROTH

Maternité Pourtales 2016 Cortaillod
. 79143-77

^Vreni et Jean-Pierre
RA VASIO sont heureux d'annoncer la
naissance de

Simon
le 1er août 1992

Maternité de Les Flamands 12
Landeyeux 2525 Le Landeron

. 109795-77

S.
Cindy

est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

Yann
le 3 août 1992

Laurent et Patricia
PETREMA ND-A ESCHBA CHER

Maternité Levant 6
de Couvet 2114 Fleurier

. 97294-77

ÊTES-VOUS FORT EN STATISTIQUE ?

1874? 1918? Non, vous n'y êtes pas! L'Office fédéral de la statistique est
beaucoup plus ancien. Il a été fondé en 1860 (réponse A). Le grand saut de
Berne à Neuchâtel est prévu pour 1998.

BOUDRY ^MBBHHBBfc. '
Tandis qu 'au ciel ma place est M

prête, ici-bas , j'ai la paix du cœur, S
loin des flots et de la tempête, j'ai H
pour y reposer ma tête, le sein béni M
de mon Sauveur. B

| Monsieur et Madame Pierre et Odette Mury-Barraud, à La Tour-de-Peilz, B
B Monsieur Phili ppe Mury et son amie, à Lausanne,

Madame et Monsieur Eliane et Raphaël Cocconi-Mury et leur fils
Christophe, à Ascona,
Madame et Monsieur Françoise et Akihiro Hagimoto-Mury et leur fils ¦
Akinobu , à Genève ;

H Monsieur et Madame François et Marie-Louise Mury-Bielmann , à Boudry, fi
g Mademoiselle Natacha Mury, à Boudry,
J Mademoiselle Stéphanie Mury, à Boudry,
m ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Agnès MURY I
née ZOSSO

H enlevée à l'affection des siens, dans sa 81 me année.

2017 Boudry, le 31 juillet 1992. 1
H (Rue des Prés 16 b.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

iL a  

Direction et le Personnel de l'entreprise DECO 3 ont le chagrin de faire I
part du décès de

Madame

Agnès MURY
grand-maman de leur collaboratrice Natacha.

TT: - LA CHAUX-DE-FONDS 

Repose en paix cher Willy
ton souvenir restera gravé dans S

nos cœurs.

i Madame Monique Schoepfer,

U Madame Clara Kaltenrieder
H Madame Jeannette Hochuli , à Granges:

Madame Eliane Colombo et ses enfants , à Cernier ,
Monsieur et Madame Yvan Hochuli , à Singapour;

Monsieur et Madame Jean-Louis Pellegrini-Phili pin , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Pascal Pellegrini et leur fils , à Marin ,
Monsieur Willy Pellegrini, à Rouge-Terre ;

H Madame Josiane Pellegrini , à Udine :
¦ . Mademoiselle Gloria Bulfoni , à Udine,

Madame et Monsieur Natacha Bulfoni , à Udine,
H ainsi que les familles Kaltenrieder, parentes et alliées,
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy PELLEGRINI I
| leur très cher et regretté compagnon , fils , frère, beau-frère, oncle , grand- E
i oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa I
I 51 me année, après quelques mois de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1992.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 5 août , à 11 heures, g

Le corps repose au pavillon du cimetière.

I Domiciles : Madame Monique Schoepfer
88a, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Madame Clara Kaltenrieder
Jean-de-la-Grange 7 . ... .

L2000 
Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmBmmmmzmmî mmmmmmmÊmMÊSSÊÊmssÊm 97292-73 m

Car le Fils de l'homme est venu H
chercher et sauver ce qui était perdu. S

i Madame Anne Vagneux ;
I Monsieur et Madame Maurice V,agneux,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bruno DURAND I
1 enlevé à leur tendre affection , le 29 juillet 1992.

! La cérémonie reli gieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦«miffîiWflM il  ̂ 7SM3B.7« »

IWIIMliliIfl l1™^  ̂ GENÈVE smmm^mmj iimm^mm-̂s^^̂ t^?^^-^
Madame Cécile Lauener-Mauler , sa sœur , à Chez-le-Bart (NE) ; . j
Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame André Ott et leur fille à Genève ;
Monsieur Etienne Ott à Genève ;
Mademoiselle Madeleine Ott à Lausanne;
Monsieur et Madame François Lauener et leurs enfants à Corsier (VD) ; ||
Madame Suzanne Von Allmen-Lauener et ses enfants'à Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Schwab-Lauener et leurs enfants à Colombier I
(NE) ;
Monsieur et Madame Henri-Edouard Lauener et leurs enfants à Chez-le- m
Bart (NE);

I

Ses amies: . ¦
Mesdames Sophie Junod et Jacqueline Amiguet ;
Les familles Mauler , Koch , Du Pasquier , ainsi que parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène Sophie MAULER
paisiblement endormie dans sa 86me année.

Maintenant donc ces trois choses 1
demeurent , la foi , l'espérance et p
l'amour, mais la plus grande des I
trois est l'amour.

I

I Cor. 13: 13. I

La défunte repose en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où |
l'incinération aura lieu dans l'intimité. 1

Un culte de reconnaissance, à sa mémoire, aura lieu au temple de Champel, i
10, avenue Bertrand , le jeudi 6 août 1992 à 11 heures.

Domicile de la famille : c/o André Ott
138, promenade de l'Aire
1233 Bernex

En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation de l'Histoire des Suisses
à l'étranger, 18, chemin de l'Impératrice, Pregny, 1292 Chambésy,
ou à la Ligue genevoise contre le cancer, Genève, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Dans notre profonde tristesse, nous avons ressenti avec émotion combien 1
étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affection portées à notre cher époux, 1
papa et grand-papa

Roger BOVET I
Nous remercions sincèrement tous ceux qui ont pris part à cette pénible i
épreuve par leur présence, leur don , leur envoi de fleurs ou leur message de 1
sympathie.

Avec ces nombreux témoignages de sympathie notre chagrin est plus facile i
à surmonter.

Couvet, août 1992. Famille Bovet i

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues 1
lors de son grand deuil , la famille et compagne de

Monsieur

Georges LEBET I
expriment ici leur gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur i
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs , les ont entourées pendant j
ces pénibles journées.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Bullet, août 1992.

BSHE8BS8BSÏBflBBEï21MlE2Z.
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès I

Monsieur

Germain NI COLIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 1
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. I

Un merci tout particulier au Docteur Guillaume-Gentil et au personnel de I
l'hôp ital des Cadolles.

1
Neuchâtel , août 1992. 



Où vont donc ces nuées qui passent sur vos têtes?
Elles courent au pays blanc et bleu des mouettes!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un front orageux traverse la
Suisse. Il sera suivi par de l'air sec et un peu plus frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: temps encore en partie
nuageux ce matin. Temps à nouveau ensoleillé cet après-
midi. Température minimale proche de 16 degrés. Envi-
ron 26 l'après-midi. Vent modéré de secteur ouest en

montagne.

Sud des Alpes: orages ce soir et cette nuit. Ensoleillé et
caniculaire durant la journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: ensoleillé et
chaud. A partir de vendredi, tendance orageuse à nou-
veau en hausse.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

Dans la région Demain Après-demain Tendance

TJ" A. 9Q° t £k ^1 ° t <àk ^9° î8EMP \£&_ j  ifl̂ J I V*^ I

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 30°
Bâle-Mulhouse beau, 32°
Berne beau, 31 °
Genève-Cointrin beau, 30°
Sion beau, 30°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 24°
Londres beau, 22°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam averses pluie, 20°
Bruxelles peu nuageux, 24°
Francfort-Main beau, 28°
Munich beau, 33°
Berlin beau, 31°
Hambourg peu nuageux, 26°
Copenhague peu nuageux, 21°
Stockholm peu nuageux, 24°
Helsinki peu nuageux, 23°
Innsbrùck peu nuageux, 28°
Vienne beau, 33°
Prague beau, 31°
Varsovie beau, 30°
Moscou peu nuageux, 24°
Budapest beau, 33°
Belgrade beau, 31°
Athènes beau, 34°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 30°
Milan beau, 32°
Nice beau, 29°
Palma non reçu
Madrid nuageux, 39°
Barcelone clair, 31°
Lisbonne beau, 31°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires clair, 11°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem clair, 29°
Johannesbourg clair, 16°
Mexico clair, 22°
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 23°
New York nuageux, 30°
Pékin clair, 30°
Rio de Janeiro pluvieux, 25°
Sydney nuageux, 18°
Tokyo nuageux, 24°
Tunis beau, 36°

Conditions météorologiques du 3
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne : 23,8°;
7h30: 19,8°; 13h30: 30,3°; 19h30:
24,0°; max. : 31,5°; min.: 18,8°. Préci-
pitations : 2mm. Vent dominant: va-
riable, d'abord faible mais devenant
tempétueux. Ciel : ensoleillé, ensuite
nuageux, orage entre 15h et 17h30.

Source: Observatoire cantonal

Le papier utilisé
pour l'impression

de
EEXPRESS

est du papier recyclé
à plus de 50%.

CLIN D'OEIL

Le tournage de «Cliffhanger», le
film policier que Sylvester Stallone
tourne en Italie, a connu un rebon-
dissement que les scénaristes
n'avaient pas prévu.

Cinq malfaiteurs armés, le visage
dissimulé par des masques de chi-
rurgien et des casquettes de base-

. bail, ont dérobé 200 millions de
lires (243.000 francs suisses), a rap-
porté l'attaché de presse Peter Sil-
bermann.

Les malfaiteurs ont fait irruption
dans les studios, à Cinecitta, juste
après l'arrivée d'un camion blindé
qui venait d'apporter les fonds des-
tinés à payer les figurants et les
techniciens. Ils ont menacé 11 per-
sonnes de leurs armes, puis pris
une femme en otage pour prendre
la fuite, avant de disparaître.

Stallone — qui venait juste de
reprendre le tournage, n'était pas là
au moment des faits, /ap

Cinq
«Rambo»
contre

un Stallone

L'EUROPE EN QUESTIONS

DOCUMENTS — Comment fonctionnent les mécanismes europ éens ? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 6, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!


