
La nuit américaine
JEUX OLYMPIQUES/ Neuf médailles, hier soir, pour les athlètes du Nouveau Monde

Et un nouveau
record

du monde... '

CARL LEWIS - Des étoiles pleins les
yeux, hier soir, dans l'enceinte du
stade olympique de Barcelone. Les
monstres sacrés de l'athlétisme
américain ont en effet frappé très
fort, envahissant le tartan tel un ba-
taillon issu tout droit de l'opération
'Tempête du Désert ': Lewis, Powell,
Marsh, Young, Torrence... La
sixième journée des épreuves olym-
piques a été de loin la plus fertile en
événements. C'est ainsi qu 'un pre-
mier record du monde est tombé par
la vertu de l'Américain Kevin
Young, qui a couru le 400 mètres
haies en 46"78 . Le duel tant attendu
à la longueur entre Cari Lewis et
Mike Powell a bien eu lieu, tournant
à l'avantage de uKing Cari» pour
trois centimètres (8 m 67 contre
8 m 64). Quant à la surprise, elle a
été gigantesque avec le succès dans
le 100 mètres haies de l 'inattendue
Grecque Paraskevi Patoulidou. Ont
également été couronnés les cham-
pions olympiques du 200 mètres.
Chez les messieurs, la victoire est
revenue à l'Américain Mike Marsh,
tandis que c 'était sa compatriote
Gwen Torrence qui s 'imposait dans
le demi-tour de piste féminin. Notre
envoyé spécial, Alexandre Lâchât,
revient sur cette soirée, qui a égale-
ment vu la fin du décathlon. asp
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Frontières:
au front des
interventions

Au cours du premier semestre
1992, que ce soit aux postes de
douane ou en patrouille, les agents
du secteur neuchâtelois des gardes-
frontière ont dû intervenir des centai-
nes de fois contre des trafiquants de
drogue, des individus recherchés par
la police ou des ressortissants étran-
gers qui entraient illégalement en
Suisse. Pour ces gardes neuchâtelois,
la centrale d'engagement se trouve
au poste du Col-des-Roches, qui
veille aussi sur leur sécurité. Dernier
volet de notre série consacré à ce
corps et commentaire. _ _ _

Câble rebelle
((ATLANTIS))/ Echec de TSS, «Eureca» grimpe

SA TELLITE CAPTIF — Devant l'irrésistible propension du câble de liaison à
s 'emmêler, la NASA a finalement renoncé à poursuivre l'expérience TSS. Le
satellite italien (en haut sur notre photo) n'a pu s 'éloigner que de 229 mètres
de la navette uAtlantis», au lieu des 20 kilomètres prévus. Après une heure
de manœuvres, les occupants d'u Atlantis» — parmi lesquels le Suisse Claude
Nicollier — l'ont donc ramené dans sa soute. Bonne nouvelle., en revanche,
du satellite «Eureca»: hier, l'Agence spatiale européenne a pu le faire monter
tout près de son orbite de travail. af p
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Du mazout
dans
l'Areuse

Du mazout s'est répandu hier, peu
après midi, dans l'Areuse, à la hau-
teur du premier pont sis vers l'ex-
entreprise E. Dubied & Cie SA. à
Couvet. Huit hommes du Centre de
secours se sont acharnés à assainir le
cours d'eau deux heures durant. Le
fuel provenait d'une bouche d'égout
située à proximité du satellite Den-
ner. La pollution trouve son origine
chez un privé, qui aurait nettoyé et
vidangé un chauffage... à mazout sur
une grille d'égout. Hier soir, les pom-
piers avaient enlevé le barrage. Il
est impossible de déterminer le nom-
bre exact de litres de mazout qui se
sont écoulés au fil de l'eau.
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L'argent,
au pire

Rosset se qualifie
pour la finale

BALLE JAUNE - Marc Rosset a
poursuivi sur son exceptionnelle
lancée, hier à Barcelone: déjà as-
suré de la médaille de bronze, le
Genevois, en se défaisant du
Croate Ivanisevic, s 'est qualifié
pour la finale du tournoi olympi-
que. L'or ou l'argent lui sont donc
promis. Pascal Hofer commente
ce qui est tout simplement un ex-
ploit, asi
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Drogue:
toxicomanes à
décriminaliser

Distribution de drogue sous con-
trôle médical: les travailleurs sociaux
appuient l'initiative du Conseil fédé-
ral. Le neuchâtelois Claude Monod,
président de l'Association suisse de la
probation, explique les raisons de
cette prise de position. Si la libérali-
sation totale de la drogue n'est pas
souhaitée, l'attitude répressive con-
duit selon lui à une impasse.
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INFLATION — Elle marque le pas en Suisse en juillet, au détriment du
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VOS VACANCES EN VALAIS
l'Hôtel du PAS-DE-CHEVILLE

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

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

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

¦*i\r Fermé le lundi •*)*¦ 69929-10

Restaurant

?AMPHITRYON *;
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel
. Par les beaux jours , venez déguster sur notre terrasse

LA PIERRADE
FONDUE AU FROMAGE

STEAK TARTARE
Restauration chaude jusqu'à 24 h.

Fermé le lundi 133689-13

Tél. 038/21 3434

Que mon nez s'allonge si je mens
TOUR D'EUROPE/ Collodi : un petit pèlerinage au pays de Pinocchio

Cote concentration en trésors artis-
tiques, Florence et la Toscane sont à
l'Italie ce que le ristretto est au café.
Justement: le café — et à plus forte
raison le ristretto — n'est pas... la
tasse de thé des gosses. Si l'on
trouve tout de même de jeunes tou-
ristes en Toscane, c'est surtout hors
des villes où la nature les attire pour
des virées à pied, à cheval ou à
vélo et autres vacances à la ferme.
Mais plus on est proche de l'âge
ingrat du Pampers, plus on risque
de n'emporter de Toscane que le
souvenir d'une interminable galerie
de tableaux qu'on a parcourue ac-
croché à la main de papa. A moins
que papa n'ait eu la bonne idée de
faire un détour par Collodi. Où se
trouve un parc dédié à Pinocchio et
à son créateur. Mais attention, on
est toujours en Toscane: le parc de
Pinocchio n'a rien de Disneyland.

De Toscane :
Mireille Monnier

«Il y avait une fois...
— Un roi! diront tout de suite mes

petits lecteurs.
— Non, mes enfants, vous vous êtes

trompés. Il y avait une fois un morceau
de bois».

Et vous qui avez passé votre en-
fance à ne pas dire de mensonges, de
peur que votre nez n'attrape la folie
des grandeurs, vous le savez : ce mor-
ceau de bois avait des propriétés
tellement peu ordinaires que le Joscan
Carlo Lorenzi put y tailler, en 1881,
les premiers épisodes de «L'histoire
d'un pantin». Celle-ci, qui paraissait
dans le «Journal pour les enfants » —
pour le lancement duquel elle avait
d'ailleurs été créée — devint rapide-
ment «Les aventures de Pinocchio» et
fut publiée sous forme de livre en
1883.

Ex-seminariste, commis de librairie,
engagé volontaire durant la guerre
contre les Autrichiens, puis journaliste
pour défendre ses idées de liberté
républicaine, Carlo Lorenzi a eu beau
adopter dès sa majorité le pseudo-
nyme de Collodi, emprunté à son vil-
lage natal sis à quelque 60km à
l'ouest de Florence, l'histoire a surtout
retenu le nom de son personnage et
de son père putatif, le pauvre vieux
Geppetto. Pire: si Pinocchio est au-
jourd'hui la vedette des marchés de
Toscane — où il est mangé à toutes
les sauces, de la marionnette au
crayon — il est sans doute redevable
de sa notoriété à... Walt Disney, à qui
il inspira un dessin animé en 1939.

Mais il y a, parfois, une justice.
Ainsi, à Collodi, le château Garzoni
— merveilleux échantillon du goût, et
de la culture toscanes du XVIIIe siècle,
sis dans un parc "digne de Versailles
— doit-il une partie de sa célébrité
au fait que Carjo Lorenzi, qui se trou-
vait être le neveu de l'intendant, ima-
gina l'histoire de Pinocchio dans sa

PARC PINOCCHIO - Le grand re-
quin au Pays des jouets. E-

PINOCCHIO ET LA FÉE - Des effets
du mensonge sur la longueur du nez.

cuisine monumentale. Par ailleurs, ce
n'est pas pour honorer l'oncle .Walt,
mais bien papa Carlo, que fut créé, à
Collodi toujours, le parc de Pinocchio,
inauguré en 1 956.

Depuis 1 963, on pénètre d'ailleurs
dans ce parc par un lieu peu recom-
mandable: l'Auberge de l'Ecrevisse
rouge, où Pinocchio se fit rouler par le
Chat et le Renard ; mais celle-ci a
gagné ses lettres de noblesse grâce à
l'architecte Giovanni Michelucci qui l'a
conçue en toute liberté. A peine fran-
chie l'entrée de ce jardin, imaginé par
les architectes Baldi et De Luigi, on
rencontre Pinocchio et la fée: un
groupe de bronze d'Emilio Greco,
haut de 5m, qui symbolise le parcours
de Pinocchio, de la marionnette tête
en l'air au petit garçon sage.

A proximité, au milieu des arbres,

s ouvre la Petite place des mosaïques,
sur les quatre côtés de laquelle Ventu-
rino Venturi a laissé libre cours à sa
fantaisie pour raconter différents épi-
sodes du livre: Geppetto sculptant le
morceau de bois, le Grillon parlant
écrabouillé sur le mur par un Pinocchio
récalcitrant à ses leçons de morale,
Mangefeu et les marionnettes, la tente
et la roulotte...

Puis au sud du parc même, s'étend
(sur plus d'un hectare de terrain val-
lonné), le Pays des jouets auquel on
accède par une petite galerie ouvrant
sur un long et tortueux sentier pavé,
non pas de bonnes intentions, mais de
pierres de voies antiques. Conçu par
l'architecte Marco Zanuso et le pro-
fesseur Pietro Porcînal, et inauguré en
1972, le Pays des jouets est habité
par 21 sculptures de Pietro Consagra,
représentant les personnages du livre,
dont le grand requin qui avala Pinoc-
chio alors qu'il avait encore Gepetto
sur l'estomac.

Si vous n'avez pas peur d'y laisser
l'aile ou la cuisse, vous pouvez d'ail-
leurs traverser, sur des pierres à fleur
d'eau, la mare qui lui fait office de

mer et vous jeter dans la gueule du
grand requin où une petite ouverture
permet d'apercevoir, au fond de l'an-
tre, Geppetto se riant des sucs gastri-
ques à la lumière d'une chandelle.
Grâce à une petite échelle vous pour-
rez ensuite grimper sur la tête du
monstre, toute ruisselante d'eau (non,
ce n'est pas une baleine), et regagner
la terre ferme en descendant le long
de sa queue.

Vous voilà arrivés à la fin du sentier
Pinocchio, au terme d'un voyage au
pays de votre enfance. Et tandis que
vous vous remettrez de vos émotions
en suivant la large allée qui mène à
l'ingénieuse fontaine sonore des Trois
roues, signée par le sculpteur Frank
Roper, vos gosses pourront laisser re-
monter en eux tous les instincts à eux
légués par Pinocchio (avant qu'il ne
soit sage, bien sûr), pour se perdre
dans le labyrinthe à la recherche du
Héron fantastique du même Roper ou
descendre dans la Grotte des pirates.

Et que mon nez s'allonge si je vous
ai raconté des histoires...

0 M'- M.

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, ete,
(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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Nos prochaines sorties
(Départ place du Port)

Dimanche 10 h Marché-Concours et cortège
folklorique à Saignelégier
Repas de midi libre
Entrée comprise Fr. 37.-

Mardi
 ̂

8 h Qfffe Spéciale POIN l6S
Rochers de Naye
Avec abonnement 1/2 tarif Fr. 32.-'
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L'inflation marque le pas
ÉCONOMIE/ Renchérissement annuel de 3,8% en ju illet: le meilleur résultat depuis deux ans

L

e taux annuel du renchérisse-
ment s'est établi à 3,8% au mois
de juillet, contre 4,2% en juin et

6,6% en juillet 91. Selon les chiffres
publiés jeudi par l'Office fédéral de
la statistique, l'indice suisse des prix
à la consommation a reculé de 0,3%
en juillet par rapport à juin, attei-
gnant 133,8 points (décembre 82 =
100).

La baisse de l'indice est principale-
ment due au recul de l'indice des
groupes alimentation (-1 ,3%), chauf-
fage et éclairage (1 ,2%). L'indice du
groupe transports et communications
(-0,1%) est lui aussi en recul. En
revanche, le groupe santé et soins
corporels ( + 0,1%) a progressé.

L'Office note que le niveaux des
prix des produits indigènes a dimi-
nué de 0,1% et celui des produits
importés de 1,0% en juillet par rap-
port à juin. Sur un an, les produits
indigènes ont renchéri en moyenne
de 4,7% et les produits importés de
1,3 pour cent.

Le recul de l'indice du groupe .ali-
mentation est dû principalement à la
baisse des prix de différentes sortes
de fruits et légumes et des pommes

de terre. Le beurre de cuisine a ren-
chéri (fin d'une campagne de promo-
tion).

Parmi les fruits et légumes, les
baisses de prix des variétés considé-
rées ont été nettement plus fortes que
les hausses. L'indice des prix des
fruits a reculé de 12,7%, celui des
légumes de 2,9 pour cent.

Par rapport à juillet 91 , l'indice des
prix des fruits a reculé de 7,7%,
alors que celui des légumes a pro-
gressé de 3,3 pour cent.

Le recul de l'indice du groupé
chauffage et éclairage s'explique par
la diminution des prix du mazout. Ce
dernier a reculé de 2,9% par rapport
à juin et de 3,6% par rapport à juillet
91. Selon l'Office, les répercussions
de cette baisse ont été affaiblies par
les ajustements de tarifs opérés par
quelques services d'électricité.

Dans le groupe des transports et
communications, l'indice a reculé du
fait de la baisse des prix de l'essence
et des voitures d'occasion. Le prix de
l'essence a reculé de 2,2% par rap-
port à juin et de 2,9% par rapport à
juillet 91. Le renchérissement des voi-
tures neuves et des tarifs PTT a éga-

lement affaibli les effets de ces bais-
ses.

Seule progression enregistrée au
mois de juillet, celle du groupe santé
et soins corporels. Elle s 'explique par
les hausses des tarifs hospitaliers
pratiquées par certains cantons.

L'indice suisse des prix à la con-
sommation traduit l'évolution des
prix des biens et services représenta-
tifs de la consommation des ména-
ges privés. Il indique dans quelle
mesure le coût de la vie a augmenté
ou diminué en raison des variations
de prix. Ce calcul n'est pas influencé
par des changements intervenus
dans le comportement des consom-
mateurs ou dans la qualité des biens.

Des menaces
Le recul notable du renchérisse-

ment ne signifie pas que la bataille
contre l'inflation est terminée. La
hausse des droits de douanes sur les
carburants, prévue pour l'an pro-
chain, ainsi que la menace de nou-
velles hausses des taux hypothécai-
res, laissent planer un doute sur l'is-
sue du combat. Les économistes in-
terrogés estiment que la Banque na-

tionale suisse (BNS) doit, pour le mo-
ment, s'en tenir à sa politique moné-
taire restrictive.

La BNS n'envisage d'ailleurs pas
de desserrer son étreinte. Selon sa
porte-parole Susanne Ziegler, le ré-
sultat de juillet est encore très éloigné
du but fixé. La marge de manœuvre
de la banque d'émission reste égale-
ment étroite en raison de l'écart des
taux 'd'intérêt avec l'Allemagne, qui
s'est à nouveau creusé récemment.
Car la BNS est échaudée par la mé-
saventure de janvier dernier. Une dé-
tente des taux suisses à court terme
s'était alors soldée par un accès de
faiblesse du franc.

A la Société de banque suisse
(SBS), on se déclare favorablement
surpris par le résultat de juillet. Les
prévisions de l'institut bâlois annon-
çaient 4,1 pour cent. La SBS a aussi-
tôt révisé à la baisse son pronostic
pour 1992: 4% au lieu de 4,2 pour
cent. Le Crédit Suisse (CS) prévoit
4,1%, alors que la Banque cantonale
de Zurich (BCZ) avance 4,4 pour
cent.

Trop élevée
Vôlker Kind, directeur-adjoint de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT),
considère que l'inflation domestique
reste encore trop élevée. Selon lui,
elle contribuera en 1993 à retarder la
décélération. Max Bigler, de la BCZ,
qui prévoit 3,8% d'inflation en 1993,
avance deux raisons à cette estima-
tion relativement pessimiste: d'une
part, la hausse des taux des ancien-
nes hypothèques, et de l'autre la taxe
douanière sur les carburants.

L'économiste en chef du CS, Alois
Bischofberger, ne pense pas lui non
plus qu'une détente de la politque
monétaire de la BNS soit souhaitable.
Elle ne ferait qu'accroître la diffé-
rence de taux d'intérêt avec l'Alle-
magne, souligne-t-il, sans pour au-
tant soulager efficacement le refinan-
cement des banques, /ats

L'épouse de
Marc Rich veut
500 millions

de dollars
Elle dépose plainte

pour adultère
et escroquerie

Le bonheur conjugal du négociant
en matières premières Marc Rich
est définitivement brisé. Son épouse
Denise a porté plainte pour adul-
tère et réclame 500 millions de
dollars d'indemnité, a révélé mer-
credi soir le magazine «1 0 vor 1 0»
de la télévision alémanique. L'Of-
fice d'instruction cantonal a en ou-
tre confirmé que Denise Rich avait
porté plainte pour escroquerie con-
tre son mari.

Le mariage a tenu 26 ans, mais
les époux vivent séparés depuis
quelque temps. En avril, Denise Rich
a demandé le divorce. Elle repro-
chait à son mari d'avoir commis
l'adultère.

Selon le magazine de la télévi-
sion alémanique, Denise Rich, 48
ans, a maintenant fait valoir ses
prétentions à une indemnité: elle
exige pas moins de 500 millions de
dollars.

Marc Rich avait offert initiale-
ment cinq millions de dollars. Il
s'était ensuite déclaré prêt à payer
davantage. Le litige sur le montant
de l'indemnité a occupé et occupe
encore des avocats zurichois de
haut vol.

Denise Rich court maintenant un
second lièvre judiciaire: elle accuse
son mari de l'avoir abusée lors de
la création d'une fondation com-
mune de bienfaisance.

Lorsqu'ils vivaient encore ensem-
ble, Marc Rich avait proposé à sa
femme de fonder une telle institu-
tion. Mais l'épouse affirme avoir
libéré seule le capital de 50 mil-
lions de dollars.

Les avocats de Marc Rich
s'avouent surpris: il ne peut pas être
question d'escroquerie, soulignent-
ils. L'argent a été imputé sur les
dettes de Denise Rich et versé dans
la mesure où il restait quelque
chose. •»

Le négociant en matières premiè-
res, qui vit à Zoug, a fait l'objet il
y a neuf ans d'un jugement pour
fraude fiscale, faux, crime organisé
et commerce avec l'ennemi.

Lors d'une audience de la Cham-
bre des représentants, le président
démocrate Bob Wise a déclaré
que Rich était l'un des plus grands
fraudeurs du fisc de l'histoire des
Etats-Unis. Les autorités suisses
avaient rejeté une demande d'ex-
tradition en 1984. /ats

Le chômage grimpe à 2,9%
Et ia hausse n 'est pas terminée, affirme l'OFIAM T

Le chômage en Suisse continue
d'augmenter: 90.157 personnes
étaient inscrites au chômage à fin juil-
let, soit 5453 de plus que le mois
précédent. Le taux de chômage a
augmenté, passant de 2,7% à 2,9
pour cent. Le nombre de places va-
cantes annoncées aux offices du tra-
vail a diminué de 495 unités pour
s'établir à 8292.

Le chômage en Suisse va encore
augmenter ces prochains mois e.t ne
devrait pas reculer avant le prin-

temps' prochain, selon le directeur de
l'OFIAMT Jean-Luc Nordmann. Selon
lui, deux éléments ont contribué à
cette hausse: en raison de la morosité
conjoncturelle, les entreprises n'em-
bauchent pas. D'autre part, le nombre
de jeunes gens cherchant un premier
emploi a été plus élevé cet été que
durant les années précédentes.

«Nous devons attendre la reprise
économique, le marché du travail réa-
gira ensuite», explique le patron de
l'OFIAMT. La faible conjoncture ac-

tuelle s'explique par l'évolution de
l'économie mondiale. Aux Etats-Unis,
la croissance a été moins importante
que prévu. Il en est de même au
Japon, en Allemagne et en France. En
outre, l'incertitude à propos de l'EEE
provoque peut-être une certaine rete-
nue en matière d'investisserrjents. C'est
pourquoi il faut s'attendre à une nou-
velle progression du chômage ces
prochains mois, selon Jean-Luc Nord-
mann. /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
28 est A. L'idée fondamentale du
Traité EEE consiste à renforcer le libre-
échange entre les partenaires notam-
ment par une simplification et une ré-
duction des formalités douanières. La
création d'une union douanière impli-
querait un tarif extérieur commun, ce
qui n'est pas envisagé dans le Traité
EEE. / JL

¦ JURA - Le gouvernement ju-
rassien veut faire des économies et
les fonctionnaires s'en inquiètent. Ils
sont prêts à accepter une compres-
sion de budget à condition que les
acquis sociaux ne soient pas remis
en cause. L'Association du person-
nel de l'Etat du Jura , qui a tenu hier
une assemblée extraordinaire, re-
fuse notamment que le treizième sa-
laire mensuel soit supprimé, /ats

¦ JUSTICE - Le Tribunal cantonal
de Zurich devra rouvrir l'affaire des
attentats à l'exp losif de Winterthour.
Perpétrés en 1 984, ils avaient notam-
ment pour cible la maison de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Friedrich. La
Cour de cassation a annulé le verdict
de sept ans de réclusion pour comp li-
cité rendu en 1990 par le tribunal
contre un maçon aujourd'hui âgé de
30 ans. En novembre dernier, la Cour
européenne des droits de l'homme
avait blâmé la Suisse dans cette af-
faire, /ats

Cherchez l'original
MARC AURÈLE / le buste d'A venches a 3 j umeaux

QUEL EST LE VRAI, QUELS SONT LES FA UX ? - Le buste en or de l'empereur
romain Marc Aurèle, trouvé en 1939 à A venches, existe désormais en trois
copies. Ces nouvelles têtes, identiques à l'original, ont pu être réalisées par le
département «recherche/développement et archéologie» du Musée national
suisse de Zurich grâce à une méthode d'électroformage. Le Musée a profité de
cette occasion pour présenter hier à la presse ses nouveaux locaux, destinés
au travail de recherche et de développement du Musée. Le 19 avril 1939, la
découverte du buste en or d'un kilo dans une canalisation d'A venches (VD)
avait fait sensation. On s 'accorde à dire qu 'il s 'agit du plus impodant objet
de l'époque romaine jamais trouvé en Suisse. Le buste appartient au Musée
romain d'A venches et au Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de
Lausanne. Par mesure de sécurité, il est conservé dans un coffre-fort. Des
copies de plâtre ont déjà été montrées au public. Bien que de bonne qualité,
elles ne correspondaient pas exactement à l'original. Mal informés, des
voleurs ont dérobé deux de ces copies, a raconté le conservateur d'A venches,
Hans Bôgli. A l'avenir, les visiteurs pourront admirer un buste ressemblant à
s 'y méprendre à l'original — qui figure au premier plan de la photo, /ats

key

Un cycliste
lui coupe
la route;

elle se venge
Une secrétaire jurassienne de 23 ans,

circulant à bord de sa voiture mercredi
soir à Genève, n'a pas apprécié de se
faire couper la route par un cycliste. Le
poursuivant aussitôt, elle l'a percuté
volontairement. Puis après être rentrée
chez elle, elle devait ressortir pour réi-
térer son geste. En renversant un se-
cond conducteur de deux-roues.

Si le premier cycliste s'en est tiré
avec quelques contusions, le second a
été plus sévèrement touché. Il a dû
recevoir des soins à la suite de nom-
breux hématomes sur le corps. Chose
curieuse, celui-ci était étranger à l'inci-
dent. La jeune femme l'a, semble-t-il,
pris pour le cycliste qui avait provoqué
sa furie. La secrétaire a été prévenue
de lésions corporelles par négligence
et écrouée. /ats

YITZHAK RABIN -
Le premier ministre
israélien rencon-
trera lundi le prési-
dent américain
George Bush. epa

Page 5

Rencontre
au sommet

# Camps de détention en Bosnie:
la pression augmente Page 4

# L'Irak défie à nouveau l'OMU
au sujet des inspections Page s

Fausse monnaie:
les billets

suisses
ont la cote

Par rapport a 1 990, le nombre des
contrefaçons de billets de banque suis-
ses saisies a presque triplé en 1991,
passant de 318 à 847. La quantité des
fausses pièces de nickel a en revanche
diminué, mais le nombre des fausses
pièces d'or (surtout de 20 francs) a
passé de 35 à 241, a indiqué hier le
Ministère public de la Confédération.

Les billets de 1 000 francs, reproduits
par des photocopieuses couleur, ont
quadruplé (de 1 1 à 46), tandis que le
nombre des faux billets de 100 francs
a diminué de 1 83 à 36.

Le nombre des cas de faux billets
étrangers signalés au Ministère public
de la Confédération a passé de 1 836
à 2051, à la suite des directives de
juin' 1989 de l'Association suisse des
banquiers. Les établissements bancai-
res qui en sont membres sont .invités à
signaler la découverte de fausse mon-
naie à la police ou au Ministère public,
ce qu'ils ne faisaient pas systématique-
ment auparavant.

On a saisi en 199 1 d'importantes
quantités de coupures portant la men-
tion fac-similé, imprimées pour des
campagnes publicitaires (par exemp le
pour un restaurant). La mention fac-
similé, qui se trouve au centre de ces
imitations, est dissimulée sous la bande-
lette des liasses de billets utilisés pour
le trafic illicite de devises, /ats



La pression monte contre les Serbes
BOSNIE/ La CE demande à son tour un «accès libre et immédiat)) aux camps de détention

A

pres l'ONU et les Etats-Unis, la
Communauté européenne a ac-
centué hier la pression sur les

Serbes, en réclamant un «accès libre
et immédiat» aux «camps de déten-
tion» en Bosnie-Herzégovine pour les
observateurs internationaux.

Dans un communiqué de la prési-
dence britannique, les Douze ont qua-
lifié l'existence des camps de la mort
de «méprisable et répugnante». Ils ont
demandé aux autorités de Belgrade
d'user de leur influence sur les Serbes
de Bosnie pour permettre à des obser-
vateurs internationaux - en premier
lieu à ceux du Comité international de
la Croix-Rouge — d'obtenir «un accès
libre et permanent à tous ces camps,

prisons et centres de détention».
Mercredi, les Etats-Unis avaient de-

mandé la convocation d'une réunion
d'urgence de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU à Ge-
nève. Le secrétaire d'Etat adjoint, Law-
rence Eagleburger, avait en outre ré-
clamé l'ouverture d'une enquête pour
crimes de guerre. Il avait souligné que
des responsables de. la Croix-Rouge
avaient visité neuf camps de déten-
tion où régnaient des «conditions très
difficiles» et qu'on signalait «des atro-
cités» dans les camps où des respon-
sables du CICR n'avaient pu se ren-
dre. Au CICR, on précisait hier que
4030 prisonniers étaient détenus dans
les neuf camps (six aux mains des

Croates, deux aux mains des Serbes
et un en territoire musulman).

Le gouvernement bosniaque avait
transmis mercredi soir au Conseil de
sécurité une liste de 105 camps de
concentration dirigés par les Serbes,
où seraient détenues 100.000 person-
nes. Quelque 17.000 prisonniers au-
raient été tués dans dix de ces camps;
94 des camps se trouveraient dans les
zones de Bosnie tenues par les Serbes,
et onze autres en Serbie ou au Monté-
négro.

Jeudi, le Vatican a annoncé avoir
reçu des informations de l'archevêque
de Zagreb confirmant l'existence des
camps de détention serbes en Bosnie-
Herzégovine. Il a souhaité l'interven-
tion de l'Europe et des Etats-Unis.

Face à la pression internationale,
les Serbes continuent de démentir
l'existence de camps de concentration.
Dans un entretien téléphonique avec
l'AP, le chef des Serbes de Bosnie,
Radovan Karadzic, a déclaré mercredi

que les organisations internationales
«étaient les bienvenues pour se rendre
compte par elles-mêmes de la vérité».
Il a en outre accusé les Croates et les
Musulmans de diriger au moins 45
camps de concentration «où des Ser-
bes sont torturés et tués».

De son côté, le premier ministre
yougoslave Milan Panic a organisé
hier, pour la presse étrangère, la visite
d'un camp de réfugiés à Subotica
(nord). Qualifié de camp de détention
par les autorités bosniaques, cette vi-
site avait pour but de répondre aux
accusations concernant l'existence de
camps de concentration tenus par les
Serbes.

Les journalistes accompagnant le
Premier ministre ont pu vérifier que
seuls 250 réfugiés bosniaques se trou-
vaient — avec toute liberté de mouve-
ment — dans ce camp qui, selon les
autorités bosniaques, abritait 5000
détenus, /ap-afp

RÉFUGIÉE BOSNIA QUE — Elle au moins ne risque plus d'exactions: elle est
arrivée en Allemagne. epa

Relations diplomatiques
Le président George Bush a annon-

cé hier soir que les Etats-Unis allaient
établir des relations diplomatiques
complètes avec la Bosnie-Herzégo-
vine, la Croatie et la Slovénie afin
d'aider à arrêter les combats dans
l'ancienne Yougoslavie. Le président
a été critiqué ces derniers temps pour
son attitude jugée pas assez dure
face à la crise yougoslave.

George Bush a proposé un renfor-

cement de l'application des sanctions
internationales contre la Serbie et le
Monténégro. Il a demandé que tous
les camps de détention pouvant exis-
ter soient ouverts aux inspecteurs de
la comunauté internationale.

«C'est une question militaire très
compliquée», a répondu George
Bush à un journaliste lui demandant
s'il était prêt à une intervention mili-
taire pour arrêter les combats, /afp Michel Berger

enterré
à Montmartre

Le chanteur et compositeur français
Michel Berger, décédé d'une crise car-
diaque dans la nuit de dimanche à
lundi, a été inhumé hier à midi dans
l'intimité au cimetière de Montmartre
de Paris.

Alors qu'une foule d'admirateurs se
massait aux portes du cimetière pour
rendre un dernier hommage au chan-
teur disparu, de nombreux artistes,
ainsi que le ministre de la Culture Jack
Lang, étaient venus soutenir dans cette
dure épreuve l'épouse du chanteur,
France Gail, et ses deux jeunes enfants,
Pauline, 1 3 ans, et Raphaël, 1 1 ans.

Véronique Sanson et Patrick Bruel se
sont effondrés en larmes près de la
tombe de Michel Berger, tandis que
Johnny Halliday, Michel Jonasz, Fran-
çoise Hardy, Laurent Voulzy, Alain
Souchon étaient également venus ren-
dre un dernier hommage au composi-
teur, mort à 44 ans.

France Gail avait demandé à Jac-
ques Attali, ami du couple, de pronon-
cer quelques mots lors de la cérémonie
funèbre. «Tout ce qui est rare est fra-
gile, et Michel était rare», a-t-il dit.
«Le temps est à la colère, à la rage, à
la révolte.» /ap

The Brokers Like Low Interest Rates
MARKETS/ Consumer Confidence Down, New York Markets Up

From New York:
Helen Philippe

L

I ast week 's explosive rally in the
New York equity markets was not
exactly the sort that most on Wall

Stret would hâve preferred. Instead of
being linked to prospects of économie
recovery, it was yet another interest
rate-related affair which traced its ori-
gins to a shocking décline in consumer
confidence and an undying belief that
the Fédéral Reserve, the U.S. central
bank, will continue to lower interest
rates to keep the economy from faite-
ring.

On Tuesday July 28th, the Confé-
rence Board announced that its widely
followed index of consumer confidence
had plunged 16 percent from its June
reading of 72.6 to 61.0. Gail Fosler,
the Conférence Board 's chief economist,
was reported to hâve said; «Thèse
numbers signal that the economy is
decelerating.»

Abandoning its fear of a sudden
rebound in the economy which might
push interest rates higher, the bond

marke t led the equity market into its
five day rally. On Tuesday, the Treasu-
ry 's 30-year long bond rose one full
point to close at 106 22/32 yvhere its
yield was 7.43 percent, down from
7.51 percent on the previous day. The
Dow Jones Industrial Average rose
51.87 points, or 1.58 percent, to close
at 3,334.07, but this was only the
beginning of the most dramatic equity
market fireworks of the week in New
York. On Wednesday, volume surged
on the New York Stock Exchange to
275.9 million shares changing hands, its
busiest session since mid-January, and
well above the 218. 1 million shares
traded the prior day. Although the
DJIA advanced another 45.12 points
on the day, and was to gain a total of
3.29 percent on the week, the big news
was evolving in the broader market
averages which hâve beem lagging
the Dow ail year. Both the Standard &
Poor 's 500-stock Index and the New
York Stock Exchange Composite Index
broke out into new trading territories
and set record closing highs.

During four consécutive trading days
both the Standard & Poor 's 500 and
the NYSE Composite indices posted re-
cord closes. At the end of trading on
Monday August 3rd, the S & P 500
stood at 425.09 and the NYSE Com-
posite was at 233.66. Although rally In
both bonds and equities was beginning
to lose momentum, the fact that the
broader market was in the process of
reducing its divergence with the thirty
components of the Dow Jones Industrial
Average, which hâve been outpacing it
since the beginning of the year, was
seen to be a very constructive technical
sign for the market as a whole.

At the beginning of this week, num-
bers which normally would influence
New York security markets were lar-
gely ignored. The National Association
of Purchasing Management 's index was
reported to hâve advanced to 54.2
percent in july, up from 52.8 percent in
June, and its sixth straight monthly rise,
but markets were unaffected by the
news. Instead, Wall Street seems to
hâve begun its monthly vigil, in ad-

vance of the Labor Department's July
employment statistics which will be re-
leased on Friday August 7th. (It is also
awaiting news on the size of the quar-
terly Treasury refunding and its impli-
cations for the health of the crédit
market...)

On the job front, it is already known
that I.B.M. will be reducing its work
force by at least 32,000 employées
this year, a number which far exceeds
the company 's previous estimate of
20,000. General Motors, which saw its
sales drop 13.9 percent during the last
ten days of July and 9.7 percent for
the month as a whole is plannig further
production out which may idle more
workers than had been anticipated.

One cannot fail to remember that it
was in the wake of the last major
décline in the Conférence Board 's index
of consumer confidence, last Septem-
ber, that numerous American compa-
nies began to announce job layoffs,
and the economy continued to stagnate
rather than to recover...

0 H. P.

Pays baltes :
les conditions

du retrait
Les entretiens, hier à Moscou, en-

tre les ministres des Affaires étran-
gères de Russie, d'Estonie, de Letto-
nie et de Lituanie n'ont permis au-
cun progrès sur le retrait des trou-
pes russes des trois Etats baltes et
le sort de la minorité russe dans la
région. La Russie a présenté une
liste de conditions financières, mili-
taires et territoriales pour accélérer
le retrait des troupes de l'ex-URSS.
Ces exigences vont à l'encontre de
toutes les revendications baltes.

Moscou s'est affirmé prêt à reti-
rer ses troupes d'ici 1994 si en
contrepartie les pays baltes renon-
cent à toute compensation finan-
cière et à toute prétention territo-
riale. Selon les informations obte-
nues sur place à l'issue de cette
réunion de deux heures, la Russie
demande le maintien dans les pays
baltes de bases stratégiques «vita-
les pour la sécurité internationale»
et le libre passage de ses troupes
vers la région de Kalinigrad.

En outre, les pays baltes doivent
contribuer financièrement à la réins-
tallation des militaires, payer des
compensations pour les biens laissés
par l'armée sur leur territoire et
octroyer un statut spécial à l'armée
russe pour permettre son fonction-
nement d'ici son retrait. Ces exigen-
ces doivent être débattues lors
d'une réunion au sommet entre la
Russie et les pays baltes dont la
date n'a pas été fixée, /afp-reuter
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¦ INDICES Hi î̂ aHH
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 118.1 116.9
Francklort DAX ... 1628.81 1621.15
Dow Jones Ind. ... 3365.14 3340.56
Londres Fin. Times . 1793.2 1774.2
Swiss Index SPI ... 1144.25 1146.55
Nikkei 225 15983.6 15926.4

¦ ^k Vl Wkmm m̂mmmmWmOÊmm
Bâloise-Holding n. .. 1860.
Bâloise-Holding bp . 1830. 1830.
Ciba-Geigy n 676. 673.
Ciba-Geigy 676. 672.
Ciba-Geigy bp . . . .  666. 660.
Fin. Italo-Suisse ... 141.
Rotbe Holding bj .. 3350. 3370.
Sandoz sa n 2900. 2900.
Sandoz sa 2880. 2900.
Sandoz sa b 2820. 2850.
Slé Intl Pirelli .... 247.
Slé Inll Pirelli bp . . .  133. 131.
Suisse Cim.Por tland.. 8200. 8300.

¦ GENEVE î BHBHH
S.K.F 24.25
Aslra 4.75 4.7
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 260.
Bobsl sa 3340. 3300.
Bqe Canl. Vaudoise . 700. 695.
Bqe Canl. du Jora . 450.
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 760.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . . 90. 70.
Olivetti PR 2.45 2.5
Innovation SA . . . .  250.
Interdiscount 2080. 2100 .
ï.iHoki, ca h iin

La Neuchâteloise n . 820.
Mercure Holding SA
Mooledison 1.36 1.42
Orior Holding 610.
Pargesa Holding SA 1080.
Publicités n 650.
Publicitas b 600.
Sacl Cossonay Hold. . 5480.
Sasea Holding 2.1
Saurer Holding 400.
SIP Sté InslPhys. . 60.
Sté Gén. Allichage n 300. 295.
Slé Gén. Allichage b 255.
Sté Gén. SurveiH.bj.. 1280. 1170.
Ericsson 30.5 30.
¦ ZURICH mWmWmmVmWmÊm
Adia Cheserex b ... 35.25 34.5
Adia Cheserex .... 237. 237.
Alusuisse-Lonza n .. 427. 423.
Alusuisse-Lonza Hold. 445. 441.
Ascom Holding n .. 390.
Ascom Holding .... 1750. 1760.
Atel 1040. 1040.
Brown Boveri SA p . 3810. 3790.
BPS 820. 810.
BPS b 74. - 74.
Cemenlia Holding .. 318. A 318.
Cie Suisse Réass. .. 2550. 2600.
Cie Suisse Réass.n . 2470. 2480.
Cie Suisse Réass.b . 511. 515.
Crossair AG 190. 190.
CS Holding 1775. 1775.
CS Holding n 341. A 345.
EI.Laufenbourg .... 1205.
Electrowatt SA .... 2240. 2200.
Forbo Holding AG .. 1990. 1995.
Fololabo 1150. A 1200. A
Georges Fischer . . . 1040. A 1025.
Magasins Globus b . 545. A 534.
Hnlderbank Fin. ... 526. 527.
lnto.cl.nl. Unlninn Afin
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Ĥ̂ L3505 V 1̂V90.55 hOBà.! 1 5050 Ml[! m ["" 1 1146.55 I <"""'s"m mmm* \ 3340.56

Jelmoli 1325.
Landis a Gyr AG n 900. 890.
Landis 8 Gyr AG b 88. 88. A
Leu Holding AG b . 283. 285.
Moovenp ick-Holding . 3570. 3510.
Motor-Colombus SA . 735.
Nestlé SA n 9270. 9240.
Nestlé SA 9270. 9260.
Oerlikon Buehrie p.. 402. S 385.
Schindler Holding .. 3600. 3560.
Schindler Holding h. 670. 670,
Schindler Holding n. .750.
SECE Cortaillod n .. 4950. 4900.
SECE Corlaillod ... 4500. S
SECE Cortaillod b .. 900.
Sihra Holding SA .. 265. A 265.
Sika Sté Financ. ... 2950. 2950.
SMH SA NE 100n . 1315. 1310.
SBS 254. 252.
SBS n 238. 237. A
SBS b 237. 236.
Sulzer n 612. 614.
Sulzer b 540. 550.
Swissair 634. 633.
Swissair n 570.
DBS 712. 713.
DBS n 155. 155.
Von Roll b 132. 130.
Von Roll 880. 880.
Winterthur Assur. .. 2960. 2950.
Winterthur Assur.b . 550. 550.
Winterthur Assur.n . 2820. A 2810. A
Zurich Cie Ass.n ... 1970. 1965.
Zurich Cie Ass. ... 1965. 1970.
Zurich Cie Ass.b ... 900. 904.
¦ ZURICH (Etrangères) «
Aetna Ll&Cas 57.25
Alcan 26.5 26.5 S
Amax Inc. 26.75 26 .25S
Amer Brands 61.25 62.
Amp ricin Finrp« 29 5

Amer. Tel a Tel .. 57.75 57.5
Baxter Int 50.5
Caterpillar 72. 72.
Chrysler Corp 29. 28.75S
Coca Cola 56.75 56.5
Colgate Palmolive 66 ,
Eastman Kodak ... 57.75 58.75
Ou Pont 70.25 71.
Eli Lilly 95.25S 95.5 A
Exxon 83.5 85.5
Fluor Corp 52.25 - 52.25
Ford Motor 60.5 57.25
Genl.Motors 54.5 52.5
Genl Eleclr 100. 100.
Gillette Co 69.5
Guodyear TSR. ... 88.25
G.Tel 8 Elecl. Corp . 45.5 45.75
Homestake Mng ... 18.25S 18.5
Honeywell 90.
IBM 123. 120.
Inco Ltd 39.
Intl Paper 88.
ITT 89. 89.75S
Liltun 59.5 59.5 S
MMM 130.5 A
Mohfl 86.
Monsanto 74.25 74.5
PacGas S Et 44.75 44.
Philip Morris 106.5 108.
Phillips Petr 36. 36.25
ProclerSGambl 67. 66.5
Schlumberger 88. 88.
Texaco Inc 84.5
Union Carbide .... 19. 18.5 S
Unisys Corp 13.25 13.25
USX-Maralhon .... 29.25
Walt Disney 46.5 47.
Warner-Lamb 89.75 89.25
Woolworth 39.
Xerox Corp 99.75
Amgold 70.5 70.
Anqlo-Am.Corp 40. S 40.25

Bowater PLC 19.5
British Petrol 5.25 5.05
Grand Métropolitain.. 10.75
lmp.Chem.lnd 29.75
Abn Arcro Holding . 36.75 36.5 S
AKZO NV 119. 119.
De 8eers/CE.Bear.DT. 26.76 26.75S
Norsk Hydro 32. 31.25
Philips Electronics... 20.25 19.5
Royal Dutch Co. ... 115.5 114.5
Unilever CT 146. 146.
BASF AG 203. 203.5 S
Bayer AG 243. 244.
Comme r.bnnk 215. 216.5
Degussa AG 296. S 297. A
Hoechst AG 217. 215.5
Mannesmann AG . . 257. 260. A
Bwe AcLOrd 344. 347. S
Siemens AG 564. 566.
Thyssen AG 188.5 188.
Volkswagen 321. 320.
Alcatel Alsthom ... 166.5 167.5
BSN 274. 276.5
Cie de Sainl-Gobain . 81.75
Fin. Paribas 91. 90.5
Natle EH Aquitaine.. 145.
¦ DEVISES ¦¦¦ HBtUlMBLl

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.3155 1.3505
Allemagne 100 DM.. 80.95 90.55
Angleterre 1 P . . . .  2.5110 2.5710
Japon 100 Y 1.0335 1.0565
Canada 1 C A D . . . .  1.1065 1.1415
Hollande 100 NLG.. 78.80 80.40
Italie 100 ITL 0,1175 0.1199
Autriche 100 ATS..  12,63 12,87
France 100 FRF.. . .  26.32 26.82
Belgique 100 BEF.. 4.32 4.40
Suède 100 SEK. . . .  24,37 26,07
Ecu 1 XEU 1.8125 1,8475
Espagne 100 ESB.. 1.3060 1,4260
Portugal 100 PTE.. 1.0350 1.0650

¦ BILLETS iHs^HMm
Achat Vente

Etats-Unis USD.. . .  1.290 1.370
Allemagne DEM.. . .  88.250 91.00
France FRF 26.00 27.250
Italie ITL 0.1150 0.1210
Angleterre GBP.. . .  2.470 2.60
Autriche ATS 12.50 13.10
Espagne ESB 1.370 1.450
Portugal PTE 1.00 1.10
Hollande NLG 77.250 00.750
Belgique BEF 4.230 4.480
Suéde SEK 24.00 25.50
Canada CAO 1.080 1.160
Japon JPY 1.00 1.080
¦ PIECES BHa^Ksss îMhVDB
20 Vreneli 85. 95.
10 Vreneli 196. 211.
20 Napoléon 04. 91.
IL Souverain new .. 11. 118.
1 Kruger Rand . . .. 46. 471.
20 Double Eagle .. 46. 513.
10 Maple leal .... 47. 486.

¦ OR - ARGENT ¦ftHUlllML ai
Or US/Oz 347.00 350.00
FS/Kg 14800.00 15050.00
Argent US/Oz .... 3.8000 4.0000
FS/Kg 162.55 171.23

¦ CONVENTION OR tts^BMi
plage Fr. 15300
achat Fr. 14860
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.
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((Eureca )) va mieux
((ATLANTIS))/ Echec de TSS pour cause de câble emmêlé

L

es sept astronautes en mission a
bord d'«Atlantis» ont dû aban-
donner mercredi leur expérience

de production d'électricité et ramener
le satellite italien captif TSS dans la
soute de la navette. Ils se sont consolés
de cet échec relatif en apprenant hier
que l'orbite de la plate-forme euro-
péenne ((Eureca» avait été rehaussée.

Après avoir passé 24 heures dans
l'espace au-dessus de la navette, le
satellite italien d'une demi-tonne a été
ramené à son point d'amarrage dans
la soute après une heure de manœu-
vres.

Tel un propriétaire de cerf-volanl
confronté à d'insurmontables difficultés
de déploiement de son engin, la NASA
a renoncé à poursuivre l'expérience. Le
déroulement du câble retenant TSS à
«Atlantis» posait trop de difficultés: au
lieu de s'étirer sur 20 kilomètres, le
câble s'est emmêlé, et le satellite ita-
lien s'est dangereusement trouvé blo-
qué à 229 mètres seulement au-dessus
d'Atlantis.

Pour le débloquer, les astronautes
ont légèrement abaissé la tourelle
fixée dans la soute et servant de sup-
port au satellite. La tourelle a ensuite
été remontée, sa pointe venant se pla-
cer juste sous le satellite et débloquant
le moteur extracteur du filin. La ma-
nœuvre a réussi, permettant de rame-
ner progressivement TSS. .

Une fois le satellite rangé, les sept
astronautes soulagés ont fait écouter
une cassette de Haendel, ((Alléluia
Chorus» aux responsables du centre de
contrôle à Houston.

Les scientifiques avaient espéré qu'en
traversant le champ magnétique ter-
restre à 28.000 km/h, le câble produi-
rait jusqu'à 5000 volts de tension.
Avec un câble réduit à 229 mètres, le
résultat a été bien plus mince: 40 volts.
Mais ils ont démontré la validité de
l'expérience.

Les bonnes nouvelles sont venues hier
de l'Agence spatiale européenne
(ESA), qui a annoncé que l'orbite de la

plate-forme européenne «Eureca»
avait été rehaussée. Le satellite-labo-
ratoire a été installé sur une orbite
elliptique de 507km d'apogée, grâce
à l'allumage de ses propulseurs pen-
dant 30 minutes.

Larguée dimanche à 445 km d'alti-
tude par le Suisse Claude Nicollier,
((Eureca» devait gagner son orbite de
travail par ses propres moyens. Lors
d'une première tentative d'allumage
des moteurs, le satellite avait suivi une
mauvaise trajectoire et le processus de
montée avait alors été interrompu. Au-
jourd'hui, les moteurs d'«Eureca» de-
vraient être allumés une seconde fois,
pour stabiliser le satellite à son altitude

de travail. Enfin, la liaison entre la
navette «Atlantis» et la station orbîale
((Mir» n'a pas pu avoir lieu comme
prévu. Les quatre cosmonautes russes et
le cosmonaute français qui sont à bord
de la station orbitale russe n'ont pu
s'entretenir avec les astronautes de la
navette spatiale américaine. «Ce n'est
que partie remise» a déclaré un res-
ponsable russe.

Pour ses deux derniers jours de mis-
sion, l'équipage d'((Atlantis» doit me-
surer les effets de l'oxygène sur les
équipements devant être utilisés dans
une station spatiale. Leur retour est
prévu pour demain à Cap Canaveral.
/ap-afp

«ATLANTIS» - Le satellite TSS (la sphère à demi dans son logement,
légèrement à gauche) s 'est trouvé bloqué à 229 mètres seulement au-dessus
de la navette. epa

Paradoxes
olympiques

CONTRECHAMP

Par
Louis-Albert
Zbinden

A Barcelone, les athlètes de l'Est
se couvrent de médailles. La ré-
colte des ex-So viétiques l'emporte
sur celle des Américains. On s 'en
frotte les yeux. Que n'aurait-on
pas dit, s 'ils étaient demeurés à
l'écart des podiums? Que c'est
bien normal, non! Des secousses
comme le démantèlement d'un
pays, l'effondrement d'un régime,
l'abolition d'une idéologie, la ruine
d'une économie, c 'est plus qu 'il
n 'en faut pour déprimer son
homme. Alors quoi? Oui donc, de-
vant le comportement exemplaire
des athlètes de l'Est, expliquera
en leur faveur le renversement des
causalités, comme si tout ce qui
devait provoquer leur défaite leur
valait finalement le triomphe?

A nous, en attendant, de tenter
de rendre compatibles les images
contrastées de ces queues mosco-
vites à la porte de magasins vides
et cette abondance, en Catalogne,
de gloire conquise par les cham-
pions russes. Mieux encore et plus
proche de nous, rendre cohérente
la souffrance de l'ex-Yougoslavie
avec la présence à Barcelone de
quelques athlètes de ce pays dé-
vasté. Quel zoom, l'autre jour, que
celui de la caméra de la télévision,
nous montrant une coureuse de
800 mètres à l'entraînement dans
le couloir d'un hôtel bosniaque à
l'abri des bombes, puis brûlant la
piste du stade olympique!

Tout un discours existe qu 'on fe-
rait bien de revoir sur la fragilité
des athlètes de haut niveau, dé-
crits en instruments de précision
qu 'un rien détraque, un souffle, un
geste, un froncement de sourcil,
Achilles délicats au moral dans le
talon à qui la météo coupe les
jambes, ou la couleur d'un dra-
peau. Les champions de l'ex-URSS
n'avaient pas de drapeaux,
d'hymne national non plus, et
pourtant ils ont tourné, et gagné.

Du fond de nos étonnements,
face à ces paradoxes, il est à
craindre que, là encore, nous ne
soyons victimes de la surmédiatisa-
tion des choses. La télévision, en
télescopant les événements, nous
en impose une vision totalitaire,
gommant les distances qui, en réa-
lité, les séparent dans le temps et
l'espace. Dans une autre domaine,
la même illusion d'optique provo-
que une surprise du même ordre, à
la vue de la vie péniblement quo-
tidienne en Russie, rapprochée de
l'envol et des exploits des cosmo-
nautes de Sibérie. Comment peut-
on raser les murs à Moscou, où tout
manque, et crever les nuages dans
le ciel de Baikonour, où rien ne fait
défaut à l'escapade scientifique?

Inversement, pour en revenir au
sport, la réussite des sportifs de
l'Est pourrait expliquer la déconfi-
ture des nôtres. S'il devait être
prouvé que la crise de l'Etat favo-
rise, par défi relevé, les perfor-
mances des athlètes, on compren-
drait pourquoi les nôtres stagnent
dans les eaux basses. C'est contre
mauvaise fortune que l'on fait bon
cœur. La Suisse politiquement
manque de turbulence.

Jusqu 'ici, nous nous consolidons
de nos déboires par notre apti-
tude horlogère à mesurer les ex-
ploits d'autrui faute d'en accomplir
nous-mêmes. Hélas, à Barcelone,
aucune trotteuse à croix blanche
n 'est apparue sur nos écrans de
télévision. Serions-nous, là aussi,
dominés? Un ami persiffleur me
glisse que notre absence serait vo-
lontaire et que notre nouvelle de-
vise olympique, toute inspirée par
l'esprit de partage, serait celle du
César de Pagnol écrivant à son fils
Marius: «Laisse un peu mesurer les
autres»!

0 L.-A. Z.

Mozambique:
non à un arrêt
des combats

Le président mozambicain Joaquim
Chissano a annoncé hier avoir proposé
un arrêt immédiat des combats aux
rebelles de la Renamo, qui l'ont rejeté.
Le chef de la Résitance nationale du
Mozambique (Renamo), Alfonso Dhla-
kama, et Joaquim Chissano sont réunis
pour la seconde journée à Rome.

Le chef de la Renamo a estimé que
les soldats sur le terrain ne respecte-
raient pas immédiatement l'ordre de
cesser les combats, a rapporté Joa-
quim Chissano. «Je lui ai dit que mes
forces armées étaient prêtes à arrêter
(les combats) immédiatement. Je lui ai
dit que mes officiers étaient prêts (...)
mais il a dit que ses hommes n'étaient
pas prêts», /reuter

¦ MANIFESTATION - Les parti-
sans de l'ANC, le Congrès national
africain, ont manifesté hier pour la
quatrième journée consécutive contre
le pouvoir blanc en Afrique du Sud. En
dépit de cette nouvelle démonstration
de force, les observateurs politiques
jugent imminente une reprise des
pourparlers de paix entre le gouver-
nement et l'ANC, /afp

¦ CRÉDITS — Le Fonds monétaire
international a débloqué mercredi
une ligne de crédit de 1,4 milliards
de dollars (1 ,83 milliards de francs
suisses) en faveur de la Russie. De
son côté, la Banque mondiale a ac-
cordé un premier prêt de 600 mil-
lions de dollars (786 millions de
francs suisses) à la Russie pour l'ai-
der à acheter, des biens de consom-
mation à l'étranger, /ap

¦ FUSILLADE - Une intense fusil-
lade a éclaté hier à 17hl5 (18hl5,
heure suisse) au centre d'Alger après
un déploiement des forces de sécurité,
notamment autour du quartier de la
Grande Poste, l'un des endroits les
plus fréquentés de le capitale, /ap

| POIDS - Une Egyptienne de
120 kg a été arrêtée par la police
pour avoir étouffé sa propriétaire,
âgée de 65 ans. Elle s'est assise sur
elle au cours d'une dispute, écrivait
hier le quotidien cairote ((AI Akh-
bar». /reuter

L'option militaire de l'ONU
SOMALIE/ Pour protéger l 'acheminement des secours

De s  techniciens de l'ONU se sont
rendus hier en Somalie. L'organi-
sation internationale envisage

une action militaire, afin de protéger
l'acheminement de vivres à des millions
d'habitants affamés contre des bandes
de pillards armés.

La mission technique compte 24
membres. Elle a quitté Nairobi peu
après l'aube pour la capitale soma-
lienne, Mogadiscio, désormais aux
mains de bandits payés par des chefs
de gangs rivaux. Sa tâche principale
est d'évaluer les besoins liés au dé-
ploiement de forces de sécurité qui
encadreront une énorme opération hu-
manitaire au profit de ce pays où plus
de 200 personnes meurent chaque
jour.

La Somalie a sombre dans le chaos
après la chute du président Mohamed
Siad Barré en janvier 1991. Selon des
experts, les deux tiers de ses sept
millions d'habitants sont en danger de
mort. Le ministre français de l'Action
humanitaire, Bernard Kouchner, a dé-
claré à la radio n'avoir «rien vu de
pire depuis le Biafra» de la fin des
années 60.

Bernard Kouchner s'était rendu dans
la ville de Baidoha, au sud-ouest de la
Somalie, pour accueillir un avion fran-
çais transportant 20 tonnes d'aide ali-
mentaire. Il a appelé hier la Grande-
Bretagne, qui assure la présidence de
la CE, à mobiliser la Communauté euro-
péenne pour «doubler le volume de
l'aide» à la Somalie.

Un navire pris en charge par le Co-
mité international de la CroixRouge
(CICR) est entré récemment dans le
port de Mogadiscio avec 8000 tonnes
de vivres à bord. Les opération de
déchargement ont commencé, précise
l'organisation humanitaire dans un
communiqué. En juillet, le CICR a fourni
près de 22.000 tonnes de vivres à la
Somalie.

L'ONU s'est vue reprocher de négli-
ger la Somalie au profit de l'ex-You-
goslavie et de sa «guerre de riches».

Elle semble aujourd'hui résolue à écar-
ter les objections des chefs de guerre
et à dépêcher des casques bleus pour
protéger vivres et fournitures, /reuter-
afp

Mise en garde
américaine

à l'Irak
Bagdad veut a nouveau

fermer ses ministères
Les Etats-Unis ont rejeté hier la

décision irakienne de ne pas au-
toriser la nouvelle mission d'ins-
pecteurs des Nations Unies d'en-
trer dans un ministère. Ils ont par
ailleurs réaffirmé que «toutes les
options sont ouvertes» pour for-
cer l'Irak à respecter les résolu-
tions de l'ONU.

L'Irak «n'a pas le droit» d'em-
pêcher les inspecteurs de l'ONU
d'entrer dans les ministères ou
tout autre bâtiment, a affirmé le
porte-parole de la Maison Blan-
che Martin Fifzwater qui a refusé
de commenter plus avant le sujet
des options militaires.

A Washington, le porte-parole
du département de la Défense a
précisé que les «résolutions des
Nations Unies sont claires». «Les
Irakiens doivent se soumettre aux
inspections de l'ONU où et quand
le veut l'ONU, que ce soit un
ministère, une bibliothèque ou
n 'importe quoi d'autre», a dit Pete
Williams. Il a souligné que ce
n'était «pas la première fois
qu'un dirigeant irakien faisait une
telle déclaration».

Le ministre irakien de la Culture
avait affirmé hier que l'Irak
«n'autorisera pas» l'équipe d'ins-
pecteurs des Nations Unies atten-
due aujourd'hui à Bagdad à en-
trer dans un quelconque minis-
tère, mais qu'elle pourrait aller
«n'importe où ailleurs». Le minis-
tre irakien a toutefois réaffirmé
que son pays «coopérait avec les
inspections» des Nations Unies.
La nouvelle mission de l'ONU
doit venir enquêter sur le pro-
gramme irakien d'armes de des-
truction massive, /afp
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Bonne volonté palestinienne
PROCHE-ORIENT/ Peu avant le départ d'Y. Rabin pour Washington

Quelques heures avant le départ
du premier ministre israélien Yitzhak
Rabin pour Washington, les négocia-
teurs palestiniens ont exprimé hier l'in-
tention de faire tout leur possible
pour débloquer les pourparlers de
paix sur le Proche-Orient.

Aux Etats-Unis, Yitzhak Rabin es-
père resserrer les liens avec Washing-
ton, soumis à rude épreuve par l'in-
transigeance de son prédécesseur
Yitzhak Shamir. Il doit rencontrer le
président George Bush lundi dans le
Maine, pour la première fois depuis la
victoire des travaillistes aux législati-
ves israéliennes du mois dernier.

Le dirigeant israélien précisera ses
idées sur l'autonomie des Palestiniens
de Cisjordanie et de la bande de
Gaza et sur la tenue d'élections visant
à mettre en place un conseil adminis-
tratif palestinien dans les territoires
occupés.

«Nous sommes résolus à tout faire
pour assurer le succès du processus de
paix», a déclaré Hanane Hachraoui,

porte-parole de la délégation pales-
tinienne aux pourparlers, qui repren-
nent le 24 août à Washington. «Mais
la paix n'est pas un acte unilatéral. Il
nous faut obtenir une réciprocité», a-
t-elle ajouté.

Le gouvernement Rabin a annoncé
mercredi un renforcement de son gel
des implantations juives dans les terri-
toires. Ces initiatives visent à obtenir
des Américains des garanties de prêts
bancaires portant sur 10 milliards de
dollars. George Bush a refusé de les
accorder au gouvernement israélien
précédent à cause de sa politique de
colonisation.

Yitzhak Rabin s'est par ailleurs en-
gagé à accorder une autonomie limi-
tée aux 1,7 million de Palestiniens des
territoires occupés dans un délai d'un
an. Selon des journaux israéliens, les
négociateurs envisagent de proposer
aux Palestiniens des élections législa-
tives aboutissant à la création d'un
conseil de 1 3 à 15 membres chargé
d'administrer les territoires autono-

mes. Le gouvernement Shamir n ac-
ceptait que des élections municipales.
Les Palestiniens veulent que le conseil
élu dispose de pouvoirs législatifs et
exigent le droit d'élire un parlement
de 180 membres qui désigneraient un
gouvernement provisoire, dernière
étape avant la création d'un Etat pa-
lestinien.

Des formations de droite et des
colons israéliens ont tenu hier soir,
dans le centre de Jérusalem, leur pre-
mière grande manifestation contre ia
politique du premier ministre travail-
liste Yitzhak Rabin. Les colons, comme
la droite, reprochent à Yitzhak Rabin
d'avoir gelé un tiers des constructions
dans les implantations juives.

Venues notamment des implanta-
tions juives dans les territoires occu-
pés, 5000 personnes ont scandé «Ra-
bin, démission», «Israël attend Clin-
ton», faisant allusion à la politique
israélienne du candidat démocrate à
la présidence américaine, /reuter-afp



.JOSUÉ LE MAGISTER
j  OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

— Ecoute, toi , lui dit gravement quoique sans rudesse le magister
en lui relevant la tête par le menton ; tu n 'as pas été attentif à la lecture ;
ce n'était pas bien ; mais tu as fait pis : tu as trompé, tu as volé ! peu ou
beaucoup, c'est la même chose ! Prends garde ! c'est un vilain pas que
tu emboîtes là. J'aurai l'œil sur toi dorénavant , comptes-y et pense à ta
mère. Demi-tour, marche !

Le petit garçon , la mine contrite , partit sans demander son reste ;
mais il n 'était pas à six pas de l'école, qu 'il sifflait d'un air de bravade.

Josué ne restait pas seul dans la chambre d'école; près du gros
poêle en catelles vertes, bien chauffé, quatre enfants, trois grandes
filles de 14 à 15 ans et un dodu petit bambin de 8 ans faisaient honneur
au dîner frugal qu 'ils avaient apporté le matin.

C'étaient des environniers, comme on nommait au village les habi-
tants des maisons foraines, dont les enfants n 'avaient pas encore la res-
source des écoles dites de quartiers pour la saison d'hiver.

Ces enfants apportaient dans un petit panier recouvert d'une ser-
viette ou d' un mouchoir le pain bis, le fromage, les pommes, le sa/e'et
les noix que les prévoyantes mains de la mère de famille y plaçaient
chaque matin pour leur dîner.

Aux yeux de leurs camarades du village, les environniers étaient des
favoris de la fortune, qui n'appréciaient pas suffisamment tout leur
bonheur. Pensez un peu : faire tous les jours, sauf le samedi et le
dimanche une délicieuse dînette ! éviter parfois telle soupe ou tel mets
abhorré, sans compter la chance d'échapper à une corvée désagréable,
un message à l'autre bout du village, par" exemple, quand on avait
compté faire de triomphantes glissades du haut en bas des crêtets sur la
neige portante!

Aussi y avait-il des fillettes du village, voire des garçons, dont la
demeure n 'était pas distante de cinq minutes de marche de l'école, et
qui à force d'obsessions, obtenaient parfois de l'indulgence maternelle
l' autorisation de dîner en classe, accompagnée du petit panier de
rigueur.

Cependant le repas des quatre environniers allait bon train ; on
opérait des échanges amiables : on faisait un réjouissant mélange des
victuailles les plus disparates ; on riait , on jasait , le tout en sourdine, à
cause du maître qui , ayant repris sa place sur l'estrade, taillait métho-
diquement une provision de plumes.

Parfois un éclat de gaieté mal contenu réveillait l'écho de la vieille
chambre aux parois brunies et tachées d' encre. Alors les dîneurs , tout
confus , semblables à des souris effarouchées se coulant dans leur trou ,
rentraient la tête dans les épaules en glissant un regard du côté du
magister, dont le canif grinçait et fonctionnait avec la régularité d'une
machine brevetée.

Le coup d'œil que leur jetait alors Josué n 'était ni mécontent ni
sévère ; mais comment, sous l'ombre épaisse projetée par ses rudes
sourcils, les écoliers eussent-ils pu surprendre l'éclair bienveillant qui
traversait son regard ? Puis Josué avait un air si rébarbatif avec sa cheve-
lure grise et crépue, sa longue cadenette tressée à l'ordonnance fran -
çaise, son épaisse moustache taillée en brosse, que ses écoliers le
jugeaient sur cette apparence d'ours polaire, que ne démentait pas à
leurs yeux, sa brusquerie militaire et l'inflexible discipline qu'il faisait
régner dans son école, et eussent été bien surpris si on leur eût dit que
Josué Convers cachait un cœur aimant sous ces rudes dehors.

C'est que le tempérament peu expansif du maître d'école le portait
à renfermer en lui ses impressions. Puis la vie lui avait été rude. Si son
âme blessée aux épines du chemin ne s'était pas aigrie envers ses sem-
blables, elle avait pris l'habitude de se replier sur elle-même, si bien
que Josué Convers, tenu pour un homme fort honorable et un régent
modèle, avait cependant au village la réputation d'un misanthrope.

Au moment où la sonnerie de midi carillonnait joyeusement dans
le petit clocheton de la maison-de-ville •— titre quelque peu ambitieux
que portait la maison de commune, — Josué sortait de sa chambre
d'école, voisine de la grande salle de justice. £, (À SUIVRE)
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La course
des frustrés

Plus que le titre olympique, c'est
sans doute le vieux record de Pietro
Mennea (19"72 en 1979) qu'il vou-
lait. Du reste, ses 19"73 réussis la
veille en finissant en roue libre lui
autorisaient tous les espoirs. Mike
Marsh s'est cassé sur la ligne d'arri-
vée, a immédiatement regardé le
chronomètre. Visiblement, il parut
déçu. Ses 20"01 réalisés face à un
vent contraire de 1 m/s ne lui attri-
buaient pas moins le titre du 200m,
juste devant un Frank Fredericks
(20"13) toujours aussi véloce et
sympa, qui l'avait poussé dans ses
derniers retranchements sur la rectili-
gne.

— Après mon chrono de la veille,
/ 'ai pensé que je  pourrais battre le
record ce soir, a déclaré le compa-
gnon d'entraînement de Lewis et
Burrell. J'avais simplement sous-esti-
mé mon état de fatigue.

Côté féminin, il semble établi que
Merlene Ottey manquera toujours
ses rendez-vous avec l'or. Déjà bat-
tue samedi sur 100m, la Jamaïcaine
de 32 ans l'a été une nouvelle fois
hier sur 200 mètres. La victoire est
revenue à l'Américaine Gwen Tor-
rence (21 "81), devant deux Jamaï-
caines, Cuthbert (22"02) et, juste-
ment, Ottey (22"09). Depuis les
Jeux de Moscou, en 1 980, il s'agit
de la... 9me médaille de bronze ou
d'argent remportée à des Jeux
olympiques ou des championnats du
monde par la sculpturale compagne
de Stefano Tilli. Seul le relais jamaï-
cain du 4 x 100m lui a rapporté
de l'or, l'an dernier à Tokyo.

La finale du 100m haies des da-
mes s'est terminée sur un petit
drame. Alors qu'elle allait facilement
l'emporter, Gail Devers — la ga-
gnante du 100 m plat — a trébuché
sur l'ultime haie, chutant sur la ligne
d'arrivée. Ce qui a fait les affaires
de l'inattendue Grecque Paraskevi
Patoulidou (12"64), qui n'avait en-
core jamais rien gagné jusque là.

Deuxième du classement provi-
soire mercredi soir, Robert Zmelik a
su résister au retour de l'Américain
Dave Johnson dans la seconde jour-
née du décathlon. Vainqueur avec
un total de 861 1 points, le Tchécos-
lovaque, déjà vainqueur à Gôtzis en
mai dernier (une référence!), consti-
tue un très beau champion olympi-
que. L'Espagnol Penalver (8412),
soutenu par son public, a évolué sur
un nuage pour s'en venir conquérir
l'argent, juste encore devant Johnson
(8309), alors que le vainqueur de la
première journée — l'Allemand
Meier — s'écroulait (6me avec
8192 points).

Deux Suisses — deux Grisons —
étaient engagés dans cette 6me
journée d'athlétisme. Beat Gâhwiler
n'a pu redresser une situation com-
promise au cours de la seconde jour-
née du décathlon, en réalisant
15" 17 sur 1 10m haies, 43 m 26 au
disque, 4m60 à la perche, 58m82
au javelot et 4'12"07 sur 1 500mè-
tres. Avec un total de 7676 points, il
a dû se contenter du 21 me rang
final, à 568 points de son record de
1988. Côté féminin, Sieglinde Ca-
dusch n'a pu passer le cap des qua-
lifications au saut en hauteur. Avec
un meilleur saut à 1 m86, elle s'est
classée 28me. A l'image des jour-
nées précédentes: décevant.

OA. L.

Young n'y croyait pas !
JEUX OLYMPIQUES/ Une fameuse nuit américaine à l 'Es tadi 01 impie de Barcelone

Incroyable. C'est un record incroya-
ble que Kevin Young a établi hier
soir, sur le coup des 19 h 02, à l'Es-
tadi Olimpic de Barcelone. En cou-
rant le 400m haies en 46"78, l'Amé-
ricain n'a pas seulement pulvérisé le
record de légende d'Edwin Moses
(47"02) de 24 centièmes. Il est aussi
et surtout le premier homme à être
descendu — et plutôt bien! — sous
la barrière magique des 47 secondes.
Un très grand moment pour l'athlé-
tisme américain qui a encore fêté
hier soir les victoires de Lewis en
longueur, de Marsh et Torrence sur
200 mètres.

De notre envoyé spécial
à Barcelone :

Alexandre Lâchât
Il semblait inaccessible. Depuis si

longtemps, il avait su résister aux as-
sauts incessants des Matete, Phillips et
autre Dia Bâ. Lui, il s'accommodait très
bien des nouvelles générations d'ava-

leurs de haies. Le record d'Edwin Mo-
ses, établi le 31 août 1983 à Co-
blence, a rendu l'âme après exacte-
ment 3261 jours. L'homme qui a fait
tomber la citadelle a réussi un exploit
complètement fou. Sous les yeux de
Moses lui-même, présent dans les tribu-
nes hier soir.

Oui, un exploit complètement fou.
Car Kevin Young a débarqué à Barce-
lone avec un record personnel de
47"72 «seulement», établi en 1988
déjà. Depuis, il n'avait jamais fait
mieux. Si: mercredi, lors des demi-fina-
les, où il courait en 47"63. L'annonce
d'un exploit programmé?

— Je suis venu ici pour gagner l'or,
mais je  n'osais pas penser au record, il
était si loin!, s'est exclamé l'athlète de
Los Angeles. J'ai été littéralement cho-
qué lorsque j'ai vu mon temps se blo-
quer sur le panneau de chronomé-
trage. Je n'y croyais pas!

Et pourtant... Et pourtant, Kevin
Young, du haut de ses 26 ans et de son
mètre 94, aurait pu courir plus vite

encore, lui qui a percuté l'ultime haie et
levé le bras droit en signe de victoire
huit mètres avant l'arrivée!

— Je ne peux pas le croire. Non, je
ne peux pas le croire! a renchéri un
Kriss Akabusi tout heureux de sa mé-
daille de bronze. Je serai fier à jamais
d'avoir participé à cette course histori-
que!

Appréciation un tantinet moins en-
thousiaste du médaillé d'argent, le Ja-
maïcain Graham:

— C'était une bonne course. Mais
j'avais le vent contre moi. Et, en plus,
Young est plus grand que moi. C'est ce
qui a fait la différence!

Né le 16 septembre 1966 à Los
Angeles, Kevin Young a fait exploser le
chronomètre sans crier gare, un peu à
la manière de Butch Reynolds le 17
août 1 988 à Zurich. Son grand concur-
rent - le champion du monde Matete -
absent, car disqualifié la veille lors des
demi-finales, le nouveau roi des haies
basses a terminé sa «dream final» en
souriant, presque en rigolant. Un peu

comme Florence Joyner-Griffith il y a 4
ans à Séoul. Du tout grand art.

— J'ai gardé mon rythme de 13
pas entre chaque haie durant, toute la
course, a relancé Young. Ce qui m 'ar-
rive est extraordinaire. Chez moi, dans
ma chambre, j 'ai une affiche où est
inscrit en grands chiffres le temps de
46"89. C'était l'objectif que je  m 'étais
fixé pour ces prochaines années.

Objectif atteint. Et même très large-
ment dépassé!

OA. L.

«Scandale au village olympique:
les toilettes et baignoires des cham-
bres des athlètes sont remplies de
seringues utilisées. Les femmes de
chambre se sont déjà plaintes à
plusieurs reprises!»

Toujours bien — trop bien? —
informé, le journal de boulevard
allemand «Bild» n'y est pas allé
avec le dos de la cuillère dans son
édition d'hier matin. Mais il est vrai
qu'il n'y a pas de fumée sans feu,
a-t-on l'habitude de dire. Il est vrai
aussi que, depuis «l'affaire. John-
son», chaque athlète est un suspect
en puissance. Il est vrai encore que
la volleyeuse chinoise Wu Dan, que
la 4me du marathon féminin de
samedi, la Biélorusse Madina Bikta-
girova, et que le 4me du lancer du
marteau de dimanche, l'Américain
Jud Logan, sont les trois premiers
athlètes à avoir été contrôlés posi-
tifs et que d'autres pourraient sui-
vre d'ici la fin de la semaine. Il est
vrai enfin que le rebondissement de
«l'affaire Krabbe» alimente la plu-
part des discussions depuis mer-
credi, ici au centre de presse de
l'Estadi Olimpic.

Qui est donc Katrin Krabbe? Une
menteuse, une tricheuse ou tout sim-
plement une inconsciente? Ou tout
à la fols? Superstar au féminin de
Tokyo, adulée, courtisée, la plantu-
reuse Germanique ne devient au fil
des semaines qu'une belle sorcière
aux mains sales. Impressionnante
descente aux enfers. Que seul sans
doute «Big Ben» est à même de
comprendre.

Le malaise n'est toutefois pas le
fait de la seule et belle Katrin. Il est
général. Et c'est sans doute ce qu'a
voulu exprimer le «Bild» hier, en
gonflant (on l'espère du moins!) la
réalité des faits.

Avouons-le sans détour: le sport,
et l'athlétisme en particulier, perd
toujours plus de sa crédibilité. Cha-
que médaille, chaque record, cha-
que performance, contient a pré-
sent sa part de questions, d'interro-
gations et de doutes. Car on sait
pertinemment que les contrôles ne
permettent pas de déceler tous les
tricheurs, loin de là.

Nous prenons le pari. Viendra un
jour, dans un an, dans 5 ans ou
dans 10 ans, où le grand débat de
fond s 'engagera: faut-il admettre
oui ou non le dopage dans le sport
de haute compétition ? Une réponse
affirmative à cette question per-
mettrait de mettre tout le monde
sur un pied d'égalité et éviterait de
se poser bien des questions. Ce qui,
nous vous l'accordons, ne pèse pas
bien lourd envers l'éthique sportive
et, surtout, le bien-être et le respect
de son corps.

0 Alexandre Lâchât
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Lewis: retour gagnant
KEVIN YOUNG — L'or olympique tout en détrônant Ed Moses : il y a de quoi exulter! keysione

Allez, on I avoue bien volontiers: la
finale du saut en longueur, qui devait
constituer le grand moment de cette
soirée, s'est fait voler la vedette par
un 400 m haies hors du commun. Cari
Lewis, grand et très heureux vain-
queur de son duel avec Mike Powell,
pardonnera cependant sans aucun
doute ce petit crime de lèse-majesté à
son pote Young, puisque celui-ci ap-
partient, comme le «King », au Santa
Monica Track Club. Un Santa Monica
qui s'est payé une bien jolie soirée
avec 3 titres olympiques, Mike Marsh
ayant dominé le 200mètres.

Annoncée comme la grande revan-
che des Mondiaux de Tok yo, cette
finale n'a pas tenu toutes ses promes-
ses, en raison principalement d'un
Mike Powell à la recherche de ses
meilleures sensations pendant une
bonne partie du concours.

- Je n 'étais tout simplement pas
bien ce soir, s'est lamenté un record-
man mondial très très déçu. Mais j ' es-
pérais tout de même que mon dernier
saut serait suffisant.

La série de Powell est allée cres-
cendo: 7m95 - 8m22 - 8m33 - 0 -
8m 53 - 8 m 64. Tout juste insuffisant
cependant pour mettre en péril les
8 m 67 réussis par Lewis à sa première

tentative et qu ont suivis des sauts a
8m 33 et 8 m50 deux fois. L'exploit
était parfait: le «King » était sacré
pour la troisième fois consécutive
champion olympique du saut en lon-
gueur. Du jamais vu.

— C'est là la plus belle de mes 7
médailles d'or, a clamé l'Américain.
J'étais au fond du trou il y a un mois
encore. Le fait de revenir au premier
plan comme cela constitue un senti-
ment de bonheur incroyable!

Le triomphe américain a été com-
plété par la 3me place de Joe
Greene (8m34). Les autres? Quels
autres?...

Il s'agissait là de la 1 8me confron-
tation entre les deux hommes. Vain-
queur des 15 premiers duels, Lewis
avait dû s'avouer vaincu lors des deux
derniers concours, l'an dernier à To-
kyo et au mois de juin à La Nouvelle-
Orléans, lors des «trials» américains.
Il a remis hier soir les choses en place.
De quoi aborder le 4 x 100m l'es-
prit serein:

— Je suis prê t pour le relais. Je
cours aussi vite qu 'avant. A présent,
[ 'espère décrocher ma 8me médaille
d'or avec mes coéquipiers!

OA. L.

Basketball

L

'équipe de Croatie a miracu-
leusement arraché sa qualifica-
tion pour la finale du tournoi

masculin en battant la CEI par
75-74 dans les neuf dernières se-
condes, au Palais des sports de
Badalone. Deux fois, les Croates,
longtemps fébriles, sont parvenus à
combler un retard qui semblait in-
surmontable, tant leurs rivaux affi-
chaient de sérénité.

Les hommes de Petar Skanski ef-
fectuèrent une première mi-temps
catastrophique. Mais le scénario de
la deuxième mi-temps allait être
diamétralement opposé. Sous l'im-
pulsion de Vrankovic, impérial sous
les panneaux, et de Petrovic (28
pts), enfin au point, les Croates
comblèrent leur retard progressive-
ment pour prendre le commande-
ment, avant que Petrovic, grâce à
deux lancers francs, les propulsent
en finale. Contre qui? les Etats-Unis,
pardi, vainqueurs 1 27-76 (57-30)
face à la Lituanie, /si

Croates
en finale



Problème No 386 - Horizontalement :
1. Dans le titre d'une opérette d'Offen-
bach. 2. Affaiblie. 3. Sa clairette est
réputée. Sport nautique. 4. Un peu de
terre. Annonce une remarque. Tran-
chant. 5. Adverbe. Très épris. Possessif.
6. Dans le titre d'une série de concertos
de Vivaldi. 7. Une vraie teigne. Der-
rière. 8. Se dit de vedettes de la
chanson. Eléments de rebut. 9. Vieux
loup. Extrémité d'une maîtresse bran-
che. 10. Station balnéaire italienne.
Région d'Arabie.
Verticalement: 1. Fourrure très esti-
mée. Une des Cyclades. 2. Préfixe. Vis.
3. Sévère et brutal. Couleur chan-
geante. 4. Rivière d'Asie centrale.
Amertune haineuse. 5. Dans le titre d'un
roman de Murger. La belle époque. 6.
Fut longtemps une bête errante. Décrit
à grands traits. 7. Plante. Qui n'admet
pas de pluralité. Possessif. 8. Peu expé-
rimenté. Grivois. 9. Station thermale
française. Démentis. 10. Un qui manie
l'encensoir.
Solution No 385 - Horizontalement. -
1. Performant. - 2. Etai. Aimer.- 3. SO.
Lavée.- 4. Off. tAa. Uri.- 5. Futilités.- 6.
Tête. Emet.- 7. As. Né. Péri.- 8. Cireu-
ses.- 9. Ouragan. Ci.- 10. Uni. Suivis.
Verticalement. - 1. Peso. Tabou.- 2.
Etoffés. Un.- 3. Râ. Fût. Cri.- 4. Fil.
Ténia.- 5. Ami. Ergs.- 6. Ravalé. Eau.-
7. Mie. Impuni.- 8. Ameutées.- 9. Ne.
Rétréci.- 10. Trois. Isis.

¦ Le truc du jour:
Votre ju pe plissée ne perdra plus

ses plis pendant le voyage, si vous
prenez la précaution de l'enrouler le
plus serré possible et si vous l'enfilez
dans une jambe de collant coupée
aux deux bouts.

¦ A méditer:
Les diplomates ne sont utiles que

par beau temps. Quand il pleut , ils se
noient dans chaque goutte d'eau.

Charles de Gaulle
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Marc Rosset d'or ou d'argent
TENNIS/ le Genevois, victorieux face à Ivanisevic, en finale du tournoi olympique

— Je n avais jamais aussi bien servi
depuis ma finale de Lyon contre Wilan-
der. Marc Rosset possède une bonne
mémoire. Le Genevois n'a pas hésité une
seule seconde avant de se souvenir d'un
tel récital. Comme le Suédois sur le
«taraflex» du Palais des Sports de Ger-
land, en octobre 1990, Goran Ivanisevic
n'a pas eu l'ombre d'une chance.

Emoussé par ses marathons des qua-
tre premiers tours, le Croate a été ba-
layé 6-3 7-5 6-2 en 1 h 39' sur le Cen-
tral de Vall d'Hebron. Après une telle
démonstration, l'or est vraiment au bout
de la raquette du double-mètre de
Champel.

Avec 16 «aces», 13 services ga-
gnants et un pourcentage de réussite de
62% en première balle, Marc Rosset a
tout simplement dégoûté l'as des
«aces».

— Aujourd'hui, lorsque Marc servait,
je n'avais qu'une seule chose à faire:
attendre qu'il lâche son missile et aller
dans l'autre coin du court pour le point
suivant, avouait le numéro 4 mondial. //
a vraiment servi d'une manière incroya-
ble.

Dans cette demi-finale, le Croate n'a
marqué que onze points à la relance en
quinze [eux. Il ne s'est pas ménagé la
moindre balle de break. Mais cette fan-
tastique première balle du Genevois
n'explique pas elle seule le surprenant
scénario de cette rencontre.

— J'étais très en confiance à
l'échange, expliquait Rosset. Je n'avais
pas exclusivement besoin d'armer un
service gagnant pour enlever le point.

Sur le plan tactique, Rosset a fait le
bon choix en variant énormément ses
coups et, aussi, en insistant beaucoup sur
le coup droit d'Ivanisevic. Le premier

break de la partie intervenait au sep-
tième jeu avec un bon retour de Rosset
qui poussait à la faute son rival. Dans la
deuxième manche, le gaucher de Split
résistait plus longtemps. Il sauvait quatre
balles de break à 4-4 avant de céder

au onzième jeu. La messe était dite.
Cette fois, Goran n'avait pas un Fabrice
Santoro en face de lui mais l'un des plus
grands serveurs du Circuit. Un nouveau
«come-back » était tout simplement im-
possible.

C'EST FINI — Rosset lève les bras au ciel: la finale lui est promise, keystone

— C'est vrai, j 'étais mort, admettait
Ivanisevic. J'avais beaucoup trop donné
ces derniers jours. Dans le troisième set,
le finaliste de Wimbledon était KO.
Rosset remportait les... 17 premiers
points de cette manche, soit 1 9 points
d'affilée avec les deux derniers du
deuxième set. Sur son service, le Gene-
vois ne lâchait qu'un malheureux point,
sur sa première balle de match, avant
de conclure sur une volée amortie.

— Bien sûr, Goran a lâché dans le
troisième set, expliquait Georges De-
niau. Mais il s 'est battu dans les deux
premières manches où il a tout tenté
pour revenir. Heureusement, Marc était
bien là au bon moment. Sa concentra-
tion a été étonnante.

Comme le coach national, Rosset s'ac-
cordait en ce jeudi 6 août la note maxi-
male.

— J'ai joué mon meilleur tennis. En
fait, un grand jeu classique.

Et pourtant, il n'était pas transporté
d'enthousiasme à l'idée de se frotter
pour la troisième fois de l'année à Ivani-
sevic:

— Je n'aime pas jouer contre Goran.
D'une part, c'est mon meilleur ami sur le
Circuit, et d'autre part, nous avons un jeu
identique: un «ace» et une faute, un
«ace» et une faute... C'est dur de se
régler.

Mais hier, Marc Rosset n'a eu aucun
retard à l'allumage.

<0 Laurent Ducret, de
l'agence Sportinformation

Le tee-shirt qui dit tout
Sa  

recette gagnante à Barcelone,
Marc Rosset l'a dévoilée avec l'ins-
cription qu'il arborait sur son tee-

shirt à la conférence de presse: «It starts
with the right attitude» (cela commence
avec la bonne attitude). Ce message
colle vraiment à la réalité. Dans ces
Jeux, Marc Rosset évacue toute pression
lorsqu'il se présente sur le court. Tour à
tour, Wayne Ferreira, Jim Courier, Emilio
Sanchez et Goran Ivanisevic — «Tous
des. sacrés clients dans mon tableau»,
glisse-t-il — , ont été subjugués par ce
Rosset «new look».

Après son élimination en double mardi
soir, Marc Rosset s'est pratiquement ac-
cordé deux jours de repos. Mercredi, il
n'a joué qu'une demi-heure et hier qu'un
petit quart d'heure avec le Sud-Africain
Piet Norval, finaliste du double. Il a
meublé ses loisirs en flânant dans le
village olympique.

— J'adore ce contact avec les autres
athlètes, cette vie au village, lâche-t-il.
Le site est magnifique. Je vais peut-être
craquer et acheter l'un des apparte-
ments qui sera mis en vente après les
Jeux. Cette boutade ne s'adresse en fait
qu'à son conseiller financier. Entre Ge-
nève et Monte-Carlo, Marc a déjà trou-
vé son bonheur.

Cette coupure lui a permis d'aborder
son match contre Ivanisevic avec une très
grande fraîcheur tant physique que

mentale.
— Contre Goran, j 'avais déjà une

médaille en poche. J'ai cherché surtout à
me faire plaisir sur le court, poursuit-il.
Cette décontraction, ce relâchement plu-
tôt, s'est ressentie dans son tennis. Libre
dans sa tête et bien dans son corps,
Rosset a sorti l'un des plus grands mat-
ches de sa carrière. Au service, il a lâché
ses 1 6 aces sans donner l'impression de
vraiment forcer.

A sa conférence de presse, Marc Ros-
set jetait un regard amusé sur la meute
des journalistes suisses accourus au Vall
d'Hebron.

— C'est vrai, aujourd'hui je  suis un
héros pour toute la Suisse. Mais si de-
main je  perds un match au premier tour,
je  serai à nouveau le voyou de la na-
tion.

Rosset n'a pas oublié les critiques
acerbes au lendemain de sa défaite de
Gstaad contre Santoro...

Marc Rosset a eu l'élégance, le jour où
il aurait pu, à la limite, tout se permet-
tre, de ne pas rejoindre le camp des
censeurs, lesquels, depuis le début des
Jeux, font feu de tout bois contre la
Mission suisse. Il ne s'est limité qu'a une
petite pique, plutôt drôle.

— Il y a cependant un petit problème
avec cette Mission, lâche-t-il. On nous
offre des billets pour le tir à l'arc, le

pentathlon moderne ou le basket fémi-
nin. Mais pour les autres sports...

Cependant, sa victoire contre Ivanise-
vic, si elle ne lui rapporte pas le moindre
dollar et aucun point ATP, a eu une
première incidence. La Mission a remué
ciel et terre pour lui procurer deux bil-
lets — un pour lui, l'autre pour Dano
Halsall — pour la demi-finale de basket
d'hier soir avec le «dream team» amé-
ricain.

Demain, il ne sera plus qu'à trois sets
de la médaille d'or.

— Plus jeune, je rêvais d'être cham-
pion olympique du 100 mètres. Mais je
n'ai pas de grosses cuisses et je  ne suis
pas noir!, souligne-t-il.

0 L. D.
# Lire notre commentaire ci-contre

«Images de Marc »

Contre Jordi Arrese
L'adversaire de Marc Rosset en fînqle

sera l'Espagnol Jordi Arrese (No 1 6), qui
a dominé en demi-finale Andrei Tcher-
kasov (CEI/1 3) en quatres manches, 6-4
7-6 (7/3) 3-6 6-3. Demi-finaliste l'an
dernier à Genève, Arrese fêtera ses 28
ans le 29 août.

Le Suisse et le... Barcelonais — à

l'instar des Sanchez, Arrese est vraiment
chez lui dans ces Jeux olympiques! — ne
se sont rencontrés qu'à une seule reprise
sur le circuit professionnel: en octobre
90, sur le Taraflex de Bercy, Marc Ros-
set n'avait fait qu'une bouchée de l'Es-
pagnol au 1er tour (6-3 6-1). /si

Affaire Krabbe: l'entraîneur avoue
La sprinteuse allemande Katrin

Krabbe reconnaît dans une interview
publiée hier dans le quotidien «Bild»,
avoir pris du Clenbutérol, un stéroïde
anabolisant dont la présence avait été
détectée dans son urine le mois der-
nier lors d'un test anti-dopage. Elle dit
cependant ignorer que le médicament
était interdit.

- Nous (elle et sa coéquipière Grit
Breuer) avions utilisé ce produit de-
puis le 16 avril, après que notre mé-
decin nous en eut donné l'autorisa-
tion. A ce moment, le médicament
n 'était sur aucune liste de produits
dopants. Je suis bouleversée», dit la
championne du monde du 100 et 200
mètres.

On avait appris auparavant l'ouver-
ture d'une enquête par le Parquet de
Neubrandenburg (Allemagne orien-
tale) à l'encontre de Thomas Stein,
l'entraîneur. Il pourrait être notamment
poursuivi pour infraction à la législa-
tion sur les stupéfiants.

Le mois dernier, Katrin Krabbe et sa
coéquipière Grit Breuer avaient subi
un test anti-dopage qui s'était révélé

positif. Deux échantillons d'urine
avaient été prélevés et le deuxième
est en cours d'analyse. Si la seconde
analyse devait confirmer les résultats
de la première, Katrin Krabbe et Grit
Breuer se verraient infliger une sus-
pension de quatre ans, en vertu du
règlement de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme.

Le procureur de Neubrandenburg
(où habite la championne) a déclaré
hier au quotidien «Berliner Kurier»
que Katrin Krabbe pourrait également
faire l'objet d'une enquête.

— Nous n 'en sommes qu 'au début.
Nous avons également un œil sur le
médecin et les sprinteuses.

Thomas Sprinstein, de son côté, a
endossé toute la responsabilité du
contrôle positif de Katrin Krabbe,
quelques heures après l'ouverture de
l'information judiciaire contre lui. For-
mé dans le célèbre centre de haute
compétition de Leipzig, qui forgea des
générations d'athlètes en RDA,
Springstein (34 ans) a reconnu s'être
procuré le clenbutérol «sur le marché
noir» et a envisagé de démissionner.

Ce nouveau scandale autour de la
double championne du monde du 100
et du 200 m, quatre semaines seule-
ment après qu'elle ait été lavée de
soupçons de manipulations lors d'un
contrôle antidopage par la Fédération
internationale, pourrait coûter sa car-
rière à la championne.

— Je ne peux pas exclure cette
issue, a déclaré Thomas Springstein
au cours d'une conférence de presse à
Neubrandenbourg, la ville où réside
Katrin Krabbe. Je me sens coupable
pour ne pas m 'être suffisamment ren-
seigné (...) Les filles et le médecin (du
club de Neubrandenbourg) sont inno-
cents, a ajouté l'entraîneur.

Katrin Krabbe et sa camarade de
club Grit Breuer, également contrôlée
positive, sont «très, très abattues», a
dit encore Springstein, qui a expliqué
avoir donné du clenbutérol à ses
championnes depuis le 16 avril en
tant que «fortifiant» lors des phases
d'entraînement intensives.

— Je ne savais pas que la subs-
tance était proscrite par le CIO. J'ai
seulement appris alors que les JO

avaient commencé que le produit était
interdit depuis mai, s'est-il défendu.

Le clenbutérol, un stéroïde anaboli-
sant qui n'est recherché que depuis
peu dans les contrôles du CIO, est
utilisé pour soigner les bronchites et
l'asthme. Il a aussi pour propriété
d'augmenter la masse musculaire.

Un responsable de la fédération al-
lemande, Manfred Steinbach, a dé-
claré qu' «il n 'y a pour l'instant qu'un
début de soupçon, mais si les premiè-
res analyses sont confirmées, nous
aurons affaire à un cas de dopage».
Si tel devait être le cas, Katrin Krabbe,
Grit Breuer, championne d'Europe et
vice-championne du monde du 400m,
et Manuela Derr, risqueraient donc
une suspension de quatre ans.

Le club de Neubrandenbourg, qui
lors de la première «affaire» avant
soutenu ses athlètes, a commencé hier
à prendre ses distances. «Nous avons
pris connaissance avec déception des
dernières accusations de dopage», a-
t-il fait savoir dans un communiqué,
/ap-si

Quel bobet,
cet arbitre !

Nat. synchronisée

L'Américaine Kristen Babb-Spra-
gue a remporté la médaille d'or de
la natation synchronisée en solo de-
vant la championne du monde, la
Canadienne Sylvie Frechette qui,
sans une erreur de notation, aurait
sans doute enlevé la couronne olym-
pique et succédé à sa compatriote
Carolyn Waldo.

L'écart entre les deux nageuse est
très mince: 191,848 points pour
Kristen contre 191,717 pour Sylvie.
Or mercredi, lors de l'épreuve des
figures, dont le total s'ajoute à la
note du ballet, une juge brésilienne
s'était trompée. Elle avait appuyé
sur la touche 8,7 alors qu'elle voulait
donner la note de 9,7. Elle avait
aussitôt demandé à corriger, mais
l'arbitre avait refusé, considérant
que le score affiché était officiel!

La réclamation déposée par les
Canadiens a été repoussée. De l'avis
de tous les entraîneurs présents au
bords du bassin, Sylvie Frechette
était nettement supérieure à Kristen
Babb-Sprague. Elle a du reste ob-
tenu cinq fois la note idéale de
«10».

Malgré ce coup du sort, Sylvie
Frechette a fait preuve d'un fair-
play exemplaire:

— Je crois que c est une erreur
qui fait partie de mon sport. J'ai fait
les meilleures figures de ma carrière.
Je ne peux rien changer au résultat.
Tout ce que je  souhaite, c'est que ce
qui m'est arrivé n'arrive à personne
d'autre. La juge a été honnête, elle
a reconnu son erreur. La seule chose
que je  peux lui dire, c'est de ne pas
recommencer, /si

Par Pascal Hofer
Marc Rosset n'est

pas normal. Déjà
qu'il culmine à plus
de deux mètres... Et
puis vous en con-
naissez beaucoup,

vous, aonr ia première aane ae
service atteint 213 km/h! Nous
non plus... On n 'en connaît même
qu'un, lui, puisqu 'il possède le ser-
vice le plus rapide du monde.

Non, Marc Rosset n 'est pas nor-
mal. Tenez! Il y a deux ans, il
remportait le tournoi de Lyon, face
à Wilander, sur une surface que
l'on disait pas vraiment idéale
pour le Genevois. Et, surtout, après
avoir passé la semaine précédente
à préparer... à ne rien préparer du
tout, puisque Rosset était en va-
cances! De même qu'avant les ac-
tuels Jeux olympiques, il s 'était
beaucoup appliqué à faire des
progrès en... ski nautique.

Il y a un peu moins d'un mois,
Marc s 'inclinait au premier tour du
tournoi de Gstaad, déclenchant les
lazzis de la presse alémanique. Ce
qui lui fait dire aujourd'hui: «Je
suis maintenant un héros pour
toute la Suisse. Mais si demain je
perds un match au premier tour, j e
serai à nouveau le voyou de la
nation». C'est qu 'à force de la tirer
sur chacun de ses coups, l'homme
n'a pas sa langue dans sa poche...
Et n 'a donc pas que des amis.

Il faut dire que le Genevois a
parfois péché dans son comporte-
ment. Qu'il aime s 'empiffrer de
hamburgers, c'est son problème.
Qu'il aime «faire la noce» avec
des copains, pourquoi pas, tant
que ça ne se répercute pas négati-
vement sur son jeu. Mais ce qu'on
lui a reproché le plus souvent,
c'est de «solder» des matches,
baissant trop rapidement ces bras
qu'il a si longs.

Son potentiel, en revanche, n'a
jamais été mis en cause. Ou alors
seulement par ceux qui se gaussè-
rent de Rosset lors de sa très péni-
ble saison 1991. C'est que, tel
Icare, il s 'était auparavant brûlé
les ailes en s 'approchant un peu
trop du soleil. En s 'en approchant
trop rapidement, surtout, lui qui,
en 1990, avait grimpé à pas de
géant l'escalier nommé ATP. Mais
sans assumer ses bonds succes-
sifs.

Ce qui, semble-t-il, est le cas
désormais. Ajoutez-y l'ambiance
olympique, cette dynamique de
groupe qui transcende Rosset, et
vous comprendrez pourquoi Fer-
reira, Courier, Sanchez et Ivanise-
vic (respectivement 13me, 1er,
21me et 4me joueurs mondiaux)
en ont vu de toutes les couleurs.

OP. H.

M, 
Images de Man



/ GLAMOUR ^
J SEX-SHOP
I Vidéos coquins
¦Vidéos coquines
118, rue de Gibraltar

Neuchâlel.
^k 135105-19/ *

Vendredi 7 août: Samedi 8 août :

Quartier Latin (VD) Fishnet Stockings
Mad Whisper (VD) (BE/New York)
Jean-Philippe Llord (FR) Jump & Guy (FR)
Jammin' the blues (BE) Xalam (Sénégal)

New-Point (BE)
Ouverture des caisses et des portes:
Vendredi dès 18 heures: Samedi dès 16 h 45.
Entrée: Fr. 22.- par jour ou abonnement pour les deux jours
Fr. 36.-.

Ticket §@L7wfi@® , -B—
vorverftauf/Location Tickets per Post NEUCHATEL

^a^  ̂ I

BERNE : RTV Kilchenmann «̂ "̂"̂
YVERDON : Transfer Music ^ "̂̂ "̂ vf̂ isouna
BULLE : Manudisc wu5wmE

FRIBOURG: Fréquence Laser
LAUSANNE: Obsession - Back to Mono - Disc à Brac
NEUCHÂTEL: Lollypop - BIENNE: Lollypop
MOUDON: Bula - THOUNE: ZIG-ZAG ,35121 56

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

134915-10

CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

135098-10

Nouveau à Portalban

DANCING - CABARET

ŒPNANA
(anciennement La Grange)

•Jr Show international
¦*>ix Charme
-fa Ambiance
•je Séduction
Ouvert tous les soirs dès 22 h

Tél. 037/77 18 78. 69575 55

Ce soir
à l'Hôtel des Bugnenets

«Stubete »
avec plusieurs orchestres.

Se recommande :
Fam. H. Baumann
et les musiciens 79155-56

Samedi 8 et dimanche 9 août
41e FÊTE DE LA MI-ÉTÉ

LA BRÉVINE
SAMEDI DÈS 20 h 30

BAL
avec l'orchestre Keops

Dimanche toute la journée
et en soirée. 7030s se

Rendez-vous folklori que,
concert-apéritif et danse avec
l'orchestre Mark Leader 's.Plutôt six fois qu'une ! Ef^m

^^robertr̂ fischerl
Dimanche 9 août

l GBANOIS-SAViESE l
avec repas de midi .
Dép. 9 h - Fr. 67.-

Mardi 11 août

I IA PETITE-10UX I
Dép. 13 h 30 - Fr. 20.-.

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 24 55 55i35ioa io

Neubourg 19 - Neuchâtel

| jniCï^;:jj ;  mmmJÊÊ ,- j*
» |

i- ¦ ' a—JB  ̂ I

DIALOGUES EH DIRECT]

iJ ter ' \ *^ r̂̂ —" ' 7Q3 17-1 Q

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

Tél. (024) 21 49 01 135099 10

7 lettres — Tour où Ton sonnait
l'alarme

Acétone - Achat - Assister - Attacher - Cassis - Cavité - Cerf -
Chêne - Collecter - Cloche - Colloque - Coopérant - Crise -
Dedans - Drapeau - Ecrasant - Enduit - Esquisser - Estomaqué -
Etude - Faim - Handicap - Laçant - Niveler - Noir - Œuvre - Pelisse
- Phobie - Pièce - Piétiné - Prêter - Rame - Ravin - Rotin - Ruche
- Scieuse - Sémique - Solennel - Souche - Standard - Suret -
Tallage - Timide - Tonne - Tresse - Trivial - Unitaire - Urbanisé -
Vent.

Solution en page 7̂ 1*̂ *̂ TELEVISION

Athlétisme

Finales
Messieurs. Longueur: 1. tewis (EU) 8m67; 2.

Powell (EU) 8m64; 3. Greene (EU) 8m34; 4.
Pedroso (Cub) 8ml 1; 5. Jefferson (Cub) 8m08;
6. Koukodimos (Gr) 8m04; 7. Bagrianov (CEI)
7m98; 8. Geng (Chine) 7m78; 9. Bilac (Slo)
7m76; 10. Chen (Chine) 7m75; 11. Culbert
(Aus) 7m73; 12. Tudor (Rou) 7m61. .

Décathlon: 1. Zmelik (Tch) 861 1 (10V8 /
7m87 / 14m53 / 2m06 / 48"65 / 13"95 /
45m00 / 5ml0 / 59m06 / 4'27"21); 2.
Penalver (Esp) 8412 (11  "09 / 7m54 / 16m30
/ 2m06 / 49"66 / 14"58 / 49m68 / 4m90

/ 58m64 / 4'38"02); 3. Johnson (EU) 8.309
(11 "16 / 7m33 / 15m8 / 2m00 / 49V6 /
14"76 / 49m 12 / 5m 10 / 62m86 /
4'36"63); 4. Szabo (Hon) 8199; 5. Muzzio (EU)
8195; 6. Meier (AH) 8192 ; 7. Motti (Fr) 8164;
8. Ganiev (CEI) 8160. Puis: 21. Gahwiler (S)
7676 (11 "56 / 7m07 / 1 m92 / 1 m88 /
50"08 / 15"17 / 43m26 / 4m60 / 58m82 /
4'1 2"08).

400 m haies: 1. Young (EU) 46V8 (record
du monde, ancien par Edwin Moses/EU, en
47"02, le 31 août 1983 à Coblence/Ail); 2.
Graham (Jam) 47"66; 3. Akabusi (GB) 47"82;
4. Diagana (Fr) 48" 13; 5. Wallenlied (Su)
48"63; 6. Tverdopkhleb (CEI) 48"63; 7. Caris-
tan (Fr) 48"86; 8. Patrick (EU) 49"26.

Chronologie
du record du monde

46"78 Kevin Young (EU) 6.8.92
47"02 Edwin Moses (EU) 31.8.83

47" 13 Edwin Moses (EU) 15.7.80
47"45 Edwin Moses (EU) 11.6.77
47"64 Edwin Moses (EU) 25.7.76
47"82 John Akii-Bua (Oug) 2.9.72
47"8 John Akii-Bua (Oug) 2.9.72
48"! David Hemery (GB) 15.10.68
48"8 Geoff Vandenstock (EU) 1 1.9.68
49"! Rex Cawley (EU) 13.9.64

49"2 Salvatore Morale (It) 14.9.62
49"2 Glenn Davis (EU) 6.8.58
49"5 Glenn Davis (EU) 29.6.56
50"4 Youri titouiev (URS) 20.9.53

200 m (v.déf. 1,0 m/s): 1. Marsh (EU)
20"01; 2. Fredericks (Nam) 20"13; 2. Bâtes
(EU) 20"38; 4. Caetano da Silva (Br) 20"45; 5.
Adeniken (Nig) 20"50; 6. Régis (EU) 20"55; 7.
Kayode (Nig) 20"67; 8. Adam (GB) 20"80.

Dames. 200 m (v.déf. 0,6 m/s): 1.
G.Torrence (EU) 21 "81 j 2. J.Cuthbert (Jam)
22"02; 3. M.Ottey (Jam) 22"09; 4. I.Privalova

CEI) 22"19; 5. CGuidry (EU) 22"30; 6.
G.Jackson (Jam) 22"58; 7. M.Finn (EU) 22"61;
8. G.Maltchugina (CEI) 22"63.

100 m haies (vent contraire 0,4 m/sec): 1.
P.Patoulidou (Gr) 12"64; 2. LMartin (EU)
12"69; 3. J.Donkova (Bui) 1 2"70; 4. LTolbert
(EU) 12V5; 5. G.Devers (EU) 12V5; 6.
A.Lopez (Cub) 12"87; 7. N.Kolovanova (CEI)
13"01; 8. O.Adams (Cub) 1 3"57.

Demi-finales
Messieurs. 1 500 m (les cinq premiers plus

les deux meilleurs temps en finale). 1 re série:
1. Morceli (Alg) 3'39"22; 2. El Basir (Mar)
3'39"26; 3. Chesire (Ken) 3'39"43; 4. Pancorbo
(Esp) 3'39"52; 5. Herold (AH) 3'39"55. Eliminé:
6. Gennaro Di Napoli (It) 3'39"56. 2me série:
1. Sulaiman (Qaf) 3'34"77; 2. Cacho (Esp)
3'34"93; 3. Birir (Ken) 3'35"4 1; 4. Spivey (EU)
3'35"55; 5. Kibet (Ken) 3'35"82; 6. Hood (Can)
3'36"12; 7. Rakopov (CEI) 3'36"16.

Dames. 1 500 m (les cinq premières plus
les deux premières en finale). Ire série: 1.
H.Boulmera (Alg) 4'03"81; 2. LRogatcheva
(CEI) 4'03"85; 3. M.Mutola (Moz) 4'04"20; 4.
LLiu (Chn) 4'04"35; 5. EFidatov (Rou) 4'04"55.
2me série: 1. T.Dorovtchich (CEI) 4'03"79; 2.
MRydz (Pol) 4'03"83; 3. Y.Qu (Chn) 4'03"86;
4. E.Podkopaeva ^CEI) 4'03"93; 5. M.Zuniga
(Esp) 4'04"00; 6. P.Sue Plumer (EU) 4'04"23; 7.
D.Melinte (Rou) 4'04"42.

100 m haies. Ire série (v.déf. 1,9 m/s): 1.
LTolbert (EU) 13"10; 2. G.Devers (EU) 13"14;
3. N.Kolovanova (CEI) 13" 15; 4. A.Lopez (Cub)
13"16. 2me série (vent nul): 1. LMartin (EU)
12"81; 2. J.Donkova (Bui) 12"87; 3.
P.Patoulidou (Gr) 12"88; 4. O.Adams (Cub)
13"14. Non-partante: LNarochilenko (CEI).

Séries
Messieurs. 5000 m (les trois premiers plus

les quatre meilleurs temps en finale). Ire
série: 1. Thiébault (Fr) 13'31"16; 2. Bayisa (Eth)
3'31"48; 3. Rodrigo (Esp) 13'31 "48; 4. Ondieki
(Ken) 13'31"88. 2me série: 1. Bikila (Eth)
13'32"93; 2. Bitok (Ken) 1 3'36"81 ; 3. Boutayeb
(Mar) 13'37"27. 3me série: 1. Baumann (Ail)
13'20"82; 2. Denmark (GB) 13'2"4 1; 3. Issân-
gar (Mar) 13'22"98; 4. Kirur (Ken) 13'24"21 ; 5.
Castro (Por) 13'24"57. 4me série: 1. Antibo (It)
13'33'72; 2. Kennedy (EU) 1 3'35"76; 3. Vers-
teeg (Ho) 1 3'35"95; 4. Sambu (Tan) 13'36"99.

Basketball

Messieurs. Finale 11 me place: Chine - Vene-
zuela 97-100 (51 -51 ). Finale 9me place: Espa-
gne - Angola 78-75 (41-39). Poule de classe-

ment (places 5-8): Brésil - Porto Rico 86-84
(43-49). Demi-finale: Croatie - CEI 75-74
(30-40). Etats-Unis - Lituanie 1 27-76 (57-30).

Boxe
¦

Résultats des demi-finales. - Mi-mouche
(48 kg): Garcia (Cuba) bat Velasco (Phi) k.o.
1er. Bojinov (Bui) bat Quast (AH) aux points. -
Coq (54 kg): McCullough (Eire) bat Sik Li (CdN)
aux points; Johnson (Cuba) bat Achik (Mar)
abandon 1 er. - Légers (60 kg): Rudolph (Ail)
bat Bayarsaikhan (Mong) forfait; de la Hoya
(EU) bat Hong sung (CdS) aux points. - Welters
(67 kg): Carruth (Eire) bat Chenglai (Tahi) aux
points; Sierra (Cuba) bat Santiago (PR) aux
points. - Moyens (75 kg): Byrd (EU) bat
Johnson (Ca) aux points; Hernandez (Cuba) bat
Bae Lee (CdS) aux points. - Lourds: Izonritei
(Nig) bat Tua JNZ) aux points; Fabre (Cuba) bat

van der Lijde (Ho) aux points.

Canoë
Régates. Messieurs. Demi-finales kayak

mono 1.000 m, première série: 1. Barton (EU)
3'36"34; 2. Nielsen (Da) 3'36"35; 3. Popescu
(Rou) 3'37"30; 4. Bonomi (It) 3'37"53; 5. Crich-
low (Ca) 3'38"40; 6. McDonald (NZ) 3'38"95;
7. Perrow (AS) 3'40"20. Deuxième série: 1.
Holmann (No) 3'35"21; 2. Robinson (Aus)
3'36"59; 3. Garcia (Por) 3'37"34; 4. Vieta (Lit)
3'37"54; 5. Erban (Tch) 3'38"86; 6. Liberato (S)
3'39"89; 7. Garcia Del Pozo (Esp) 3'41"84. Les
quatre premiers + Renn Crichlow en finale.

Escrime

Messieurs. Epée par équipes. Finale: Alle-
magne (Felisiak, Resnitchenko, Borrmann, Schmitt)
bat Hongrie (Kovacs, Kulcsar, Hegedùs, Kolczo-
nay, Totola) 8-4. Finale 3me place: CEI - France ,
8-8 (touches: 70-66). Demi-finales: Allemagne -
CEI 8-7; Hongrie - France 9-3. Quarts de finale:
France - Espagne 8-2; Hongrie - Canada 8-8
(69-67); Allemagne - Italie 8-2; CEI - Suède
9-1. Classement final: 1. Allemagne; 2. Hon-
grie; 3. CEI; 4. France; 5. Italie; 6. Espagne; 7.
Canada; 8. Suède.

Handball

Dames. Demi-finales: Norvège - CEI 24-23

12-1 1); Corée du Sud - Allemagne 26-25
(17-13). Finale (demain, midi, à Granollers):
Norvège - Corée du Sud. 3me place (demain,
10 h): CEI - Allemagne.

Messieurs. Demi-finales: Suède - France
25-22 (11-10; CEI - Islande 23-19 (11-9).

Hockey sur terre

Messieurs. Finale 5me place: Espagne -
Grande-Bretagne 2-1 (0-0). - Finale 7me
place: Inde - Nouvelle-Zélande 3-2 (2-1), à
Barcelone.

Dames. Finale 5me place: Australie - Hol-
lande 2-0 (0-0), à Granollers. - Finale 7me
place: Canada - Nouvelle-Zélande 2-0 (0-0), à
Barcelone.

Lutte
¦

48 kg. Classement final: Il Kim (CdN); 2.
Jong-Shin Kim (CdS); 3. Oroudiev (CEI); 4. Raso-
van (Rou); 5. Vanni (EU); 6. Heugabel (AH). -
Finale: Il Kim (CdN) bat Jong-Shim Kim (CdS)
aux points 4-1.

74 kg. Classement final: 1. Park (CdS); 2.
Monday (EU); 3. Khaem (Iran); 4. Gadj iev (CEI).
- Finale: Park (CdS) bat Monday (EU) aux
points 1-0.

Plus de 100 kg. Classement final: 1. Baum-
gartner (EU); 2. Thue (Can); 3. Gobedjtchvili
(CEI); 4. Demir (Tur). - Finale: Baumgartner
(EU) bat Thue (Can) aux points 8-0.

Eliminatoires. 62 kg. Gr. B. 3me toun Muller
(S) bat Moustopoulos (Gr) par abandon. —
4me tour. Ilhan (Aus) bat Muller (S) aux
points. Demain, le Suisse Muller luttera pour la
7me place.

Natation synchronisée

Finale solo: 1. K. Babb-Sprague (EU)
191,848; 2. S. Frechette (Ca) 191,717; 3.
F.Okunno (Jap) 187,056; 4. O.Sedakova
(CEI) 185,106; 5. A.Capron (Fr) 182,449; 6.
Ch.Thalassinidiou (Grè) 180,244; 7.
K.Shacklock (GB) 179,839; 8. M. Both (Ho)
179,354.

Tennis

Simple messieurs, demi-finales: Rosset (S)

bat Ivanisevic (Cro/4) 6-3 7-5 6-2; Arrese
(Esp/16) bat Tcherkasov (CEI/1 3) 6-4 7-6 (7/3)
3-6 6-3. Finale demain à 1 4 heures.

Double dames, demi-finales: C. Marti-
nez/A. (Esp/1) battent R. McQuillan/N. Provis
(Aus/5) 6-1 6-2; G. Fernandez/M. J. Fernandez
(EU/2) battent L Meskhi/N. Zvereva (CEI/4) 6-4
7-5.

Volleyball

Messieurs. Matches de classement. Demi-
finales places 5 à 8: Japon - CEI 3-2 (15-8
9-15 15-13 12-15 17-16); Espagne - Italie 0-3
(4-15 12-15 4-15); Japon - Italie en finale pour
la 5me place, Espagne - CEI pour la 7me place.

Dames. Première demi-finale: Cuba - Etats-
Unis 3-2 (8-15 15-9 6-15 15-5 15-11); CEI -
Brésil 3-1 (15-10 13-15 15-5 15-5). - Finale
5me place: Japon - Hollande 3-1 (15-0 11-15
15-13 15-10).

Water-polo

Tour préliminaire , 5me journée. Groupe A:
Tchécoslovaquie - Australie 9-15; Etats-Unis -
Allemagne 7-2; CEI - France 9-5. Le classement
final: 1. CEI 10; 2. Etats-Unis 8; 3. Australie 5;
4. Allemagne 4; 5. France 3; 6. Tchécoslovaquie
0.

Groupe B: Hongrie - Hollande 13-13; Italie -
Grèce 8-6; Espagne - Cuba 12-10. Le classe-
ment final: 1. Espagne 9; 2. Italie 8; 3. Hongrie
6; 4. Cuba 4; 5. Hollande 2; 6. Grèce 1.

Demi-finales: CEI - Italie et Espagne - Etats-
Unis.

Les résultats et les classements



Sergueï Bubka hors concours...
S

ergueï Bubka, de l'avis même de
ses concurrents, devrait être mis
hors concours tant il domine le saut

à la perche. L'homme aux trente re-
cords du monde devrait ajouter une
nouvelle tterle à sa couronne, aujour-
d'hui en fin d'après-midi à Barcelone.

Le public de Montjuic, comme celui de
tous les stades où se produit le «Tsar»,
a pour lui les yeux de Chimène. Lors du
concours de qualification, mercredi ma-
tin, ils étaient venus nombreux voir le
seul Sergueï. Ils patientèrent plus de trois
heures pour assister à l'unique saut de
Sa Majesté Bubka, à 5 m 60: course
d'élan nerveuse, piqué parfait, coordi-
nation de gestes remarquables et fran-
chissement de barre impeccable. Le saut
parfait. Au moins quarante centimètres
au-dessus de 5 m 60. De quoi découra-
ger ses adversaires qui peinaient à la
même hauteur pour arracher leur quali-
fication.

Dote d une robuste constitution (1 m 84
pour 77 kg), l'Ukrainien s'est façonné à
force de travail un corps d'une tonicité
musculaire exceptionnelle qui lui permet
de dominer les perches les plus dures.

Champion olympique à Séoul (5 m 90),
champion du monde à Helsinki (5m70),
Rome (5 m 85) et Tokyo (5 m 95), il n'a
connu qu'un revers en haute compétition
depuis ses débuts en 1981, aux cham-
pionnats d'Europe juniors à Utrecht:
Blessé, il ne termina que sixième des
championnats d'Europe de Splît en
1990.

Premier homme à franchir la barre
mythique des 6 mètres le 1 3 juillet 1985
à Paris, il prend un malin plaisir à amé-
liorer, centimètre par centimètre, ses re-
cords du monde en salle et en plein air.
Histoire de ménager le suspense et... de
monnayer en dollars chaque nouvelle
ascension vers les cîmes.

Bubka est cher, mais le talent n'a,

paraît-il, pas de prix. Outre ses 60.000
dollars par meeting, il en touche 30.000
supplémentaires en cas de record du
monde.

Résidant à Berlin avec sa femme et
ses deux enfants, Sergueï n'oublie pas
Donetsk où il retourne fréquemment pour
s'occuper de son club, le «Sergueï Bubka
Sports Club», qui compte 300 perchistes
et 8 entraîneurs.

Avec 6m 1 3 en salle et 6m 11 en plein
air, Sergueï Bubka est loin d'avoir ex-
ploité tout son potentiel qui se situe sans
doute aux alentours de 6m20.

Autant dire que, sauf blessure toujours
possible — et encore il a déjà trouvé
par le passé la force de les surmonter
presque toutes — , Bubka, à 28 ans,
devrait être champion olympique pour
la deuxième fois, ce soir, au stade de
Montjuic /si

Américain dopé
R

econnu coupable mercredi soir de
dopage, le lanceur de marteau
américain Jud Logan, 33 ans, a

été disqualifié et exclu des Jeux olym-
piques par le Comité international
olympique (CIO).

Troisième athlète à être convaincu de
dopage à Barcelone après la vol-
leyeuse chinoise Wu Dan et la marafho-
nienne de la Biélorussie Madina Biktagi-
rova, Logan avait utilisé du Clenbutérol
(un produit similaire aux anabolisants),
selon le prince Alexandre de Mérode,
président de la commission médicale du

BUBKA — Formalité en vue. epa

CIO.
Jud Logan avait fini quatrième de la

finale du concours du lancer du marteau,
soit la meilleure performance américaine
dépuis Harold Connolly, qui avait ga-
gné l'or en 1 956 dans cette discipline.

Logan avait réalisé un jet à 79 mè-
tres, mais il détient le record des Etats-
Unis - avec 81m90 depuis 1988.
Quatre fois champion des Etats-Unis, il
avait fini 14me à Los Angeles et avait
été éliminé à Séoul.

Il est le premier athlète américain à
être reconnu coupable de dopage à
des Jeux olympiques depuis Montréal
en 1976, avec les haltérophiles Philip
Grippaldi (90kg) et Mark Cameron
(110kg). Avant de quitter Barcelone,
Logan a reconnu hier, avoir utilisé du
Clenbutérol d'octobre 1991 à avril 92
parce qu'on lui avait recommandé ce
produit comme «une solution de re-
change plus saine que les stéroïdes».
Mais il a affirmé avoir arrêté de l'utiliser
après avoir appris que le Clenbutérol
était interdit.

Ce produit, proche du stéroïde ana-
bolisant, se retrouve dans des médica-
ments utilisés pour soigner l'asthme. Mais
il peut également acrroître la masse
musculaire. Toutefois, Logan n'est pas
asthmatique, a confirmé son frère aux
Etats-Unis.

Cet athlète américain, mesurant
1 m 90 et pesant 1 20 kilos, avait décla-
ré en début de semaine que les grandes
performances réalisées par les athlètes
suscitaient toujours des interrogations...

Selon les règles de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme (FIAA), Logan
risque une suspension de quatre ans.
/ap

¦ FOOTBALL - L'entraîneur natio-
nal estonien Uno Piir a publié sa sélec-
tion pour le match des éliminatoires de
la Coupe du monde contre la Suisse du
16 août à Tallin. Le champion national,
Flora Tallin, fournit la majorité du contin-
gent de la formation, qui a battu récem-
ment la Lettonie (2-1) et fait match nul
contre la Lituanie (1-1). A noter la pré-
sence dans la sélection d'un joueur de
GAIS Gôteborg, Risto Kallaste. /si

¦ CYCLISME — Le néo-pro suisse
Alex Zùlle (24 ans) a remporté un
nouveau succès probant en Espagne.
Après la Semaine catalane et le Tour
des Asturies, le Saint-Gallois a enlevé
le classement final du Tour de Burgos,
dont il avait remporté l'avant-dernière
étape, courue contre la montre. Dans
la dernière étape, son équipe ONCE a
parfaitement contrôlé le déroulement
des opérations, le Français Laurent Ja-
labert remportant même son troisième
succès d'étape. Demain, Zûlle sera au
départ de la Clasico San Sébastian,
une course Coupe du monde, /si

¦ FOOTBALL - L'entraîneur Helmut
Haller (53 ans) a renoncé à honorer
jusqu'au bout son contrat (d'une durée
d'un an) avec le FC Coire (LNB est).
L'Allemand, qui a estimé n'avoir plus de
relations de confiance avec ses joueurs,
sera remplacé à titre intérimaire par le
joueur Georg Aliesch, qui fut l'assistant
de Jurkemik. /si

Quel estomac, ces Panaméens !
De notre envoyé spécial

A

vec l'eau fraîche et très minérale
«Fontdor» que l'on vous balance
chaque jour gratuitement, il est ici,

à Barcelone, le meilleur allié du journa-
liste. Amie, c'est mon ami. Qui est Amie?
C'est le système informatique de ces
Jeux qui sait tout, et même plus, sur
chaque athlète, les records, les résultats,
les palmarès, le temps qu'il fera et
même l'horaire des bus. Amie, c'est mon
ami le plus intelligent et le plus instruit.
Je l'aime à la folie.

Nous avons passé un bon moment
ensemble l'autre jour, histoire de tirer
une bavette. Amie a ingurgité pour moi
— et pour vous — les principales carac-
téristi ques des 10.575 athlètes inscrits
aux JO. Il m 'en a livré les moyennes.
Amateurs de statistiques, bonjour!

Vous êtes un homme de 25ans, vous
faites lm80 et vous pesez 77kg ? Ou
alors vous êtes une femme de 23ans,
votre taille est de 1 m69 et vous avouez
61 kg ? Soyez fiers et heureux: vous cor-
respondez à l 'athlète olympique type!
Ce qui ne signifie pas que vous soyez
performant. Car l 'athlète suisse moyen
mesure lui aussi 1 m80 pour le mâle et

1 m69 pour la femelle. Mais c'est vrai, il
est plus vieux que la moyenne générale:
26 ans, tant pour l'homme que pour la
femme. Surtout, l'athleticus helveticus ne
pèse que 75,2kg et l'athletica helvetica
58,6 kg. De là à affirmer que la Suisse
ne fait pas le poids-

Question poids toujours, on semble
bien manger, que dis-je, se gaver du
côté du Panama où la délégation mas-
culine affiche sans aucune honte une
moyenne de 104,2kg! Soit presque le
double des Maldives avec leurs 54,8kg.
Le record, côté féminin, est détenu par le
Honduras dont les douces représentan-
tes dérèglent presque les balances avec
leurs 77,6kg de moyenne.

Les Costa-Ricains se distinguent par
leur taille, eux qui culminent à 1 m 92.
Soit 64cm de plus que la délégation
féminine du Lesotho. Il est vrai qu 'avec
son 1 m28, la minuscule Angelina Man-
tokoane Pitso constitue une moyenne à
elle seule. Eliminée vendredi passé lors
des séries du 800m en 2'29"77, Ange-
lina espère faire mieux demain matin sur
1500 mètres.

La gymnastique et le basketball cons-
tituent les sports extrêmes de ces Jeux.
La taille moyenne des magiciens du bal-

lon orange? 1 m99 pour les hommes,
1 m 83 pour les femmes. A leur côté, les
artistes des barres parallèles et asymé-
triques ressembler/! à des nains (1 m 66
et 1 m55). Idem pour le poids: 96,1 kg
et 74,1kg pour basketteurs et basket-
teuses, 62,1kg et... 43,2kg pour les
gymnastes. Il vous faut manger, les pe-
tits, si vous voulez devenir grands!

Tatiana Goutsou et ses disciplines
constituent également le groupe d'athlè-
tes le plus jeune avec une moyenne
générale de 16 ans. Soit exactement la
moitié de l'âge des cavalières, où il
semble que c'est à 32ans que l'on at-
teint sa pleine maturité... ou que l'on a la
chance de posséder les meilleurs che-
vaux, tout simplement. Le sport masculin
le plus jeune? Le football, par la force
des choses, étant donné que le tournoi
olympique est réservé aux «moins de
23 ans». Le ballon rond mis à part, c'est
donc bel et bien la natation qui compte
dans ses rangs les athlètes les plus juvé-
niles avec une moyenne de 21 ans.
Quand on vous disait que Volery et
Halsall faisaient presque figure de dino-
saures, ici!

ù A. L.

Hier à Deauvilie
Ordre d'arrivée du Prix du Conseil
général du Calvados hier à Deau-
vilie: 7 - 1 0 - 3 - 6 - 2 .  Rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 453,10
— Dans un ordre différent: 31,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 franc
— Dans l'ordre exact: 2528,60
— Dans un ordre différent: 71,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 8,50
¦ QUINTE + - Pour 2 francs

- Dans l'ordre exact: 28.537,40
— Dans un ordre différent: 1 30,00
— Bonus 4: 26,00
— Bonus 3: 7,40

Aujourd'hui
Athlétisme. — 7h30 50km marches

messieurs (F). 9 h 30 Elim. 4 x 100 m
messieurs. 9h35 Qualif. javelot mes-
sieurs. 10h30 Elim. 4 x 400m mes-
sieurs. 17h Perche (F). 18h55 Poids
dames (F). 19h Demi-finales 4 x 100m
dames. 19hl5 Longueur dames (F).
19 h 30 Demi-finales 4 x 100 m mes-
sieurs. 20 h Elim. 4 x 400 m dames.
20h30 Demi-finales 4 x 400m mes-
sieurs. 21 h 3000 m steeple (F). 21 h 20
10.000m dames (F).

Basketball. — . Baclalona. Dames:
1 1 h Espagne - Tchécoslovaquie (5me
place); 13h00 Cuba - Etats-Unis (3me
place); 20h Brésil - Italie (7me place);
22h Finale Chine - CEI (F).

Boxe. - BOXE. 13h Demi-finales (6)
à Badalona.

Canoé. — Régates. 9 h Finales 500 m
dames et messieurs à Castelldefels (F).

Escrime. — l lh Eliminatoires sabre
par équipes. 20h Finale sabre par
équipes (F).

Football. - 20h Australie - Ghana
(3me place) à Barcelone.

Gymnastique rythmique. — lôh
Qualifications à Barcelone.

Handball. — Granollers: Dames. 9h
Nigeria - Espagne (7me place); 11 h
Etats-Unis - Autriche (5me place). Mes-
sieurs. 14h Brésil - Egypte ( l ime
place); lôh Tchécoslovaquie - Allema-
gne (9me place); 19h Hongrie - Rou-
manie (7me place); 21 h Corée du Sud
- Espagne (5me place).

Hippisme. - 9h30 et 16h30 Quali-
fications saut d'obstacles individuel à
Barcelone.

Hockey sur terre. — Terrassa: Mes-
sieurs. 9 h 30 Argentine - Egypte (1 1 me
place); 17H30 Malaisie - CEI (9me
place). Dames. 17h Grande-Bretagne -
Corée du Sud (3me place); 19h30 Fi-
nale Allemagne - Espagne (F).

Lutte. - LUtte libre. 1 Oh Eliminatoires
57, 62, 82 et 90kg. 17h finales 57, 62,
82 et 90kg à Barcelone (F).

Natation synchronisée. 15h Finale
duos à Barcelone (F).

Rinkhockey (D). - 17hj30 Match
pour la 3me placé. 19h Finale à Barce-
lone (F).

Tennis. - Vall d'Hebron. 1 1 h Finale
double messieurs (F). 14h Finale simple
dames (F).

Volleyball. - Vall d'Hebron: Mes-
sieurs. 10h30 Hollande - Cuba (demi-
finale); 1 5h Match pour la 7me place;
17H30 Match pour la 5me place; 19h
Brésil - Etats-Unis (demi-finale) Dames.
13h00 Match pour la 3me place;
21 h 30 Finale du tournoi féminin (F).

Suisses en lice
Athlétisme. — 7h30 50km marche

(Aldo Bertoldi, Pascal Charrière). 20h
Séries 4 x 400 m dames (avec la
Suisse).

Canoë. - Messieurs. 9h Finale
kayak mono 500m (Roberto Liberato).

Sports équestres. — 1 6h30 Qualifi-
cations saut d'obstacles individuel (Mar-
kus Fuchs, Thomas Fuchs, Lesley
McNaught-Mândli, Willi Melliger). /si

L'élite suisse
à Bienne

ESZZZZ^HHH â

Emanuela Zardo (22 ans) et
Ignace Rotman (20 ans) ont été dési-
gnés têtes de série de leurs catégo-
ries respectives lors des champion-
nats de Suisse, qui se dérouleront de
demain au dimanche 16 août à
Bienne. Si la Tessînoîse devrait être
en mesure de conserver le titre ac-
quis l'an dernier, le tenant du titre
masculin, Reto Staubli, éprouv€#a
sans doute beaucoup plus de diffi-
cultés pour rééditer son exploit de
1991.

Ces championnats souffriront bien
sûr de l'absence des ténors helvéti-
ques: le Zurichois Jakob Hlasek, le
Genevois Marc Rosset et le Tessinois
Claudio Mezzadri chez les messieurs,
alors que l'épreuve féminine se dis-
putera sans le numéro un du pays:
Manuela Maleeva-Fragnière. Mal-
gré ces défections, 20 des 30 meil-
leurs joueurs et 14 des 20 meilleures
joueuses nationaux seront présents à
Bienne, dont les Neuchâtelois Valen-
tin Frieden et Katia Labourey.

Bienne. Championnats de Suisses (8
au 16 août). Les têtes de série. —
Messieurs: 1. Rotman (N1.5/Lausanne);
2. Grin (N1.6/Belmont); 3. Frieden
(Nl̂ /Neuchâtel); 4. Staubli
(N1.9/Nlederrohrdorf); 5. Robin Fiorina
(Nl.lO/Céligny); 6. S. Mezzadri
(N2.11/Cadra); 7. Marmillod
(N2.13/Pratteln); 8. Bartschi
(N2.14/Ascona); 9. Manai
(N2.15/Echallens); 10. Blondel
(N2.18/Genève); 11. Wullsdileger
(N2.22/Locarno); 12. du Bruyn
(N2.22/La Rippe); 13. Strambini
(N2.23/Les Genevez); 14. Krapl
(N2.24/Riedholz); 15. délia Piana
(N2.25/Schaffhouse); 16. Baumeler
(N2.26/Engelberg). - Tableau de 48
joueurs, les têtes de série sont exemptes
du 1er tour. .

Dames: 1. E Zardo
(N1.2/Giubiasco); 2. Ch. Fauche
(N1.3/Genève); 3. M. Strebel
(N1.4/Zurich); 4. N. Tschan
(Nl-5/Berne); 5. C. Caverzasio
(N2.7/Genève); 6. M. de Lenart
(N2.9/Derendingen); 7. K. Labourey
(N2.12/Neuchâtel); 8. M. Hingis
(N2.13/Trubbach). - Tableau de 32
joueuses. /si- JE-

¦ CAMP PTT - En raison de l'arri-
vée de plusieurs athlètes, ainsi que des
spécialistes du canoë-kayak, certains
membres de la délégation suisse ayant
terminé les compétitions ont été transfé-
rés du village olympique au camp de
vacances des PTT de Giverola, à
120 km de Barcelone. Il s'agit notam-
ment des escrimeurs et des tireurs. André
Kuhn a trouvé la parade: grâce à Fla-
vio Rota, l'épéiste chaux-de-fonnier a pu
dénicher un lit dans l'appartement des
gymnastes jusqu'à la fin de la semaine.
L'entraîneur des mousquetaires helvéti-
ques, Christian Le Moigne, a quant à lui
préféré rejoindre sa famille, en vacances
à Toulon, plutôt que de vivre ia fin de
ces Jeux loin du centre des débats, /al

¦ LIBERATO - Le Schaffhousois Ro-
berto Liberato a dû se contenter de la
sixième place de sa demi-finale du
kayak mono sur 1 000 mètres et a donc
raté la finale. Il n'en était cependant
pas trop attristé: «J'avais déjà la finale
du 500 mètres de vendredi dans la
tête», expliquait-il. Car c'est le 500
mètres qui constitue son objectif à ces
Jeux, une distance sur laquelle il avait
pris la quatrième place des Mondiaux
l'an dernier, /si

¦ DERNIÈRE APPARITION? - Le
pentathlon moderne, qui figure depuis
1912 au programme des Jeux olympi-
ques, lutte actuellement pour son main-
tien aux Jeux. Juan Antonio Samaranch,
le président du CIO, a en effet parlé à
Barcelone de le remplacer par le triath-
lon, et ce dès les Jeux de 1996 à
Atlanta. Le déroulement souvent chaoti-
que de l'épreuve à Barcelone ne parle
évidemment pas en faveur de ce sport.
L'escrime a débuté avec une heure de
retard car les juges n'étaient pas pré-
sents, et l'épreuve d'équitation a tourné
à la loterie car les chevaux choisis
étaient inaptes à disputer une telle com-
pétition, /si

¦ MARADONA - Diego Maradona
a annoncé à Buenos Aires qu'il assistera
demain à la finale du tournoi olympique
de football entre l'Espagne et la Polo-
gne, à Barcelone. Il a été invité par
Joao - Havelange, le président de la

FIFA. Maradona se rendra ainsi en Eu-
rope pour la première fois depuis qu'il a
été suspendu pour quinze mois par la
Fédération italienne de football pour
utilisation de stupéfiants. Son épouse,
Claudia, ainsi que son entraîneur per-
sonnel, Javier Valdecantos, seront éga-
lement du voyage, /si

¦ PAS DE «GÉNÉRALE» - Il n'y
aura pas de répétition générale pour
les 46 caméras qui retransmettront di-
manche le spectacle de la cérémonie de
clôture. Pourtant, selon le directeur artis-
tique de la cérémonie, seules quatre
caméras étaient présentes lors de la
dernière répétition. Ce qui lui fait crain-
dre des improvisation de cadrage du-
rant la retransmission.

¦ PEUR DE SON OMBRE - La
Française Marie-José Pérec a expliqué
qu'elle avait un moment eu peur de la
Russe Olga Bryzgina pendant la finale
du 400 mètres. «Je ne la voyais pas
elle mais son ombre portée sur la piste
m'attirait l'œil. En fait, ce sont les projec-
teurs qui m 'ont trompée. Ils allongeaient
cette ombre plus que de coutume».

U FORFAIT D'ELTSINE - Le prési-
dent russe Boris Eltsine a écrit à Juan
Antonio Samaranch pour lui exprimer
ses regrets de ne pouvoir répondre à
son invitation de venir à Barcelone. Parti
en vacances sur les bords de la mer
Noire, à Sotchi, il ajoute qu'il espère
toujours avoir l'occasion de jouer au
tennis avec le président du CIO.

¦ VERSION ORIGINALE - Le Litua-
nien Romas Ubartas, le champion olym-
pique du disque, a mis dans l'embarras
les services de traduction simultanée de
la conférence de presse. Il a refusé de
parler russe, la seule langue qu'il con-
naisse en dehors de sa langue mater-
nelle. On a dû demander à son entraî-
neur de traduire ses propos en russe (
«Je suis très fier de cette première mé-
daille d'or pour la Lituanie, après le
départ de l'occupant russe»), propos qui
étaient ensuite traduits en anglais, en
espagnol et en français. Et vice versa
pour les questions, /si

Faites vos Jeux



LA PROVENCE
À VENDRE .

(Plein Sud. Dans le monde de la maison, j usqu'au 27. 8. 1992.)

Service en céramique résistant au lave-vaisselle: tasse à café , sous-tasse Fr. 6.50, assiette p late Fr. 6.50, assiette creuse Fr. 6.50, assiette à dessert Fr. 5.50.

armourins
POUR VOUS , LE M E I L L E U R .



Des Loclois très motivés
FOOTBALL/ les Neuchâtelois de Ire ligue (III)

L

es Loclois ont puisé dans leur année
de purgatoire en Ile ligue l'énergie
et l'élan qui devraient leur permet-

tre de concrétiser leur rapide retour en
Ire ligue par une performance de bon
niveau. C'est une équipe très motivée
et pleine d'enthousiasme qui s'apprête
à attaquer la compétition mercredi
prochain, en accueillant un «vieux de
la vieille», Laufon.

Les flonflons des finales de promotion
étaient à peine oubliés, au Communal,
qu'il fallait déjà penser à préparer le
championnat suivant.

— A cause des finales, nous avons
terminé le championnat après les au-
tres équipes, si bien que, lorsque nous
avons préparé le calendrier des mat-
ches amicaux, les formations de Ire
ligue étaient déjà toutes prises, expli-
que l'entraîneur-joueur Jacky Epitaux
qui s'est donc rabattu sur des équipes
de Ile ligue pour roder sa troupe. Des
équipes de Ile ligue qui ont toutes été
battues. Il est vrai que le rodage se
révèle relativement facile, le FC Le Lo-
cle n'ayant subi que fort peu de chan-
gements.

— Aucun joueur n'est parti à la fin
de la saison, se réjouit Epitaux, et nous
n'avons engagé que trois nouveaux
éléments, des garçons que nous avions
pu voir évoluer en Ile ligue. Ce sont
Nicola Vaccaro, de Superga, Jean-
Marc Hohermuth, des Bois, et Jean-
Marc Rufener, du Parc.

Cette stabilité dans l'effectif, qui
reste régional et très jeune malgré la
présence du solide pilier Giancarlo Fa-
vre (37 ans), se retrouve dans la tacti-
que de jeu, ce qui facilite aussi le
redémarrage de l'activité. Epitaux:

— Notre principe de jeu sera le
même que la saison dernière. Pour la
Ire ligue, il faut toutefois y ajouter un
plus, c'est pourquoi je  cherche à amé-
liorer la construction, qui est pour le
moment notre point faible.

Côté objectif, Jacky Epitaux, qui a
déjà connu la Ire ligue et la Ligue B
avec les «rouge et jaune», garde les

JOIE — On souhaite beaucoup de moments comme ceux-ci aux Loclois.
ptr- jR

pieds sur terre:
— // faut tout d'abord rester en

première ligue! Je crois que nous en
avons les moyens. En tout cas, mes gars
sont très motivés. La préparation a été
bonne et sérieuse, compte tenu de sa
brièveté due aux finales contre
Payerne et aux vacances horlogères.

Si l'enthousiasme de l'entraîneur re-
flète celui de l'équipe, on peut dire que
Le Locle est prêt à aborder avec ar-
deur cette nouvelle aventure. L'esprit
semble être en tout cas bien différent
de celui qui régnait chez les «rouge et
jaune» il y a deux ou trois ans, quand
les vacances primaient... On leur sou-
haite donc chaleureusement de ne pas
devoir reprendre l'ascenseur dans l'au-
tre sens, dans 10 mois. Là Mère Com-
mune des Montagnes a besoin d'une
représentation au niveau de la Ire li-
gue.

0 François Pafiud

Union - Uni :
le point

Tout n est pas encore décide en-
tre Union Neuchâtel (LNA) et Uni-
versité Neuchâtel (Ire ligue). Mais
s'il existe encore pas mal de points
à régler, notamment sur le plan
«administratif» (lettres de sortie,
transferts, licences, etc.), la situation
se décante peu à peu.

Du côté d'Université, c'est proba-
blement Dulaine Harris (en son
temps à Auvernier) qui succédera
au tandem Bouquet-Rudy à la tête
de la première équipe. Les Juniors
élite, eux, seront entraînés par
Christophe Gnâgi, qui s'occupaient
de ceux d'Union la saison dernière.

Mais plus que les entraîneurs (en-
core qu'Union devra pallier plu-
sieurs départs dans ce domaine),
c'est l'avenir des juniors élite
d'Union qui avait suscité quelque
émoi, et c'est un euphémisme, à la
fin du dernier championnat. Sur ce
point, on se dirige vers la situation
suivante: six des anciens juniors
élite d'Union seraient prêtés à Uni-
versité, cela pour évoluer soit en Ire
ligue, soit en juniors élite (voire si-
multanément dans les deux cham-
pionnats). Union ne serait donc plus
représenté au niveau «élite», mais
constituerait une équipe de juniors
cantonaux; équipe que pourraient
rejoindre quelques juniors d'Univer-
sité. Enfin, outre d'autres départs ou
arrêts, deux jeunes Unionistes pas-
seraient dans l'équipe qui milite en
ligue A.

— A plus long terme, explique
Pascal Bouquet, chef technique
d'Université (avec, à ses côtés, Julio
Fernandez), l'objectif est de créer
un Mouvement jeunesse commun
aux deux clubs, voire à davantage
de clubs. Car il ne faut pas se
leurrer: séparément, les clubs n'ont
pas les. moyens de faire un vrai
travail de formation. Dans ce do-
maine, il faut unir les forces. C'est
plus facile à dire qu'à faire, d'ac-
cord, mais c'est dans l'intérêt des
jeunes/

 ̂ .
Restait encore en suspens le sort

des frères Crameri: alors que Domi-
nique ne s'est toujours pas décidé,
Vincent, lui, évoluera très certaine-
ment à Fribourg Olympic, qui a fait
une demande concrète dans ce sens
à Union Neuchâtel.

OP H.
Le programme d'Union
C'est lundi que la troupe d'Har-

rewijn entamera la préparation de
sa deuxième saison en ligue A. Le
premier match amical est agendé
le 21 août, la reprise du champion-
nat le 19 septembre à Champel,
enfin la Coupe Korac les I er et 7
octobre. Le détail.

Vendredi 21 août: Union - Monthey.
Samedi 22: Union - Aiguebelle (Ile div.
française). Mardi 25: Union - Besançon
(Ile div. française). Mercredi 2 septem-
bre: Aiguebelle - Union. Vendredi 4 et
samedi 5: tournoi d'Yverdon. Jeudi
10: Union - Slovan Ljubljana (Slovénie,
qui aura joué la veille en Coupe d'Eu-
rope contre Bellinzone). Vendredi 11 et
samedi 12: tounoi de Lugano. Mardi
15: Monthey - Union. Samedi 19:
Champel - Union (reprise du champion-
nat). Jeudi 1er octobre: Union - Messa-
gère Roma., Mercredi 7: Messagère
Roma - Union, /ph

Week-end chargé
pour les

Neuchâtelois
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Ce  
week-end sera particulièrement

chargé pour les coureurs d'orien-
tation helvétiques qui disputeront

demain le championnat de suisse de
relais et, dimanche, une course natio-
nale. Quatre cent quarante équipes de
3 coureurs seront au départ demain, ce
qui constitue un record de participa-
tion. La compétition se déroulera dans
la région de Moosalp, au-dessus de
Brigue, un plateau avoisinant les 2000
mètres d'altitude. Les Neuchâtelois ont
de bonnes chances de remporter quel-
ques médailles, notamment en catégo-
rie élite où l'équipe du CO Chenau
formée de Luc et Jan Béguin et Alain
Berger fait partie des favoris.

Dimanche, la course aura lieu au Col
du Simplon, au-dessus de la limite de
la forêt. Mille six cents coureurs sont
inscrits, dont pratiquement tous les meil-
leurs Suisses ainsi que l'équipe natio-
nale française. Les Neuchâtelois de-
vraient, là aussi tirer leur épingle du
jeu, pour autant qu'ils ne soient pas
trop fatigués par leur récent déplace-
ment à l'étranger (championnat du
monde pour étudiants en Ecosse pour
Jan Béguin et Véronique Renaud, 5
jours de Suède pour le CO Chenau).

0 V. R.

Etape avant le Mondial
HIPPISME/ Attelage à Wa vre

FRED CACHELIN — Avec Gazelle, il sera lun des favoris du week-end de
Wavre. E.

ta  
propriété du vétérinaire Robert

Carbonnier, à Wavre, est à nou-
veau le théâtre, en cette fin de

semaine, d'un grand concours d'atte-
lage. Réservé aux attelages à un et
deux chevaux, il est également (pour la
première fois dans le canton) ouvert
aux attelages à quatre chevaux, ainsi
qu'aux poneys. Monteur de parcours et
lui-même compétiteur, le maître des
lieux pourra, dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche, côtoyer les meilleurs me-
neurs du pays, lesquels font escale à
Wavre avant de se rendre aux cham-
pionnats du monde qui se dérouleront
prochainement en Allemagne.'

A un, deux ou quatre chevaux, le
concours d'attelage de Wavre comp-
tera plus d'une centaine de concurrents
pour des épreuves où seront notés la
présentation des attelages et des con-
currents (harmonie du convoi, pro-
preté), le dressage (précisions lors des
changements des allures et exactitude
des figures imposées), la maniabilité
(rapidité-agilité) pour terminer sur le
marathon à une cadence moyenne de
15 km/heure. Là, la préparation el

l'endurance des chevaux seront testées
au même titre que la maîtrise des me-
neurs face à des obstacles placés sur
un parcours divisé en deux phases de
sept kilomètres chacune.

Dimanche, les mêmes attelages par-
ticiperont au Derby, une épreuve de
terrain avec des obstacles naturels, tels
que buttes, fossés, passage de l'étang,
traversée d'un petit pont, passage à
l'ombrage d'une clairière, slalom entre
les arbres et autres troncs. Cette
épreuve devenue une grande classique
de Wavre réserve des émotions aux
spectateurs car certains passages exi-
gent des qualité de voltige aux concur-
rents. Champion romand à deux repri-
ses, l'atteleur des Hauts-Geneveys,
Fred Cachelin, comptera parmi les fa-
voris avec sa jument Gazelle. Quant au
le chartier de la Ville de Lausanne,
l'ancien dragon du Val-de-Ruz Jean-
Jacques Hânni, il permettra au public
de faire connaissance avec ses nobles
francs-montagnards que sont Fleuron
CH, Nobs CH, Vanessa VII CH et Ro-
mano VII CH.

0 R. N.
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omme nous l'avons signalé dans
notre édition de lundi, pour la 2me
année consécutive, un nageur neu-

châtelois a participé au championnat de
Suisse de grand fond, sur une distance
de 12 km, dans le lac de Lugano. Dans
cette discipline exigeante, chasse gar-
dée des Tessinois de Bellinzone, le socié-
taire du Red-Fish David Zanfrino a fait
mieux que de la figuration. Déjà 8me
l'an passé, il a encore progressé cette
année avec un excellent 4me rang, dans
le temps de 2h44'35", à moins de 4' du
vainqueur, Roberto Facchinetti (6me
auxehampionnats du monde 1991).
A relever qu'outre Facchinetti, deux au-
tres nageurs de Bellinzone occupent les
places sur le podium et que le Neuchâte-
lois devance également deux autres na-
geurs du même club. Il convient d'ailleurs
de préciser que Zanfrino vient de passer
4 semaines de stage à... Bellinzone, et
qu'il récolte manifestement déjà les fruits
de cet entraînement très dur (12 à
15 km quotidiens!) Avec cette perfor-
mance, les portes du cadre national
«longue-distance» devraient lui être ou-
vertes pour l'an prochain.

0 M. Ly.

Zanfrino en
équipe de Suisse?

Neuchâtel
champion
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a première journée des champion-
nats de Suisse juniors de golf, à
Voëns, a vu la victoire de Neuchâ-

tel dans la compétition par équipes.
Neuchâtel s'est imposé avec 143 pts
devant Lausanne, 1 48. Ce résultat n'est
pas dû au hasard puisqu'en la circons-
tance, l'équipe locale s'impose pour la
4me fois d'affilée. Le détail des points
s'établit ainsi:

Pour Neuchâtel: Kressig 69, Bieri 74,
Choèard 75. Pour Lausanne: Cialo 76,
Rorhott 72, De Goumoëns 80. /com

Xamax part
du bon pied

Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Young Boys 2-1 (1-1)

Maladière.— 300 spectateurs.— AN
bitre: Fischer (Arch).

Buts: 28me Mettraux 1-0; 31 me
Spahni 1-1; 73me Pollicino 2-1.

Xamax: Corminboeuf; Pollicino, Ramzy
(46me Ramuz), Guillaume-Gentil, Fernan-
dez; Vuillaume, Trois! (65me Maradan),
Catillaz, Bui; Bonvin (46me Tropiano),
Mettraux. Entraîneurs: Luthi et Perret.

Young Boys: Kobel; Huber; Kijffer,
Sohultheiss, Lengen; Hânzi, Bohînen,
Gross; Ippolitti, Spahni, Meier (69me
Geiser). Entraîneur: Widmer.

Notes: avertissements à Vuillaume
(40me), Ippoliti (46me) et Bohinen 82me.
Tir sur la latte de Troisi (9me).

X

amax est reparti du bon pied
dans le championnat 92/93
en s'imposant contre Young

Boys au terme d'une rencontre très
disputée jusqu'à la dernière minute,
mais de qualité inégale.

La première mi-temps s'est dérou-
lée sur un rythme rapide en dépit de
la température élevée. Xamax
exerçait tout d'abord une légère
domination et de créer les premières
chances de but mais, dès la 20me
minute, les Bernois se montraient à
leur tour dangereux par l'intermé-
diaire notamment de l'international
norvégien Bohinen. C'est toutefois les
Neuchâtelois qui trouvaient les pre-
miers l'ouverture par Mettraux qui,
parfaitement lancé par Guillaume-
Gentil, se présentait seul devant Ko-
bel et le trompait habilement. Cet
avantage ne tenait que trois minu-
tes, le temps pour Meier de centrer
de la droite pour Spahni dont la
reprise directe ne laissait aucune
chance à Corminboeuf. Après le thé,
le rythme baissait nettement et Xa-
max éprouvait beaucoup de peine
à retrouver son unité. On pouvait
craindre le pire pour les «rouge et
noir» qui subissaient alors la domina-
tion de leurs adversaires mais, fort
heureusement, ils n'encaissaient pas
de but. C'était au contraire Pollicino
qui donnait l'avantage à ses cou-
leurs au terme d'un solo de toute
beauté au travers de toute la dé-
fense bernoise. Le dernier quart
d'heure était difficile pour les proté-
gés de Luthi et Perret mais Cormin-
boeuf veillait et repoussait les der-
niers assauts des gens de la capi-
tale.

Dimanche Xamax rencontrera
Bâle au stade Saint-Jacques.

0 B. R.

Concours No 32
1. Bulle (7me) - Zurich (12me) X

2. Chiasso (6) - Neuchâtel Xamax
(11) X

3. Grasshopper (10) - Servette (5)X
4. Sion (1) - Lugano (3) 1
5. St-Gall (8) - Aarau (2) X
6. Young Boys (4) - Lausanne (9) 1
7. Emmenbrùcke (9) - Schaffhouse (2)

2
8. Kriens (5) - Baden (6) 1
9. Winterthour (8) - Coire (7) X

10. La Chaux-de-Fonds (1 1) - Bâle (6)
2

1 1. Chênois (2) - Urania (8) X
12. Carouge (4) - Fribourg (10) X
1 3. Old Boys (7) - Châtel-St-Denis (12)

1

¦ COUPE - C'est bien ce soir à 20h,
que Boudry reçoit Domdidier pour le
premier tour de la Coupe de Suisse. M-

M CYCLISME - Miguel Indurain,
vainqueur du Giro puis du Tour de
France, caracole en tête du classement
mondial FICP (Fédération internationale
des Coureurs Professionnels). Avec 2567
points, l'Espagnol compte presque deux
fois plus de points que le champion du
monde, Gianni Bugno (1405 pts), alors
que le Suisse Tony Rominger a repris la
3me place à Claudio Chiappucci
(1369). /si

Gardiens: Prati Hervé (1970), Te-
souro José [55).

Défenseurs: Arnoux Serge (64),
Donzallaz Jean-Claude (60), Favre
Giancarlo (55), Hohermuth Jean-Marc
(66), Nussbaum Dominique (71), Rérat
Yannick (72), Vaccaro Nicola (71).

Demis: Allemann Nicolas (72), Huot
Philippe (66), Indino François (68),
Jeanneret Yvan (70), Morata Jorge
(67), Rufener Jean-Marc (71), Voirol
Yann (72).

Attaquants : Angelucci Fabio (64),
Angelucci Gianni (65), De Franceschi
Nicola (68), Epitaux Jacky (61), Manas
Miguel (69), Petti Antonio (65), Rérat
Nicolas (70).

Entraîneur-joueur: Epitaux Jacky.
Coach: Berly Alain.

L'effectif
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6.00 Matin olympique

8.15
Pinocchio

Série.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

Série (1074).
9.20 Le vent des moissons

Série (25/26).
9.50 Retour à Samarkand

Documentaire (1/4).
10.45 Mémoires d'un objectif

Travaux d'hercules.

TSI
10.55-13.55 Jeux olympiques.
Tennis.
Finale double messieurs.

11.50 Tous en selle
Série (19/25).

12.15 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-flash
12.50 Marc et Sophie

Série.
13.15 La vendetta

Série (154).

13.35
Les oiseaux
se cachent
pour mourir

Série (2/10).

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
13.55-15.55 Tennis.
Finale simple dames.
14.55-16.55 Natation synchronisée.

14.20 Marie Pervenche
Série.

15.40 La belle et la bête
Série.

16.30 La vérité est au fond
de la marmite

17.00 Cocotte minute
Hicken Fu.

17.25 Tiny Toons
Série.

17.45 Mamie casse-cou
Série.

TSI
Jeux olympiques. En alternance:
17.55-22.05 Athlétisme. Finales: 50
km marche messieurs, saut à la
perche messieurs, poids dames,
saut en longueur dames, 3000 m
steeple messieurs, 10 000 m
dames.
21.25-0.00 Volleyball.
Finale dames.

18.10 La petite maison
dans la prairie

19.00 Top models
Série (1075).

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Tell quel

La vallée des centenaires.
20.35 Promis... juré!

95' - France-1987.
Film de Jacques Monnet.

22.10 Avis aux amateurs
22.40 TJ-nuit
22.50 Pas si bêtes!
22.55 Soir olympique
23.40 La loi de Los Angeles

Série.

TSI
0.00-1.55 JO: Basketball
Finale dames.

0.25 Bulletin du télétexte

¦tm-
6.00 Salut les homards

Prune.
6.30 Intrigues

L'entre-deux.
7.00 TF1 matin
7.20 Les rues de San Francisco

Pour le bien ou le mal.
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 Méteo - Bourse -
Météo des plages.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Négations.

15.20
Marie Pervenche

Un ressort diabolique.
Deux tueurs jouent de mal-
chance: . ils abattent un
homme et, quelques minutes
auparavant, ont eu une con-
travention. Ils tentent de récu-
pérer la contravention et
d'abattre Marie qui pourrait
devenir un témoin gênant.

16.40 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Kyle, le cow-boy.
18.00 Premiers baisers

Casse-pieds.
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.
20.35 Méteo.
20.40 Tapis vert.

20.45
Les cœurs brûlés

6/8. Feuilleton.
Quitte ou double. Réalisation
de Jean Sagols. Avec: Mireille
Darc (Hélène), Amélie Pick
(Isa), Pierre Vaneck (Marc Le-
roy), Magali Noël (Julia), Da-
nièle Evenou (Geneviève).
Hélène jubile: elle est à la tête
de La Réserve et Isa est en
prison! Toutefois, la situation
financière de l'hôtel est moins
florissante qu'on ne pouvait le
croire. Geneviève vit un cau-
chemar. Sa fille, Isa, est à ses
yeux doublement un monstre:
elle a commis un inceste et a
tué par intérêt. Le seul qui
puisse la consoler quelque
peu, c'est Arnaud, son pre-
mier amour qui ignore tou-
jours être le père d'Isa.

22.25 Club olympique
0.00 Les professionnels
0.55 TFI nuit-Météo
1.05 Info revue
2.05 La pirogue
2.55 Les amours

de la Belle Epoque.
3.20 L'aventure des plantes
3.50 L'homme à poigne
4.40 Musique
5.05 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau

4EUROSPORT|—
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.
13.30 Olympicnews

Le journal des Jeux.
13.45 JO

Tennis: finale simple dames;
Natation synchronisée.

17.30 Eurosportnews 1
18.00 JO

Tennis; Football; Athlétisme.
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; Football.

A N T E N N E ; ISir"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

Satanas et Diabolo: Entre le
marteau et l'enclume. Scoubi-
dou et Scrapidou: Le mystère
des carnavals. Yogi et Compa-
gnie: Le livre de la jungle. Flin-
tstone comedy show; Citizen
Pierrafeu.

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

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

13.45
Jeux olympiques
de Barcelone

Athlétisme: finale 50 km mar-
che messieurs; finale perche;
finale poids dames; finale lon-
gueur dames; finale 3000 m
steeple; finale 10 000 m da-
mes. Canoë-kayak: finale K1
500 m messieurs; finale C1
500 m messieurs; finale K1
500 m dames; finale K2 500 m
messieurs; finale C2 500 m
messieurs; finale K2 500 m
dames. Volleyball: demi-finale
messieurs. Basketball. Ten-
nis: finale double messieurs;
finale simple dames. Natation
synchronisée: finale duo.
Hockey sur gazon. Handball.
Football. Escrime: finale sa-
bre par équipe messieurs.

20.00 Journal
20.25 Résumé
des jeux olympiques.
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50 Fort Boyard

22.10
Marie Galante

2/4. El gato loco. Téléfilm de
Jean- Pierre Richard. Avec:
Florence Pernel (Marie), Eli
Eser Motta (Josuah), Etienne
Chicot (Pierrot), Kiti Manver
(Suzy), Silvia Lobo (Sœur Féli-
cité).

23.45 Journal des courses
23.50 Journal - Météo
0.05 Les arts au soleil
0.10 Fernand Raynaud and co.
0.55 Jeux olympiques

de Barcelone
2.20 Un coup fumant
4.00 24 heures d'info
4.15 Le fond du problème
5.20 Cousteau

7.05 Boulevard des clips
Avec: 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard des clips. 11.15 Hit, hit, hit,
hourra. 11.20 Cher oncle Bill. 12.00
Lassie. 12.25 Ma sorcière bien-ai-
mée.

13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Les années FM

Dans le sens du poil.
14.20 Boulevard des clips
17.15 Nouba
17.35 Brigade de nuit

Dilemme.
18.30 L'étalon noir

Trou de mémoire.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Rage.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le prof.
20.35 Surprise partie
20.40 La cinquième victime

Téléfilm d'Ivan Nagy. Avec: Eva Ma-
rie Saint , Karen Valentine.
Après avoir été agressée, une jeune
femme devient totalement amnési-
que. La police a impérativement be-
soin de son témoignage.

22.15 Mission impossible,
vingt ans après
Des dossiers brûlants.

23.10 Emotions
23.45 L'île mystérieuse
0.40 Boulevard des clips
1.00 Les nuits de M6

6 minutes. 1.05 Rapline. 1.30 Les
Mawkens, nomades des mers. 2.30
Culture pub. 3.00 Le glaive et la ba-
lance: flagrants délits. 3.50 Nouba.
4.15 Agriculteurs et marins en Médi-
terranée. 4.40 Les mégapoles: Lon-
dres. 5.35 L'univers social des ma-
caques. 6.00 Culture rock . 6.30 Cul-
ture pub.

.FR9 mm
8.00 Les vacances de M. Lulo

9.00
Jeux olympiques

Athlétisme: finale 50 km mar-
che messieurs. Canoë-kayak:
finales. Handball: finales 7-8
et 5-6 dames. Hockey sur ga-
zon: pitch I finales (5-12) mes-
sieurs. Equitation: jumping in-
dividuel, qualification. Lutte li-
bre: éliminatoires. Volley: de-
mi-finale messieurs, finales (3-
4) dames. Basket: finales 5-6
et 3-4 dames. Escrime: sabre
par équipes messieurs , élimi-
nation directe. Tennis: finale
double messieurs. Boxe: de-
mi-finale.

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

Les créatures du soleil.
14.50 L'homme de Vienne

Une certaine vieille dame.
Avec: Robert Conrad, Charles
Cioffi, Jane Tilden.

15.40 La grande vallée
Deux oncles d'Amérique.
Avec: Barbara Stanwyck, Ri-
chard Long, Peter Breck.

16.30 40° à l'ombre de La 3
Animé par Vincent Perrot. En
direct de Sanary. Invité: El
Thora.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Jeux olympiques
En direct de Barcelone. Athlé-
tisme: finale 3000 m steeple,
finale 10 000 m dames. Foot-
ball: finale 3-4. Handball: fi-
nale 5-6 messieurs. Escrime:
sabre par équipe messieurs ,
finales. Basket: finale dames.

22.30 Soir 3
22.50 Les incorruptibles

Train spécial 1 et 2.
Avec: Robert Stack, Bruce
Gordon, Neville Brand.

23.40-0.45 Musicales
Présenté par Alain Duault.
3 et fin. Jeunes musiciens de
France.

19.00 La rumeur de la vie La création de
l'opéra La conquête du Mexique de Wolf-
gang Rihm, sur une idée dramatique d'Anto-
nin Artaud. 20.00 Bonnard et Le Cannet
Dans ce film, Jean-Claude Lubtchansky pro-
pose la rencontre d'une œuvre avec le lieu
qui inspira sa création. 20.30 8% journal:
Strasbourg 20.40 Transit Au sommaire:
Deux familles, allemande et française, com-
mentent les événements de la semaine; des
documentaires des deux pays; un invité
choisi en fonction de l'actualité. 22.10 Lui-
gi's Paradise Avec: Gianluca Favilla (Luigi),
Anna Bergman (Eva). Luigi Calvino, 47 ans,
a émigré depuis vingt ans en Suède où il est
propriétaire d'une pizzeria. Sa fille Eva, qu'il
n'a pas vue depuis quinze ans, surgit dans
sa vie... 23.40 Mégamix

¦ TV5
16.00 Journal TV5 16.15 Faut pas rêver
17.10 Cuisine de Montandon 17.40 Mé-
thode Victor 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge 20.00 Nouvelles du Sud
21.00 Journal A2 21.30 Sur la piste de Xa-
patan 22.50 Journal - Soir 3 23.10 Média-
sud 23.25 Beau et chaud 0.25-0.50 30 mil-
lions d'amis
¦ TCR

14.55 Le vampire de ces dames
(Love at first bite). Film américain
de Stan Dragoti avec Georges Ha-
milton, Susan Saint James et Ri-
chard Benjamin (1979, 91'). 16.55
Gold. Film anglais de Peter Hunt
avec Roger Moore, Susannah
York, John Gielgud et Ray Milland
(1974, 100'). 20.15 Lola 'Zipper.
Film franco-américano-canadien
de Man Duran Cohen avec Arielle
Dombasle, Francis Perrot et Judith
Reval (1991,90'). '21.45 Sound-
check : émission musicale (26' en
clair) . 22.20 L'homme de marbre.
Film polonais de Andrzej Wajda
avec Jerzy Radzivilovyicz, Krystyna
Janda et Tadeusz Lomnicki (1976,
154'). 00.55 Unleashed lust (73').
Film X. 02.10 J.O. rétro : Les Jeux
des années folles.

¦ TVE Internacional
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.

¦Autres chaînes U—
¦ Suisse alémanique
15.45 Tagesschau 15.50 Der Gelbe Fluss
16.40 Ein Engel auf Erden 17.30 Olympia-
Studio 17.55 De grùen Tuume Tips von
Gàrtnermeister Helmut Waffenschmidt.
18.15 Tagesschau 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Telerallye Verkehrsquiz.
19.00 MTW Spezial 19.30 Tagesschau -
Schweiz aktuell 20.00 Unglaubliche Ge-
schichten 4 21.10 Kop & Co. 21.50 10 vor
10 22.20 Olympia-Studio 23.00 Dona Beija
23.50 ca. Nachtbulletin 0.00-1.05 The
Everly Brothers Reunion Concert der beider
berùhmten amerikanischen Pop-Pioniere mil
19 ihrer bekanntesten Hits. Aufgenommen
am 23.9.83 in der Londoner Royal Albert
Hall.
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 10.55 Barcellona '92 13.55
TG Flash. 14.05 Boxe: semifinali. 16.00 Te-
xtvision 16.10 Molti sogni per le strade
17.30 Senza scrupoli (61) 18.00 Per i bam-
bini 18.25 Per i ragazzi Cavalier! d'acciaio:
Cattive compagnie. 19.00 II quotidiano Fe-
stival Cronache dal 45o Festival internazio-
nale del film di Locarno. 19.30 II quotidianc
Barcellona '92. 20.00 Telegiornale 20.25
Atlantis 20.35 La corsa per salvare il pla-
neta 8. Sprecare costa. 21.35 Una poltrona
a teatro 22.30 TG Sera 22.50 Barcellona
'92 23.50-23.55 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse 14.30 Spiele des Le-
bens 15.15 Tagesschau 15.20 Wolff und
Rùffel 15.30 Zoff fur zwei 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Heisses
Erbe Las Vegas 21.46 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Golden Girls 23.25 leh
kàmpfe fur dich 0.40 Tagesschau 0.45
Nachtfeuer Ein Film von Hans Eberhard
Quelle. Mit Jurgen Vogel. 2.30-2.35 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
15.00 und 17.00 Heute. 19.00 Heute 19.20
ZDF-Olympia-Studio Live-Reportagen, Zu-
sammenfassungen, Hintergrundberichte,
Olympia-Gewinnspiel und Studiogaste. Ent-
scheidungen: Leichtathletik. Fechten. Hok-
key. Volleyball. Basketball. Weitere Wettbe-
werbe: Leichtathletik. Fussball. Handball.
Reiten. Rhythmische Sportgymnastik. 21.45
Heute-Journal 22.15 ZDF- Olympia-Studio
Live-Reportagen, Zusammenfassungen,
Hintergrundberichte, Studiogaste. 0.15
Heute 0.20-3.00 Grand Prix
¦ FS 1 - Autriche
16.00 Kum Kum 16.25 Safari 16.50 Ich-und-
du-Ferienspiel 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Drei Damen vom Grill 18.30 Im-
mer wenn sie Krimis schrieb 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjoumai 20.15 Die Las-Ve-
gas-Dynastie 2/3. Fernsehfilm mit Nicolette
Sheridan. 21.55 Seitenblicke 22.05 Platt-
fuss am Nil Spielfilm mit Sud Spencer.
23.50 Agency 1.25 Nachrichten 1.30-1.40
ca. 1000 Meisterwerke
¦ RAI - Italie
6.50 Unomattina estate 7.00, 8.00, 9.00 Te-
legiornale Uno. 9.05 Châteauvallon 17. Sce-
neggiato. 10.00 Telegiornale 10.05 Maca-
rio: Storia di un comico 7. Cerea. 11.30 È
proibito ballare 12.00 Unofortuna 12.30 Te-
legiornale Uno 12.35 La signora in giallo Té-
léfilm. La maledizione di Daanav. 13.30 Te-
legiornale Uno 14.00 Barcellona '92 16.30
Big! estate 17.30 II cane di papa Téléfilm.
Vuoi che ne parliamo laverne? 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale Uno 18.10
Blue jeans. 18.50 Atlante Documentario.
L'universo, la terra, la natura, l'uomo. 19.20
Dentro l'Olimpiade 19.40 II naso di Cleopa-
tra 20.00 Telegiornale Uno 20.40 Barcellona
'92 22.45 TG1 - Linea notte 23.00 Benve-
nuto sulla terra Téléfilm. Ringmania. 0.00
Telegiornale Uno 0.30 Oggi al Parlamento
0.40 Mezzanotte e dintorni 1.25 Ippica -
Corsa tris di trotto 1.30 Ombre blanche
3.15 TG1 - Linea notte -Olimpiadi 3.30
1915 7. Sceneggiato. 4.20 Le notti del lupo
Téléfilm. Incubi al Brand Hôtel- 4.45 TG1 -
Linea notte 5.00 Divertimenti 5.30 Coralba
6.35 1 re del sole.

¦ Canal Jimmy

20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
Young riders, série américaine avec
Ty Miller. 21.15 Route 66, série
américaine. 22.10 Chronique de
mon canapé. 22.15 Dream on, sé-
rie en VO. 22.35 Elvis good roc-
k'in, série VO. 23.00 Destination,
série. 23.25 Voyage au fond des
mers. 0.20 My mother the car, sé-
rie. 0.45 Seule à Paris. 1.00 The
thunderbirds.- 2.00 Fin.

¦ RTL +
13.20 California Clan. 14.15 Die
Springfield Story. 14.55 Der Chef.
15.50 Chips. 16.45 Riskant. 17.15
Der Preis ist heiss. 17.45 Gluck am
Drucker. 18.00 Elf 99. 18.45 RTL
aktuell. 19.15 Explosiv - Das Ma-
gazin. 19.45 Gute Zeiten, schle-
chte Zeiten. 20.15 Abenteuer in
Neu-Guinea. 22.00 American
Fighter II - Der Auftrag. 23.30 Das
Bôse. 1.00 Dracula und seine
Bràute.

¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Palavras Vi-
vas. 19.00 Os Homens da Segu-
rança. 20.00 Vila Faia. 20.30 Tele-
jornal (directo). 21 .00 Carlos
Cruz : General Antonio Ramalho
Eanes. 22.30 Barcelona Hoje.

¦ Canal Alpha +

Pause vacances 13.7.92 - 23.8.92.

¦ wy *********
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner... plus. 11.05 Chaud-
froid. 12.30 Journal de midi. 13.15
Après mi-doux. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Péchés capitaux. Aujour-
d'hui: la confession de Jacques
Chancel. 20.05 Les sons d'une
nuit d'été. 20.15 Profession «chan-
teur». 22.05 Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.30 II suffisait de le
dire. 10.05 La ronde des Festivals.
11.30 Entrée public. 12.30 Les
grands concerts de l'OSR. 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. 20.45
Engadiner Konzertwochen. En di-
rect de l'église de Silvaplana, en
simultané avec DRS-Zurich : Trio à
cordes de Paris. (Charles Frey, vio-
lon, Michel Michalakakos, alto,
Jean Grout, violoncelle) : W.-A.
Mozart/J.S. Bach : Fugue à trois
voix commençant par un Adagio,
en ré mineur KV 404 a/1 (d'après
le Clavier bien tempéré 1,8 en ré
dièse mineur, BWV 853) ; Suzanne
Giraud : Trio à cordes CH-EA (dé-
dicacé au Trio à cordes de Paris,
UA 1/92) ; W.-A. Mozart/J. -S.
Bach : Adagio et Fugue en sol mi-
neur, KV 404 a/2 (d'après le Cla-
vier bien tempéré II, 14, en fa dièse
mineur, BWV 883). Entracte. W. -
A. Mozart : Divertimento « Puch-
berg» en mi bémol majeur KN 563
pour violon, alto et violoncelle.
22.30 env. Invitation à la nuit.

| France Musique

7.10 Magazine d'actualité. 9.08
Maestro. Pierre Dervaux. 10.3C
Dépêche-notes. 10.33 Les grands
entretiens. 11.30 L'humeur vaga-
bonde. 12.30 Informations. 12.35
Concert. 14.03 Chansons. 14.30
Dépêche-notes. 14.35 L'invitation
au voyage. 16.00 Notre temps.
17.00 Les grands du jazz. 17.33
Magazine de l'été. Détours de
France. 19.00 Information. 19.08
Soirée concert. 21.00 Concert.
Concert donné le 14 juillet lors du
Festival d'Aix-en-Provence. L. van
Beethoven : Missa solemnis op.
123 pour solistes, chœur et orches-
tre avec Lilian Watson, Monica
Groop, Stefan Dahlberg, Dimitri
Kavrakos, chœur de la Radio-Télé-
vision hongroise et orchestre phil-
harmonique de Strasbourg. Direc-
tion : Théodor Guschlbauer.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.00 Olympiawelle.
20.00 Hôrspiel : Die 1002, Nacht
(2). Das Bergwerk. 21.00 So
tônt's im Wallis. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BEFFROI



Passion du
voyage
ASIE - Un tour du
monde en vélo.
Deux passionnés
partagent leurs
émotions.
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Surveillance sur terre et des airs
GARDES-FRONTIÈRE NEUCHÂTELOIS (111)/ Toujo urs prêts à / engagement et organisation de rondes en hélicoptère

¦aV our les hommes du secteur neuchâ-
r telois du corps des gardes-fron-

tière, la centrale d'engagement
(CEN) se trouve au poste du Col-des-
Roches, lequel devrait d'ailleurs être
déplacé ces prochains mois sur terri-
toire français pour être agrandi. Cette
CEN, explique le sergent Dominique
Favre, chef de poste remplaçant, a
pour mission de trier 24 heures sur 14
tous les renseignements reçus, notam-
ment par télex, de la police ou d'au-
tres secteurs frontière et de les trans-
mettre au besoin.

Si l'alerte peut aussi concerner un
grave accident ou une disparition, un
dispositif spécial est prévu en cas d'alar-
me-malfaiteur dans la région ou en
France voisine. Si nécessaire, toutes les
traversées carrossables de la frontière
sont susceptibles d'être rapidement bar-
rées, même de nuit grâce à la disponibi-
lité du personnel. Le jeudi de l'évasion
de quatre gros détenus de Bochuz, il y
a deux semaines, une chicane a été
dressée au Col et l'effort porté sur ie
trafic sortant. Et la CEN a invité le poste
des Verrières à en faire autant.

La centrale est aussi responsable de
la sécurité de tous les agents du secteur.
Les autres postes fixes et les patrouilles
doivent se manifester par télécommuni-
cation au moins une fois par heure. A
défaut, la CEN les appelle. En cas de
non réponse, elle doit absolument les
contacter d'une manière ou d'une autre.

Le poste du Col, comme les autres,
possède un appareil pour démasquer
les passeports falsifiés. Et il est relié au
réseau de recherche informatisée de po-
lice (Ripol), où sont enregistrés les per-
sonnes et véhicules recherchés. Le con-
trôle de l'identité et du numéro de pla-
que se pratique par sondage ou intui-
tion de l'agent, à l'instar de ce qui s'est
toujours fait, en moins pratique, sur des
listes écrites. Il n'y a «aucune atteinte à
la personnalité des gens qui n'ont rien à
se reprocher», souligne le chef de sec-
teur, le premier-lieutenant Brasey.

Parmi les quelque 55 hommes du sec-
teur — à prestations égales, des fem-
mes seraient les bienvenues mais les can-
didates ne se pressent pas au portillon
— figurent deux agents spécialistes de

COL-DES-ROCHES — Poste de douane et centrale d'engagement des gardes-frontière du secteur neuchâtelois.
Alexandre Bardet- E

la recherche de cachettes dans les voitu-
res. Capables de démonter complète-
ment et remonter une voiture, ils font des
plantons par rotation dans les différents
postes, mais peuvent être appelés à tout
moment à tout endroit. Leurs services
sont aussi appréciés des polices cantona-
les neuchâteloises, vaudoises et fribour-
geoises.

A raison d'une douzaine de fois par
été, le secteur a également droit à un
crédit pour l'engagement d'hélicoptères.
La semaine avec des engins militaires en
vols combinés avec l'entraînement des
pilotes et le week-end avec des appa-
reils privés. Ces vols de surveillance de
la frontière, au cours desquels l'hélicop-
tère peut se poser au bord de la route
pour contrôler un véhicule suspect ou
alarmer une équipe d'appui au sol, sont
«très efficaces», estime le premier-lieu-
tenant Brasey et ont un impact de sécuri-
té positif pour la population.

0 Ax B.

Des centaines d'interventions
Au 1 er semestre 1 992, aux postes

fixes et en équipes mobiles, les gar-
des-frontière du secteur neuchâtelois,
s'ils ont établi 231 amendes pour
importation non admise de marchan-
dises, ont surtout mis à jour 17 cas de
trafic de stupéfiants. Ils ont en plus
remis à la police 59 individus recher-
chés et 50 autres personnes (entrées
illégales en Suisse essentiellement).
Plus de 1 30 véhicules qui ne corres-
pondaient pas aux normes suisses ont
été interceptés à la douane et les
agents ont informé la gendarmerie
cantonale de 57 infractions à la Loi
sur la circulation routière (ivresses au
volant, permis de conduire falsifiés,
etc.).

Un chiffre impressionnant est repré-
senté par les centaines de rapports
déjà établis cette année, à l'adresse
de l'Office fédéral des étrangers ou
du canton selon les cas, sur des immi-
grés tentant d'entrer en Suisse sans
papier en règle ou carrément clan-
destinement, notamment pour pren-

dre un emploi. Et 539 étrangers ont
été refoulés aux frontières neuchâte-
loises.

Et que se passerait-il dans l'hypo-
thèse d'un afflux, aux portes du can-
ton, de réfugiés ou requérants d'asile
d'un pays quelconque? Dans un pre-
mier temps, le secteur neuchâtelois
des gardes-frontière ferait appel à
des renforts d'agents d'autres ré-
gions, comme il a d'ailleurs déjà dû
mettre lui-même des hommes à dis-
position. Et si cela se révélait vrai-
ment insuffisant, le commandement
d'arrondissement demanderait l'ap-
pui de l'armée. Maïs cas échéant,
insiste le chef de secteur, Paul Brasey,
les recrues ou soldats du régiment de
piquet appelés ne feraient que ren-
forcer numériquement les patrouilles
de gardes-frontière, auxquels ils se-
raient subordonnés et dont ils appli-
queraient les prescriptions de service
habituelles. Il ne s'agirait pas d'une
défense militaire du territoire, /axb

Un grand bonhomme en colère
PORTRAIT/ le Dr Charles Bugnon, Chaux-de-Fonnier, individualiste et le reste...

m la liste de tous les Chaux-de-
M\ Fonnier's connus, ce qui ne veut

pas dire qu'ils soient forcément
célèbres, il faut ajouter le nom du Dr
Charles Bugnon. Certes, fixé depuis
quarante ans dans le Gros-de-Vaud, il
reste surtout présent ici à l'esprit de ses
contemporains et si, là-bas, quelques
politiciens des plus verreux s'en sou-
viennent aussi, c'est parce qu'ils restent
sur leur garde et le fuient, refusant de
croiser le fer avec lui. Car ce médecin
aujourd'hui âgé de 67 ans n'a jamais
eu la langue dans sa poche ni cessé de
proclamer qu'il ne se plie à un ordre
que s'il le juge bon et équitable, qu'il
s'y oppose dans le cas contraire. On
voit le danger qu'une telle personne
peut présenter...

De ce médecin de campagne sur
lequel Alain Tanner tourna un film en
1 968, un livre racontera bientôt la vie,
les luttes permanentes car que font les
individualistes dans ce bas monde sinon
se battre? Et sans aucun doute aurait-
il fallu un second volume à Jean-Claude
Mayor, l'auteur du premier, pour tout
nous raconter de la vie de ce Chaux-
de-Fonnier dont le grand-père mater-
nel, un Antoine Piaget, lorsqu'il était
chef de gare au Col-des-Roches, avait

eut aussi un vis-a-vis nomme Wettach
et cafetier de son état dont le fils,
Adrien, serait clown et se ferait appe-
ler Grock. Un train passe; on s,e dit que
l'enfant va y sauter, que Cendrars a
trouvé un émule, qu'avec la petite Je-
hanne de France lui aussi «à seize mille
lieues de sa naissance (...) va reconnaî-
tre tous les pays fermés à leur odeur»,
mais ce n'est pas le cas.

Certes, bercé des récits de ses oncles
Piaget, deux négociants qui, surpris
par la révolution d'octobre, avaient fui
Moscou en dérobant une ... locomotive,
certes le jeune Bugnon rêve d'évasion,
mais c'est déjà son corps et son âme
qu'il va explorer puis forger, confron-
tant celui-là aux pires épreuves, s'habi-
tuant à vaincre le froid, ébauchant sa
propre philosophie et sa raison de vi-
vre.

Au gymnase de La Chaux-de-Fonds
où, sans prétention, il a assez mauvaise
réputation et ne fait pourtant de mal à
personne en n'entendant pas le clairon
qui sonne, on parlera longtemps de la
gifle qu'il donna à Jean-Paul Zimmer-
mann. C'était son professeur et malgré
sa requête, il avait refusé de présenter
des excuses à une autre élève qu'il
venait d'insulter, Jacqueline, la future

LE DR CHARLES BUGNON - Un
phénomène et des médecins militai-
res le savent aussi...

. Ketty el Alexandre- JS-

femme de Charles. Ce soufflet, s'il ren-
versa une partie de la République,
trahit et révèle pourtant Bugnon qui
n'écoute que sa seule conscience, se
réfère aux critères de bien et de mal
qu'il s'est forgés. Le bon sens, un criant
besoin de justice, l'amour de son pro-
chain, la probité et par-dessus tout une
grande soif d'apprendre seront ses
atouts lorsqu'il fera sa propédeutique
à l'Université de Neuchâtel puis pour-
suivra, sans plus un sou vaillant, ses
études de médecine à Lausanne.

Interne à l'hôpital du Brassus, il jet-
tera l'ancre en 1 952 à Thierrens. Mé-
decin de campagne par excellence,
payé avec retard mais toujours prompt
à sauter du lit quand on l'appelle en
pleine nuit, le Dr Bugnon n'a pas fini de
faire parler de lui. Ses prises de posi-
tion sur l'éducation sexuelle, puis sur le
traitement de la drogue et le sida, et
les thérapeutiques simples qu'il pro-
pose pour ceux-là ne lui vaudront pas
que des amis, mais ceux qui le sont
restés, ainsi cet autre Chaux-de-Fonnier
qu'a été le fidèle Pierre Ulmann, ne
tariront pas d'éloges sur cet étonnant
bonhomme, renard pour certains et
qu'on n'a jamais aimé voir dans les

poulaillers du conformisme et de l'arri-
visme.

A ce personnage exceptionnel et
pour faire connaître pareille vie, il fal-
lait un éditeur qui sortît lui aussi du lot.
Il est bicéphale. Ce sont Ketty et
Alexandre, le Pierrot et la Colombine
de Chapelle-sur-Moudon, qui détectent
les cœurs vaillants à distance et, doi-
vent-ils eux-même se priver, ont tou-
jours table ouverte. Thierrens est à une
lieue de là et il y a seize ans, alors très
malade et sans encore connaître le Dr
Bugnon, Ketty l'avait appelé. Il la gué-
rit; elle ne pouvait offrir plus beau
témoignage de reconnaissance au mé-
decin que de le convaincre de raconter
sa vie à Jean-Claude Mayor. C'est fait.

Intitulé «La gifle d'amour» en souve-
nir de l'incident du gymnase chaux-de-
fonnier, le livre sortira avant les ven-
danges. Une grande fête couronnera
l'événement. Des milliers d'invitation
vont être lancées, la grande salle de
Thierrens a été réservée et sous le poil
blanc dont l'ont habillé l'âge comme les
épreuves, on verra enfin rougir celui
que plus d'une fois une saine colère
enflamma...

(} Claude-Pierre Chambet

—M,—
Nécessaires

Si les gardes-frontière ont fait l'ob-
jet de reportages de «L 'Express»,
c'est que ce corps est mal connu
alors qu 'il accomplit des tâches né-
cessaires. Et il a de l'avenir malgré
le processus d'ouverture euro-
péenne, laquelle ne fait d'ailleurs
pas peur au chef du secteur neuchâ-
telois.

Il est certes vraisemblable que le
peuple suisse acceptera que notre
pays fasse partie des 1993 de l'Es-
pace économique européen. Mais le
principe de la libre circulation des
hommes et des marchandises con-
tenu dans cet EEE ne supprimera pas
les frontières de la Suisse. Liberté ne
signifie pas absence de contrôles,
même si ceux-ci seront probable-

ment allégés sur certains points.
Puis en cas d'éventuelle adhésion

à la Communauté européenne (CE),
même s 'il n'est pas certain que le
peuple se laissera mener dans cette
direction, la Suisse ne pourrait pas
vivre sans aucune surveillance des
entrées sur son territoire. L'organisa-
tion serait peut-être différente et as-
surée par un corps fédéral de sécuri-
té globale chapeautant l'armée ef
les actuels gardes-frontière. Mais il y
a des limites à l'ouverture. Et notre
périmètre fédéral, s 'il serait perméor
ble à des produits aujourd'hui limi-
tés, devra toujours être protégé con-
tre l'immigration de clandestins ou
de malfrats.

0 Alexandre Bardet
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Des
châteaux

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

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

6 mots
suffisent...
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pour adresser le texte de son ,

Annonce Express:
EEXPRESS case postale 561,
200 1 Neuchâtel.

EEXPRESS
En liane directe au 256501

BOUDEVILLIERS. très bel appartement de
3chambres, cuisine agencée habitable, salle de
bains, cave, garage individuel, jardin/verger.
Libre 1er septembre ou à convenir. 1500 f r. tout
compris. Tél. 572 334. io9805-63

CRESSIER , à personne tranquille, 2 pièces
meublées ou non dans maison familiale, W. -C,
chambre de bains. Part à la cuisine, jardin. Faire
offres à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-9132 109825-63

PESEUX, appartement 2 pièces, balcon, place
de parc, piscine. Libre 1e'septembre. Loyer
980fr. charges comprises. Tél. 31 54 38.

109833-63

BOUDRY face arrêt tram, 2 pièces meublé avec
terrasse. 1090fr. + charges, avec rave-linge.
Tél. 33 63 32. 109342-63

VAL-DE-RUZ, petit studio meublé, cuisinette,
douche, galetas. 600fr. Disponible tout de
suite. Tél. 5711 05. i0984i-63

GARAGE 56m2, Fontaine-André, Neuchâtel,
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 82 29 le
SOir. 109840-63

BOUDRY , face arrêt tram, 3% pièces duplex
meublé. 1350fr. + charges, avec lave-linge.
Tél. 33 63 32. 109843-63

MARIN, appartement 3% pièces, haut stan-
ding, proximité arrêt bus et lac. Libre à conve-
nir, charges + garage 1750 fr. Tél. (038) 33 87
29 dès 10 heures. 109837-63

PESEUX, 2 pièces, loyer 1000fr. Libre 1"sep-
tembre. Tél. 30 51 56. 109852-63

À LIGNIÈRES DANS MAISON NEUVE,
appartement de 3% pièces, cheminée. Loyer,
1500 f r. + charges. Premier mois gratuit. Tél.
51 46 49, heure des repas. 109571-63

AUVERNIER, GRAND STUDIO meublé,
dans villa. Cuisine agencée. Préférence dame.
660 f r. Tél. (038) 31 78 76. i35i38-63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 4 piè ces ,
cheminée de salon, cuisine agencée, balcon
avec vue, jardin, à 5 minutes du centre. Loyer
1960fr. Libre 1er septembre. Tél. 21 37 50.

35973-63

À BEVAIX centre du village appartement 2 %
pièces, vaste séjour, cuisine agencée et balcon.
1070 fr. charges comprises. Tél. (038) 41 16
57. 135155-63

GARAGE avec toilettes, quartier Acacias.
Tél. 31 33 76. 35958-63

APPARTEMENT MEUBL É. 2pièces à Co-
lombier, 1000fr. Tél. 46 20 90, Christine Jean-
neret. 109864-63

T'OFFRE t̂^Wm
V EMPLOI ^*'Zè

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE nourrie-
logée pour aider au ménage et s'occuper de 2
enfants (6 et 7 ans). Tél. 51 22 43. 135124.65

JE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame (avec
enfants acceptés) pour différents travaux. Bon
salaire à personne capable. Nourrie logée.
Tél. (039) 26 7710. 135137 65

CHERCHONS JEUNE FILLE AU PAIR pour
s'occuper d'un bébé de 7 mois et aider au
ménage. Habitons à Fleurier, 20 minutes de
Neuchâtel. Tél. (038) 61 29 91. 135162 65

CHERCHE JEUNE FEMME par lant fra nçais
pour ménage et garde enfant la semaine, Neu-
châtel. Tél. 245073. 109856-65

T'OFFRE WwÀV A VENDRE rp Sj l

CHEVAL DE BOIS de carrousel superbe, très
bas prix. 1350fr. Ecrire à Case 107, 1024
Ecublens. 109861-61

CHANNES VALAISANNES série 8p ièces,
étain 95%. Bas prix. Ecrire à Case 104, 1073
Savigny. 109862-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT salon d' angle en
tissus, faisant lit, bon état. Prix 300 fr.
Tél. (038) 21 13 22 heures repas. 109855-61

TE CHERCHE ^M/hV A ACHETER tomW-
CHERCHE TV PORTATIVE, couleur avec
prise Vidéo 2000. Tél. 24 69 56. 109834-62

„r ' iMiVE Loim WCLM UL
À LIGNIÈRES dans maison neuve, duplex
120m2, 2 salles d' eau, balcon, cheminée.
Tél. 51 46 49 heures des repas. 109670-63

BÔLE, pour le 1e'octobre ou à convenir, ma-
gnifique 354 pièces, tout confort. 1320 fr. +
charges. Tél. (038) 42 55 56. 109708-63

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

DÈS LE 15 AOÛT 1992 ou à convenir, rue
Brévards, joli appartement 3 % pièces complè-
tement rénové, avec balcon, coin jardin, grande
cuisine (non agencée), four et frigo neufs. 1364
fr. p.m. charges/chauffage etc. compris.
Tél. (01) 257 37 54 (travail) ou B.P. 361, 8028
Zurich. 134992-63

URGENT LES GENEVEYS-SUR-COFFRA-
NE 3 pièces, libre tout de suite, avec reprises,
loyer actuel 460 fr. Tél. 63 4079. 79157-63

SAINT- BLAISE bel appartement de 3 % piè-
ces, cuisine agencée habitable, salle de bains,
W.-C. séparés, place de parc. 1300 fr. charges
comprises. Entrée pour le 1er octobre 1992.
Tél. (038) 33 69 03 dès 18 heures. 135128-63

À NEUCHÂTEL 4 % PIÈCES complè tement
agencé, mansardé, cheminée, vue, calme. Près
du centre ville. 1900 fr. charges comprises. Dès
septembre. Tél. (038) 21 13 27. 135129-63

CORTAILLOD. STUDIO MEUBLÉ rustique.
Tout confort. Place de parc. 650 fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 28 91. 135174-63

VAL-DE-RUZ, Th neuf, balcon, prix 990 fr. +
charges. Tél. 33 73 80/(077) 37 13 55.109774-63

CORCELLES, appartement 3 pièces, terrasse,
vue, à couple marié sans enfants, dans l'a
cinquantaine, disposé à assurer surveillance,
1er septembre. Tél. 31 4446. 109810-63

CENTRE NEUCHÂTEL, tout de suite, studio
m e u b l é , 720 f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s
Tél. 25 28 88. 109811-63
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T?b ' Al Q—Q\JJ VEHICULES fesj ĵ

RENAULT ESPACE 60.000 km. au plus of-
frant. Tél. 2518 70 le soir. 135066-59

RENAULT 5 TL. noire. 1982, 73.000 km, non
expertisée. 1.500 f r. Tél. (038) 21 13 22 heures
repas. 109854-59

RENAULT 25 V6, options, 1985, expertisée ou
non, 76.000 km + 4 pneus hiver. Environ
10.000fr. Tél. (038) 21 37 26. 109863-59

RENAULT 5 TURBO, blanche, décembre
1984 , 85.000 km, exper t isée, 4.800 fr.
Tél. (038) 33 80 21. 109857-59

JI ENCONTRES f WJV£)

JEUNE FEMME quarantaine, blonde, mi-
gnonne, 160 cm. environ aimant le dialogue, le
respect et la tolérance désire rencontrer Mon-
sieur même affinité si possible non fumeur.
Photo et no de tél. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 60-4884 135125-50

FILLE DE COULEUR 30 ans célibataire 1,65
m. désire rencontrer homme compréhensif en
vue de mariage. Pas sérieux s'abstenir. Photo
souhaitée. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-4885 135154-50

DAME, 43ans, cherche monsieur suisse,
grand, âge en rapport, pour tout partager,
mariage si entente. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 60-9135 i09836-60

TE CHERCHE ^̂ Ŝ>
*V À LOUER | \±m \

ETUDIANT CHERCHE à Neuchâtel, apparte-
ment à 1 pièce ou studio avec douche et W. -C.
dès 1" octobre ou novembre. Tél. (091 )
47 41 29 dès 19 h. 70258-64

COUPLE MARIÉ aimant et sachant entretenir
jardin et verger cherche appartement dans pro-
priété. Tél. (038) 31 26 34. 135139-64

DEMOISELLE de 21 ans, non fumeuse, cher-
che chambre chez particulier à MARIN.
Tél. 25 22 38. 109838-64

JE  CHERCHE £%€22)
EMPLOI E Xf W J !

JEUNE HOMME cherche travail polyvalent
pour 6 mois.Tél, 31 32 81. 79146-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL unique-
ment le samedi. Etudie toutes propositions.
Tél. 30 61 55. 135091-66

JEUNE FILLE 17 ans garderait enfant à la
journée ou quelques heures, pendant le mois
d'août. Tél. (038) 553519. 79162-66

JEUNE HOMME 19 ANS CFC parqueteur
cherche place apprentissage ou stage poseur de
sol. Tél. (038) 31 12 95. 135122-66

DAME CHER CHE à s'occuper de personnes
âgées. Avec permis de conduire. Région Neu-
châtel. Tél. 33 66 05 heures repas. 135159-66

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI com-
me aide de cuisine, lingère ou autre, à temps
partiel, éventuellement garde d'enfants à domi-
cile. Etudie toutes propositions. Tél. 55 37 06.

135158-66

JE CHERCHE repassage à mon domicile.
• Tél. (038) 31 43 95. 109821-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 25 85 47. 109339-66

JEUNE FEMME avec expérience cherche re-
passage à Peseux et Neuchâtel. Tél. 31 13 59.

109835-66

ÉTUDIANT cherche travail depuis début sep-
tembre. Tél. (038) 31 7382. io9860-66

IiESAMMAVX A^&L
A VENDRE JOLI CHIOT CROISÉ, mâle, 3
mois. Tél. (038) 6611 05. 135123-59

A VENDRE petit Yorkshire de 8 mois, propre,
pour cause double emploi. Prix à discuter.
Tél. (024) 24 47 00. 109853-69

À VENDRE chatons Chartreux, pedigree, LOH.
Tél. (038) 31 46 66. 109370-69

...UT LES DIVERS WmJ
COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches vê-
tements femmes-hommes, fermetures éclair.
Tél. 2470 63. 135017-67

ÉÊ

Arts xjjlpr graphiques

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof uPerronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-FlughaFen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10

Cherche à vendre tout de suite ou
à convenir à l 'ouest de Neuchâ tel

SUPERBE PUB -
RESTAURANT

Pet i te salle , grand logement,
terrasse, places de parc.

Offre à saisir par gens du métier.

Offres sous chiffres 450-3247
à ASSA, Case 148,
2001 Neuchâtel. 135160-52



Décriminaliser les toxicodépendants
DROGUE SUR ORDONNANCE/ Approbation des travailleurs sociaux

Le s  travailleurs sociaux appuient
l'initiative du Conseil fédéral, con-
sistant à servir à titre expérimental

de la drogue sous contrôle médical à
un certain nombre de toxicomanes,
dans le but de leur éviter la marginali-
sation et la délinquance. Claude Mo-
nod, en tant que président de l'Asso-
ciation suisse de la probation, est si-
gnataire d'une résolution envoyée au
président de la Confédération et aux
Conseillers fédéraux, à la suite d'une
récente réunion des services de patro-
nage suisses qui s'est tenue à Montezil-
lon.

Consulté sur la teneur de ce texte, il
s'exprime en son nom personnel, selon
aussi les propos tenus devant lui à la
Conférence européenne de probation
(CEP), lors de son congrès de mai en
Irlande.

L'Association suisse de la probation
groupe les professionnels chargés de
l'assistance aux anciens détenus et aux
personnes au bénéfice d'une peine de
substitution. Confrontés journellement à
l'enchaînement de la consommation de
drogue et de la délinquance, ils souhai-
tent formuler leur propre opinion, même
s'ils se trouvent généralement en scission
avec les hommes politiques. Fort pru-
demment, Claude Monod ne se pro-
nonce pas pour une libéralisation totale
de la drogue. «On aboutirait à un
ghetto immédiat. La Hollande a été
forcée de revenir en arrière». Toutefois,
il approuve l'administration à titre ex-
périmental d'une dose journalière à un
certain nombre de toxicomanes. «Ils
échappent ainsi aux overdoses et leur
réinsertion sociale est plus facile. Là nor-
malisation des rapports avec la drogue
leur laisse une plus grande disponibilité

CL A UDE MONOD C'est essentiel-
lement l'attitude envers les drogués
qui doit changer. oi g- E-

pour envisager leur situation et permet
de les maintenir dans leur vie profession-
nelle. Même si les moyens ne sont pas
assurés, il y a là matière à réflexion. »

Le but de la politique de la drogue ne
doit pas se limiter à l'abstinence souli-
gne la résolution. Il y a des drogués qui
ne souhaitent pas sortir de leur dépen-
dance. La seule assistance que l'on peut
leur offrir c'est «l'aide à la survie», c'est
à dire le minimum vital, logis, vêtements
et nourriture. A côté de cela, on ferme
les yeux et ils continuent à se procurer la
drogue par tous les moyens, pour reve-
nir un fois encore devant les tribunaux.

Claude Monod ne nie pas qu'une
sanction pénale peut jouer un rôle de
dissuasion, mais la plupart du temps le
langage de la répression amène à des
dialogues de sourds. «Il importe de
changer de conception à l'égard de la
drogue, de trouver un autre langage.
Pour entrer en contact avec un toxico-

mane. Il ne sert a rien de le culpabiliser,
de lui dire qu 'il prend de la cochonnerie.
Il faut admettre que la drogue lui pro-
cure un bien-être qu'il n'a pas connu
ailleurs», affirme-t-il. «Une fois le dialo-
gue et un climat compréhension établi, il
est possible de chercher ensemble une
substitution valable à cette sensation de
dépassement».

Le texte de résolution approche éga-
lement la question du coût à la collecti-
vité. La décriminalisation de la drogue
allégerait les services de la police de
sûreté de la moitié de leur travail. Les
sommes ainsi économisées pourraient al-
ler à des institutions de placement.

Néanmoins, comme le reconnaît
Claude Monod, la justice neuchâteloise
applique le plus souvent la possibilité de
suspendre l'application des peines de
prison ferme, pour des traitements en
institution. Il en existe une à Fleurier,
dépendant du Levant, qui peut accueillir
20 à 25 personnes, sinon les toxicoma-
nes sont envoyés dans des institutions à
Fribourg, Genève ou en Valais. Les can-
tons restent tout à fait libres de partici-
per ou non à cette expérience et à son
application à plus grande échelle. '

Les cantons romands n'ont pas été
consultés à ce sujet. Ils sont unanimement
contre toute libéralisation de la drogue
et la démarche prévue consistant à four-
nir officiellement de la drogue à certains
tout en continuant de pénaliser les au-
tres leur paraît humainement et juridi-
quement inacceptable. Aucune démar-
che officielle n'est d'ailleurs venue des
autorités fédérales, qui semblent avoir
préféré avertir la presse plutôt que les
personnalités cantonales concernées.

0 LC

EXPRESS-CITÉ

¦ MUSIQUE AFRICAINE - Musi-
que pour le cœur, l'âme et la danse,
dès ce soir et jusqu 'à jeudi prochain
sur la scène de Plateau libre. Kwadjo
Antwi & The Sundj ata apporteront du
Ghana des rhytmes africains ponctués
de reggae. Longtemps leader d'un
des plus Importants groupes de son
pays, Kwadjo fait actuellement car-
rière en Europe et au Ghana où il est
une des plus grandes vedettes. Ses
fréquents et longs séjours en Europe
lui ont permis d'intégrer à ses racines
africaines des éléments de jazz et de
rock./M-

Magie d'Asie en multi-images
PASSION VOYAGES/ L 'Asie à vélo : après la découverte, le partage

MARIANNE KIENHOLZ ET ANDRÉ GIRARD - De leur périple en Asie, ils ont
tiré un spectacle multi-images qui sera présenté en octobre. André Girard

m ndré Girard et Marianne Kien-
XX holz sont voués au voyage. Pas

aux voyages organisés, paysage
défilant à toute vitesse derrière les vitres
d'un car climatisé. Après un premier tour
du monde en voiture, ils découvrent leur
mode de transport. Ce sera le vélo. De
leur dernier voyage en Asie, ils ont mis
sur pied un spectacle multi-images, his-
toire de partager avec le public leurs
émotions et leurs découvertes.

— L'art du voyage est une valeur qui
s 'est perdue. On se déplace, mais on ne
sait plus voyager. Le voyage, c'est la
surprise du jour prochain, c'est l'incerti-
tude, s'exclame André Girard.

Pour découvrir le pays au rythme des
gens qui y vivent, le couple choisit le
vélo, qui permet de couvrir des kilomè-
tres sans perdre l'échelle humaine.

— On peut faire de grandes distan-
ces à vélo: si l'on fait 50 km par jour, ça
fait 500km en dix jours!

L'implacable loi de la mathématique
leur donne raison: en multipliant les éta-
pes, ce sont des continents entiers qu'ils
ont visité. Le couple tente un premier
voyage au Portugal. Manque de
chance, leurs vélos envoyés par train
n'arriveront jamais!

— Heureusement d ailleurs, car nous
n'étions pas bien préparés. Ca nous au-
rait peut-être dégoûté!

Le vrai premier voyage aura lieu en
Amérique, en 1982-1984. Durant 21
mois, André et Marianne traversent le
continent américain du nord au sud. Tra-
versée du Canada — «pour commencer
par quelque chose de facile» - puis
côte ouest des Etats-Unis jusqu'en Améri-
que du Sud. Ils longent la cordillère des
Andes jusqu'au Chili, franchissant plus
d'une vingtaine de cols. Parfois simple-
ment pour le plaisir de la vue.

Ils repartent en 1987, toujours pour
deux ans. Direction l'Asie, cette fois,
avec le projet de visiter le Tibet. Partis
en automne, ils passent l'hiver en Inde,
où ils parcourent le nord du pays. Au
Pakistan, ils décident de suivre la route
de la soie, depuis Islamabad jusqu'au
nord de la Chine. Au printemps 1988,
ce sont les émeutes au Tibet: le pays est
fermé. Marianne et André vont voyager
six mois en Chine, bravant la loi qui
interdit aux touristes de se déplacer par
leurs propres moyens en dehors des
villes ouvertes. Ils contourneront le pla-
teau du Tibet par le nord à travers le
désert. Ponctué d'arrestations, avec in-
terrogatoire et autocritique à la clé, leur
voyage se poursuit jusqu'à Chengdu.

Après un détour par l'Indonésie, ils
retournent à Chengdu et tentent de pé-
nétrer au Tibet en fraude. Ils resteront
deux mois sur les hauts plateaux, à
travers des paysages magnifiques mais
terribles, avant d'être à nouveau arrêtés
alors qu'ils s'approchaient de Lhassa.
L'expulsion du Tibet met fin à leur
voyage.

De 21 mois de pérégrination, Ma-
rianne Kienholz et André Girard ont
ramené 10.000 diapositives couleur et
8000 photos noir-blanc. Après un livre
et une exposition de photos, ils sont en
train de mettre sur pied un spectacle
multi-images, qui sera présenté à Neu-
châtel au mois d'octobre.

— C'est le spectacle d'Olivier Fôllmi,
«Le fleuve gelé», qui nous a donné
l'idée. Nous avons travaillé avec le
même réalisateur, qui s 'est chargé de
l'aspect technique.

Découpé en trois parties, ce spectacle
permettra au public de suivre le
voyage, à travers l'histoire du pays,
celle de leur voyage et la réalité vécue

au quotidien. Sur un écran de huit mè-
tres sur trois, les photos sont projetées
grâce à six projecteurs. Ce format
donne des images panoramiques. Le
spectacle a été mis en musique par
Maurice Perreti.

Après une année de préparation, le
spectacle sera présenté à travers toute
la Suisse romande au grand public et
dans les écoles. Avec le multi-images, les
Romands voyageront dans leur fauteuil.

0 J. Mt

C'était un faux policier
TRIBUNAL / Usurpatio n de fonction

m m 1er après-midi, D.Q a comparu
WÊ devant le Tribunal de police du

district de Neuchâtel sous les pré-
ventions d'usurpation de fonction et de
tentative de violation de domicile. Le
procureur requérait une peine de 10
jours d'emprisonnement.

Le prévenu cherchait quelqu'un qui lui
devait de l'argent. Il s'est rendu à l'ap-
partement du plaignant, a sonné et a
tenté d'entrer après avoir déclaré qu'il
était de la police et qu'il avait un man-
dat. La personne qui a ouvert n'a pas
cédé: elle a appelé un adulte qui a
téléphoné à la police.

Entre-temps, D.Q. a quitté les lieux et
a promis de revenir. La plainte pour
tentative de violation de domicile ayant
été retirée, l'inculpé a été condamné à
quatre jours d'emprisonnement ferme
pour usurpation de fonction.

Dans le courant de la journée, le tribu-

nal a rendu un jugement concernant une
jeune femme contre qui le Ministère pu-
blic requérait une peine de 90 jours
d'emprisonnement.

En fait, CM. était prévenue d'escro-
querie et de vol. Elle a voulu rentrer
chez elle à Berne et comme il était trop
tard pour prendre le train, elle a pris un
taxi. Arrivé à Berne, le chauffeur a cons-
taté que sa bourse contenant entre
2000 et 2500fr. avait disparu et que
CM. n'avait pas les moyens de régler le
prix de sa course. La prévenue a contes-
té ces griefs. Au vu des preuves adminis-
trées, le président a acquitté cette der-
nière au bénéfice du doute.

0 N. S.
O Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

Chacun est en train de tirer à
hue et à dia pour trouver la meil-
leure solution afin de faire face à
la catastrophe sociale de la toxi-
comanie. Si bien qu'on en arrive
à de bien étranges mesures et à
de bien étonnantes affirmations.

La mise en oeuvre de l'expéri-
mentation souhaitée par le
Conseil fédéral, consistant dès cet
automne à accorder officielle-
ment de l'héroïne à quelque 500
toxicomanes, est plus que gê-
nante, surtout qu'un tel pas dans
la direction de la libéralisation
aurait nécessité une plus large
approbation et une consultation
plus générale des milieux concer-
nés.

Dans l'état actuel des choses, la
plus grande confusion règne. En-
tre la tolérance et la pénalisation,
toutes les nuances sont avancées
et les toxicomanes sont en train
de jouer à la courte paille. Il y a
ceux qui consommeront conforta-
blement, sans qu'on puisse devi-
ner si leur sort est vraiment en-
viable. Et tous les autres qui «se-
lon les cantons» sont soutenus
durant leur sevrage et leur réin-
sertion ou traités comme des dan-
gers publics, à moins que ce ne
soit les deux à la fois.

0 Laurence Carducci

M- 
Courte paille¦ NETTOYAGE - Même les

lampadaires ont besoin quelque-
fois d'un petit coup d'épongé pour
chasser la poussière. Mercredi,
c'était «Putztag» pour les em-
ployés de la voirie. Perchés dans
une nacelle d'un camion-grue, ils
ont procédé au dépoussiérage des
lampes publiques, large plumeau
en main. Un spectacle étonnant,
qui paraît pourtant moins périlleux
que les assemblages branlants —
un escabeau sur une chaise —
qu'on utilise parfois chez soi pour
nettoyer les luminaires... /jmt

TOUR
\DE
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ÊTES-VOUS FORT EN STATISTIQUE?

TESTEZ- VOUS - L 'Office fédéral de la statistique, l'OFS, sera transféré à
Neuchâtel en 1998. Son mandat consiste à collecter, analyser et diffuser les
données statistiques concernant différents thèmes: population, environne-
ment, travail, économie, tourisme, trafic, santé, formation, droit, mais égale-
ment élection des conseillers nationaux. Quelle est la quote-part de femmes
dans le Conseil national élu en 1991 ? Si vous séchez, la réponse se trouve
en page 25. £.

fleuchâke VILLE—

COMMUNE DE FLEURIER
AVIS À IA POPULATION

FERMETURE D'UNE ROUTE
En raison de travaux , la rue communi-
quant depuis le garage Duthé aux rues
des Alisiers, des Rosiers, du Château, de
Forpélet et du Crêt sera fermée à toute
circulation dès le lundi 10 août 1992
ceci pour une durée d'environ 15 jours.
Une déviation sera mise en place.
Nous vous remercions de votre compré-
hension.

CONSEIL COMMUNAL
97299-76

 ̂ ~ =̂™Sgn̂ t'Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

PROCHAINES
SOIRÉES DANSANTES

Vendredi 7 août 1992: COMPLET
Samedi 8 août 1992 : Neuchâtel départ 19 h 00
Vendredi 14 août : COMPLET
Samedi 15 août 1992: Neuchâtel départ 19 h 00
Vendredi 21 août 1992 : COMPLET
Mercredi 26 août 1992 : Super soirée jazz
avec 3 orchestres et 3 bateaux!
Neuchâtel départ 20 h 30

Renseignements et réservations :
Port de Neuchâtel

ou tél. (038) 25 4012 109903 75

GEISER MUSIQUE
Vente - Service - Réparations

d'instruments à vent
Provins 12 2087 Cornaux

à l'occasion de l'inauguration,

JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 8 août de 8h à 17h.

APÉRITIF OFFERT 135216.76
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ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1992/ 1993

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 17 AOÛT 1992
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :

08 h 45 1" année, classes d'orientation et de transition
(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).

09 h 15 Classes de 2° et 3° années, CLASSIQUE, SCIENTI-
FIQUE, MODERNE, PRÉPROFESSIONNELLE,
ainsi que les classes d'ACCUEIL et classes TER-
MINALES.

09 h 45 Classes de 4° année, CLASSIQUE, SCIENTIFIQUE,
MODERNE et PRÉPROFESSIONNELLE.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont été
données par le maître de classe à la fin de la précédente année
scolaire.

Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le
17 août 1 992 à 08 h 30 dans les secrétariats de centre :

Centre Neuchâtel-Ouest collège des Coteaux, rue du Lac 2,
2034 Peseux (tél. 31 40 22).

Centre Neuchâtel-Centre collège des Terreaux-Sud, rue des
Terreaux , 2000 Neuchâtel (tél.

, 24 41 32).
Centre Neuchâtel-Est collège du Mail, avenue de Belle-

vaux 52, 2000 Neuchâtel (tél.
25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs collège de Vigner, Grand'Rue 37,
2072 Saint-Biaise (tél. 33 31 42).

Centre C2T collège Des Deux-Thielles,
2525 Le Landeron
(tél. 51 60 30).

,35 ,03 20 COMITÉ DE DIRECTION ESRN

Annoncez lo

couleur!
Bravo! Vous avez choisi de

de vous adresser

5 jours ouvrables
avant parution, à notre service
(c^sstMp couleurs».
Il vous répondra au 038/25 6501

EEXPRESS
La pub'dynamique

j fpz\  La Fontenelle
fl B j ] ) |  Centre scolaire
flj \*9 ĴJl 

du 
Val-de-Ruz

^B^^̂  

2053 

Cernier

RENTRÉE DES CLASSES:
LUNDI 17 AOÛT 1992 À 13 H 50

LA FONTENELLE
- nouveaux élèves à l'Aula

du collège
- autres élèves dans les classes

selon listes affichées dès
le mardi 11 août 1992.

CENTRE SCOLAIRE DES
GENEVEYS -SUR- CO FFRANE

- les élèves des classes d'orientation
se rendent dans les classes selon
listes affichées dès le mardi 11 août
1992.

Transports :
Les nouveaux élèves se muniront
d'une photo passeport qui sera col-
lée sur leur abonnement

- les élèves domiciliés à Coffrane et
aux Geneveys-sur-Coffrane retire-
ront leur abonnement à la gare des
Geneveys-sur-Coffrane

- les élèves domiciliés aux Hauts-
Geneveys retireront leur abonne-
ment à la gare des
Hauts-Geneveys

- les élèves domiciliés dans les
autres localités retireront leur
abonnement au bureau des VR
à Cernier.

,35,06-20 La direction

AVIS OFFICIELS
République et canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment. Colombier

DÉBUT DES COURS
POUR LES APPRENTIS
DE PREMIÈRE ANNÉE

Lès jeunes qui commencent les cours professionnels
dans un des métiers ci-dessous mentionnés sont
convoqués aux cours pour la première fois selon
l'horaire suivant :

Lundi 17 août 1992 à 08 h 05 Aula B 101
Installateurs-sanitaires
Maçons
Monteurs en chauffage
à 08 h 50 Aula B 101
Monteurs-électriciens
Mécaniciens
de machines agricoles
Constructeurs de routes
à 14 h 05, salle
de conférence
Formations élémentaires

Mardi 18 août 1992 à 08 h 05, salle
de conférence
Ebénistes
Menuisiers

Mercredi 19 août 1992 à 08 h 05, salle
de conférence
Peintres en bâtiments
Plâtriers-peintres
en bâtiments
Ramoneurs

Jeudi 20 août 1992 à 08 h 05, salle
de conférence
Serruriers-constructeurs
Constructeurs
d'appareils industriels
Ferblantiers- Installateurs
sanitaires
Ferblantiers
Ferblantiers-Couvreurs
Couvreurs

Vendredi 21 août 1992 à 08 h 50, salle
de conférence
Conducteurs de camion.

Les maîtres d'apprentissage qui n'auraient pas
encore inscrit leurs apprentis sont priés de le
faire avant la reprise des cours.

Les formules d'inscription sont à disposition
au secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur:
135107-2o G. Graber

>¦

APOLLO 1 (25 21 12) __j
PETER PAN 15 h - 17h30. Enfants admis. Le
dessin animé de Walt Disney, en réédition. L'his-
toire touchante d'un petit garçon qui ne voulait
pas grandir... Du merveilleux et de la poésie!

FAUTE DE PREUVES 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine.
De Simon Moore, avec Lian Neeson, Laura San
Giacomo. Un privé fabrique de faux adultères,
mais l'affaire tourne court après un double assassi-
nat. Du suspense réussi.

APOLLO 2 (252fÎ2H^ N

DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h {V. fr.). 1 2
ans.

rAPOLLO 3 (2521 12)
LE ZEBRE 1 5 h - 17 h 45. 12 ans. 7e semaine. De
Jean Poiret, avec Caroline Cellier, Thierry Lher-
mitte. La comédie recommandée à tous ceux qui
voudraient réussir une vie à deux.

BASIC INSTINCT 20 h 15 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
18 ans. 13e semaine. De Paul Verhoeven, avec
Michael Douglas et Sharon Stone. Le plus grand
succès de l'année. Tout Neuchâtel vient le voir.

ARCÀbirr2578>8r̂ ^

BATMAN - LE DEFI 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h 15. 12 ans. 4e semaine. Dé
Tim Burton, avec Michael Keaton, Danny DeVito,
Michelle Pfeiffer. Il est invincible et d'une pugnacité
sans pareil face à des adversaires redoutables et
dangereux. Le film aux péripéties extraordinaires.

lio:(25 sa 88). .1 :i^ -:Cj :z.-::ccc.ï. ; .2:: 1
RIFF-RAFF 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45 (V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 16 ans. En première vision. Un film de
Ken Loach, avec Robert Carlyle, Emer McCourt.
Plongée dans les bas quartiers du Londres d'au-
jourd 'hui sur les pas d'un jeune ex-taulard, qui vit
avec une copine. Regard aigu ef chaleureux. Un
film réalisé avec intelligence et lucidité.

PALACE (25 56 66)

BEETHOVEN l ôh  30 - 1 8 h l 5  - 20 h 15 -
22 h 10 (fr.). Pour tous. 5e 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 cœur. Gros appétit. Enor-
mes catastrophes!

Ii025i(rar ~̂".̂ ^
PSYCHO 15 h - 17 h 30 - 20 h 1 5, ven. noct.
22 h 45 (V.O. angl. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Festival
Hitchcock. Le maître du suspense.

isTiniMôl(2T3o oo) ; ! ; j
THE PLAYER 1 5 h - 20 h 30 - ( 1 8 h et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 1 6 ans. 4e semaine. De
Robert Altman, prix de la Mise en scène-Cannes
92. Avec Tim Robbins, prix d'Interprétation-Cannes
92. Le monde des studios hollywoodiens vu par un
excellent connaisseur des lieux. Une comédie bril-
lante et d'une verve féroce et malicieuse!

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

CORSO: 21 h (sa/di. aussi lôh) BATMAN-LE DEFI,
1 2 ans; 1 8h45 THE PLAYER , 1 6 ans.

EDEN : 1 8 h 30, 21 h (sa/di. aussi 1 6h) IP 5 (L'île aux
pachydermes), 1 2 ans.

PLAZA: 20h45 (sa/di. aussi 15h30) MEDECINE
MAN, 12 ans; 18h RETOUR A HOWARDS END,
12 ans.

SCALA : lôh30, 18h45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h30) BASIC INSTINCT,
1 8 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

«B
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) OTTO-DER LIEBESFILM (ail. sans s/t.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30)
LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER (fr.). 2:
lôh 15 (fr.), 14h30 (ail.), 20h30, ve/sa. noct.
22h45 (V.O. angl. s/t. fr.) BEETHOVEN.

REX 1 : 15h, 17h30, 20hl5 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30 BATMAN LE
DEFI (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h30, Le bon film -
CYRANO DE BERGERAC (fr.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).

STUDIO : 15h, 17h 1 5, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45)
STOP! OR MY MOM WILL SHOOT (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la

TTTTTrrrrrrriTïTïTYïTï n
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J.-Rous-
seau.
Val-de-Rur - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ?5 (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) <P(038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 95 (038)2501 78 ou
(039) 28 2865 ; service du Centre social protestant
<p (038) 25 11 55; (039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
<P (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
95 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 95 (039) 28 2748; Boudry
95 (038)423839-.
Médecin de service: en cas d'urgence (p 111.
Médiation familiale: 95 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^5 (038)207435/2074 36
(14-18h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
95 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
fp (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile cf 21 28 05 ( 1 4-1 5 h), service
d'ergothérapie ambulatoire <~p 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <p (038)304400; aux stomi-
sés 95 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
95 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue, ^5 143 (20 secondes
d'attente).

Cour du collège de la Promenade: 17h, 20h, spec-
tacle «ours».
Pharmacie d'office : TRI PET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9̂  25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). Fermée jusqu'au
1 5 août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h). Fer-
mée jusqu'au 1 0 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 14h 95 24 5651.
Piscine extérieure du Nid-du-Crô: 9 à 20h (21 h,
par beau temps).
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions:
«Cesare Lucchini, peintures (1982-1991)», «Gens et
lieux du Pays neuchâtelois», photographies de Jean-
Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) expositions:
«Le gypaète barbu», «Sélection des minéraux» et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
Galerie-atelier Devaud : (15-1 8h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie des halles: (14-19h) «les artistes de la
galerie)).
Ecole-club Migros : (13h30-17h) Pierre Bohrer, pho-
tographies.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Bernard Cattin.
Café du Théâtre: en soirée, Al Copley, jazz, blues,
boogie.
Plateau Libre : dès 21 h30, Kwadjo Antwi & The
Sundjata (Ghana), musique africaine-reggae-high
life.

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm. télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
0 (037) 6417 89.

134974-45
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TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleur neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie, Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900 -,
70 cm Fr. 1000.-, avec
stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS , télécommandes de
Fr. 450.- à 700.- .
'f (037) 64 17 89.

135095-45
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Théâtre de marionnettes
COLOMBIER/ le cirque Monti est de retour

L

e cirque Monti est de retour dans
le canton. Il plantera son chapiteau
lundi à Colombier, au Triangle des

allées. Deux représentations seront
données, la première à 15h et la se-
conde à 20h 15. Il s 'en ira ensuite s 'ins-
taller aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel,
du 12 au 16 août prochain.

Pour son unique halte dans le district
de Boudry à l'occasion de sa huitième
saison, le cirque Monti a choisi Colom-
bier. Dès sa création, le cirque s 'est
attelé à défendre une certaine idée de
la piste. Cette année encore, il présen-
tera un programme traditionnel qui de-
vrait satisfaire le public neuchâtelois.
Au menu, le célèbre théâtre de marion-
nettes Bleisch, venu de Henggart (ZH).
Pour le cirque Monti, de toutes nouvel-
les poupées ont spécialement été
créées. Têtes d'affiche de la saison du
cirque, ces poupées de diverses dimen-
sions seront présentent tout au long du
spectacle.

Le programme de cette année comp-
tera des artistes venant de France,
d'Allemagne, de Russie et de Suisse. La
troupe présentera une riche variété de
numéros allant de la corde verticale
aux acrobates au sol en passant par la
chaise aérienne, les jeux de diabolos,
le jonglage et la barre russe notam-
ment. Le spectacle sera complété par
un couple de clowns, Alphonse et Mélo-
die. En collaboration avec le clown
Monti, ils ont composé les reprises et les
entrées. Les trois seront présents égale-
ment pour un numéro intitulé «La bas-
se-cour». Des musiciens polonais ac-
compagneront les artistes au long de
la représentation, tandis que les gar-
çons de piste marocains leur prépare-
ront la «scène», /comm-phr

O Cirque Monti - lundi à Colombier,
Triangle des allées, à 15h et 20hl5 -
aux Jeunes-Rives à Neuchâtel, le 12 août
à 20hl5, les 13, 14 et 15 à 15h et
20H15 et le 16 août à 15heures.

Découvrir le patrimoine
PETIT-CORTAILLOD/ Exposition de photograp hies à la gale rie Jonas

P

artir à la découverte du patri-
moine architectural neuchâtelois et
se promener dans les cimetières

d'antan, où alternent monuments presti-
gieux et herbes folles, telles sont les
visites que propose la galerie Jonas,
au Petit-Cortaillod. Au travers de l'ex-
position «Regards photographiques sur
le patrimoine neuchâtelois», de Jean-
Marc Breguet, les visiteurs auront l'oc-
casion de porter un oeil nouveau sur le
patrimoine du canton et certains cime-
tières. Le vernissage de l'exposition a
lieu demain, à 1 7 heures.

Jean-Marc Breguet, né à Boudry, a
travaillé dans un studio de Montréal et
à la télévision canadienne. Auteur de
films d'animation, ce photographe de
formation a exposé pour la première
fois à la ferme du Grand-Cachot-de-
Vent en 1976 sur le thème «Comment
change un pays». Vice-président de la
section neuchâteloise de la Ligue suisse
du patrimoine, il contribue activement
à la défense de celui du canton. Voilà
vingt ans qu'il sillonne le pays de Neu-
châtel et ce sont des milliers de photos
qu'il a prises au gré de ses promena-
des.

Divisée en deux parties bien distinc-
tes, l'exposition, qui s'ouvre demain au
Petit-Cortaillod, donnera à chacun la
possibilité de découvrir — ou redécou-
vrir — grâce à une trentaine de photo-
graphies (grand format) ce qu'est, et
ce que fut, le patrimoine architectural
de sa région. La première partie lui
sera d'ailleurs entièrement consacrée.

— La photo permet de sublimer un
objet bénin. Les gens ont parfois de la
peine à se rendre compte de la ri-
chesse d'une pierre ou d'un toit simple-
ment parce qu 'ils passent tous les jours
devant, s'exclame J.-M. Breguet.

«Regards photographiques sur le
patrimoine neuchâtelois» rappellera
aussi que certains bâtiments très an-

LA DÎME DE VALANGIN - Il n 'en reste que le souvenir. é

ciens ont disparu sous les coups de
pelles mécaniques. Ainsi, quelque cli-
chés montreront notamment ce que fut
la Dîme de Valagin. Une construction
du XVIIe siècle qui a été détruite. «Ce
qui s 'est passé est une véritable catas-
trophe pour notre canton», ne manque
pas de relever J.-M. Breguet.

La deuxième partie de l'exposition
sera, elle, consacrée aux cimetières
d'ici et d'ailleurs. Un choix étonnant
que l'artiste explique par le fait que
personne, ou presque, ne fait attention
aux richesses que recellent parfois les

cimetières. «Par un regard esthétique,
je veux démontrer la poésie qu 'on y
trouve parfois. Et puis, il y a la décou-
verte des pierres, de l'architecture, des
sculptures ou des vitraux que l'on ren-
contre en ces lieux.»

0 Ph. R.
% «Regards photographiques sur le

patrimoine neuchâtelois», galerie Jonas,
Petit-Cortaillod. Vernissage, demain à 17
heures. L'exposition durera jusqu'au 23
août et est ouverte du mardi au dimanche
de 14h à 1 8 heures.

Bientôt la kermesse
CORTAILLOD/ La compagnie des Mousquetaires

La  
saison de tir a trois cents mètres

. bat son plein et la compagnie des
Mousquetaires de Cortaillod ne

ménage pas ses efforts. Avant la pause
estivale, les tireurs ont eu l'occasion de
se distinguer tout d'abord au Tir canto-
nal neuchâtelois, puis au Tir cantonal
des Grisons.

Dans l'ensemble, les performances
des Mousquetaires ont été bonnes et
de nombreuses médailles ont été rem-
portées par les vaillans sportifs. A sou-
ligner, les excellents résultats obtenus à
la cible section. A Neuchâtel, avec 1 0
résultats obligatoires (16 participants),
la moyenne de section obtenue par

celle de Cortaillod a ete de 45 points.
Aux Grisons, les Mousquetaires ont ob-
tenu un meilleur résultat avec une
moyenne de 45,321 points.

La saison se poursuivra avec le tir de
l'Amitié, organisé le 5 septembre pro-
chain par la section de Cortaillod, et la
traditionnelle Abbaye de Bôle, pro-
grammée le 3 octobre 1992. Suivra
encore le Tir fondue. Mais avant ces
manifestations, chacun est convié à la
kermesse, au Petit-Cortaillod. Cette
fête populaire aura lieu le samedi 1 5
août, dès 1 Oh, au stand sis Sous-la-
Battue, derrière la plage, /comm

B ENNE
¦ HALLES DE SPORT - Le gym-
nase du bord du lac a les pieds dans
l'eau: la situation est catastrophique
dans la grande halle de sport, qui est
devenue impraticable. Le problème
est particulièrement crucial pour les
associations et sociétés sportives. Le
préposé de l'Office des sports de la
ville, Walter Von Kaenel, a réussi à
reloger un certain nombre d'équipes,
choisies en fonction de leur place dans
les classements nationaux. S'il a réussi
pour le moment à limiter les dégâts, il
craint que la situation ne devienne
bien pire en octobre prochain lorsque
les entraînements à l'extérieur ne se-
ront plus possibles. Pourtant, l'assai-
nissement partiel des halles 4 et 5, qui
ont les pieds dans l'eau depuis 15 ans,
est prévu de longue date. Avec les
problèmes survenus maintenant dans
la grande halle, il n'est plus possible
d'envisager des réparations au coup
par coup. Toutefois, la Ville semble
vouloir prendre ces problèmes au sé-
rieux. En tous les cas, le directeur des
Travaux publics, Hans-Rudolf Haller
est déterminé à agir vite. Il soumettra
très prochainement uin crédit au
Conseil municipal. A noter enfin que,
selon les autorités, il manque à Bienne
1 3 halles de gymnastique. Il est prévu
d'en construire six à l'école profes-
sionnelle, la demande de permis de
construire a déjà été publiée, mais
l'argent manque pour envisager ces
constructions ces prochaines années,
/cb

¦ LOGEMENTS La Ville de
Bienne désire vendre l'immeuble du
numéra l de la rue du Jura, situé dans
la vieille ville. Elle le fait dans le
cadre de sa politique d'encourage-
ment à la construction de logements.
Les personnes intéressées doivent s'en-
gager à procéder elles-mêmes qux
travaux d'assainissement. Des travaux
qui seront importants, dans la mesure
où ce bâtiment, d'une valeur officielle
de 360.000fr., est en mauvais état,
selon l'administration municipale des
immeubles. Il est prévu de céder les
unités en propriété par étages. Au
rez-de-chaussée, un magasin ou des
bureaux peuvent être aménagés, et
aux étages trois à cinq appartements
peuvent être planifiés. Quant au ter-
rain, dont la valeur est estimée à
1 60.000 fr. il sera cédé en droit de
superficie, /cb

Un don bienvenu

A

ppui substantiel de la Société de
la loterie romande à la paroisse
catholique du Landeron. Cette

dernière vient en effet d'annoncer aux
responsables paroissiaux qu'elle verse-
rait un montant de 20.000 fr. destiné
spécifiquement à la restauration des
oeuvres d'art de l'église Saint-Maurice
du Landeron.

C'est dire si la satisfaction est
grande au sein du comité de rénova-
tion et de la paroisse catholique et si
les remerciements adressés à la Loterie
romande ne sont pas faits du bout des
lèvres.

La rénovation intérieure et extérieure
de l'église Saint-Maurice a été ache-
vée au printemps de cette année. L'in-
vestissement final qu'elle aura nécessité
se monte à quelque 1,65 million de
francs. A ce jour, il n'est pas encore
financé entièrement. Le don de la Lote-
rie romande en est d'autant plus ap-
précié, /comm-cej

nnïïa
¦ NOUVEAUX CITOYENS - L'an-
née 1 974 est fort bien représentée au
sein de la Commune d'Enges. Ce ne
sont pas moins de sept jeunes filles et
jeunes gens qui, cette année, attei-
gnent leur majorité civique. Ils ont été
reçus officiellement par les autorités
communales en tant que nouveaux ci-
toyens lors de la manifestation du 1 er
Août, samedi soir. Ainsi, six d'entre
eux — Isabelle Aubert, Yaëlle Ferrari,
Sandra Geiser, Valérie Reichen, Chris-
tian Riba et Cédric Simonet — pour-
ront participer à la votation fédérale
engageant leur avenir face à l'Eu-
rope, le 6 décembre prochain. Seule
Elodie Vaucher ne pourra encore se
prononcer. Elle n'aura 1 8 ans que le
1 5 décembre... /cej
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Le foot-tennis apparaît

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ le football à l 'honneur

m a Suisse, la Russie, la Hongrie: voi-
là les trois nations qui s'affronte-
ront, demain dès 19h, au terrain

de football du Landeron. Dans le cadre
de sa fête de football, le FC Le Lande-
ron a l'insigne honneur d'accueillir une
manche de la coupe d'Europe de foot-
tennis. Rien que ça.

— Les matches qui se dérouleront au
Landeron se joueront à trois contre trois,
commente Roland Guyot, un passionné
de ce sport relativement nouveau. C'est
la seule manche qu! se passera en Suisse
romande. L'équipe suisse sera composée
de trois représentants bâlois.

Les équipes hongroises et russes sont
attendues ce soir et demain matin au
Landeron. Elles seront logées dans les
locaux de la protection civile du Lande-
ron. Demain soir, les présidents des Fé-
dérations suisse et européenne de foot-
tennis, les frères Rothenflùh et le prési-
dent d'honneur de la Fédération euro-
péenne, Gilbert Facchinetti, accompa-
gné de Gabriel Monachon, assisteront
aux matches.

— Le foot-tennis est en passe de
devenir un sport noble, poursuit R.
Guyot. Gilbert Facchinetti a déjà entre-
pris des démarches auprès du Comité

La fête
Vu l'organisation de la manche

de coupe d'Europe de foot-tennis,
les responsables de la fête du FC
Le Landeron ont renoncé, cette an-
née, aux traditionnels jeux inter-
villages. La fête sera ainsi entière-
ment dédiée au football et à la joie
de se rencontrer:

Aujourd'hui: Tournoi villageois
à six, dès 18 h, animation avec
deux musiciens.

Demain: Tournoi à six de vété-
rans, toute la journée. Dès 19 h,
manche de coupe d'Europe de
foot-tennis et danse avec un orches-
tre loclois de six musiciens.

Dimanche: Tournoi de 3me et
4me ligue. Toute la journée , /cej

GILBER T FA CCHINETTI — Président d'honneur de la Fédération européenne de
foot-tennis. j i

international olympique, à Lausanne,
pour qu 'il soit à l'avenir inscrit comme
discipline olympique dans les Jeux d'été.

Le principe de ce jeu est relativement
simple. Il se joue par équipes de un,
deux ou trois joueurs. L'équipe doit faire
passer un ballon genre «foot en salle»
au-dessus d'un filet de tennis placé à
1 m 10 de hauteur. Comme en football,
seuls les pieds, la tête, les genoux, peu-
vent frapper le ballon. Ce ballon ne
peut toucher qu'une fois le sol avant de
repasser de l'autre côté. Le filet ne doit
pas être touché. Au maximum trois pas-
ses dans l'équipe sont autorisées.
L'équipe qui marque le point fait le

service. Seul le non-marquage de point
provoque le changement de service. Un
match se joue jusqu'à 21 points, avec
écart de deux points obligatoires.

— Nous faisons nos premiers pas en
Suisse, explique R. Guyot. Mais dans
l'Est européen, il est déjà très présent.
Notamment en Tchécoslovaquie. Il com-
prend de nombreux avantages. Il peut
se jouer partout. Il ne demande pas la
mobilisation de beaucoup de monde. Et
toute personne possédant un peu de
technique de football peut en jouer. De
l'enfant au grand-papa.

A constater, de visu, samedi soir, donc.

0 Ce. J.
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Valais, Mayens
de Vernamiège
20 minutes sortie
autoroute de Sion.
A vendre, suite
liquidation partage ,

BEAU CHALET
DE 5 PIÈCES,
CHEMINÉE,
700 m2 TERRAIN
Cédé à
Fr. 207.000.-.
(Vue grandiose sur la
Vallée du Rhône et les
Alpes). Meublé.
Tél. (027) 22 86 07.
de10hà21 h.

135055-22

A louer à Colombier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

situation tranquille.

Loyer Fr. 1500.- charges et
place de parc comprises.

Renseignements
et visite ;
Tél. (038) 31 78 03 UBIBI-Jô

À LOUER
Au centre du Landeron
à proximité de la gare, dans un
petit immeuble neuf

31/2 pièces (103 m2)
41/2 pièces (124 m2)
Luxueuses finitions, cheminée
de salon.
Pout tous renseignements :

135097 26
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, télefax 250039
CCP 20- 178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 1 7 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 18 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.
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H II OFFICE DES POURSUITES
l|[Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES DE DEUX APPARTEMENTS
ET D'UNE SURFACE COMMERCIALE
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 11 septembre 1992, à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Fîobert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2™ étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice du
premier, deuxième et troisième rangs, les trois parts de copropriété par étages ci-dessous
désignées copropriétaires de l'article 9228 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à,
chacun pour une moitié, MmQ et M. Jeanet et Joseph Schœnenberg à Estavayer-le-Lac (FR),
savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre :

Parcelle 14107/A - rue Numa-Droz : PPE copropriétaire pour 157/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant : unité est comprenant : S.sol : un local commercial , un réduit,
un local de stockage, surface indicative 65 m2. Rez : un local commercial , un W.-C, surface
indicative 82 m2. Locaux, nécessitant différents travaux d'aménagement, actuellement libres
immédiatement.

Parcelle 14108/B - rue Numa-Droz : PPE copropriétaire pour 80/1000 avec droits spéciaux¦ 
sur l' unité juridique comprenant: Rez: appartement ouest de trois chambres, un labo-cuisine,
une salle de bains, un hall, un W. -C.-lavabo, surface indicative 75 m2 ; plus le local annexe
suivant: S.sol : Annexe B1, cave, surface indicative 3 m2. Appartement actuellement loué.

Parcelle 14116/K - rue Numa-Droz : PPE copropriétaire pour 108/1000 avec droits spéciaux
sur l'unité juridique comprenant: appartement est de: combles : trois chambres, une cuisine,
une salle de bains, un hall, surface indicative 81 m2. Combles sup. : une galerie, surface
indicative 20 m2 ; plus le local annexe suivant : S.sol : Annexe k1, cave, surface indicative 4 m2.
Appartement actuellement libre immédiatement.

Estimations cadastrales (1981 ) :

Parcelle 14107/A - surface commerciale Fr. 66.000.-.
Parcelle 14108/B - appartement 3 pièces Fr. 34.000.-.
Parcelle 14116/K - appartement 3 pièces Fr. 45.000. -.

Estimations officielles (1992)

Parcelle 14107/A Fr. 140.000.-. !
Parcelle 14108/B Fr. 225.000.-.
Parcelle 14116/K Fr. 315.000.-.

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages, comprenant les unités
d'étages mises en vente.

Parcelle 92Z8 - rue Numa-Droz, logements 215 m2 et place et trottoir 348 m2. Assurance
incendie (1991 ) Fr. 1.485.000.- + 50%. L'immeuble, d'un volume total de 3869 m3, sis à la
rue Numa-Droz 21, au seuil du cœur de la ville de La Chaux-de-Fonds, construit en 1897 et
rénové en 1988/89, est en excellent état d'entretien ; chauffé par une centrale de chauffe à gaz,
le bâtiment comprend au sous-sol une cave pour chacune des unités d'appartement ainsi
qu'une lessiverie avec machine à laver le linge et sèche linge, avec compteurs individuels, ainsi
qu'un déminéralisateur d'eau. Un ascenseur relie le sous-sol à l'étage des combles.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble , on se réfère au Registre foncier de La
Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, les états des charges, les extraits du
Registre foncier, le rapport de l'expert et le règlement des propriétaires par étages, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 26 août 1992.

Les parts de copropriété, formant les articles 14107/A-14108/B et 14116/K seront vendus
séparément d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au Registre
foncier selon l'article 712 c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les
intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendances pourront être visitées sur rendez-
vous préalable.

Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10, tél.
(039) 28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1992. OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

135116-22 J.-P. Gailloud.
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i A vendre à Cressier,

dans les vignes

1 villa jumelée
4% pièces

très belles finitions.
Prix Fr. 630.000.-.

Flashimmo, 109507 22
tél. (038) 51 48 89.

ANZÈRE / VALAIS
Paradis de vacances été/hiver. A vendre

superbe chalet neuf
120 m2, cheminée, cuisine séparée sauna,
construction soignée, vue imprenable.
Fr. 445.000.-.
Renseignements : tél. 027 / 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION 2.

135135-22

CRANS-MONTANA (VALAIS)
Vue magnifique sur les Alpes.

A vendre (raison de santé)

bel appartement traversant 2 pièces,
cheminée, meublé,

situé aux combles sous toit
Fr. 187.000.-. accompte dès 20%.
Renseignements et visites: (025) 71 78 89.
heures de bureau. (027) 83 17 59, repas et
soir. 135056-22

Petite ferme
typique
130 km frontière,
4 pièces, habitables
immédiatement,
grange, terrain
700 m2,
Fr.s. 56.000.-,
crédit possible 80%.
Tél. 0033/84
75 01 02. 135136 22
M. Choukroun.

Neuchâtel
Vidéotex

IciMÊgk
Pour vous distraire
et vous Informer

Occasion exceptionnelle !
A vendre, à l'ouest de Neuchâtel (16 km)

sup erbe p rop rié té
DE 5% PIÈCES, 155 m2, vue dominante et
imprenable, terrain de 3017 m2, estimation
selon expertise: Fr. 1.850.000.-, cédée à
Fr. 1.450.000.-. Ecrire sous chiffres
X 028-736564, à Publicitas, case posta-
le 1471. 2001 Neuchâtel 1. 135110-22

À LOUER
Neuchâtel, Vauseyon 29

3 pièces
Libre tout de suite

• • •* •
Neuchâtel, Fahys 9

5 pièces
Libre tout de suite• • •• •Areuse, Pinceleuses 5

2 pièces (neuf)
Libre tout de suite

Pour tous renseignements :
135127-26

Hm \wwK nm vm

A LOUER
à la rue de l'ORÉE 38 à Neuchâtel

logement HLM
de 1 pièce

cuisine habitable, salle de bains/W. -C,
loyer mensuel Fr. 382.- charges com-
prises. Limites de revenus annuels à ne
pas dépasser à l'entrée dans le loge-
ment de Fr. 26.600.-.
Faire offres écrites à Case postale
872 - 2001 NEUCHÂTEL. 109851-26

i 1 —'

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

studio
Loyer; Fr. 904.- charges incluses, ainsi que
dès le 1°' octobre 1992, un

appartement de VA pièces (duplex)
Loyer: Fr. 1766 - charges incluses et de diver-
ses places de parc souterraines à Fr. 171.-.
Pour tous renseignements, veuillez vous adres-
ser auprès de 135133-26

1 "¦¦ TRANSPLAN AG

? 

p Liegcnschaftenverwaltung
"—* j  Tel 031/23 07 54
I "H Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9.

A louer à Colombier

REZ-DE-JARDIN

4% pièces
Location Fr. 1950.-

Téléphone 21 40 22.
\ 135114-26 /

^̂ ^' 70310-22 ^^^^.- 
^  ̂
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Un financement exceptionnel pour être chez soi:
4% de versement initial suffisent

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

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

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

Couple cherche
à acheter

appartement
3 ou 4 pièces,
bas du canton.
Offre détaillée.

Ecrire à
L'Express,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-9137 I

109859-22

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

et bien ensoleillé.
Garage collectif et places de parc disponibles

i rSêàûFàpp^têmelùsn
Beaux 2 1/2 pièces 4 pièces

¦ 50m !+ balcon 8 nf n 
avec balcon

ou jar din pr ivatif. ou jar din privatif .
Pour traiter : Fr. l0'840.- Pour traiter : Fr. I9'000.-
Mensualité "Propriéta ire " : nensualite "Propriétaire " :

¦Fr. l'0 12.- + charges Fr. I '779.- .

I 285

69826-26 j ¦

CASTEL REGIE I
A louer ou à vendre j

à Neuchâtel
rue des Fahys 47 I

I APPARTEMENTS I I
DE 3 ET 4 PIÈCES

1 avec cachet 1
entièrement rénovés,
cheminée de salon.

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

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

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. 038) 31 78 03 S
_ MEMBHE_

UNPI 9



Dynamisme en faveur de la collectivité
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Pluie d'anniversaires pour les sociétés locales

«̂  ans un village possédant plusieurs
fcl sociétés locales, il est nécessaire

de coordonner toutes les manifes-
tations organisées par ces dernières.
Toutefois, l'Union des sociétés locales
de Chézard-Saint-Martin (UDSL), prési-
dée depuis cette année par Denis Ro-
bert, ne se contente pas seulement de
cette tâche: elle dynamise également
l'activité de chaque membre et donne
ainsi l'image d'un village vivant.

Depuis l'année passée, le village a la
chance de pouvoir compter sur un cen-
tre communal offrant à chaque société
des locaux spacieux et une salle poly-
valente. La commune ayant pour cela
mené à terme un projet ambitieux et
somme toute relativement coûteux. Cet
espace, associé à l'activité de chaque
société membre de l'UDSL, arrache les
habitants de Chézard-Saint-Martin de
la routine de leur petit écran et génère
ainsi la vie sociale.

L'UDSL réunit donc toutes les éner-
gies et les bonnes volontés propres à
offrir à la population des productions
de haut niveau. C'est ainsi qu'elle a
admis comme membre à part entière
des sociétés à buts très diversifiés,
comme les chanteurs, les gymnastes, les
tireurs, les musiciens, ainsi que — eh
oui! — les paroissiens et l'autorité com-
munale. Si chaque société membre affi-
che une belle santé, l'UDSL a l'occasion
de montrer sa force en mettant sur
pied, en collaboration avec le VDR
Hairy Stompers, une nuit du jazz à la
fin juin. Avec un grand succès chaque
année, tant par les orchestres qui y
jouent que par le public qui vient de
toute la Suisse romande.

Le Val-de-Ruz a eu la chance d ac-
cueillir avant l'été le 1 3me Tir cantonal
neuchâtelois. Le centre communal de La
Rebatte a pu mettre en évidence ses
qualités en abritant le centre de calcul
totalement informatisé, même si celui-ci
a quelque peu toussoté en deuxième
semaine. La société des Armes Sporti-

CENTRE COMMUNAL DE LA REBA TTE — Un espace convivial dont l'inauguration, l'an passé, restera dans les annales
des sociétés de Chézard-Saint-Martin. M-

ves de Chézard-Saint-Martin a donc
été sur le pied de guerre et tout s'est
déroulé dans un esprit parfaitement
serein. Après les tireurs, ce sera le tour
de la fanfare L'Ouvrière, qui accueil-
lera en juin prochain la 25me Fête
cantonale des musiques neuchâteloises
et ses trente-six formations. Avant cela,
et cet automne s'il vous plaît, La Re-
batte et la fanfare seront les hôtes de
la Fête romande des groupes folklori-
ques, avec le concours du Kiosque à
musique. Un programme que Denis Ro-
bert qualifie de vertigineux.

Les gymnastes ne seront pas en
reste, puisqu'ils fêteront l'an prochain le

centenaire de leur société. Les excel-
lents résultats obtenus l'an passé — un
deuxième rang au championnat de
Suisse — et l'échéance du prochain
rendez-vous national d'Yverdon-les-
Bains, en septembre, ne les empêchent
pas de préparer ce grand anniver-
saire. Avec la Vitalité remarquable qui
caractérise tous ceux qui travaillent
pour l'UDSL et ses membres. Le choeur
d'hommes n'aura «que» 80 ans les 5
et 6 septembre prochain, mais la fête
sera belle. Quant au comité de jume-
lage du village avec les Ardéchois de
Saint-Martin de Valamas, il soufflera
ses cinq bougies en se rendant chez ses

amis en septembre. Une véritable pluie
d'anniversaires!

0 Ph. C.

¦ AVANT LA GLACE - Le hoc-
key-club de Savagnier convie toute la
population du village à sa soirée
disco, ce soir au Battoir. Elle sera
animée par Disco-Vibration. Avant la
saison sportive, le comité a encore
prévu demain soir un bal conduit par
l'orchestre Pussycat. Deux nuits de
fête à ne manquer sous aucun pré-
texte, /mw

Couple en or

ERNEST ET ELISABETH STUDER - Il y
a deux ans, un couple heureux qui
fêtait le 80me anniversaire du mari.
C'est aujourd'hui un anniversaire col-
lectif avec les noces d'or. M

A;  
l'instar des champions olympi-
ques, Ernest et Elisabeth Studer-
Niederhauser se parent aujour-

d'hui d'or à l'occasion du cinquantième
anniversaire de leur mariage. Leur
belle histoire a commencé en 1938, à
la fête de La Braderie à La Chaux-de-
Fonds. Ernest Studer, alors vacher à
Tête-de-Ran, rencontre alors Elisabeth
Niederhauser, sommeillère dans un res-
taurant de la Métropole horlogère.
Après leur mariage en 1942 et quel-
ques années de travail à Fontaineme-
lon pour Ernest, le couple a repris en
1946 le restaurant, la ferme et la
laiterie de Pertuis, et a tenu ces exploi-
tations pendant vingt-deux ans. Jus-
qu 'à sa retraite, Ernest Studer a tra-
vaillé à Chézard dans un atelier de
mécanique. Demeurant à Dombresson
depuis six ans, le couple a eu la joie
d'avoir trois enfants, deux filles et un
garçon, qui leur ont donné deux petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants.
Ernest Studer, âgé aujourd'hui de 82
ans, et sa femme Elisabeth, de six ans
sa cadette, coulent une retraite paisi-
ble, tout en aimant beaucoup se pro-
mener à pied ou en car. /phe

- VAL-DE- TRA VERS -

Du mazout dans l'Areuse
COUVET/ Pollution maîtrisée par huit hommes du Centre de secours

AREUSE - Les hommes du Centre de secours, à Couvet, ont eu notamment à écumer le cours d'eau.
François Charrière

¦ ¦ alarme a retenti hier a
12h39 au Centre de secours
à Couvet : du mazout flottait

à la surface de l'Areuse, à l'endroit
sis à la hauteur du premier pont de
l'ex-entreprise Edouard Dubied & Cie
SA. Il a fallu deux heures aux huit
pompiers covassons , sous les ordres
du premier lieutenant Pierre Kruegel,
pour maîtriser la pollution. Hier soir,
le barrage construit dans le but de
retenir le fuel a été enlevé. Les consé-
quences sont moindres, une bonne
partie du liquide gras a pu être ab-
sorbé.

Les hommes du Centre de secours
se sont en premier lieu préoccupés
de déterminer la provenance de
l'écoulement du mazout. Lequel sor-

tait d'une bouche d'égout située à la
hauteur du satellite Denner. Selon P.
Kruegel, il semblerait a priori qu'un
privé ait nettoyé et vidangé un vieux
chauffage sur une grille d'égout.
Mais il est impossible de déterminer
le nombre de litres qui ont recouvert
le cours d'eau.

Après avoir déterminé la prove-
nance du fuel, les huit hommes se
sont employés à déposer sur l'eau un
produit visant à absorber le liquide
polluant. Ils ont ensuite écume la
rivière, «ça nous a pris beaucoup de
temps», relève P. Kruegel. Ils ont eu
encore à «laver » les bords de
l'Areuse depuis le cinéma Colisée.
Enfin, les pompiers ont dressé un
barrage, en aval du parking de l'ex-

entreprise Dubied, au moyen de
«gros boudins flottants». Hier soir,
vers 18 h 30, le barrage était enlevé.

Accourue immédiatement sur
place, la gendarmerie du Val-de-Tra-
vers n'a pu que constater la pollu-
tion. Selon un des fonctionnaires de
police, mais qui ne s'est pas rendu
sur les lieux hier — une voiture volée
découverte entretemps dans la forêt
entre Couvet et les Planes a égale-
ment accaparé la brigade — , la gen-
darmerie devra à présent déterminer
s'il s'agit d'un acte accidentel ou
d'une négligence. «Il ne faudrait en
aucun cas tirer des conclusions hâti-
ves»...

0 s. sP.

Grâce à la Fête

IA NEU VEVILLE 
MON REPOS/ les pensionnaires en vacances

Dix  pensionnaires de I institution
hospitalière pour malades chroni-
ques Mon Repos à La Neuveville

viennent de passer une semaine de
vacances dans la maison de vacances
que possède la commune aux Rasses,
en-dessus de Sainte-Croix (VD). Une
semaine qui a pu être organisée grâce
au bénéfice de la traditionnelle et an-
nuelle Fête de Mon Repos. C'est dire
s'il convient de se souvenir que la pro-
chaine aura lieu le 29 août sur la
magnifique terrasse de l'établissement!

Même si bien des personnes âgées
ou handicapées viennent y passer mo-
mentanément un certain temps pour
permettre aux personnes qui s'occupent
d'elles à domicile de prendre égale-
ment des vacances pour souffler un
peu, il est évident que Mon Repos n'est
pas un endroit de vacances organisées.
Pourtant pour les dix pensionnaires qui
ont vécu une semaine aux Rasses, cette
initiative a été hautement applaudie.
Selon leurs dires:

— Ces vacances enthousiasmantes
ont été trop courtes.

Ce qui a eu pour conséquence que,
dès l'an prochain, les organisateurs res-
ponsables les prolongeront.

Le programme de la semaine avait
été préparé d'entente avec les vacan-
ciers. C'est ainsi qu'une sortie au Solier,
petit restaurant de campagne niché
dans un coin de verdure, restera mar-
quée dans les souvenirs des vacanciers.
Ses tartes à la crème ont remporté un
franc succès et la flânerie au goût
«dolce farniente » a été des plus
agréables.

La visite à ne manquer sous aucun
prétexte a été celle du Musée Baud à
L'Auberson. La collection de tant d'an-
ciens instruments de musique mécanisés
a séduit. A l'image de la boîte à musi-
que qu'on voyait dans les gares. Les
visiteurs étaient tous yeux et toutes
oreilles devant elle: «Vous vous sou-
venez? On y mettait une pièce de
lOct. pour voir ces ravissantes petites
poupées danser au son d'une musique

HOME MON REPOS - Sa fête an-
nuelle attire toujours bon nombre de
personnes. &

romantique?»
Et les vacanciers ont aussi leur mo-

ment d'émotion. Sur l'initiative de l'un
d'eux, décision est prise d'aller faire
une petite virée avec un bus en France.
Sans cartes d'identité ! On essaye?
Merci douaniers d'avoir fermé l'œil et
ouvert votre cœur à ces pensionnaires
un peu vagabonds.

Au plan de l'organisation interne, là
encore les vacanciers ont été appelés à
participer. Les repas, aussi variés que
substantiels, étaient proposés d'entente
avec les pensionnaires qui, avant de les
déguster à «coups de langues»
agréables avaient donné des ((coups
de mains» précieux pour leur prépara-
tion.

Cette semaine de vacances, vécue en
toute liberté, sans contrainte, a permis
des contacts bienfaisants. Les vacan-
ciers ont apprécié à leur juste valeur le
travail fourni avec compétence et gen-
tillesse par les deux animatrices et le
personnel. Les souvenirs, les pensionnai-
res vont les consigner dans un ((jour-
nal», histoire de revivre les bons mo-
ments ensemble.

0 M.J. - cej

— Hé*™. VAL-DE-RUZ-



'̂ fSMm  ̂ Bonnes
||liSpï!& vacances

^^^^ÊEEXM ŒSS

Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS

Aigle, Kiosque Hongrîn, Bât. PTT
Aigle, Movenpick Yvorne Est
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest
Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimp let M., 1 1, Pied-de-Bourg
Aigle, Meyer Henri, place du Marché
Anzère , Magasin Carmen
Ayent, Kiosque Botyre, Savioz J.
Blonay, Gaudard R., Oches 2
Brigue, Bîbl. de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1
Châble Le, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S.
Champex, Bazar de la Poste
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Yersin CL, rue Gambetta 1 9
Clarens, Kiosque Mîlicci C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6
Clarens, Kiosque rue du Lac 68
Crans s/Sierre, K. Caravelle, route de Crans
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xïres-Nord
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT
Diablerets Les, Photo J. Baudat
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D.
Evolène, Bazar Chevrîer-Bovier D.
Forciez s/Sage, Dépôt Dent-Blanche
Fouly La, Bazar Rausis Luc
Glion, Naville Tabacs Poste
Grdchen, Kiosque Dorfplatz
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Gryon-Barboleusax, Bibliothèque Gare
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz
Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz S.
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal
Leysin-Feydey, Mora P. av. Secrétin
Leysin-Fey dey, Bibliothèque Gare
Leysin, PernetD., place du Marché
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste
Marécottes Les, Super Paroz-Decaîllet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare
Martigny, La Tabatière, Centre Commercial
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale
Mayens-de-Rîddes Les, K. Trappeur,
La Tzoumaz
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT
Montana, Magasin Victoria
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C.
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C.
Montana, Libr. Immeuble Miremont
Monthey, Tabac, av. Industrie 43
Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21
Monthey, K. City-Center, av. Industrie 1
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A.
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29
Montreux , Tabashop, Grand-Rue 5
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste
Morgins, Libr. pap. Les Arcades
Morgins, La Boutique Maytain
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido
Masses Les, Boul.-Pàt. Durussel
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G.
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret
Orsières, Super-Marché La Ruche
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270
Saas-Fee, Kiosque de la Poste
Saas-Grund, Coop Oberwallis
Saas-Grund, K. Postp latz
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz
Saillon, Nouveaux-Baîns, Gauer Hôtel
Saint-Luc, Bazar Burki Fritz
Saint-Luc, Bazar Bella Tola, Pont Henri
St-Maurice, Kiosque rue du Simplon 7
St-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A.
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sîon, K. Ctre Comm. Art de Vivre
Thyon 2000, Tabacs Sïerro Ciry l
Torgon, Alimentation Vé gé, Vanay R.
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2
Val-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte
Verbier, Kiosque Coop
Verbier, Magasin Véronique
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M.

Vercorin, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Vevey, Kiosque de la gare
Vevey, K. Bât. Mîgros, r. de Lausanne
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Zermatt, Kîosk Post
Zermatt, Kîosk Hôtel Nicoletta
Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Zermatt, Center Coop Oberwallis
Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

OBERLAND
SUISSE CENTRALE

Adelboden, Pap. Schranz-Schneggenburger
Adelboden, H. Schild, Dorf
Baden, Kiosque de la gare
Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel
Brienz, Bahnhofkiosk
Brunnen, Bahnhofkiosk
Frutigen, Bahnhofkiosk
Grindelwald, Coop Berner Oberland
Grindelwald, Kiosk Shopping
Grindelwald, Kîosk Frau D. Bieri
Grindelwald, Kiosque de la gare
Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Gstaad, Bahnhofkiosk
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Rugenparkstr.
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Lenk La, Kiosque de la gare
Luzern Bahnhofkiosk
Meiringen, Bahnhofkiosk
Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Thun, Rosenau, K. de la Gare
Thun, Laden Aare-Zentrum, 30a
Thun, Kiosk M. Zisset, Scheibenstr. 2
Thun, Rosenau, K. Gare perron 1
Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Wengen, Bahnhofkiosk
Zug, Kiosque de la gare
Zv/eisimmen, Bahnhofkiosk

TESSIN

Ascona, Chiosco Posta
Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Biasca, K. Migros via Circonvajlazione
Brissago, Chiosco Kuchler G.
Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Capolago, Edicola Stazione
Chiasso, Kiosque Touring
Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Locarno, Chiosco, via A.-Vigizzi
Locarno, Chiosco, via délia Posta
Locarno, K. Multiservice, Piazza Grande 32
Locarno, Librairie de la Gare
Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra
Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretoria 2
Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 15
Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Lugano, Llbrerla Partiel, via Nassa 3
Lugano, Centre d. Stampa Posta
Lugano, Edicola Stazione
Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Débarcadère
Mendrisio, Edicola Stazione
Morcote, Botta Garage Arbostora
Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonîca

GRISONS/ENGADiNE

Arosa, Bahnhofkiosk
Celerina, Bahnhofkiosk
Chur, Kiosk Bahnhof OST
Davos-Platz , Presse-Centre Raetia
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Klosters , Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Lenzerheide, Zentrum Lai
Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Lenzerheide, Bazar Harmann
Pizol park , Kiosk
Saint-Moritz , Kîosk Hauptpost
Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche
Samedan, Bahnhofkiosk
Tiefencastel , Bahnhofkiosk
Zernez , Kiosk Hauptstrasse 134529-10

Entreprise de 120 personnes des branches annexes de l'horlogerie cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

CADRE ADMINISTRATIF
Nous demandons : titre d'employé de commerce au minumum.

Expérience dans la comptabilité sur ordinateur.
Expérience dans la gestion administrative du personnel
(ass. maladie, CNA, LPP).
Expérience dans la gestion entreprise (budget, contrôle,
comptabilité analytique).
Le candidat doit avoir un intérêt pour le travail sur PC et
des connaissances en Wordperfect , Framework ou Excel
seraient un avantage.

Nous offrons : une garantie d'emploi pour personne motivée.
Un salaire en rapport.
Tous les avantages sociaux d'une PME moderne et
évolutive.
Un rapport direct avec la direction.

Si votre profil correspond à notre demande, nous attendons votre offre ainsi
qu'un curriculum vitae et prétentions de salaire sous chiffres 0 132-725316, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 135024.35
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Très belle

Corrado 6 60
06.1989,
20.000 km, vert
perle, options
intéressantes.
Fr. 26.500.-
à discuter.

Natel :
077/37 47 16
tél. 038/25 19 65

109848-42

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
135169-42

Restau/tant
S£e Spo/tog

Colombier
cherche tout de suite ou à convenir

jeune cuisinier(ère)
Téléphonez au (038) 41 26 81

ou se présenter. 13517,.36

Joli studio
meublé, tout confort ,

à demoiselle.
Libre tout de suite.

Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

109667-26

HERTZ AUTO-LOCATION cherche

employé(e) de bureau
à temps complet pour entrée tout de suite
ou à convenir. Permis de conduire et no-
tions d'anglais indispensables.

Faire offres de service avec préten-
tions de salaire à : Thierry Kunzi, Bour-
gogne 12, 2006 Neuchâtel. 135073-35

Lwm
A louer
à Marin

Curtils

I TROIS I
l PIÈCES l
dès le 1e' octobre
1992, Fr. 810.-

+ charges.
Eventuellement
avec poste de
conciergerie.

135120-26

IbJj mf r,
mm. «M». J S C lf m i m

A louer
au Landeron

1 1 PIÈCE 1
Avec W. -C.

+ cuisine, douche
commune,
Fr. 450.-

+ charges. Libre
tout de suite ou à

convenir.
135118-26

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

l 3 PIÈCES l
tout confort,

pour le
1 " octobre

1992,
Fr. 1298.-

• + charges
+ garage.

135117-26

A louer
à Neuchâtel
Port-Roulant

«j
A louer

à Dombresson

I 5 PIÈCES I
l DUPLEX l

avec cachet ,
immeuble

récent,
Fr. 1850.-,

inclus charges,
garage et place

de parc.
135119-26

Centre-ville
zone piétonne

Boutique
duplex
env. 40 m2

Fr. 1200.-
+ charges

Tél. 33 63 32
109866-26

Je cherche 135172.40

APPRENTI
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée début septembre.

Faire offre écrite à:
Paul Estoppey,

Confiserie-Tea-Room
Rue Ernest-Roulet 1,

2034 Peseux
ou téléphoner au 038/31 11 39
(vacances du 10 au 31 août)

Maison de vins du Littoral neuchâtelois
cherche

un livreur/aide-caviste
Permis de conduire A. Entrée en fonc-
tions immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec photo, sous
chiffres Q 028-736323, à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1 . 135096-36

Restaurant
«Chez Amir»

Monruz 15,
Neuchâtel

cherche

sommelière
Congé régulier

dimanche
Tél. (038) 25 83 90

ou 254025
109858-36

Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques,
dans votre rég ion.
Gains très élevés.
Horaire libre.
(037) 63 30 84
(022) 360 21 67
non-Stop. 68651- 36

Entreprise du ' Val-de-Travers engage
pour entrée immédiate

ouvrier
pour travaux de manutention et découpe
de tapis.
Place stable.
Âge idéal : 20 à 30 ans.
Préférence sera donnée à personne éta-
blie au Vallon.
Faire offres à: RACEMARK S.A.
M. Honegger, rue des Iles 4a ,
2108 Couvet. 135126-36

SICODOR S.A. PESEUX
(Orfèvrerie Christofle)

engage

OUVRIÈRE
1/2 journée

venant de l'horlogerie ou de la
mécanique fine, pour travaux délicats :

retouche/avivage/polissage
sur pièces d'orfèvrerie.

Mise au courant assurée.

Envoyer bref curriculum vitae + réf.
ou téléphoner

SICODOR S.A. ch. des Tires 6,
2Û34 Peseux, tél. 038 / 31 13 01

135173-36

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
AUDI 80 GT 86 7.900 -
AUDI 80 GLS 81 2.900.
AUDI Quattro Turbo , climat. 86 22.500.
AUDI 100 CC . 5 vitesses 83 7.500.
BMW 318 i rouge 89 13.500.
BMW 520 i. 5 vitesses . 32.000 km 90 25.500. -
BMW 325 ix Touring. options 89 26.500. -
BMW 520/6 80 4 .500.
BMW 325 ix extra 87 14 .800.
BMW 520 i. 5 vitesses 88 18.500. -
BMW 525 e . cuir , etc. 86 12.500. -

. BMW 535 i. aut. 86 12.500. -
BMW 635 CSi . aut.. rouge 80 12.800 -
BMW 735 i, aut., climat. 87 26.500. -
Fiat Panda 4 x 4  86 5.500.
Ford Escort XR 3 i, cabrio . 83.000 km 88 15.500. -
Ford Escort XR 3 i. 60.000 km 88 12.800.
Ford Escort 1.4 i. combi 87 7.900. -
Ford Escort 1.6 i . rouge 86 6.800. -
Ford Fiesta 1.1 i C 89 8.800.
Ford Sierra 2.9 i GL kombi 89 14 .900 -
Ford Taurus Wagon XL 3.0 i. V6 88 16.500. -
Honda Civic 1500 i 16V 89 8.800.
Hyundai Scoope S 1.5i 91 13500 -
Lancia Delta Intégrale . 37.000 km 90 26.500.
Mazda 121 GLX ., 10.000 km 91 12.500 -
Morcedes 190 autom., 82.000 km 84 14.500.
Mercedes ISO Diesel 85 14.800. -
Mercedes 190 E. aut. . anthracite 84 12.900.
Mercedes 190 E, aut. 85 13.800.
Mercedes 230 E blanche , options 90 38.500.
Mercedes 300 E. aut., anthracite 86 26.500 -
Mercodes 300 E 4-Matic . toutes opt . 88 34 .500 , -
Mini Métro 1.3 ¦ 83 3.900. -
Nissan Sunny 1.6 GTi , coupé 87 8.500.
Opel Vectra 2.0 i GL 4 portes 89 ' 14.500 .
Opel Vectra 2 .0 i GL 50.000 km 89 13.500.

. Opel Commodore 2.5 S automat. 80 3.900 -
Opel Kadett GSI . alu. SD 86 9.800 -
Opel Kadett GSi . noire 89 16.500.
Opel Kadett 1 ,8 i 86 7.800 -
Opel Kadett 2.0 GSI 88 13.800.
Opel Manta 2.0 GSI 86 6.900.
Opel Oméga 2,0 i aut. 88 13.500. -
Opel Rekord 2.2 i aut. 85 6.500 -
Peugeot 205 GTI . noir met. 86 7.800. -
Peugeot 205 CTi cabrio 87 14.500. -
Peugeot 205 GTi/120 ps 89 12.800. -
Porsche 911 Carrera 3.2 , 76.000 km 84 35.500 -
Porsche 944, options 83 17.800. -
Range Rover 3,5 inj.. cuir . 60.000 km 85 22.500. -
Range Rover 3,5 inj. , aut. 86 18.500. -
Toyota Tercel 4WD. 57 .000 km 88 10.500. -
Toyota Corolla GTI 15V . 5 portes 89 10.500.
Toyota Corolla 1,6 GTi . 22.000 km 88 13.800. -
Toyota Corolla 1.6 GTi . 4000 km 92 18.800. -
Toyota Corolla 1.3 XLi «Chien 91 11.800. -
Toyota Corolla Comp. 86 5.900.
Toyota Supra 3,0 turbo, rouge 90 27.500. -
Toyota 3 i Sopra . 49.000 km - 86 18.500 -¦ Toyota MR-2 Targa . rouge 91 25.500. -
Toyota 4-Runner , oplions 89 18.800. -
VW Golf GTD 86 13.500 .
VW Goll 1,8 GL , automat.. 34 .000 km 88 12500. -
VW Goll Swiss-Champion . 31 .000 km 90 14 500. -
VW Goll GTI . 16 V . Spéciale 89 17 .500. -
VW Goll GTI rouge 78 3.500 -
VW Golf GTI , blanche 85 8.800 -

Echange-Acomptes -Leasing
Heures d' ouverture : ess-eoo

Lu-sa 8 h 30 -12 h et 13 h 30 - 19 h
Di ma nche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A fVluntelier près de Morat

Tél . (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37



Entre stratégie et rôle, le jeu
CHAZAM/ Un club pour les grands qui aiment jouer

JEUX — Les grands aussi aiment ça. £-

m e jeu, privilège de gosses? Que
non. Il apparaît, depuis un certain
nombre d'années, comme une acti-

vité d'adultes également. Résultat, des
clubs de jeu sont nés un peu partout en
Europe. Y compris à La Chaux-de-
Fonds, où une équipe de passionnés a
fondé Chazam, il y a quelque sept ans.

— Au départ, on jouait les uns chez
les autres. L 'idée, en créan t Chazam,
c'était d'avoir un lieu non-privé où les
gens puissent jouer, pour permettre
d'élargir notre cercle de joueurs, ra-
conte Georges-André Brugger, un des
fondateurs de Chazam.

Ni une ni deux, Chazam trouve donc
un local dans un établissement public.
Chacun peut y jouer à son aise, selon
ses goûts. Au choix, des jeux de pla-
teau, de réflexion, ou de rôle. Les deux
premiers ne nécessitent pas de prépa-
ration particulière. On s'assied à une
table et on joue. Que ça soit genre
Monopoly, jeux de stratégie, d' al-
liance, ou économiques.

Les jeux de rôles, en revanche, de-
mandent une préparation préalable. Il
faut un scénario, une histoire qui se
passe généralement à l'époque du
Moyen-Age. Chacun des participants
doit se mettre dans la peau d'un per-
sonnage, alors que le Maître du jeu
leur décrit les situations et les décors
qu'ils rencontrent. Les joueurs devien-
nent acteurs et peuvent, dans une cer-
taine mesure, décider de l'orientation
du scénario.

Pour ce type de jeux, Chazam avait
pris l'habitude d'organiser des week-
end, où les participants jouaient des
nuits entières. Seulement voilà. Depuis
deux ans, le club s'était mis en veil-
leuse. Faute de local, et manque de

temps des membres. Les forces se sont
donc dispersées, et seule est restée
l'habitude de préparer une convention
chaux-de-fonnière, une fois l'an, -le 1 5
août cette année- qui réunit des joueurs
de toute la Suisse, de France et de
Belgique notamment. L'occasion de
faire connaissance avec de nouveaux
jeux, et de nouveaux joueurs.

C'était toutefois compter sans la re-
lève. Qui est bien décidée à faire re-
démarrer les structures du club chaux-
de-fonnier. Reste à espérer que La
Chaux-de-Fonds, qui était le premier
centre de ce genre à avoir fait du bruit
en Suisse romande, retrouve sa vitesse
de croisière.

0 M. Ku.

Un culte pour dire l'espoir
«TERRE NOUVELLE» / Dimanche de solidarité

'm u-dessus de La Chaux-de-Fonds,
ZX la ferme du Gros-Crêt, proche

du sommet de Pouillerel, abri-
tera dimanche l'ensemble des paroisses
réformées de la ville, et celle des Epla-
tures notamment. Thème? Une journée
«Terre Nouvelle», concoctée par le
groupe local responsable des Missions.
Et qui sera consacrée à la solidarité
chrétienne envers l'Amérique latine, et
tout spécialement la Bolivie.

Nicolas Cochand, pasteur de la pa-
roisse des Forges, explique:

— Ce dimanche s 'inscrira dans le ca-
dre de la découverte, en 1492, et il y
aura donc 500 ans, de l'Amérique. Pour
animer cette réunion, nous avons invité le
groupe musical bolivien, que les Chaux-
de-Fonniers connaissent bien, du Centre
culturel Markas Layku. Il sera au culte du
matin, puis dans l'après-midi.

Ce que l'on appelait alors les Mis-
sions, devenues «Terre Nouvelle», ap-
puient ainsi, par cette démarche, des
campagnes entrant dans le cadre des
projets soutenus par les oeuvres mission-
naires romandes et Pain pour le pro-
chain. Ainsi, la collecte à l'issue du culte,
sera destinée d'une part à un projet
d'animation agricole lancé avec l'appui

de I Eglise luthérienne Aymara, de Boli-
vie, et à un futur Service sanitaire rural
à Mocomoco, que deux infirmières de la
Mission de Bâle mettent sur pied avec
l' appui de toute une équipe.

Ce type de journée «Terre Nouvelle»
n'est pas encore entré dans la tradition.
La dernière manifestation de ce genre
remonte à quatre ans déjà, et s'intéres-
sait au Cameroun.

Dimanche, dès 10 heures, le culte sera
présidé par le pasteur Denis Petitpierre,
avec participation musicale et sainte
cène. Le repas en commun, qui voit quel-
que 200 inscriptions pour l'instant, pré-
cédera une partie animation et un lâ-
cher de ballons. Un service de bus —
départ de la gare à 9h30 et retour à
lôh du Gros-Crêt — permettra d'éviter
les embouteillages sur cette petite route
de campagne fort étroite. En cas de
mauvais temps, replis à l'intérieur.

«Terre Nouvelle»? L'occasion de mani-
fester, pour l'ensemble des paroisses de
la région, la volonté accrue d'être pré-
sentes là où la nécessité se fait sentir, là
où, au-delà des simples messages, ap-
puis financier et logistique sauront ap-
porter une première réponse.

0 Ph. N.

BOLIVIE — La solidarité chrétienne jouera ce week-end, en sa faveur. E-

Une école
ouverte à tous

BERNE

L

e gouvernement bernois est d'ac-
cord d'ouvrir l'Ecole cantonale de
langue française (ECLF) à tous les

Romands de Berne et des environs.
Dans un rapport publié hier, il propose
au Grand Conseil de modifier en ce
sens le décret fixant le statut de cet
établissement qui compte quelque 330
élèves dont plus de 40% d'étrangers.

Actuellement, seuls les enfants fran-
cophones d'employés de l'administra-
tion cantonale ou fédérale ainsi que
ceux de collaborateurs de missions di-
plomatiques et d'organisations inter-
cantonales ou internationales peuvent
être admis dans cette école.

Si, en 1 979, le Grand Conseil ber-
nois a adopté une réglementation aussi
restrictive, c'est parce qu'il craignait de
faire une trop grave entorse au prin-
cipe de territorialité des langues. «Les
expériences qui ont été faites depuis
lors montrent que cette crainte était
in fondée, tant s 'en faut», observe le
gouvernement bernois.

On constate aujourd'hui que la pro-
portion d'enfants non francophones ne
cesse de croître. Quant à la durée
moyenne de fréquentation de l'ECLF,
elle diminue. Cette situation a des ré-
percusions négatives sur la qualité de
l'enseignement et certains parents
d'élèves potentiels travaillant à Berne
préfèrent s'établir dans une région
francophone voisine de Berne.

Cette école court donc le risque de
perdre son identité romande pour de-
venir une institution destinée avant tout
aux enfants du corps diplomatique et à
des enfants dont les parents ne son!
que de passage à Berne. Dans ce con-
texte, le gouvernement bernois note
qu'une école ne peut entièrement rem-
plir son rôle éducatif que si elle ras-
semblée des enfants de provenance de
milieux socio-professionnels les plus di-
vers, /ap

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£461282.  Renseignements : $5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, rp 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 £ 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
¦£ 55 2953, Basse-Areuse, £304700.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «La Com-
pagnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois», 1 4 h - 17 h.
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, cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
p 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
(p 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £ 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, cp 331362, de 8h30 à lOh. 

^Le Landeron : Terrain de football, dès
18 h, tournoi à six villageois.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8h30 à U h30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron : ouvert de 9h à
20 h.
Piscine de Lignières: ouvert.

Savagnier, Battoir: soirée disco du hoc-
key-club.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £24 24 24.
Soins à domicile: £531531  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531.
Hôpital de Landeyeux: £533444.
Ambulance : £117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£535181.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à llh; 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.
£256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
et de 14 à 17 h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo-
sition «c'est pour ton bien», regards sur
l'école au début du XXe siècle, jusqu'au
27 septembre.

Parc du musée Neuhaus: 20h, «Der
Diener zweier Herren», comédie de
Carlo Goldoni.
Théâtre de Poche: 1 8h, 20h30, Filmpo-
dium, «Les Soeurs Brontë », de A. Té-
chiné.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Centre PasquART: (14-18 h) Bruno
Meier, peintures et dessins.
Galerie Kalos: (15-19h) «Dessins d'en-
fants du passeport-vacances 92».
Photoforum PasauART: (14-18h) ex-
position «Les années 60».
Musée Neuhaus: (14-1 8h) «Bienne au
XIX siècle».
Musée Robert : (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/ 14-1 7hj Pré-
histoire et archéologie.

Couvet, hôpital et maternité :
£63  25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £61  1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £632080.
Môtiers, château: Exposition Jérôme Li-
niger, tous les jours (sauf lundi) de lOh à
21 heures.
Môtiers, galerie du château: exposition
Jérôme Liniger, jusqu'au 30 août ; ouvert

du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu., sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à 14h, 15h et 16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £61  28 22.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'icono-
graphie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'été: tous les jours,
visites à 1 Oh, 1 4h et lôh, 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,
£ 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

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

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h. En dehors
de ces heures, £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 : £ (037)71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037) 63 36 03
(8-10 h).
Sœur visitante : £ (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £ (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £ 1 17.
Garde-port : £ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-1 7 h) expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide £ (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
£ (037) 751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. £ 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
£ 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
ouvert le me et le sa, ainsi que les 1er et
3me di du mois de 1 3h30 à 17h00. Pour
visites de groupes £ 032/952131 ou
32. Les bureaux sont ouverts: lundi à
mercredi de 9h00 à 1 lhOO; je de 9h00
à 1 lhOO et de 1 9h00 à 21h00; ve de
1 3h00 à 1 5h00.
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 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville £ 038/51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h; autres jours,
£ 032/91 15 16.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés; £ 038/5 1 4061.
Aide-familiale: £ 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA :  £ 032/972797 ou
038/42 23 52.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Patri<e Eric Jean-Christophe Stéphane

Lesquereux Marthe Bonny Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au coeur
de 303 éditions!

EEXPRESS
la pub 'dynamique

\ adresser chiHres

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

documents
originaux

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

EEXPRESS
La pub 'dynamique

Neuchâtel Vidéotex

i ?lm\ TA p^*4t\\\(•'¦ 7\\\ A A A*l *\ W ^̂ **̂

Pour vous distraire
et vous informer

Nous cherchons région neuchâteloise

MAÇON CFC et MAÇON « B »
' avec expérience.

Vous êtes Suisse ou permis valable.

i Contactez F. Guinchard 135170 35

, ,  v y PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf k\  Placement fixe et temporaire ij
1 ^̂ ^*9\at9 Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK # j

KISŜ É̂ ^
/ T~T7 N
•̂  ^^̂ gî We are seeking a part-time

J
jLdo PERSONAL ASSISTANT

for our English speaking School
of Hôtel Management.

If you are an indépendant worker, fluent in
English and French, familiar with word process-
ing and like working with young people from ail
over the world, please send your application to:
IHTTI School of Hôtel Management Neuchâtel,
Avenue de la Gare 15,2000 Neuchâtel,
Mr. K. Lemasney, Director.

69950-36

I
Pour son département des Finances, entreprise interna-
tionale cherche .

I SECRÉTAIRE BILINGUE FR/ALL
i l  avec de bonnes connaissances d'anglais. I

Vous êtes précise, minutieuse et passionnée par les
I chiffres. i

Vous aimez le contact, alors appelez Tania Aintablian
I pour en parler, 135027-35

i /J f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire i
;] ^^̂ JV  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

>

Entreprise internationale spécialisée
dans l' outillage et machines pour la
fabrication de circuits imprimés cherche
pour le 1er septembre ou V octobre 1992

magasinier
ayant de très bonnes connaissances en
mécanique.
Nous offrons une formation interne et plan de
carrière au poste éventuel de service après-
vente.
Ce poste conviendrait à une personne entre
23-30 ans, stable, polyvalente et disposée à
faire un engagement envers notre entreprise.
Les langues anglaise et/ou allemande
seraient un atout.
Envoyer curriculum vitae à:
N. Blackwell , directeur général
Union Tool Europe S.A.
Av. des Champs-Montants 14a
2074 Marin
Tél . (038) 33 32 42. 109865 3e

¦

j  Mandatés par une entreprise de la région, nous _

• cherchons pour des places stables, des j

OPÉRATEURS 'I I
i! Vous possédez un CFC si possible dans un '
II domaine technique, vous recherchez un travail en fl

I 
équipe (3 x 8) alors contactez Stéphane Haas il
qui vous parlera de ces postes bénéficiant d'excel- ¦

¦ lentes prestations. 135028-35 i|

I (TfO PERSONNE! SERVICE i1 ( V* k\  Placement fixe et temporaire ;i
;| ^̂ ^*\>à Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # ''

Lac de Bienne
Nous cherchons

Employée pour le service/serveur
avec expérience du service à la carte.
Nous offrons un salaire bien rémunéré, un climat de
travail agréable, un horaire de travail régulier.
Nous nous réjouissons de votre appel.
H. J. Girsberger,
Restaurant 3 Fische, 2576 Luscherz
Tél. (032) 881221. 35955.36

- Le contact et les relations humaines ne vous
font pas défaut.

- Vous avez à votre actif une expérience commer-
ciale.

Société de distribution cherche pour son sec-
teur suisse romand

VENDEURS(EUSES)
V" force, support publicitaire et déplacements pris
en charge. Prestations et gains attrayants.
Tél. (066) 71 20 15. ,351,3-35

r 11
— ï<88 K»L«]lll''rilt« 0 : B)-2525 LE LANDERON

Entreprise dynamique du Littoral cherche

1 jeune employée
de commerce

français/allemand/anglais

Profil désiré :
- Formation commerciale (CFC) ou titre

équivalent.

- Langue maternelle française, très bonnes
connaissances en allemand avec notions
d'anglais.

- Age : 18-30 ans.

- Entrée : début septembre 1992 ou à
convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats et d'une
photographie, à
COMPIIMFO S.A., Direction
Vignolants 24, 2525 Le Landeron.
Réponse assurée, discrétion garantie.

V 135,09-36 J
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Colette, Jacques et Charlotte

ROSSAT- FAVRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

François Dominique
le 31 juillet 1992
Route des Pins 22

2035 Corcelles 109891-77 .

S S.
Adriana et Olivier

TSCHUMI ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Sébastien
le 5 août 1992

Maternité de Gare 13
la Béroche 2017 Boudry

. 79165-77 ,

/ V
Claire et Eric

B U R K I - K U H N  son t  h e u r e u x
d'annoncer la naissance de

Jonathan, Michael
le 5 août 1992

Maternité Beauregard 24
Pourtalès 2520 La Neuveville

. 79169-77

œmmimmmtimmx , 35992-79 §m
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; Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
g lors de son deuil , la famille de B

Il Monsieur S;

Otto STERN
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa a
I douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou B

S Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

§¦¦£;:..: i nm »»«E«*̂ ^̂ espŝ nnÊ«Éi>v-
I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d' affection reçus j; ")

I

lors de son deuil , la famille de B

Monsieur M

Gaston PIERREHUMBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa B

; douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
) leur don.

|| Elle les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

U Corcelles, août 1992. S

mm
M AGRICULTEUR TUÉ - Un trac-
teur qui tirait un char de foin sur un
terrain en pente s'est renversé mer-
credi soir aux Convers, près de Sonvi-
lier. Le conducteur du tracteur, un agri-
culteur de 41 ans, habitant La Basse-
Ferrière a été tué sur le coup. Un jeune
garçon qui l'accompagnait a été
blessé, a indiqué jeudi la police canto-
nale bernoise. M. Walter Jungen, agri-
culteur célibataire, conduisait son trac-
teur sur le territoire communal de Re-
nan, près de Sonvilier, en moyenne
montagne. Il était accompagné d'un
garçon de 12 ans en vacances dans la
région. Le convoi circulait sur le pâtu-
rage du paysan. Pour une raison en-
core inconnue, char et tracteur ont
dévalé la pente. L'accident n'a été
découvert que plus tard par un prome-
neur qui a alerté la police de Bienne
vers 21 h 30. L'agriculteur était déjà
mort des suites de ses blessures. Le
garçon, légèrement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-

Fonds par hélicoptère. Il souffre de
contusions à la cage thoracique. /ats

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ - Le
conducteur du véhicule qui, mercredi 5
août vers 23 h, a circulé de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel et qui, au lieu-dit
«La carrière des Fribourgeois», a heurté
avec son rétroviseur celui d'une voiture
qui circulait en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
287101./comm

¦ VOITURE RETROUVÉE - Une
voiture de type VW Golf, et portant
des plaques minéralogiques vaudoi-
ses, a été retrouvée hier par deux
jeunes gens dans la forêt de Couvet, à
proximité de l'émetteur PTT sis vers la
route conduisant aux Planes. Le véhi-
cule — il conviendrait de parler de
carcasse parce que ce qui n'a pas été

emporté a été démoli — avait été
dérobé dans la nuit du 4 au 5 août.
Avertie par les deux jeunes gens, la
gendarmerie du Val-de-Travers, a fait
intervenir les services techniques qui
ont relevé les empreintes, /ssp

¦ COLLISION - Hier vers 14h30,
une voiture conduite par un habitant
de Savagnier, circulait sur la rue du
Vergy à Cernier en direction de
l'ouest. A l'intersection avec la rue de
la Chapelle, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une habi-
tante de Chézard, qui descendait
cette dernière rue. /comm

ACCIDENTS

ipSOSL HAUTERIVE . ?£SS&
|| Le soir étant venu , Jésus dit:
|j Passons sur l'autre rive. B

jf Madame Esther Bianconcini-Veuve , à Hauterive ; B
llf Monsieur et Madame Louis Bianconcini-Hubacher , à Saint-Biaise;

Il 

Monsieur et Madame Francis Bianconcini-Focan , leurs filles Audrey et ¦
I Roxane , à Chavannes-de-Bogis/VD; ||
1 Monsieur et Madame René Dessibourg-Niederhauser , à Saxon et leurs 1
I enfants, .
j ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

JE ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur ff

Alphonse BIANCONCINI }
Il enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année. ||

2068 Hauterive , le 4 août 1992.
(Rue de la Rebatte 33.)

Il L'incinération a eu lieu dans l' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i - La famille de
Monsieur

1 Benjamin JAVET
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs fl
I messages ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

p Colombier , août 1992. ¦

RÉPONSE - 40% de femmes au Conseil national ? Vous rêvez! 25% ?
Musique d'avenir, sans doute. Pour l'instant, seuls 18% des sièges du Conseil
national sont détenus par des femmes. Ces résultats, ainsi que beaucoup
d'autres, sont analysés par l'Office fédéral de la statistique. Jl

ÊTES-VOUS FORT EN STATISTIQUE?



Instituteurs =
la planque

En  
lisant «L Express» du 23

juillet, ma curiosité a été at-
tirée par un titre pour le

moins surprenant. En caractère
gras : «L'illétrisme progresse » et
en sous-titre, en très fine écriture
pour ne pas trop impressionner :
«Examens pédagogiques des re-
crues».

Après lecture de cet article que
je qualifierais plutôt de rapport ou
de statistique, il est de mon devoir
d'exposer ici les causes de cette
dégradation de l'éducation élé-
mentaire de la jeunesse de notre
pays.

Cette dégradation a débuté lors-
que les enseignants, qui aupara-
vant étaient tenus de suivre les
directives des commissions scolai-
res, ont commencé de faire partie
de ces commissions.

Depuis lors, ce sont ces mêmes
enseignants qui élaborent leurs
propres règlements, toujours en
leur faveur évidemment, au grand
détriment de la qualité de l'ensei-
gnement qu'ils devaient prodiguer
aux enfants qu'on leur confie.

Les instituteurs d aujourd hui ne
peuvent enseigner qu'à des effec-
tifs dérisoires et pour le moindre
prétexte on donne congé aux élè-
ves; on boucle la classe sans que
quiconque n'ose faire de remar-
que.

Après deux semaines de camp
de sM, on fait «relâche» pour une
semaine; pas de problème. Pen-
dant cette semaine, les enfants au-
raient pu apprendre quelque
chose, mais le maître ou la maî-
tresse est fatigué.

En plus de cela, on ne fait plus
de dictée (on apprenait à écrire).
On a supprimé les rédactions ou
compositions qui nous appre-
naient la structure et la mise en
page d'un écrit ou d'une lettre. On
ne ht plus à haute voix, on ne fait
plus de calcul mental, on n'ap-
prend plus le livret. On n'enseigne
plus le chant et l'étude du solfège.
A l'époque on chantait à quatre
voix et presque aussi bien que «La
Chanson neuchâteloise». On n'ap-
prend plus le respect, la politesse
et la bonne tenue. On tutoie le maî-
tre ou la maîtresse. On s'asseoit
par terre, on gribouille sur les
murs, on coUe du chenit sur les
vitres, on lance son cartable n'im-
porte où, n'importe comment.

Les instituteurs d aujourd hui
n'aideront pas un élève qui a de la
peine, ou qui est lent. Ils s'en f... et
ils le font passer pour s'en débar-
rasser. C'est comme ça, et c'est
une honte.

Il ne faut donc pas s'étonner si
après cinq ou six ans d'éducation
de ce genre seuls les sur-doués, les
grands bûcheurs ainsi que ceux
qui peuvent être aidés par des pa-
rents capables s'en sortiront con-
venablement. Quant aux autres,
les médiocres grâce à l'abandon
coupable des instituteurs, ils se-
ront dirigés en «pré-profession-
nelle», soit-disant destinés aux
métiers manuels.

Or que se passe-t-il actuelle-
ment?

De plus en plus de patrons d'en-
treprises artisanales (maîtres
d'apprentissage) renoncent à for-
mer des apprentis sortant de pré-
professionnelle , parce qu'ils sa-
vent que ces jeunes gens n'ont pas
de bagage scolaire suffisant leur
permettant d'accomplir un ap-
prentissage avec succès. Lis ne sa-
vent pas lire, ne savent pas écrire,
ne savent pas calculer; mais ils
savent fumer, rouspéter, être ab-
sents pour des futilités et se bles-
ser au sport pendant les week-
ends.

Les patrons tonnant des ap-
prentis' ont à cœur que ceux-ci
réussissent, mais cela devient de
plus en plus difficile avec des
jeuns gens mal préparés par des
enseignants rémunérés par le
peuple, mais pour qui leur métier
est avant tout: la planque.

P.S. Il est bien entendu que la
petite minorité des enseignants
consciencieux ainsi que ceux em-
ployés par les écoles privées et
religieuses ne sont pas concernés
par ce qui précède.

O Ralph. Calame
Neuchâtel

Non au futur musée d'archéologie
E

n lisant les divers articles
parus dans votre journal au
sujet du futur musée d'ar-

chéologie prévu à Hauterive, la
première question qui m'est venue
à l'esprit a été la suivante: vaut-il
vraiment la peine, dans la situa-
tion actuelle, de consacrer des di-
zaines de millions de francs à la
construction d'un musée destiné à
exposer des vieux tessons, des
cailloux informes, des morceaux
de fer rouillé et de bois pourri?

Certes, tous ces objets ont une
grande valeur scientifique pour
les archéologues, je le comprends
très bien Par contre, pour le
grand public, c'est-à-dire vous et
moi, bâilleurs de fonds et futurs
clients, l'intérêt d'un tel musée me
paraît plus que limité.

Je me rappelle personnelement
les longues heures passées à l'uni-
versité à écouter un professeur
nous détailler les mille et une fa-
çons de tailler un caillou pour en
faire un silex... C'était d'un pas-
sionnant. Boujour les crampes de
paupières!

Tout cela pour dire que l'attrait
touristique de ce musée serait nul.

Il faut bien être conscient que no-
tre civilisation de la Tène n'a rien
de commun avec celle des Pha-
raons, des Incas ou des Aztèques.

Les foules qui se déplacent pour
aller admirer les merveilles du
Musée de l'Or de Lima, la Vallée
des Pois en Egypte, le magnifique
Musées d'anthropologie de Mexico
ne viendront pas chez nous pour
s'extasier devant une vieille piro-
gue pourrie, un morceau d'épée
rouillé, quelques vulgaires pilotis
ou de grossiers silex...

Messieurs les archéologues neu-
châtelois, il ne faut pas rêver! Et si
vous tenez vraiment à montrer «la
Civilisation de la Tène» à nos tou-
ristes avides de sensations, faites-
leur visiter le camping du même
nom: ils pourront y admirer des
Barbares venus de Germanie,
s'adonnant, toute panse à l'air,
aux saines joies du bronzing et de
l'apéro, devant leurs typiques ca-
hutes, au milieu de leur pelouse
amoureusement entretenue- et en-
tourés de leurs chers petits nains
en faïence...

O Denis Lauber
Neuchâtel

MAQUETTE DU MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE - La situation économique actuelle ne
plaide pas en la faveur de ce futur édifice. £-

EEE:
information

s.v.p.
En  

décembre ou en janvier
1993, on nous proposera de
voter oui ou non pour le con-

trat EEE. Cela engage la Suisse pour
l'avenir, donc il est important de
savoir de quoi il retourne. Nous at-
tendons des autorités quels sont
clairement les avantages et quels
sont les inconvénients de l'EEE. De-
puis qu'elles ont discuté le contrat,
elles savent de quoi il s'agit Pour-
quoi le peuple serait-il laissé dans
l'ignorance? Pour réfléchir il faut
un certain temps. Les journaux par-
lent de qui est pour ou contre ce
traité, mais en général c'est d'écono-
mie qu'il est question Pourquoi ne
dit-on pas au peuple ce qui est posi-
tif ou négatif, surtout s'il est
question de lois.

Nous attendons et nous consta-
tons que les autorités demandent
l'adhésion au Marché commun

Est-ce de bonne politique?
0 Erwin Gans

BôleJ'en ai la chair de poule
Ma  

sensibilité (souvent défi-
nie comme sensiblerie) à la
cause animale fait que j'ai-

merais ici donner mon ressenti de
ces derniers jours à deux occa-
sions:

- M'étant rendue aux magasins
Loeb de Berne, quelle ne fut pas ma
surprise en voulant acheter un bra-
celet de montre de constater qu'il
existait deux types de présentoirs,
ceux avec des bracelets façon ci ou
façon cela et, à un prix double ou
triple, des bracelets de montre en
crocodile, en lézard, en coq, en re-
quin, en castor etc... Je suis restée
stupéfaite et ai écrit dès le lende-
main à la direction M. Loeb en per-
sonne m'a rappelée à deux reprises
pour me dire s'occuper personnelle-
ment de cette histoire, qu'il avait fait
retirer de son assortiment les brace-
lets en lézard et en castor, qu'il allait
auprès de la personne s'approvi-
sionnant s'enquérir du droit à ce
style de vente ou non Je dois dire

que M. Loeb était soucieux de bien
faire et semblait tout à fait concerné
par mes préoccupations.

Je n'ai pas fait le tour des maga-
sins grands et petits de notre ville
pour savoir si la même pratique se
faisait, sans oublier les ventes de
sacs, de chaussures ou que sais-je.
Certains de ces animaux sont utili-
sés pour notre nourriture. Est-il
possible que des chasseurs tuent les
autres catégories ou que des éleva-
ges existent uniquement pour être
sacrifiés dans ce but-là?

Jen ai la «chair de poule».
- Voulant profiter de la beauté

des feux d'artifice, je me suis rendue
en moto en ville. Après avoir sta-
tionné devant le Flash Bar, j 'ai tra-
versé la place piétonne se trouvant
entre les bâtiments du collège de la
Promenade. Quelle ne fut pas ma
surprise, mon désarroi et à nouveau
ma colère de voir, entourés de bi-
tume, dans une pseudo roulotte avec

un minimum vital, un minimum
d'eau, un minimum d'air, deux ours
«de Beauvert» présentés à notre cu-
riosité morbide en échange de quel-
ques sous car l'Homme se présen-
tait en demandant de l'argent: «C'est
une collecte pour les ours». Je sais
que cet emplacement lui a été offert
par la Ville et, sans revenir sur la
nécessité plus qu'obscure de ce
genre d'exhibition que tout être hu-
main responsable se doit de refuser,
je ne comprends pas que l'on per-
mette cet état de fait Ces bêtes souf-
frent de la chaleur et dans l'endroit
en question, il leur est impossible
d'échapper à cette chape. Je ne suis
pas flère de nous du tout.

Jespère que parmi vos lecteurs et
nos responsables certains réalise-
ront mon chagrin Chagrin est le
terme que je choisis sciemment.
Quel gâchis.

O Dominique Boethlisberger,
Marin

Acquittement
au profit

de l'agresseur
A

yant été victime dune agres-
sion par mon propre con-
cierge et ayant porté plainte,

je viens de recevoir la décision du
tribunal: non-lieu Ce qui revient à
dire que mon agresseur n'est incul-
pé d'aucune charge, et je reçois les
frais de mon recours. Je tiens à
préciser que le rapport du médecin
a confirmé que je portais des traces
de strangulation et quùn grand
choc psychique en a découlé.

Suite de quoi, le juge à voulu ME
soumettre à un examen psychiatri-
que dont les résultats n'ont fait que
confirmer que j 'étais en excellente
santé mentale. Ne seraitce pas plu-
tôt l'agresseur qui devrait se sou-
mettre à un tel examen? Où est la
justice? Nestelle pas là pour proté-
ger et dédommager les victimes ou
ne faitrelle que les achever?

Tout ceci œnfirme le malaise pro-
fond qui règne dans la société suisse
au sujet du rapport homme-femme.
La femme agressée est coupable
d'être femme.

Je comprends maintenant pour-
quoi un grand nombre de mes
amies européennes hésitent à met-
tre leurs capitaux chez nous et pré-
fèrent le Luxembourg. Messieurs, ne
pensez-vous pas que ceci est un
manque à gagner?

Chers lecteurs et lectrices, je conti-
nuerai à vous informer grâce à no-
tre liberté de la presse suisse dont
nous jouissons, pour l'instant...

O Christine Pulfer-Balensi
ChaiHy-Montreux

Agent peu aimable: réponse
M

onsieur,
Le responsable de la police
locale nous a transmis vo-

tre lettre du 21 juillet dernier, con-
cernant l'amende qui vous a été
infligée le même jour, sur le che-
min reliant le PetitCortaillod à la
Tuilière (lire la page «Courrier» de
vendredi passé).

Si nous réagissons à votre lettre
ouverte, c'est principalement
parce que notre Autorité n'admet
pas que l'un de ses collaborateurs
soit mis en cause publiquement
sans que les parties concernées
aient pu s'exprimer.

De l enquête a laquelle nous
nous sommes livrés, il ressort que
vous n'avez rien fait pour que le
dialogue puisse s'instaurer. Au
contraire vous auriez eu des pro-
pos fort désagréables à l'encontre
de la population de notre pays, n
ne faut donc pas s'étonner de la
fermeté et de la vivacité d'inter-
vention de notre agent. Par ail-
leurs, la situation dans ce secteur
du PetitCortaillod exige une atten-
tion toute particulière, car trop
d'automobilistes font fi de la si-
gnalisation en place. Par consé-
quent, la pohce locale se doit d'in-

tervenir, afin d assurer a chacun
un minimum de sécurité et de
plaisir à venir visiter notre ré-
gion

Au heu de braver la signalisa-
tion bien visible et des plus préci-
ses, vous auriez dû vous informer
par quel cheminement il était pos-
sible de rejoindre la Pointe-du-
Grin, avant de vous engager déli-
bérément dans un secteur interdit.
Malgré cet incident, nous espé-
rons que vous avez passé un bon
séjour dans notre région

O Conseil communal
de Cortaillod

Qu'as-tu fait
de ton petit frère?

La loi punit les salauds qui
martyrisent les animaux. Qu'en
estil de ceux qui incitent à mar-
tyriser les enfants? Lorsqu'un
malfaiteur a des enfants, doit-on
punir ces derniers à cause des
fautes de leur père? C'est pour-
tant bien ce que propose
M. Kaufmann dans sa lettre pu-
bliée dans «L'Express» du 23 juil-
let et reprise le 30.

Savez-vous, Monsieur, ce que si-
gnifie pour un enfant de devoir
se cacher, de ne pas pouvoir
jouer avec d'autres enfants dans
la rue pour que ses parents ne

soient pas dénoncés à la police,
d'avoir peur, de se terrer dans
une cave et de ne jamais voir le
soleil?

Est-ce un tel martyre que vous
demandez pour les enfants des
clandestins?

Un des moyens utilisé par les
SS, par les dictateurs argentins
et toujours employé par d'autres,
consiste à martyriser des enfants
devant leurs parents afin que
ceux-ci parlent et trahissent
leurs amis.

Est-ce bien ce même moyen que
vous aimeriez utiliser pour obli-

ger les travailleurs en situation
iirégulière à retourner chez eux,
là où souvent ils ne peuvent
nourrir leur famille?

Non sûrement pas, je ne peux
le croire. Votre plume a dépassé
votre pensée.

Il faut louer nos autorités can-
tonales d'avoir été parmi les pre-
mières à autoriser l'accès à
l'école à tous les enfants, quelle
que soit leur situation ou celle de
leurs parents.

O Jean-Paul de Montmollin
Cortaillod

-f l e u c h â k eCOURRIER -



Spiritualité et agriculture!

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss

Pourquoi. suis-je
venu au monde ?
Pourquoi la souf-
france ? Quelle est
la finalité et le sens

de la vie... ?
Pendant ces chaudes soirées

d'été, au hasard d'une terrasse, la
discussion va peut-être partir
dans ce sens et durer toute la nuit
s 'il le faut. Le lendemain, on dira:
nHier soir, on a philosophé» ou
non a parlé religion}) . D'autres,
avant nous bien sûr, se sont ac-
crochés à ces questions: philoso-
phes, théologiens... Ils ont rempli
les bibliothèques de leurs cogita-
tions. Point commun à cette litté-
rature: le plus souvent, un lan-
gage compliqué, hermétique, à
souhait. C'est le sujet qui le veut,
semble-t-il.

On sait aussi que ces questions
fondamentales étaient au cœur du
discours de Jésus de Nazareth.
Quelle est la finalité et le sens de
la vie ? Il répond par u Royaume
de Dieu». Mais faut-il encore sa-
voir de quoi il s 'agit. Jésus en
parle. Alors bien sûr, a priori, j e
m'attendrais à des descriptions

PÊCHEURS — Le Royaume de Dieu est semblable aux pêcheurs qui
retirent leurs filets, dira Jésus. ptr- &

complexes des réalités métaphy-
siques, à un discours initiatique.

Mais, à mon grand etonnement,
pour parler du Royaume de Dieu,
Jésus dira par exemple qu 'il est
semblable à un grain de mou-
tarde. La plus petite des graines
qu'un homme sème dans son
champ. Quand elle a poussé, elle
est la plus grande des plantes
potagères! Plus loin, il dira que le
Royaume de Dieu est semblable à
du levain qu'une femme enfouit
dans la farine. Et toute la masse
lève! Ailleurs, il est question d'un
vigneron, de pêcheurs qui retirent
leurs filets-

Un esprit raffiné en quête de
grandes révélations restera certai-
nement sur sa faim.

Ou alors ces étonnantes para-
boles, précisément à cause de leur
simplicité déconcertante vont sti-
muler ma réflexion. Chercher der-
rière l'évidence, des vérités supé-
rieures.

Un paysan, une ménagère, un
pêcheur... commencer par com-
prendre que la recherche du a ciel
chrétien» passe d'abord par un
regard sur la terre.

0 P. w.

EExmESS DIMAN CHE —

RÉFORMÉS 

.¦ Collégiale: lOh, culte, M. P.-H. Mo-
linghen.
¦ Temple du Bas: 10h15, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin. De 19H30 à
21 h 30, soirée de louange avec Jeunesse
en mission. Chaque jeudi à 10h, recueil-
lement hebdomadaire pendant les mois
de juillet et août.
¦ Maladière : 10h, regroupement à la
Collégiale.
¦ Ermitage: 9h, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines : 1 Oh, culte, M. P. de Salis.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: lOh, culte, Mme E. Méndez.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8h l5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, sainte cène,
M. R. Tolck.
¦ Charmettes: 10h, Eglise de maison.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas, um 9 Uhr, Abend-
mahlsgottesdienst, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 1 7h
(portugais), 18h: dim. 10h30, lôh (es-
pagnol), 1 8h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas : sam.
pas de messe; dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: sam.
17h, messe : dim. pas de messe.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. 1 Oh; (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 10h, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis. Merc. 20h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst Neuchâtel mit Stefan
Fuchser. Donn. 20hl5 Jugendgruppe.
Zeltevangelisation Gampelen (6-15 Au-
gust) mit Stefan Fuchser, jeden Abend.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
9.15 Uhr Gottesdienst.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, message de B. Gonsolo
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20 h, étude biblique avec M. Pfister.
Sam. dès lOh, plein-air avec des jeunes
d'autres communautés.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. cp 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière;
9h45, culte (garderie); 20h30, Jeunes-
Rives.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

. AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.

¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15 h (italien), 18 h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux-Cressier: culte au Landeron
à lOh.
¦ Hauterive: pas de culte.
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène.
¦ Lignières 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10H15, culte, sainte cène, of-
frande pour le DM.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: 9h, culte (garderie).

V. CATHOLIQUES ' .! 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17hl5;
dim. 9hl5. Ven. 20h (chalet Saint-Mar-
tin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

I ' 1
AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. 10 h,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mer. 20 h, soirée
avec Jean-Claude Waefler «L'autorité
spirituelle».
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: culte à Colombier.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 1 0h, culte, sainte cène, M.
Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 9 h (tem-
ple), culte, Mme Th. Marthaler.
¦ Cortaillod: 9h, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, Mme Th. Martha-
ler.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 1 Oh, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 1 5, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES __

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES - 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS [ 

¦ Les Bayards: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte.
¦ Couvet : dim. 9hl5, culte.
¦ Fleurier : dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Môtiers : sam. 1 9 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: dim. 10hl5, culte et com-
munion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe.

LA COLLÉGIALE — En été, elle regroupe les paroisses de la Collégiale et
de la Maladière, pour un culte à W heures. M-

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte. v

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: dim. 9h45, culte et
sainte cène.
¦ Cernier : voir Fontainemelon.
¦ Saint-Martin : voir Dombresson.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte.
¦ Dombresson : dim. 10h, culte et sainte
cène.
¦ Engollon: dim. lOh, culte et sainte
cène, pasteur T. Livernois.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : dim. lOh, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ Gros-Crêt : Dim. 10h, culte unique.
Journée latino-américaine avec la parti-
cipation du groupe bolivien Marka's
Layku. Repas à midi, spectacle l'après-
midi. Service de bus: départ de la gare
à 9h30, départ du Gros-Crêt à lôh.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte. Mme Mal-
cotti.

¦ La Sagne: Culte au Gros-Crêt.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temp le-AlleiYiand 70: Sonntag Gottes-
dienst im Freien auf dem Gros-Crêt.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9 h 30, messe. 18 h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais. 18h, messe. Dim. 10hl5, messe.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

¦T1TCT1

RÉFORMÉS ¦ 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec sainte
cène. M. E. Perrenoud.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8h30,
culte. M. M. de Montmollin.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, Gottesdienst in Freien auf dem
Gros-Crêt. Bus ab Bahnhof La Chaux-de-
Fonds ab 9.30 Uhr, Beginn 10.00.
¦ Les Brenets: Dim. 10h, culte. M. M. de
Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 10h l5,
culte. C. Monin.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h, culte.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte. C. Monin.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9 h 30, messe.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
lOhOO.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10hl5.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h00; di. messe à lOhOO.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9h30.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : Diman-
che, culte à 9 h 30.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9h 15, étude biblique, 10h30, culte.



La chaleur insolente, immobile, s'entête
et pèse sans répit sur nos dolentes têtes

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un pont de haute pression relie
toujours l'anticyclone de Pologne à celui du proche
Atlantique. Une activité orageuse s'organise néanmoins
sur l'Espagne et les Pyrénées.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
ensoleillé. Quelques cumulus sur le Jura et les Alpes cet
après-midi. Rares foyers orageux au nord en fin de jour-
née. Température : la nuit 19 degrés, le jour 33. Limite du

zéro degré vers 4500 mètres. En montagne vent du sud-
ouest, faible à modéré.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain et
dimanche, ensoleillé et très chaud, formations nuageuses
en cours d'après-midi et quelques orages isolés vers le
soir. Lundi et mardi, en partie ensoleillé avec une quanti-
té de nuages changeants et aussi quelques averses ou
orages. Un peu moins chaud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

MARCHANDISES — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-

les sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous

aide à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 3, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 28°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 31°
Berne beau, 28°
Genève-Cointrin peu nuageux, 30°
Sion beau, 29°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 28°
Londres beau, 21°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles peu nuageux, 21°
Francfort-Main beau, 29°
Munich peu nuageux, 29°
Berlin beau, 30°
Hambourg beau, 27°
Copenhague beau, 25°
Stockholm très nuageux, 22°
Helsinki très nuageux, 21°
Innsbruck beau, 30°
Vienne beau, 29°
Prague beau, 29°
Varsovie beau, 29°
Moscou beau, 25°
Budapest beau, 30°j
Belgrade non reçu
Athènes beau, 33°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 32° .
Milan beau, 32°
Nice beau, 31°
Palma beau, 32°
Madrid beau, 34°
Barcelone temps clair, 34°
Lisbonne peu nuageux, 33°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 16°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 18°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 29°
Montréal temps clair, 22°
New York temps clair, 27°
Pékin nuageux, 33°
Rio de Janeiro pluvieux, 28°
Sydney pluvieux, 19°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 6
août 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.
Températures: moyenne: 21,9°;
7h30: 19,8°; 13h30: 28,2°; 19h30:
29,2°; max : 31,4°; min: 19,0°. Vent
dominant: variable puis sud-sud-est,
faible. Ciel: serein.

Sydney
classé X

CLIN D'OEIL

Pendant une heure et: demie
mardi soir, le centre de Sydney
était réservé aux adultes. Un
écran vidéo géant y était installé
pour la projection de films publi-
citaires, et des étudiants ont su-
brepticement remplacé la cas-
sette par un film pornographi-
que...

Les farceurs, étudiants à l'Uni-
versité des Nouvelles Galles du
Sud, entendaient fêter ainsi le
43me anniversaire de leur faculté.
L'écran (8 x 6 m) était installé
dans une rue animée et plus de
300 passants ont profité du spec-
tacle qui leur était offert. Au bout
d'une heure et demie, la police
est intervenue pour confisquer la
cassette.

Elle envisage des poursuites
contre les étudiants. «La police a
le sens de l'humour, mais ne peut
fermer les yeux sur les infrac-
tions». Le syndicat des étudiants a
pour sa part jugé que la plaisan-
terie était de fort mauvais goût,
/ap

Demain dans
H€é+

% Jean-Pierre Coffe : alimen-

taire, mon cher Watson

0 Vidéotex : haute tension en Al-

gérie et en Israël

# Les films de la semaine ont
«Le diable au corps»


