
YOUGOSLAVIE/ Pressions internationales, tandis que la Slo vénie s 'attend à une attaque

CONCENTRA TION DE CHARS — La situation reste explosive en Yougoslavie malgré l'accalmie enregistrée hier
après-midi. Des concentrations de chars ont été observées à la frontière slovéno-croate et la République de
Slovénie s 'attend aujourd'hui à une attaque «brutale» de l'armée fédérale. En Croatie (photo), on se prépare
également au pire. Cependant, les 35 pays de la CSCE ont lancé un appel au cessez-le-feu et au retour des
militaires dans leurs casernes. ap - -,

M) Lire ci-contre notre commentaire «Prévenir le pire»

Appel au cessez-le-feu Déontologie de
la vieillesse

L'Association neuchâteloise des ins-
titutions privées pour les personnes
âgées se lance dans une réforme
importante. Elle publie aujourd'hui ce
qui deviendra probablement l'an
prochain une charte de qualité qui
engagera tous ses membres à prodi-
guer des soins compatibles avec la
dignité humaine des pensionnaires.
Une ébauche déontologique dont la
profession avait grandement besoin.
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M, 
Par Guy C. Menus.er

La communauté
internationale, no-
tamment euro-
péenne, a paru sin-
gulièrement dému-
nie j usqui 'a présent

devant la crise yougoslave. La
démarche la plus convaincante,
celle de la troika de la CE, n 'a pas
obtenu le résultat escompté. Reste
la CSCE actuellement réunie à
Prague au niveau des experts.
L'efficacité de cette instance, qui
rassemble tous les pays d'Europe
ainsi que les Etats-Unis et le Ca-
nada, semble assez problémati-
que du fait de lourdeurs structu-
relles. Mais théoriquement, et
pour autant qu 'une volonté politi-
que vienne relayer les travaux
des hauts fonctionnaires, la Con-
férence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe pourrait jouer
d'une gamme non négligeable
d'interventions, comprenant l'en-
voi d'«observateurs» dans la
zone de conflit, les pressions di-
plomatiques ou encore les sanc-
tions économiques. Cela suppose
un consensus. Autant dire qu 'il
faudrait un véritable sentiment
d'urgence, la crainte d'une catas-
trophe à l'échelle du continent,
pour parvenir à cette unanimité
agissante.

L ampleur de la tache est évi-
dente, mais là-dessus se joue la
crédibilité du mécanisme d'inter-
vention mis en place il y a une
quinzaine de jours par la CSCE et
qui se trouve donc à un stade
expérimental, tout comme le Cen-
tre de prévention des conflits dont
le comité consultatif vient de se
réunir à Vienne.

II faudra évidemment aller plus
loin que l'appel au cessez-le-feu
lancé hier soir à Prague. Mais à
supposer qu'un accord effectif se
dégage en leur sein, ces organi-
sations risquent de buter sur les
mêmes obstacles qu 'a rencontrés
la troika communautaire, dont les
menaces de sanctions économi-
ques sont demeurées inopéran-
tes. Car encore faudrait-il
qu 'existe à Belgrade un pouvoir
fédéral digne de ce nom, capable
de se faire entendre et obéir de
ses militaires. Ce n 'est plus vrai-
ment le cas, malgré des déclara-
tions apaisantes mais non dé-
pourvues d'ambiguïtés de l'état-
major yougoslave. II est vrai que
cette armée semble elle-même
traversée de lignes de fracture et
qu 'une telle situation est pain
béni pour les aventuriers.

D'où l'inquiétude des pays voi-
sins de la Yougoslavie, en parti-
culier l'Autriche et l'Italie où pro-
gresse l'idée d'un soutien aux ré-
publiques de Slovénie et de Croa-
tie. Du coup surgit le spectre d'un
élargissement du conflit.

II importe donc de conjurer ra-
pidement le risque d'embrase-
ment. Le ministre belge des Affai-
res étrangères souhaite que soit
saisi le Conseil de sécurité de
l'ONU. Pourquoi pas ? Mais qui et
quelles forces seraient chargés
d'en faire respecter les éventuel-
les décisions ? Poser le problème,
fût-ce à titre spéculatif, revient à
souligner une carence que la
Communauté européenne, pour
sa part, préfère éluder.

OG.C.M.

Prévenir le pire

Premières
moissons
de lauriers

Dans le Haut comme dans le Bas,
les lauriers continuent à fleurir dans
le canton — et la saison est loin
d'être terminée. De nombreuses éco-
les ont en effet célébré hier la fin de
l'année scolaire par la distribution de
leurs diplômes et prix aux lauréats.
C'était hier le tour de l'Ecole profes-
sionnelle du Val-de-Travers, du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds, du
Conservatoire de Neuchâtel, de
l'Ecole Bénédict de Neuchâtel et du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois.
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Le Landeron a
son armoriai

Le savoir de l'héraldiste, qu'est le
Dr Olivier Clottu, de Saint-Biaise, les
solides connaissances en histoire lo-
cale de Me Charles-Edouard Girard,
du Landeron, et la passion de Rémy
Muriset pour la ville du Landeron
sont réunis dans un ouvrage qui fera
date, «L'armoriai du Landeron». Le
livre, actuellement en souscription,
sortira de presse le jour où les Lan-
deronnais fêteront le 700me anniver-
saire de la Confédération, soit le 6
octobre. _ _ ,Page 21

Dans le mille
NEUCHÂTEL/ Fédération du tourisme

GUILLAUME TELL EST PARMI NOUS - Le directeur de la Fédération du
tourisme neuchâtelois, René Leuba, avait ménagé une surprise toute de
circonstance, en cette année du ZOOme anniversaire de la Confédération, aux
participants à l'assemblée générale de la Fédération, hier, au château de
Neuchâtel. Guillaume Tell et son fils ont certes fait une apparition fort
remarquée dans la cour du Château à l'issue de la réunion, mais le plus fort
était encore à venir. Epaulant à toute vitesse son arbalète, Guillaume a
décoché sa flèche, à dix bons mètres de sa cible, en plein centre de la pomme
posée sur la tête de son fils. Rassurez-vous, âmes sensibles, l'enfant ne
risquait rien. Grâce à un astucieux dispositif, la flèche partait en fait... de
l'arbre pour se ficher dans la pomme! L'occasion était belle de faire un portrait
de famille en compagnie du conseiller d'Etat Pierre Dubois, du président de la
FNT, François Jeanneret et du directeur René Leuba (de gauche à droite).

ig-E
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Xamax : la
locomotive

Smajic

NOUVELLE VICTOIRE - Emmené
par un formidable Smajic (notre
photo), Neuchâtel Xamax a battu
hier en fin d'après-midi les Hon-
grois de Tatabanya Banyasz sur
le score de 3-0. Malgré l'absence
de nombreux titulaires laissés au
repos, Xamax a démontré à nou-
veau d'excellentes dispositions.
Quant aux deux Egyptiens Has-
san et Ramzy, ils seront à Neu-
châtel dès le 14 juillet. Jusque-là,
ils évoluent avec leur sélection
nationale. a_ \
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Tournant ou défi ?
SUR UN CENTIEME ANNIVERSAIRE A L'UNIVERSITE DE LAUSANNE

Le canton de Vaud, après avoir célébré, en 1987, le 450e
anniversaire de la création de son Académie, a fêté cette
année le premier centenaire de la transformation de
celle-ci en Université. A cette occasion plusieurs livres
ont été publiés afin, comme de juste, de rafraîchir la
mémoire, de consolider la tradition, d'exalter et glorifier
les fastes et les mérites de l'Aima Mater, des autorités
politiques l'ayant bâtie, des professeurs l'ayant servie et
illustrée et de tous les bienfaiteurs dont les munificen-
ces en ont facilité les développements.
Par Giovanni Busino
Sociologue, prof esseur
à l'Université de Lausanne

P
armi ces livres celui d'André
Delessert (L'Université au
déf i. Une histoire sociale de

l'Université de Lausanne, Payot,
352 pages) suscite une attention
particulière et donne un nouveau
souffle aux discussions ronronnan-
tes sur les problèmes universitai-
res suisses.

L'ouvrage ici signalé est remar-
quable et important autant par la
maîtrise du sujet que par la con-
naissance des méandres de la vie
politique et de la mentalité vaudoi-
ses. En effet , son auteur nous
brosse, avec une érudition perti-
nente et nuancée, avec une limpi-
dité absolue, l'historique de l'évo-
lution de l'institution aux différen-
tes époques, de ses luttes pour con-
quérir l'autonomie, pour échapper
au sort d'une école supérieure pro-
fessionnelle, pour infléchir l'anti-
intellectualisme ambiant, pour ne
pas succomber aux événements lo-
caux et aux crises économico-fi-
nancières périodiques, pour être
membre à part entière de la com-
munauté scientifique mondiale.

La «massification»
des études

Faut-il rappeler ici qu André De-
lessert n'est ni historien ni sociolo-
gue? Mathématicien, ancien rec-
teur, il est encore membre influent
du Conseil suisse de la science. Son
livre, L'Université au déf i , en plus
du récit de ce que la Haute Ecole
vaudoise fut et de ce qu'elle est
devenue, nous offre une réflexion
originale sur le rôle de l'Université
dans un monde compliqué, com-
plexe, en mutation rapide, sur ce
que cette institution ne devra ja-
mais être sous peine de sa dé-
chéance ou de sa perte. Delessert
nous montre les risques d'une poli-
tique de la science préoccupée es-
sentiellement de rentabilité écono-
mique, d'efficacité , d'applications
pratiques, de finalités utilitaires et
conjoncturelles. Au long de son
histoire l'Université s'est acquittée
de trois tâches principales: la re-
cherche fondamentale, la forma-
tion pré-professionnelle et la cul-
ture générale. La petitesse de sa
taille, un recrutement élitaire des
enseignants et des enseignés per-
mettaient - tant bien que mal - de
préserver la culture, d'entretenir
le progrès de la connaissance, de
garantir la quête permanente de la
vérité et d'assurer le développe-
ment des facultés intellectuelles et

morales des étudiants. La «massi-
fication » des études a bouleversé
ce fonctionnement à l'équilibre
instable. L'Université a désormais
la charge d'un nombre croissant
d'étudiants, dont les connaissances
de base, les aspirations profession-
nelles et les perspectives de car-
rière sont infiniment diverses et
fort imprécises. Comment le fait-
elle? Grâce à une scolarisation de
super-collège et en essayant de
fournir aux élèves de plus en plus
passifs un appareillage conceptuel
et factuel branché sur les
questions auxquelles - on le sup-
pute - ils auront affaire dans la
société civile. Parallèlement on
exige que l'Université donne sa
contribution aux impératifs de la
croissance, aux progrès des systè-
mes techniques, aux formations
professionnelles et continues de
plus en plus pointues, qu'elle parti-
cipe aussi à toutes les entreprises
réputées utiles et aide les agents
économiques à soutenir la concur-
rence internationale. Or, pour
faire face à cette situation l'Univer-
sité doit créer une multitude de
micro-subdivisions, mettre en
place une bureaucratie tentacu-
laire et recruter des super-spécia-
listes préoccupés exclusivement
par les problèmes de leur propre
minuscule domaine et n'en vou-
lant sortir d'aucune manière. Dès
lors les étudiants sont submergés
par un flot d'informations dispara-
tes, contradictoires, divergentes.
Les cours sont donnés par des pro-
fesseurs n'ayant plus rien en com-
mun : certains se vouent à l'ensei-
gnement et à l'administration et ne
font plus de la recherche, les au-
tres font seulement de la recherche
et considèrent l'enseignement
comme une servitude pesante. En-
tre les deux il n'y a ni échanges ni
aucune forme de coopération. Les
étudiants doivent alors se cons-
truire par eux-mêmes une vision
du monde, des perspectives raison-
nables et plausibles de la réalité,
composer la mosaïque à partir des
bribes qui leur sont proposées. Le
plus souvent ils n'arrivent pas à se
livrer à ce jeu périlleux et insensé.

Pour une université
en retrait
de la vie quotidienne

Dès ce moment l'Université est
en crise. Elle n'a plus d'unité
idéale, elle n'est plus une commu-
nauté de personnes unies par des
intentions et des objectifs com-
muns, par des obligations récipro-
ques et par l'identique vocation de
se mettre au service de la même

L'ANCIENNE ACADEMIE DE LAUSANNE - Il faut laisser à l'Uni-
versité la tâche de former des individus capables de comprendre et
de donner un sens à ce qui doit durer et survivre aux transforma-
tions nécessaires ou inévitables. asl

mission. Une seule institution ne
peut pas se vouer à la fois à la
recherche du savoir fondamental,
à la préparation aux professions, à
la culture générale, à la prestation
de services. L'Université ne peut
pas assumer autant de tâches diffé-
rentes et contradictoires sans en-
courir de grands dangers. En effet ,
des recherches et des enseigne-
ments en relation directe avec la
cité et ses intérêts, empêchent la
formation d'hommes et de femmes
pouvant bien se situer, en toutes
circonstances, par rapport aux au-
tres et au monde extérieur , capa-
bles de juger autant les événe-
ments que les idées, susceptibles
de comprendre les différents
points de vue et d'assimiler, de ma-
nière autonome et responsable, les
nouveautés. Le livre d'André De-
lessert suggère que l'intérêt bien
compris de la société conseille de
laisser à l'Université une place
«surélevée » relativement au train
des affaires et aux utilités immé-
diates. Il faut éviter de mêler l'Uni-
versité à la marche de la vie cou-
rante, lui laisser la tâche de former
des individus capables de com-
prendre et de donner un sens à ce
qui doit durer et survivre aux
transformations nécessaires ou
inévitables. Je plaide courageuse-

ment pour une Université en re-
trait de la vie quotidienne, peu sou-
cieuse d'applications pratico-politi-
ques, privilégiant la recherche fon-
damentale, la formation générali-
sante, polyvalente, pré-profession-
nelle, entraînant les esprits à la
critique, au doute méthodique,
laissant volontiers aux écoles poly-
techniques les applications techno-
scientifiques , la satisfaction des be-
soins sociaux immédiats, la forma-
tion des techniciens et des profes-
sionnels.

André Delessert reste convaincu
que seuls l'enseignement et la re-
cherche orientés par l'éthique de
la responsabilité, soutenus par la
critique réflexive, détachés des im-
pératifs de l'immédiateté, nous
permettront de former des indivi-
dus autonomes, inventifs, accessi-
bles à la compassion. Le mathéma-
ticien Delessert plaide donc pour
une Université humaniste, sou-
cieuse de l'avenir , formant femmes
et hommes au métier d'humains
responsables.

Son livre, insolite et rarissime de
son espèce, réflexion originale ser-
vie par une écriture incisive et per-
cutante, séduisant par la clarté de
ses vues, par l'élégance de son es-
prit de synthèse , par une mise en
perspective des problèmes de
l'heure et par un humour des plus
distingués, ce livre convaincra-t-il
les responsables de notre politique
scientifique qu'il est urgent de pen-
ser autrement et différemment nos
questions universitaires ? J'en
doute, mais continue à l'espérer.

G. B.

La stratégie
islamiste

MAGHREB

Profitant d'un terrain favo-
rable (échec d'un système
politico-économique, at-
teintes aux libertés, crise
d'identité, crise sociale),
les islamistes tablent dans
les trois principaux pays
du Maghreb sur une stra-
tégie de la confrontation
pour occuper de plus en
plus le devant de la scène.
Par Joël Donnet

L a  stratégie du Front islami-
que du salut (FIS) en Algérie
le prouve bien , même si dans

ce pays, contrairement à la Tunisie
et au Maroc, les partis islamistes
sont reconnus. Partagé quant à
une participation aux législatives
et face à l'insuccès de son mot d'or-
dre de grève générale illimitée, le
FIS s'est lancé fin mai dans une
tactique de harcèlement de rue qui
s'est soldée par la répression et par
l'état de siège.

Cette stratégie de la confronta-
tion avait déjà réussi au FIS, mou-
vement mobilisateur qui avait ga-
gné les élections locales de juin
1990, pour imposer des change-
ments au régime. Mais elle est
aussi utilisée en Tunisie ou au Ma-
roc par des mouvements qui béné-
ficient d'une audience beaucoup
plus limitée. Elle leur permet en
effet d'occuper ainsi le devant de la
scène, essentiellement par l'infil-
tration d'éléments violents dans
des manifestations mais aussi par-
fois par des attentats - comme ce-
lui qui fit un mort et deux blessés
graves en février à Tunis dans des
bureaux du Rassemblement consti-
tutionnel démocratique (RCD) au
pouvoir.

Si des tendances islamiques ont
toujours existé, leur organisation
en mouvements à vocation politi-
que remonte surtout aux années
1970 et encore plus à l'après-révo-
lution islamique de l'ayatollah
Khomeiny en Iran (1979). C'est en
1984 que s'effectue la jonction isla-
miques-politiques en Algérie avec
un noyau de quatre groupes qui
seront à la base du FIS né en 1989.

Réunis en 1980 par Ahmed Ghan-
nouchi en Tunisie, les groupes isla-
miques demandent l'année sui-
vante la reconnaissance officielle
(refusée) du Mouvement de la ten-
dance islamique (MTI), dont est is-
sue l'organisation Annahdha.

Bien que, dans ces trois pays du
Maghreb, l'islam soit la religion of-
ficielle , ces mouvements réclament
un véritable Etat islamique. Face
au déclin des idéologies occidenta-
les et à une marginalisation du
monde arabe (la guerre du Golfe
ayant rouvert la plaie), l'isla-
misme, par sa simplicité appa-
rente, constitue une alternative
pour nombre de Maghrébins.
Même si le discours, surtout reli-
gieux et donc moraliste, ne pro-
pose pas de système économique
global de rechange.

Les islamistes ont d'autant plus
de facilité à trouver un certain
écho dans les populations que
leurs pays vivent une crise écono-
mique et sociale grave. Ils bénéfi-
cient enfin d'un autre avantage de
poids dans l'absence, relative , de
démocratie dans ces pays du Magh-
reb et dans la répression dont ils
sont l'objet - qui leur donne un
statut valorisateur de «martyr »,
/ap

A boire
et à manger

MÉDIASCOPIE

Il y a à boire et à manger dans le
rapport des dix-neuf experts qui
ont esquissé la Suisse de demain.
Mais deux choses au moins doi-
vent être soulignées. D'abord , ce
rapport a le mérite d'exister. On a
pris le fâcheux pli dans ce pays
d'être à la traîne de l'Histoire. La
Suisse est une construction com-
pliquée à l'extrême et donc fragile.
Par peur d'ébranler tout l'édifice
en touchant à une pièce du puzzle
ou par ignorance sur les options à
prendre , on est frappé de paralysie.
Et si l'on bouge enfin , c'est sous la
pression des événements (...). Il
était donc temps de conduire (...)
une réflexion sur l'état des lieux et
de dégager des perspectives d'ave-
nir. Seconde observation : les ex-
perts ne retiennent rien ou pres-
que de l'état actuel pour la Suisse

de l'an 2000. Les temps nouveaux
exigeront des changements pro-
fonds et étendus. (...)

On retrouve, sous la plume des
experts, cette idée forte d'une
Suisse qui doit s'ouvrir au monde
pour tenir la distance. L'époque de
la marche en solitaire est révolue.
Les nécessités économiques, les
exigences de stabilité politique et
les impératifs de la protection de
l'environnement, à l'échelle du
continent d'abord et de la planète
ensuite, ont rendu les pays de plus
en plus dépendants les uns des au-
tres. Plus solidaires aussi. Nous ne
pouvons plus réfléchir et décider
tout seuls, le nez planté dans nos
montagnes et nos vallées. L'avenir
de la Suisse doit se penser en ter-
mes d'universalité. D'où ces propo-
sitions d'adhésion à l'Europe com-
munautaire et de participation aux
organisations internationales
comme l'ONU et le FMI. Se tenir à
l'écart conduirait la Confédération
sur une pente dangereuse pour sa

propre cohésion intérieure. Re-
pliés sur eux-mêmes, les Suisses
finiraient par s'entre-déchirer sur
des bagatelles. (...)

Cette ouverture au monde s'ac-
compagne de propositions d'ag-
giornamento des rouages de notre
système démocratique et fédératif.
Avec des audaces, comme l'idée
d'introduire la motion de con-
fiance pour secouer l'apathie à la-
quelle peut conduire la pratique du
compromis à tout prix. Avec des
suggestions dangereuses aussi,
comme cette proposition de renfor-
cer la représentation et donc le
pouvoir des cantons les plus peu-
plés. Le fédéralisme ne résisterait
pas à l'application de la loi du nom-
bre, même si l'on mesure aujour-
d'hui déjà toute la puissance des
grandes agglomérations zuri-
choise, bernoise et baloise du
Triangle d'or. (...)

Pierre-André Chapatte
«Le Pays»
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Les Slovènes s'attendent a une attaque
YOUGOSLAVIE/ Méfiance des indépendantistes malgré la pro clamation d'un cessez-le- feu par l 'armée fédérale

m m algré une proclamation unilaté-

lYI raie de cessez-le-feu par l'ar-
mée fédérale yougoslave, les

forces des républiques de Slovénie et
de Croatie étaient encore hier soir en
état d'alerte. Pour sa part, le ministre
slovène de l'Information a affirmé que
l'armée fédérale allait attaquer la Ré-
publique de Slovénie aujourd'hui.

Toutes les unités de l'armée yougos-
lave engagées en Slovénie ont reçu
«l'ordre formel» de cessez-le-feu, a
annoncé à Zagreb le général Andrija
Raseta, commandant-adjoint de la
5me région militaire (Slovénie-Croatie).
Le général Raseta, cité par l'agence
Tanjug, a précisé que l'armée n'était
autorisée à «ouvrir le feu que si elle est
attaquée». Le général Raseta a en
outre déclaré que l'armée reconnaît le

président Stipe Mesic comme son com-
mandant en chef. Le général Raseta a
rappelé que, selon la Constitution, la
présidence collégiale yougoslave
exerce la fonction de commandant en
chef des armées.

Le ministre slovène de l'Information,
Jelko Kacin, a déclaré à la presse
qu'une délégation de trois Slovènes
avait rencontré des responsables du
Ministère yougoslave de la défense et
des représentants de la 5me région
militaire qui comprend la république
rebelle. II n'a pas précisé où s'étaient
déroulés ces entretiens qui en principe
devaient fixer les conditions d'un re-
trait des troupes yougoslaves.

Jelko Kacin a ajouté que l'armée
fédérale yougoslave, qui a concentré
des chars et des véhicules blindés près

de la Slovénie, allait attaquer la repu-
blique indépendantise aujourd'hui. II a
ainsi affirmé que les unités avaient reçu
des ordres «brutaux», mais a refusé
d'en dire plus, exp liquant qu'il ne vou-
lait pas alarmer la population.

Les armes s'étaient tues hier en début
d'après-midi en Slovénie, après une
matinée marquée par des affronte-
ments entre l'armée et la défense terri-
toriale slovène.

Des mouvements d'unités de chars de
l'armée yougoslave ont été observés
hier matin en plusieurs points ' de la
Slovénie provoquant des affrontements
avec les forces Slovènes, selon Jelko
Kacin, qui avait souligné que c'était là
«la réponse de l'armée aux proposi-
tions de M. Mesic» qui avait proposé
un plan de paix proposant l'arrêt des

hostilités.

Six colonnes de blindés ont pénétré
en Croatie. Cette république a ré-
pondu en se lançant dans des prépara-
tifs de guerre. Les réservistes ont été
mobilisés et un nationaliste farouche,
Sime Djodan, a été nommé au poste de
ministre de la Défense.

A Belgrade, l'agence Tanjug a dé-
menti des rumeurs selon lesquelles le
premier ministre de la fédération, Ante
Markovic, aurait été placé en rési-
dence surveillée. Un journal avait parlé
d'un coup d'Etat «tranquille» de l'ar-
mée. Selon Tanjug, il a présidé une
réunion du gouvernement fédéral qui a
convoqué une réunion extraordinaire
de la présidence collégiale pour au-
jourd'hui.

Déplacement de forces
en Macédoine

Des blindés et des forces de la police
spéciale ont été déployés hier soir au-
tour du Parlement de la République de
Macédoine, à Skopje (sud de la You-
goslavie).

Des dispositifs de sécurité analogues
ont été mis en place autour de la
radio-télévision, des PTT, du siège du
principal journal macédonien «Nova
Makedonija» et de «tous les points
vitaux» de la capitale macédonienne.

Ces mesures, décidées par le gou-
vernement macédonien, resteront en vi-
gueur «jusqu'à nouvel ordre », selon
l'agence Tanjug. /afp-reuter

FRONTIÈRE SLOVÉNO-CROATE - Concentration de chars de l'armée fédé-
rale, af p

Des voisins fébriles
Des unités de l'armée italienne ont

pris position hier près de la frontière
italienne avec la Yougoslavie. Selon
les responsables militaires, ces troupes
ont uniquement été placées en état
d'alerte, mais des journalistes ont ob-
servé des chars Léopard et des sol-
dats en tenue de camouflage près
des postes frontières dans la région
du Frioul, au nord-est de Venise.

Des agences de presse italiennes
ont également rapporté que des co-
lonnes de camions et de véhicules mili-
taires avaient été signalées sur des
autoroutes près de la frontière en
début de soirée.

Au moins deux postes frontières
près de Trieste sont demeurés ouverts
depuis le début de la crise yougos-
lave et, selon des informations diffu-
sées hier soir, la situation était calme.

Par ailleurs, les pressions, notam-
ment de la part des gouvernements
de plusieurs provinces, s'accentuent en
Autriche pour que l'indépendance de

la Slovénie et de la Croatie soit re-
connue par le gouvernement de
Vienne, qui a ouvertement manifesté
sa sympathie pour les efforts démo-
cratiques de ces deux républiques
yougoslaves sans pour autant leur ac-
corder une reconnaissance officielle.

Depuis une semaine, les prises de
position en ce sens, notamment de la
part des provinces limitrophes de la
Yougoslavie, la Styrie et la Carinthie,
ainsi que des partis d'opposition et
des médias n'ont cessé de se multi-
plier dans un pays lié à la Slovénie et
la Croatie par une coexistence sécu-
laire au sein d'une même monarchie.

Le chancelier socialiste Franz Vra-
nitzky n'a pas officiellement infléchi sa
position en déclarant hier qu'une re-
connaissance de l'indépendance des
deux républiques n'était «pas sujet à
discussion à l'heure actuelle». Par con-
tre, le ministre des Affaires étrangères
Alois Mock peut à présent «s'imaginer

une reconnaissance si elle était obte-
nue lors d'une solution négociée et
pacifique».

Erhard Busek, vice-chancelier et chef
du Parti conservateur OeVP, qui
forme la coalition gouvernementale
avec les socialistes, a de son côté
déclaré qu'il «s'emploiera personnel-
lement pour que la Slovénie soit re-
connue par le gouvernement» autri-
chien.

Mais pour l'heure, le ministre autri-
chien de la Défense, Werner Fassla-
bend, a ordonné mercredi un renfor-
cement des unités de l'armée autri-
chienne à la frontière avec la Slové-
nie, a annoncé le chancelier Franz
Vranitzky à l'issue d'une réunion de
crise du cabinet.

Enfin, en raison de la crise en You-
goslavie, le ministre britannique du
Commerce et de l'Industrie a annoncé
que tous les permis à l'exportation en
Yougoslavie étaient retirés, /afp-ap

CSCE: appel au cessez-le-feu
I es 35 pays de la Conférence sur

la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE, tous les pays d'Eu-

rope, les Etats-Unis et le Canada) se
sont réunis hier après-midi à Prague
au niveau des experts pour se pen-
cher sur la question yougoslave.

Ils ont appelé à un cessez-le-feu
immédiat et se sont mis d'accord sur le
principe d'envoyer une mission d'ob-
servateurs en Yougoslavie mais leur
nombre, leur nationalité et leur man-
dat n'ont pas encore été déterminés.

«Tous les combats doivent être ar-
rêtés immédiatement et toutes les for-
ces armées doivent être placées sous
contrôle politique. Ces forces doivent
regagner leurs casernes et y rester.
Toutes les actions hostiles contre les
garnisons doivent cesser», affirme le
texte adopté par la CSCE.

«Aujourd'hui, personne ne peut ac-
cepter des milliers de morts en Europe
sans que l'on fasse quelque chose», a
souligné un diplomate. Autres mesures
étudiées, une proposition d'aide pour
réécrire la Constitution yougoslave et,
à l'initiative du président tchécoslova-
que Vaclav Havel, la mise en œuvre
d'un embargo sur les livraisons d'ar-
mes à toutes les parties.

C'est la première fois que ce méca-
nisme d'urgence — institué lors de la
session ministérielle de la CSCE des
19 et 20 juin à Berlin - est utilisé,
tout comme d'ailleurs celui du Centre
des préventions des conflits (CPC). Le
comité consultatif du CPC, réuni à
Vienne, a appelé les troupes Slovènes
et yougoslaves à regagner leurs ca-
sernes respectives mais n'a pu se met-
tre d'accord sur l'envoi d'observa-
teurs.

C'est à l'initiative du ministre alle-
mand des Affaires étrangères Hans-
Dietrîch Genscher — la présidence du
comité revenant au pays hôte de la
dernière conférence ministérielle de la
CSCE — que ce mécanisme a été
déclenché. Lors du conseil européen
des 27 et 28 juin, il a demandé à
Jacques Poos, son homologue luxem-
bourgeois, de saisir ce comité des
hauts fonctionnaires.

Jacques Poos, membre de la troïka
européenne qui s'est rendue à Bel-
grade, était porteur d'une lettre du
premier ministre luxembourgeois Jac-
ques Santer informant son homologue

yougoslave Ante Markovic de la déci-
sion de saisine du comité. II fallait
douze «sponsors» en plus du deman-
deur (le Luxembourg): ce furent les
Douze de la CE auxquels s'est jointe
l'Autriche. Jacques Poos a informé la
présidence allemande que le quorum
était atteint. Celle-ci en a notifié le
secrétariat de la CSCE qui a ensuite
informé les 35. Toute action concrète
doit cependant être prise à l'unani-
mité, donc avec l'accord yougoslave.
Cette procédure est l'étape obligée
avant une éventuelle convocation du
conseil des ministres de la CSCE. /ap

PRAGUE - La délégation yougoslave à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe. afp

Impasse irlandaise
ULSTER/ Echec des pourparlers de paix

A

pres dix semaines de négocia-
tions infructueuses, le gouverne-
ment britannique a reconnu hier

l'échec de sa dernière initiative de
paix pour l'Irlande du Nord. Dans un
communiqué, le secrétaire à l'Irlande
du Nord, Peter Brooke, exprime l'es-
poir de réunir en temps voulu «des
conditions dans lesquelles pourront
s'engager de nouvelles discussions».

Les pourparlers de paix, que Peter
Brooke avait préparés avec la plus
grande difficulté pendant quatorze
mois, ont regroupé des hommes politi-
ques britanniques et irlandais ainsi que
des catholiques et des protestants
d'Ulster.

Ces pourparlers se sont vite enlisés
dans les querelles de procédure. Selon
des sources politiques, Peter Brooke
préférait les voir s'achever clairement,
plutôt que de les laisser se dégrader
en récriminations qui auraient rendu
toute relance impossible.

((Le secrétaire et les dirigeants de
parti sont convenus que les entretiens
avaient été utiles et avaient donné lieu
à un dialogue authentique», dit un
communiqué de son ministère. Mais tous
les participants ont aussi jugé difficile
d'en venir à des propositions précises
dans le délai imparti aux négociations.

II s'agissait de la première tentative
sérieuse pour négocier une formule de
paix dans la province depuis 17 ans.

Peter Brooke a annoncé officielle-
ment la fin des pourparlers hier soir au
Parlement britannique. Le ministre, qui
s'est concilié le respect de toutes les
parties, les avait mises en présence au
prix de négociations acharnées, sou-

vent menées «sur le fil du rasoir».
Depuis l'ouverture des discussions le 30
avril dernier, il avait usé de tactiques
périlleuses pour surmonter des diffé-
rends relatifs au lieu des pourparlers et
au choix d'une personnalité indépen-
dante pour la présidence des débats.

Le dernier obstacle à franchir était
une rencontre fixée au 1 6 juillet entre
Peter Brooke et le ministre irlandais
des Affaires étrangères, Gerry Collins,
dans le cadre de la conférence anglo-
irlandaise — où Londres et Belfast se
consultent au sujet de l'Irlande du
Nord. Les unionistes protestants, qui in-
sistent pour que la province reste sous
administration britannique, avaient exi-
gé l'annulation de cette rencontre.
Mais l'Irlande et la Grande-Bretagne
s'y étaient refusées.

Les efforts
seront poursuivis

Peter Brooke a brièvement reçu hier
les principaux dirigeants politiques de
la province au château de Stormont
(Belfast), siège de l'ex-Parlement nord-
irlandais. Parmi eux figuraient les unio-
nistes James Molyneaux et lan Paisley,
le nationaliste modéré John Hume, chef
du Parti social-démocrate et travail-
liste, ainsi que John Alderdice, diri-
geant du Parti de l'Alliance (intercon-
fessionnele). Le Sinn Fein, aile politique
de l'IRA, avait été exclu des négocia-
tions en raison de son refus de renoncer
à la violence.

A Londres, un responsable du gou-
vernement a indiqué que les efforts
visant à mettre fin au conflit allaient se
poursuivre, /reuter

LA GOURMANDISE
— Les Suisses sa-
vent ce qui est sain.
Sans en tenir
compte. ap
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Les Palestiniens aux abois
SUD DU LIBAN/ l 'armée appuyée par la Syrie étend son emprise

L;es Palestiniens, en passe de perdre
leur dernier bastion important au
Liban a un moment ou leur soulève-

ment contre Israël dans les territoires
occupés semble marquer le pas, vivent
une semaine noire.

L'assistance financière qu'ils rece-
vaient des Etats du Golfe s'est éva-
nouie, et les ouvertures de l'OLP aux
alliés du Koweït contre l'Irak n'ont pas
fait oublier le soutien apporté par la
centrale palestinienne à Bagdad du-
rant la guerre du Golfe. Les derniers
représentants de la communauté pales-
tinienne au Koweït sont en état de
siège et les perspectives d'accueil dans
les autres pays de la région ne leur

sont pas favorables.
Sur le plan diplomatique, les Etats-

Unis ne sont pas pressés de reprendre
le dialogue qu'ils ont rompu il y a un
an, et les amis de l'Organisation de
libération de la Palestine en Europe
occidentale demeurent eux-mêmes très
distants.

Mais son revers le plus grave de la
semaine, l'OLP l'a essuyé dans le sud
du Liban, où l'armée gouvernementale
appuyée par la Syrie a pris le contrôle
de la plupart des bases palestiniennes.
Des combats opposaient hier soldats
libanais et fedayin autour de deux
camps de réfugiés à l'est du port de
Saïda. Ce secteur était le dernier du

Proche-Orient a mettre les Palestiniens
en contact direct avec les forces israé-
liennes.

Pour certains, cette situation risque
de mettre à mal la position de Yasser
Arafat, qui dirige l'OLP depuis 1968.
<(C'est à coup sûr une semaine noire
pour Abou Ammar (Arafat) », estime un
responsable de l'OLP basé a Nicosie.

«Ces revers successifs ont un effet
négatif sur la situation qui prévaut
dans les territoires occupés», ajoute-t-il
à propos d'informations israéliennes se-
lon lesquelles l'Intifada marque un recul
en Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, /reuter

¦ GRÈVES - Plusieurs syndicats
autonomes des transports maritimes,
ferroviaires et aériens ont annoncé
des grèves entre le 5 et le 20 juillet
en Italie, période rouge pour les dé-
parts en vacances et le tourisme
étranger, /afp
¦ WALESA - Le président polo-
nais Lech Walesa a déclaré hier à
Bruxelles que la Pologne voulait
établir un «partenariat» avec
l'OTAN, mais a pris grand soin de
souligner que les relations étroites
souhaitées avec l'Alliance ne se-
raient pas dirigées contre l'URSS,
/afp
¦ BONS OFFICES - La Suisse est
prête à accueillir toute forme de réu-
nion qui accélérerait un processus de
règlement du conflit afghan, vieux de
1 3 ans, a déclaré hier Klaus Jacobi,
secrétaire d'Etat suisse aux Affaires
étrangères, /afp

KLAUS JA COBI
— Le secrétaire
d'Etat s 'est rendu
au Pakistan après
avoir passé trois
jours en Afgha-
nistan, ap

¦ INVITATION - François Mitter-
rand a accepté hier une invitation
de son homologue iranien Hachemi
Rafsandjani à se rendre à Téhéran à
l'automne. L'annonce de cette visite
a lieu avant même la conclusion
d'un accord définitif sur des conten-
tieux financiers vieux de douze ans.
/ap-afp
¦ ISRAËL — L'ancien ministre israé-
lien de la Défense Yitzhak Rabin a
annoncé hier qu'il disputerait la direc-
tion du Parti travailliste à Shimon Pè-
res, /reuter
¦ IRAK — Les émissaires de
l'ONU en Irak ont achevé leur mis-
sion dans la nuit de mardi à hier
sans régler le problème des équipe-
ments à vocation nucléaire que
l'Irak est soupçonné de vouloir dis-
simuler, selon le secrétaire général
de l'Agence internationale pour
l'énergie atomique, Hans Blix. /afp

Algérie :
le plaidoyer
de Ghozali

¦ 'Assemblée populaire nationale
I (APN) doit se réunir aujourd'hui en

I session extraordinaire pour étudier
le programme du gouvernement que
doit lui présenter le premier ministre
algérien Sid Ahmed Ghozali. En atten-
dant, les tractations au sein de l'ins-
tance dirigeante du Front islamique du
salut (FIS) s'orientaient hier de plus en
plus vers la désignation d'une «direc-
tion collégiale», selon un responsable
islamiste.

Si le calme progressif amorcé la
veille se confirmait, des attaques en
voiture contre les services de sécurité
étaient signalées, ainsi que la poursuite
des perquisitions et arrestations: 172
partisans du FIS ont été interpellés hier
ce qui porte le bilan des trois derniers
jours à 1.293 arrestations.

Plusieurs dirigeants du FIS et de Hijra
oua Takfir (Exil et Rédemption), l'orga-
nisation dissidente de la formation isla-
miste, figurent parmi les personnes ar-
rêtées.

Le bilan officiel des victimes s'établis-
sait en outre pour la journée d'hier à
trois morts (à Médéa, Guelma et
Djelfa) et 21 blessés. Cela porte à 10
le nombre de morts reconnus par les
autorités.

Selon le chef du gouvernement, dont
les propos étaient rapportés hier par
le quotidien ((El Moudjahid», «la majo-
rité des dirigeants du FIS sont pour la
paix sociale et la rahma (miséri-
corde)», alors que le président du FIS
Abassi Madani, arrêté dimanche der-
nier avec son adjoint Ali Benhadj, ne
voulait pas arriver au pouvoir «par la
voie légale, mais par la violence».

Le dialogue avec les partis repren-
dra tout de suite après la présentation
du programme gouvernemental, a af-
firmé Ghozali, qui déplore l'attentisme
de l'opposition dont les responsables
ont choisi de se taire lors de l'éclate-
ment de la crise, «préférant dans leurs
communiqués mettre dos à dos le pou-
voir et le Front islamique du salut», /ap

Terrorisme gauchiste sur les campus
ÉTATS-UNIS/ le système d'éducation radicalement contesté

De New York:
Louis Wiznitzer

mm etour du balancier? Au «terro-
wÈ risme» maccarthyste qui sévit aux
:¦.-¦¦ • K Etats-Unis dans les années cin-
quante succède aujourd'hui un terro-
risme gauchiste qui menace d'ébranler
le système d'éducation — pourtant dé-
jà bien fragile - du pays. Sur les
débris des préjugés anciens — sexistes,
racistes, classistes — de nouveaux sec-
taires, aussi fanatiques «à gauche»
que les «chasseurs de sorcières» d'ex-
trême droite d'il y a 40 ans, tentent
d'en ériger de nouveaux.

Les valeurs fondamentales de la cul-
ture américaine sont violemment prises
à partie dans les universités d'un bout
à l'autre du pays par des radicaux
fanatisés. Ces derniers estiment par
exemple qu'il n'y a pas lieu de privilé-
gier, en histoire, l'enseignement de la
Grèce et de la Rome antique par rap-

port à l'Afrique, qu'en littérature
l'étude des écrivains anglais, français,
allemands doit être abandonnée au
profit de celle d'écrivains américains
contemporains peu connus, noirs, porto-
ricains ou appartenant au sexe faible.
Que tous les canons et critères de civili-
sation et de beauté en cours depuis la
fondation de la République sont à révi-
ser.

Dans certains collèges, tel que celui
de Wisconsin, les étudiants sont déjà
contraints de suivre des cours de ((sen-
sibilité» qui équivalent à des lavages
de cerveaux: ils apprennent à ne pas
utiliser certains mots qui pourraient «of-
fenser» les femmes ou les Noirs ou les
Indiens, à ne pas juger les invidus selon
leur apparence ou leur performance.
Partout, des professeurs qui enseignent
ou parlent ou notent les copies selon
des critères ((politiquement erronés»
sont vilipendés, assaillis moralement et
physiquement. Pour ces partisans de la

barbarie, l'étude, par exemple, de la
situation des waters-closets à Harlem
est aussi importante que celle de la
Révolution française ou de la guerre de
Cent ans. Pas question de privilégier
Renoir, Picasso, Matisse, Van Gogh par
rapport à d'illustres inconnus, peintres
du dimanche, noirs ou féminins.

On assiste à une véritable croisade
anti-occidentale qui provoque d'ail-
leurs déjà un début de réaction et en
tout cas une âpre polémique. William
Bennett, ministre de l'Education, a dû
monter au créneau et s'inscrire en faux
contre «ce nouveau dogmatisme» et
George Bush s'apprête à enfourcher ce
cheval de bataille au cours de sa cam-
pagne électorale. En attendant, ce
nouveau vent de folie qui s'abat sur les
instituts d'enseignement supérieur cons-
terne beaucoup d'Américains honnêtes
et modérés.

0 L. W.
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Le Suisse moyen n'est pas concerne
HYGIÈNE ALIMENTAIRE/ II n 'est pire sourd que celui qui ne veuf entendre

De Berne:
Pierre-Alexandre Joye

_¦ rop de graisses, trop de sucre,
:l trop de sel, trop d'alcool, c'est

: dangereux pour la santé: cela, les
Suisses le savent. De même, la très
grande majorité des Helvètes se dit
bien informée des risques de maladies
liés à une mauvaise hygiène alimen-
taire. En revanche, seule une petite
minorité adopte un comportement en
conséquence. Tel est le principal cons-
tat établi par le troisième rapport sur
la nutrition en Suisse, présenté hier à
Berne par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP).

Un Suisse sur trois souffre d'un excès
de poids. De même, un tiers d'entre
eux présente une pression artérielle

trop élevée. Pourtant, malgré une
bonne information menée auprès du
public, les — mauvaises — habitudes
alimentaires sont longues à éradiquer.
Aussi, le troisième rapport sur la nutri-
tion en Suisse, épais de plus de 550
pages, poursuit un triple objectif. II
s'agit premièrement de déterminer la
disponibilité en denrées alimentaires en
Suisse et d'apprécier les risques qui y
sont liés. Deuxièmement, le rapport en-
tend apporter sa contribution à une
meilleure connaissance des diverses in-
fluences sur le comportement alimen-
taire de l'Helvète moyen. Enfin, il pré-
sente les structures de la recherche et
de l'enseignement en matière nutrition-
nelle en Suisse, secteurs en pleine crois-
sance notamment en ce qui concerne la

prévention des maladies.

Manger ? C'est complexe !
Les auteurs du rapport ont estimé la

consommation approximative en kiloca-
lories du Suisse moyen: elle se monte à
environ 2600 par jour, sans tenir
compte des boissons alcoolisées. Cette
consommation est stable, même si la
part des graisses aurait plutôt ten-
dance à diminuer. Toutefois, de tels
chiffres ne fournissent aucun renseigne-
ment quant au comportement alimen-
taire des individus. Comme l'a rappelé
un des auteurs du rapport, le profes-
seur Hannes Stâhelin, «s'alimenter ne
signifie pas seulement ingérer des élé-
ments nutritifs nécessaires à l'existence,
c'est aussi un acte culturel et social
important».

En revanche, on constate depuis
quelques années une volonté d'intégrer
l'alimentation à l'ensemble des activités
de l'individu en misant sur la modéra-
tion et l'harmonie. La vague du ((biolo-
gique» et de «l'alimentation com-
plète» constitue une parfaite illustra-
tion de ce phénomène, même si elle
réserve parfois de curieuses surprises
(voir encadré).

De nombreuses modifications sont
survenues dans les habitudes alimentai-
res des Suisses. Ainsi, jusqu'au siècle
dernier, on ne mangeait guère que les
aliments du cru ou de la région. Or, ces
dernières décennies, on a assisté à une
diversification de l'offre des produits
alimentaires. D'autre part, les change-
ments survenus dans le contexte du
travail ont poussé toujours davantage
à la restauration collective; souvent,
ces bouleversements ont été néfastes.
Certes, souligne le rapport, l'évolution
semble positive, mais on continue d'of-
frir — et de manger — des aliments
trop riches en calories, en sel et en
graisses.

Maladies à gogo
Dans les pays industrialisés, une

grande quantité de maladies sont pro-

voquées par un mauvais régime ali-
mentaire: ennuis cardiovasculaires, cé-
rébrovasculaires, cancer, diabète, obé-
sité, anémie, ostéoporose, boulimie... Le
catalogue est loin d'être exhaustif. Cer-
tes, la nutrition n'est pas seule en
cause; le tabac, l'excès de sédentarité
et la consommation d'alcool jouent
également un rôle. Mais il est prouvé,
souligne le rapport, que «l'alimenta-
tion de pléthore et d'opulence, carac-
térisée par un excédent énergéti que
mais un déficit apparent en aliments
glucidiques complexes et en fibres ali-
mentaires» constitue un important fac-
teur de risques.

Le hic, c'est que, contrairement à ce
que préconisait le second rapport pré-
senté en 1 986, on ne peut plus aujour-
d'hui donner de consignes précises
dans ce domaine. Pas question donc de
ressasser des slogans du genre «Man-
gez moins, moins gras, moins salé,
moins sucré»; cela, les gens le savent.

Les auteurs du rapport souhaitent plu-
tôt que chacun se sente concerné et
applique ces sages principes. Ainsi dé-
plorent-ils notamment le fait qu'il
n'existe en Suisse aucune chaire univer-
sitaire spécialisée dans ce domaine.
Enfin, une meilleure information dans les
écoles est souhaitée.

Le rapport (bilingue français-alle-
mand) est d'ores et déjà disponible
auprès de l'OFSP pour le prix de 42
francs: on pourra donc le dévorer dès
cet été sur les plages. Toutefois, pour
ceux qui préféreraient attendre encore
avant de découvrir par le menu les
méfaits de l'hypercholestérolémie ou le
rôle bénéfique du a-carotène liposolu-
ble, une version abrégée — éditée en
français, en allemand et en italien —
sera mise en vente dans les librairies
l'an prochain.
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Pellet

Naturel, mais toxique !
Le rapport de l'OFSP tord le cou à

un préjugé semble-t-il fort répandu
dans l'opinion publique. En effet,
un sondage indique, que pour une
majorité de Suisses, la notion de
«toxique», dans le domaine de
l'alimentation, se rattache obliga-
toirement au domaine chimique ou
synthétique. Bref, pour manger sûr,
mangeons naturel et biologique,
pensent les Suisses.

Erreur ! Les études publiées dans
le rapport prouvent que la santé du
consommateur n'est pas mise en
danger par l'absorption de produits
alimentaires contenant des résidus
et des contaminants. Ainsi, une
analyse du panier de la ménagère
montre que l'ingestion journalière
des quelque 40 pesticides décelés
ne se monte qu'à 0,15 mg, soit
moins de 1 % de la dose journa-
lière admissible. De même, le rap-
port révise très nettement à la
baisse les prévisions — assez apo-
calyptiques — émises en 1986 con-
cernant l'apport en métaux lourds

(plomb, cadmium et mercure).
Mais où les adeptes du naturel à

tout crin vont peut-être frissonner,
c'est en lisant que, ces 15 dernières
années, on a découvert toujours
plus de substances cancérigènes.
L'ennui, c'est qu'on a trouvé, par la
même occasion, que ces substan-
ces sont en fait des constituants
naturels d'aliments ou des substan-
ces qui se forment lors de la prépa-
ration traditionnelle des produits
alimentaires. Et le rapport de con-
clure:

— Ces exemples, mais aussi
d'autres exemples connus de toxi-
nes naturelles contenues dans les
produits alimentaires montrent que
la croyance populaire selon la-
quelle le naturel est inoffensif et le
chimique toxique ne résiste pas à
une approche scientifique différen-
ciée.

De quoi faire verdir — de peur ou
de dépit - certains milieux.../pajo
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Plainte hargneuse contre le procureur
GENÈVE/ Squatters et «laxisme)) pourrissent le climat

De Genève :
Vincent Naville

L

] a crise du logement se poursuit à
Genève, avec son cortège de pro-
cédures diverses et d'occupations

d'immeubles par des squatters. Depuis
la fameuse affaire du ((promoteur mus-
clé» Jurg Stâubli, qui avait engagé
voilà quelques années des loubards
locaux pour déloger les occupants illé-
gaux d'un immeuble, la situation avait
évolué vers plus de calme dans le trai-
tement de ce genre d'affaires par les
privés et surtout par les autorités. Des
((contrats de confiance» et un certain
dialogue avaient fait leur apparition.

L'élection l'an passé d'un procureur
général socialiste, soutenu entre autres
par les milieux favorables aux squat-
ters, avaient laissé espérer à ces der-
niers que la justice genevoise fermerait
encore plus souvent les yeux. Mais Ber-
nard Bertossa, au grand dam de ses
camarades, fit preuve de fermeté, no-
tamment dans un cas d'évacuation par
les forces de l'ordre qui valut aux murs
de Genève une floraison d'affiches et
de graffitis hostiles au procureur.

Malgré tout, il y a quelques jours, un
entrepreneur de la place jugea que
l'occupation de son immeuble avait as-
sez duré et expédia des ((ouvriers»
musclés effectuer des travaux dans les
bâtiments occupés. Bien entendu, la ba-
garre éclata, faisant plusieurs blessés
et donnant lieu à l'interpellation des
employés par la police.

Y'en a marre
René Maret, propriétaire de l'im-

meuble squatté, a lancé le 1 er juillet
une véritable offensive pénale contre
les autorités genevoises. Estimant que
ses ouvriers «tentant de protéger son
bien ont été interpellés et baladés en
panier à salade», que des gens ont
passé la nuit en prison «pour le simple
motif de s'être défendus contre les
agressions des occupants illicites», cons-
tatant qu'aucun juge d'instruction ni of-
ficier de police n'a inventorié les dom-
mages et vols dont il accuse les squat-
ters et que sa plainte contre eux fut
sans effet, René Maret porte à nou-
veau plainte, cette fois contre le procu-
reur général, le chef de la police et le
président du Conseil d'Etat «pour avoir

refusé de lui prêter protection et d'ac-
complir les actes auxquels leurs fonc-
tions les astreignent». Et comme les
squatters n'ont pas été évacués, une
autre plainte est déposée pour «com-
plicité de violation de domicile», et
encore une pour ((complicité de dom-
mage à la propriété et complicité de
vol et vol d'usage». Chaque fois, les
trois magistrats sont visés.

René Maret ajoute: «Depuis plus d'un
mois, tout laisse à croire que le prési-
dent du Conseil d'Etat, qui est au sur-
plus responsable du Département de
Justice et police, et vous-même en tant
que procureur général, n'entendez plus
respecter à Genève la Constitution fé-
dérale qui protège la propriété privée
de chaque citoyen, les jurisprudences
constantes du Tribunal fédéral qui vous
font obligation d'intervenir pour réta-
blir l'ordre et interpeller les délin-
quants en flagrant délit d'occupation
illicite, de vol et de dommage à la
propriété».

Que pense le procureur général de
cette plainte circonstanciée? On
l'ignore, car il est en vacances jusqu'à
mi-juillet. Le premier substitut Delieu-

traz nous répond néanmoins qu'il n'a
lui-même pas encore pris connaissance
de la lettre de René Maret. Mais il
ajoute qu'à priori, ((elle sera traitée
selon la procédure habituelle mais ne
devrait pas ébranler M. le procureur ni
provoquer une révolution!». De nom-
breuses personnes à Genève ont en
tout cas reçu copie du brûlot de l'entre-
preneur, qui envisageait même de pu-
blier son texte en encart publicitaire
dans la presse. La formule de saluta-
tions qui clôt la missive est en tout cas
peu aimable: ((Veuillez agréer, M. le
Procureur général, l'expression du pro-
fond dégoût que votre laxisme m'ins-
pire».

II faut dire que le respect des Gene-
vois envers l'autorité commence à lais-
ser songeur: un viticulteur furieux d'un
délai non respecté dans la délivrance
d'autorisation ne vient-il pas d'adres-
ser une caisse de vin à Christian Gro-
bet, chef des Travaux publics, en rele-
vant que Reich a démontré que le
breuvage donnait de bons résultats
chez certains de ses patients particuliè-
rement atteints?...

0 V. N.

Les Verts
se méfient

de l'EEE
Le s  organisations suisses de protec-

tion de l'environnement voient l'Es-
pace économique européen (EEE)

d'un œil de plus en plus sceptique. Elles
attendront toutefois la signature du
traité avant de se prononcer pour ou
contre la participation de la Suisse. La
question de l'environnement sera leur
principal critère de décision.

Un rapprochement de la Suisse et de
l'Europe, que ce soit par le biais de
l'EEE ou de la Communauté européenne
(CE), entraînera une croissance démesu-
rée du trafic marchandises routier et du
tourisme en Suisse, avec pour consé-
quence une augmentation de la pollu-
tion atmosphérique, du bruit et de l'uti-
lisation du sol pour les infrastructures, a
expliqué hier à Berne Theresa Herzog-
Zimmermann. Celle-ci est coordinatrice
pour l'Europe de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, la Société pour
la protection de l'environnement, l'As-
sociation suisse des transports, la Fédé-
ration des amis de la nature et du
WWF Suisse.

Brûleurs, méfiance!
Il faut aussi craindre la remise en

question de différents objectifs et pro-
grammes environnementaux mis en
place ces dernières années au terme
de dures batailles. L'obligation d'ouvrir
les frontières aux produits d'importa-
tion tels que les brûleurs, les véhicules
et les appareils électriques ne répon-
dant pas aux normes de sécurité helvé-
tiques rendra plus difficile, voire empê-
chera, le respect des objectifs de la
Stratégie de lutte contre la pollution
de l'air et l'application du programme
fédéral sur les économies d'énergie.
Une menace de retour en arrière pla-
nerait également sur les restrictions
frappant les produits chimiques dange-
reux et les déchets spéciaux si les fron-
tières étaient ouvertes aux produits au-
torisés dans la CE, mais interdits en
Suisse, /ap

Les Bernois ne veulent pas du Fritz !
CONSEIL-EXÉCUTIF/ Un «nein» douloureux pour Markus Ruf

Le conseiller national et député na-
tionaliste au Grand Conseil bernois
Markus Ruf, dans un postulat aux ac-
cents lyriques, a demandé au prin-
temps que la fameuse statue du ((Fritz
des Rangiers», détruite par des sépa-
ratistes jurassiens, soit restaurée
«dans sa splendeur originelle» et ins-
tallée dans le Jura bernois. Dans sa
réponse publiée hier, le Conseil-exécu-
tif lui a répondu qu'il trouvait la re-
quête peu judicieuse.

Fin février 1990, rappelait M. Ruf

dans son postulat co-signé par huit
autres députés, «l'œuvre immortelle »
réalisée par Charles L'Epplatenier
pour commémorer l'occupation des
frontières durant la Première Guerre
mondiale avait été détruite à Glove-
lier (JU) par des provocateurs sépara-
tistes, après avoir déjà été la cible de
plusieurs agressions alors qu'il était
encore sur son socle aux Rangiers.

Le geste avait même été condamné
à l'époque par le conseiller fédéral
Flavio Cotti, relevait également M. Ruf

qui en appelle à la Confédération, au
canton de Berne et à tout intéressé
pour construire un nouveau «Fritz», à
ériger par exemple à Tavannes ou au
col de Pierre-Pertuis. Prudent, M.Ruf
ajoute que (d'expérience montre que
le nouveau «Fritz» devra être réalisé
en un matériau plus solide qu'aupara-
vant, par exemple en acier».

Le Conseil-exécutif, dans sa ré-
ponse, déclare n'être pas persuadé
que la réalisation d'une copie contri-
buera à rétablir la mémoire des évé-

nements dont l'œuvre de L'Epplatenier
devait assurer la pérennité. Il rappelle
aussi que des raisons juridiques — une
œuvre rendue publique du vivant de
l'artiste reste protégée 50 ans après
sa mort selon la législation fédérale
— s'opposent dans l'immédiat à une
telle réalisation.

Même s'il comprend les motivations
qui ont amené M. Ruf à formuler son
postulat, le Conseil-exécutif propose
par conséquent le rejet de sa de-
mande, /afs
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Partir en vacances en
évitant les bouchons
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Au cours de ces dernières années, - par un système permettant des ré-
le Conseiller fédéral Ogi a sans cesse servations d'hôtels plus souples (pas
insisté sur la nécessité de prévenir les exclusivement d' un samedi à l' autre par
embouteillages: «les autoroutes ne doi- exemple)
vent pas devenir des goulets d'étrangle-
ment» Nous partageons entièrement ce - à condition que les autorités renon-
point de vue. cent à des mesures destinées à entraver la

circulation et veillent à éliminer la totali-
Les bouchons peuvent être évités: té des obstacles que comporte le réseau

routier.
- en planifiant tous nos voyages de

façon plus réfléchie et en évitant de INous avons tous inté rêt à ce que
prendre la route aux heures critiques les embouteillages soient supprimés.

En effet , les bouchons sont agaçants ,
- si les émetteurs de radios diffu - coûteux et nuisent de surcroît à l' envi-

sent toujours plus rapidement les infor- ronnement.
mations sur la situation du trafic

Supprimons définitivement les bou-
- si les travaux d'entretien sur les chons sur la route des vacances!

tronçons à grand trafic sont effectués le
plus rapidement possible (en travaillant
24 heures sur 24 par exemple) l=R_5 FéDéRATION ROUTIèRE SUISSE
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Quand Ziegler invoque la CIA
PARIS/ Match Hans Kopp-Jean Ziegler devant la justice française

re 
conseiller national socialiste

genevois Jean Ziegler a créé la
: surprise, hier devant la 11 me

chambre de la Cour d'appel de Paris,
en dévoilant un document américain
de la DEA et de la CIA attestant que
la société Shakarchi a participé à des
opérations de recyclage d'argent
sale. II se trouvait face à Hans W.
Kopp, pour le différend qui les op-
pose à propos de l'ouvrage La Suisse
lave plus blanc.

Le document présenté à la Cour pro-
vient de la Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA) et de la CIA. II atteste
que l'homme d'affaires Yasar Musul-
lulu était l'un des plus importants
pourvoyeur de morphine base dans le
monde. L'argent de la drogue était
blanchi par la société Sharkarchi, dont
Hans W. Kopp était le vice-président
et administrateur.

Le document, daté de janvier 1989,
montre également que M. Kopp était

fiché par la puissante organisation de
lutte anti-drogue américaine. Jean
Ziegler et son avocat espèrent que ce
nouvel élément du dossier pourra ap-
porter une preuve de la bonne foi du
député genevois. '

Hans W. Kopp comparaissait mer-
credi après avoir fait appel contre le
jugement rendu en décembre dernier
qui ne condamnait qu'à une faible
amende pour injure le sociologue ge-
nevois et les éditions du Seuil. Le
tribunal avait requis 3000 FF chacun
pour injure et 10.000 FF de dommages
et intérêts. M. Kopp a expliqué qu'il
avait décidé de faire appel contre le
jugement de première instance pour
mettre fin à la campagne médiatique
qui avait cours en Suisse contre lui.

Dans sa brève intervention devant
la Cour, Jean Ziegler a affirmé que
c'était les disfonctionnements de la
justice suisse qui l'amenaient à com-
paraître. Les recommandations de la

Commisssion d'enquête parlementaire
(CEP) sont restées lettre morte. Aucune
des justices cantonales critiquées n'a
ouvert d'enquêtes ayant abouti à des
inculpations. Les individus ou sociétés
ainsi blanchis se retournent contre moi
et mes éditeurs, a déclaré M. Ziegler.

Affaire Dreyfus
Le défenseur de M. Kopp, Me Ro-

land Funk-Brentano, a présenté l'af-
faire Kopp comme ayant revêtu, en
Suisse, l'importance et le traumatisme
de l'affaire ((Dreyfus» à la fin du
siècle. II s'est appliqué à démontrer
que les affirmations contenues dans
l'ouvrage de Jean Ziegler étaient faus-
ses, mais surtout que le contexte dans
lequel s'inscrivaient les propos du li-
vre les faisaient entrer dans le champ
de la diffamation.

Me Funk-Brentano a en outre dé-
montré que le mari de l'exconseillère
fédérale n'avait rien à voir avec le

trafic de drogue, au vu du classement
de l'enquête ouverte contre la Shakar-
chi et du rapport de la CEP.

Me Dominique de Leusse, de son
côté, a souligné que le rapport de la
CEP, dont les conclusions sont acca-
blantes pour la Shakarchi, est la base
de l'ouvrage La Suisse lave plus
blanc. II a terminé en précisant que
l'enquête ouverte contre la Shakarchi
n'a porté que sur six mois d'activités,
de mai à novembre 1985, et unique-
ment sur 9,3 millions de dollars de
transfert de fonds.

Verdict en octobre
Le verdict est attendu le 2 octobre. II

ne reste qu'un seul recours possible
après la Cour d'appel, la Cour de
cassation, mais il est peu probable
que si M. Kopp ne gagne pas en
appel, il utilise cette ultime possibilité
judiciaire, a indiqué son avocat, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - B est
la réponse à la question du jour posée
en page 40. Brunnen est situé au bord
du lac des Quatre-Cantons. Mais le
canton de Schwytz touche aussi les
lacs de Zoug et de Zurich.

¦ TOURISME - Le gouverne-
ment tessinois a proposé hier de
fixer définitivement des heures
d'ouverture aux stations-service,
afin de restreindre le tourisme de
l'essence en provenance d'Italie.
Des essais réalisés au début de l'an-
née ont abouti à une notable amé-
lioration de la qualité de l'air, /ats
¦ RÉFUGIÉS - Dans une lettre
ouverte au gouvernement cantonal,
les présidents de commune du district
de Kulm en Argovie disent ne vouloir
accueillir de demandeurs d'asile que
selon leurs possiblités réelles. Les au-
torités cantonales et fédérales n'ont
jamais montré la moindre disposition
à vouloir améliorer la situation, qui est
intolérable, écrivent-ils.

¦ QUE FAIRE? - Les prochaines
éditions de l'annuaire téléphonique
donneront les instructions à suivre
en cas d'augmentation de la ra-
dioactivité ou d'accident chimique.
La Confédération a choisi d'insérer
un aide-mémoire dans le bottin plu-
tôt que de distribuer une brochure
tous-ménages. Moins coûteuse,
cette solution permet d'éviter que
les instructions ne soient égarées.

¦ COUPS DE FEU - Un homme a
tiré plusieurs coups de feu hier matin
contre une maison de vacances située
à Lax, dans le Haut-Valais. Selon la
police, personne n'a été blessé et l'au-
teur, un jeune ressortissant étranger, a
été arrêté. Une enquête a été ou-
verte.

¦ MOTARD TUÉ - Un motard a
perdu la vie en ville de Berne, dans
la nuit de mardi à hier. Le pilote a
perdu la maîtrise de sa machine
après avoir buté contre une berme
centrale de la Tiefenaustrasse. II a
fini sa course contre un poteau de
feux de signalisation. L'homme, âgé
de 30 ans, est mort peu après son
admission à l'hôpital.

Lausanne va planifier sa circulation
I ; ausanne se dotera d'une planifica-
I tion des transports et choisira une
m politique sur la circulation et le

stationnement. II faudra toutefois atten-
dre un peu.

Coup sur coup, deux sujets-fleuves
sont livrés à la sagacité de la popula-
tion lausannoise. C'est, d'une part, le
rapport final du bureau argovien «Me-
tron» mandaté pour établir différents
scénarios permettant de constituer une
base pour un plan général des trans-
ports et, d'autre part, un rapport-préa-
vis sur la politique du stationnement
dans la capitale, concocté par l'Exécutif.

Si l'on a beaucoup parlé de la mise
en service du Tramway du sud-ouest
lausannois — le TSOL — en juin passé,
la politique des transports dans la capi-

tale est un sujet de préoccupation qui
date... Récemment, le concours d'aména-
gement de la gare du Flon a donné
l'idée à quelques personnes et associa-
tions, groupées autour du Mouvement
pour la Défense de Lausanne (MDL), de
développer des propositions ciblant es-
sentiellement l'axe de la Vallée du Flon.

Mais comment dégager les lignes for-
ces d'un sujet si les données essentielles
manquent?

Jusqu'ici, la commune de Lausanne ne
disposait d'aucun document synthétique
dans le domaine des transports, lacune
comblée aujourd'hui avec le rapport
«Metron». Dans un premier temps,
l'analyse publiée met en évidence la
situation dans laquelle se déroulent au-
jourd'hui tous les mouvements en ville. La

qualité des divers modes de transports
et de déplacements ainsi que leur inser-
tion dans l'espace urbain disponible ont
permis aux auteurs de l'étude de déce-
ler quelques conflits entre les différents
usagers du domaine public. Si le piéton
reste le meilleur «obstacle» et permet
une modération du trafic, peu de per-
sonnes souhaitent jouer les «kamikazes»
en prenant des risques même sur des
passages protégés pour piétons...

Trois scénarios
Le concept «Metron» quant à lui

avait pour but de faire le point de la
situation sur toutes les études et projets
en cours. II a permis l'élaboration de
trois scénarios. Dans le premier, la prio-
rité intégrale est en faveur des Trans-

ports en commun, rendus attractifs par
une couverture du territoire et du temps
qui soutient la concurrence de la voiture
privée.

Le deuxième scénario privilégie les
Transports en commun en ville et fait
appel à l'appui d'une limitation rigou-
reuse de l'accès au centre par des par-
kings d'échange.

Enfin, c'est une priorité équivalente
des Transports en commun et des trans-
ports individuels motorisés qui fait l'es-
sence du troisième scénario.

Le rapport «Metron» devrait susciter
une large concertation, avant que la
version choisie ne soit soumise au Légis-
latif, fin 1993.

0 Nicole Rùchti
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Accord entre supergrands
APPLE COMPUTER ET IBM/ Partage des technolog ies annoncé

L

ies deux groupes informatiques
| américains Apple Computer et
IBM, ont annoncé hier la conclu-

sion d'une alliance prévoyant no-
tamment un partage de leurs techno-
logies dans les années 90 et au-delà.

Après plusieurs semaines de mu-
tisme sur des informations de presse
faisant état de discussions entre eux,
International Business Machines, le
premier groupe informatique mon-
dial et son rival de toujours, Apple,
ont dévoilé les principes généraux de
cet accord qui combinera leurs forces
respectives pour les «intégrer dans
des produits actuels et futurs».

Apple Computer et IBM ont précisé
que cet accord prévoyait la constitu-
tion d'une société conjointe dans le
domaine des logiciels qui devrait
permettre de simplifier la program-
mation informatique dans l'ensemble
du secteur. Cette «joint venture » vise
également à intégrer l'architecture du
Macintosh, un ordinateur personnel
très populaire, dans les systèmes IBM
ainsi que de nouveaux microproces-
seurs puissants fabriqués par la so-
ciété Motorola Inc.

Cette coopération permettra égale-
ment la promotion des logiciels pour
les technologies multimédia alliant le
texte, le son et l'image et qui est vue

comme le créneau du secteur infor-
matique connaissant l'expansion la
plus rapide.

Traité d'amitié
Dans les milieux spécialisés on ob-

serve que cet accord représente une
sorte de traité d'amitié entre les deux
superpuissances de l'informatique
mondiale, mises en difficultés finan-
cières ces derniers mois par la réces-
sion frappant ce secteur d'activité.

IBM et Apple ont tous les deux
annoncé des fortes baisses de leurs
résultats financiers pour les derniers
trimestres, ont réduit leurs effectifs et
ont cassé les prix sur leurs ordina-
teurs pour redonner un coup de fouet
à leurs ventes.

'Les deux firmes ont indiqué dans
un communiqué qu'elles signeront
les contrats définitifs qui les lieront
plus tard cette année et que des dé-
tails supplémentaires concernant leur
alliance seront également rendus pu-
blics ultérieurement.

L'annonce de cette alliance a fait
bondir le titre d'Apple de 1,25 dollar
à 43,50 dollars mercredi matin par
rapport à la veille en clôture sur le
second marché «over-fhe-counter».
En revanche, l'action IBM a cédé 75
cents à 98-3/8 dollars à Wall Street.

Pour Apple Computer, cette al-
liance avec IBM marque un revire-
ment total d'attitude et de stratégie.
Depuis sa naissance dans la Silicon
Valley, quinze ans auparavant, Ap-
ple a toujours affiché la fierté de sa
réussite dans l'indépendance d'IBM
que ses dirigeants se plaisaient à
qualifier de «monstre arrogant».

Pour IBM, qui avait rejeté dans le
passé des accords de collaboration
avec d'autres fabricants d'ordina-
teurs, l'alliance avec Apple repré-
sente une volonté de devenir plus
adaptable et plus sensible aux be-
soins du marché.

Apple Computer, dont le siège so-
cial se situe à Cupertino (Californie)
est l'un des premiers fabricants mon-
dial de systèmes d'ordinateurs per-
sonnels avec des unités de fabrica-
tions aux Etats-Unis, en Europe et en
Asie. Le groupe compte plus de
14000 salariés.

IBM, dont le siège se trouve à Ar-
monk (New York) est le premier
groupe informatique mondial et la
quatrième société industrielle améri-
caine avec un chiffre d'affaires de
plus de 69 milliards de dollars en
1990. IBM a plus de 373000 em-
ployés au total, /ats

t é l e x
¦ CHRÉTIENNE-SOCIALE -
Après deux années de chiffres rou-
ges, les comptes 1 990 de la Cais-
se-maladie chrétienne-sociale
suisse (CSS) se concluent sur un
excédent de recettes de 5,1 mil-
lions de francs. L'augmentation des
dépenses, de 7,4% l'année der-
nière, a été freinée par rapport à
1989 ( + 11,2%). La hausse des
subventions fédérales a également
eu un effet bénéfique: elles ont
couvert 1 0,8% des dépenses l'an-
née dernière. En 1 990, la CSS a
comptabilisé 8000 nouvelles
adhésions. 1.065.000 personnes
sont ainsi affiliées à la caisse-ma-
ladie. Les primes d'assurances ont
rapporté 100 millions de francs.
La CSS a versé en moyenne 1 604
francs par membre. 99 francs par
rapport à 1989. Les frais d'hospi-
talisation ont représenté le poste
principal des dépenses, /ats

¦ CONTRAT POUR ABB - La
Communauté urbaine de Stras-
bourg a choisi de confier au
groupe italo-helvétique Socimi, à
Milan, dans lequel Asea Brown Bo-
veri (ABB), à Zurich, est majori-
taire, la construction du matériel
roulant de son tramway, dont la
mise en service est prévue pour
septembre 1994. Le contrat d'un
montant global de 370 millions de
FF (92 millions de francs), com-
prend la fourniture de 27 rames,
/ats

¦ VEINARDS - La Municipalité
de Lausanne proposera prochai-
nement au Conseil communal d'in-
troduire la semaine de quarante
heures dans l'administration com-
munale dès le 1 er janvier 1992.
Grâce à des mesures de réorgani-
sation, cette réduction d'horaire
(41 heures 3/4 actuellement)
pourra être compensée par la
création de 19 postes nouveaux
seulement, a annoncé hier la syn-
dique Yvette Jaggi. /ats

¦ CONCURRENCE - La CE a
donné son feu vert à l'octroi d'une
subvention de 547 millions d'écus
(environ 950 millions de francs) à
Ford et à Wolkswagen pour la
construction au Portugal d'un véhi-
cule concurrent de la Renault Es-
pace. Ford et Wolkswagen, qui
ont créé la joint-venture «Newco»
pour implanter une usine à Setu-
bal, recevront une subvention de
547 millions d'écus sur un investis-
sement total de 2,550 milliards
d'écus (env. 4,45 milliards de
francs) de 1991 à 1995. /ats

¦ INFLATION - En une année, le
taux d'inflation de la ville de Zu-
rich s'est inscrit à la fin juin à
7,4%, indique l'Office statistique
de la ville de Zurich, qui publiera
les résultats détaillés aujourd'hui.
C'est le plus haut niveau atteint
depuis l981. Par rapport à la fin
mai, le renchérissement a atteint
0,6%. /ats

Le prix du baril
CONCOURS STEINFELS / Lolita offre un tour du monde

ma amedi passe, dans / h ypermarché
j  Carrefour et future Migros de

i Brugg (Bienne), la société Steinfels
(Wetzikon) remettait, avec la précieuse
collaboration de Lolita Morena, le pre-
mier prix du concours national qu'elle a
organisé. Comme le révèle un pertinent
communiqué du spécialiste suisse du sa-
von: «L'heureuse gagnante, Mme Schy-
manski (Z0 ans), de Bienne, s 'est réjouie
d'avoir gagné.» On la comprend, elle
qui va bientôt partir pour un tour du
monde revitalisant avec son mari et
l'agence Destour Voyages.

Mais Mme Schymanski n'était pas la
seule à être aux anges. En effet, le
communiqué de Steinfels relève avec
fierté que «beaucoup de gens étaient
présents et (que) certains se sont même
fait dédicacer un paquet de lessive
Niaxa ou Maga!» Esther Steinfels en
personne et Lolita Morena signant des
barils de poudre à lessive: la gloire a
des côtés proprement stupéfiants!
Reste que tout ce beau linge, au-dessus
duquel «un amusant paquet de lessive
faisait pleuvoir (réd.: à seilles?) des
bulles de savon», n'a pas eu a retrous-
ser les manches pour faire la nouba
«avec une roue de la fortune très gé-
néreuse qui offrait des radios et de
nombreux autres prix».

Toujours selon ce communiqué, Mme
Schymanski, «émue», a ajouté en esso-

ESTHER STEINFELS, M. DESAX, MME SCHYMANSKI ET LOLITA MORENA -
Les voyages, il n 'y a que ça de vrai! sp

rant son mouchoir: «Récemment mon
mari a été malade et nous avons reçu
des fleurs et une gentille lettre de la
société Steinfels. On voit la différence
entre une société encore à 100%
suisse et les grandes multinationales.
C'est beaucoup plus personnel! J'ai uti-
lisé Niaxa pendant 30 ans et je
compte bien l'utiliser pour les 30 ans à
venir.»

Renseignements pris à Wetzikon,
pour gagner au concours, il fallait in-
venter un slogan s 'appliquant à un des
produits de l'entreprise. La lauréate a
été couronnée grâce à la trouvaille
suivante: «II Niaxa qui soit valable
pour un linge propre et impeccable.»
C'est bln vré, ça!

Roulez tambours! M-

Le Valais
introduit les AOC

L

l e Conseil d'Etat valaisan a décide
I hier d'introduire le système des
" appellations d'origine contrôlée

(AOC) pour les vins valaisans dès les
vendanges 1 991.

Les AOC ne toucheront pas tous les
vins d'une manière uniforme. L'arrêté
prévoit en effet, pour ce qui est du
rendement, une différenciation en cépa-
ges et en secteurs recoupant partielle-
ment l'actuelle zonification du vignoble.

L'arrêté ne concerne toutefois que les
vins de catégorie I. Les vignerons sont
ainsi libres de produire des vins ne ré-
pondant pas à ces critères, auquel cas
ils seront déclassés selon le système des
catégories actuellement en vigueur. Ainsi
par exemple, l'appellation fendant sera
obligatoirement une AOC.

Une commission AOC est chargée de
fixer chaque année les plafonds de pro-
duction de base au plus tard un mois
avant la vendange. Elle ne pourra en
revanche pas atténuer ou amplifier les
distinctions introduites dans l'arrêté entre
cépages et zones. Un système de dé-
classement partiel est également intro-
duit dans l'arrêté, /ats

Suisse:
l'OCDE

pessimiste
L'expansion économique que con-

naît la Suisse depuis 1982 devrait
décélérer en 1991, puis reprendre
en 1992, estime l'OCDE dans son
rapport semestriel publié hier. Se-
lon l'organisation internationale,
Péconomie suisse devrait souffrir
d'une accélération de la hausse des
salaires et de la montée du chô-
mage qui, stabilisé aux alentours
de 0,6% au début de 1990, a
atteint 1,1% en avril 1991.

La hausse des prix à la consom-
mation (6%), sensible depuis l'été
1990, au début de la crise du
Golfe, devrait également contri-
buer à cette décélération, comme
le niveau élevé des prix hypothé-
caires, des terrains et de la cons-
truction.

La croissance de l'économie, selon
l'OCDE, pourrait cependant re-
prendre en 1992 du fait du redres-
sement de l'investissement. Mais
elle sera sans doute accompagnée
par un taux tendanciel d'inflation
encore relativement élevé.

Même si la compétitivité interna-
tionale des prix souffre de l'appré-
ciation effective réelle du franc
suisse, les exportations, selon l'insti-
tution internationale, pourraient
continuer de se développer grâce
au dynamisme relatif de la de-
mande étrangère. Ainsi, avec
l'amélioration des termes de
l'échange et la vigueur persistante
du revenu et des investissements,
l'excédent extérieur courant pour-
rait passer de 4,25% du PIB en
1990 à 5,25% et plus en 1991 et
1992. /afp
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fSaL\̂ W (T\hk\_ ĵy lADi ̂ PW I SWISS ^W | DOW 
^Wl "\<  ̂ \\jr\) r lUR t^ 'NDEX Tk JONES T_k
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¦ INDICES -_-_-_¦¦_____________¦
Précédent du jour

Dow Jones 2972.72 2934.70
Swiss index SRI . . .  1104.38 1098.57
Nikkei 226 23995.70 23373.40
Londres Fin. Times.. 1907.20 1894.90
Francfort OAX 1610.50 1614.41
Paris CAC 40 1750.47 1718.02
Milan MIB 1123.— 1108.—
Amsterdam CBS 93.20 92.40

¦ GENÈVE mmmmmmmmmM
Bqoe cant. VO 725.— 725.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V O . . . .  940.—G 920.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000— 1000.—
Allichage n 450.—G 450.—G
Atel Const Vevey . . .  700.—8 700.—B
Bobst p 4270— 4200.—
Charmilles 2880.—G 2880.—G
Ciments & Bétons.. 1930.—G 1930 —
Cossonay 4700.— 4750.—
Grand Passage 430.—G 430.—G
Hermès p 275.—G 290.—G
Hermès n 110.— 110.—G
Innovation 320.—G 300.—G
Interdiscounl p 3100.— 3060.—
Kodelski 205.—G 205.—G
Mercure p 3180.—G 3160.—G
Neuchâteloise n 910.— 920.—
Pargesa 1220.— 1190.—
Publicitas n 1230.—G 1230.—G
Publicitas b 870— 870.—
Hinsoz S Ormond...  660.—G 660.—G
SASEA 23.— 22.—
SIP p 175.—G 175.—G
Surveillance p 7930.— 78D0.—
Surveillance n 1690.— 1670 — G
Montedison 1.71 G 1.65

Olivetti priv 3.20 3 —
Ericsson 48.25 G 48.—
S.K.F 25.25 G 25.75
Astra 2.95 2.95 G

¦ BALE mmmmmmmmmmmmmm
Ciba-Geigy p 3000.— 2950—
Ciba-Geigy n 2630.— 2620.—
Ciba-Geigy b 2575.— 2560.—
Ciment Portland 8650.—G 8650.—
Roche Holding b j . . .  4760.— 4720.—
Sandoz p 2360.— 2400.—
Sandoz n 2330.— 2340 —
Sandoz b 2205.— 2210.—
Halo Suisse 168.— 172 —
Pirelli Inlern. n 380.— 375.—G
Pirelli Intern. ..... 170.—G 175.—G
Baloise Hold. n. . . .  2260.— 2260.—
Baloise Hold. b . . . .  2010— 2020 —

¦ ZURICH ¦_______¦¦_________¦
Crossair p 410.—L 440.—
Swissair p 860.— 850.—
Swissair n 675.— 875.—
Banque Leu n 1710.— 1720.—
Banque Leu b 273.— 274.—
UBS p 3560.— 3540.—
UBS n 759.— 760.—
UBS b 142.— 142.—
SBS p 323.— 322.—
SBS n 279.— 279.—
SBS b 288.— 288.—
CS Holding p 1930— 1915 —
CS Holding n 357.— 356.—
BPS 1370.— 1360.—
BPS b 125.— 126.—A
Adia p 835.— 835.—
Adia b 140.— 140.—
Cortaillod p 5900.—G 6000.—G

Cortadlod n 6000.— 6100.—G
CortaBlod h 850.—G 850.—G
Eleetrowatl 2830.— 2780.—
Holderbank p 4870.— 4750.—
Inlersbop p 676.—L 570.—
Landis & Gyr b.... 98.58 99 —
Motor Colombes 1440.— 1430—
Moevenpick 4400.— 4350 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  460.— 460.—L
Schindler p 5430.— 5350.—
Schindler n 980.— 980.—
Schindler b 990.— 990.—
Sika p 3030.— 2950.—
Réassurance p 2760.— 2720.—
Réassurance n 2200— 2180—A
Réassurance b 545.— 635.—
S.M.H. n 610—L 604.—
Winterthour p 3750.— 3730.—
Winterthour n 3160.— 3110 —
Winterthour b 720— 704.—
Zurich p 4610— 4550.—
Zurich n 3960.— 3910.—
Zurich b 2130.— 2120.—
Ascom p 2810.— 2820.—
Atel p 1288.— G 1280.—
Brown Boveri p 4510.—L 4490.—
Cemenlia b 585.— 690.—
El. Laufenbourg.... 1410.—G 1426.—G
Fischer p 1470.— 1470.—
Forbo p 2250.— 2230.—
Frisco p 3890—G 3890—A
Glohus b 850.— 845.—
Jelmoli p 1438.— 1440 —
Nesdé p 8560.— 8520.—
Nestlé n 8478—L 8440.—
Alu Suisse p 1135.— 1130.—
Alu Suisse n 540—L 535.—
Alu Suisse b 100.— 98 —
Sibra p 395.— 400.—
Sulzer n 4800.—G 4800.—
Sulzer b 405.— 405.—
Von Roll p 1480.— 1460.—

¦ ZURICH (Etrangères) mmmmm
Aetna Lile 65.25 66.—
Alcan 32.— 32.25 L
Amax 37.—L 36.50
Am. Brands 63.— 64.25
Am. Express 35.50 36.—
Am. Tel. S Tel . . . .  60— 61.25
Baxter 50.50 L 51.75
Caterpillar 77.50 77.75
Chrysler 22.—L 22.50 L
Coca Cola 88.— 87.25
Control Data 16.25 16.25
Wall Disney 178.— 185.—L
Do Pont 72.75 1 74.—
Eastman Kodak. . . .  61.75 61.75 L
EXXON 93.25 92.25
Fluor 75.— 75.25 L
Ford 57.— 57.25
General Elect 116.50 117.—L
General Motors 65.75 67.—
Gen Tel & Elect... 46.50 47.—
Gillelte 54.75 55.25
Goodyear 53.25 51.75
Homestake 27.— 27.50
Honeywell 95.—G 95.75
Inco 55.50 L 66.—
IBM 153.— 156.60 L
Int Poper 112.— 113.—
Int. Tel & Tel 89.75 L 89.—
Lilly Eli 116.— 117.—L
Litton 120.—G 120.50 G
MMM 146.60 146.—G
Mobil 102.50 101.50 G
Monsanlo 107.50 108.50 L
N C R  167.—G 169.—
Pacific Cas 39.50 39.75
Philip Morris 102 — 103.60
Phillips Petroleum... 40.25 40.25
Proclor 8 Gamble.. 124.— 124.50 G
Schlumberger 91.75 90.75
Texaco 96.50 97.25 G
Union Carbide 31.75 32 —

Unisys corp 6.— 6.—
U.S. Steel X X
Warner-Lambert.... 117.50 118.50
Woolworth 49.75 50.—L
Xerox 86.—G B5.25 G
AKZO 86.25 87.—
ABN-AMRO 28.25 L 28.50
Anglo Americ 53.25 54.50
Amgold 112.50 116.50
De Beers p 37.25 L 38.25 L
Impérial Chem 31.— 31.75
Nosk Hydro 42.25 41.50
Philips 23.50 L 23.—L
Royal Dulch 122.50 122.50
Unilever 126.50 126.—
BAS.F 200.— 2D1.50
Bayer 229.50 232.—
Commerzbank 203.50 A 206 —
Degussa 295.—L 303 —
Hoechsl 204.— 205.—
Mannesmann 243.50 248.—
R.W.E 340.— 338.—
Siemens 543.— 549 —
Thyssen 192.50 198.—
Volkswagen 332.— 336 —

¦ DEVISES ___¦_¦___¦¦¦____¦
Etats-Unis 1.558G 1.597B
Canada 1.363G 1.39BB
Angleterre 2.506G 2.563B
Allemagne 85.45 G 37.15 B
France 25.20 G 25.70 B
Hollande 75.85 G 77.35 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.119G 1.147B
Belgique 4.148G 4.2328
Suède 23.65 G 24.25 B
Autriche 12.14 G 12.38 B
Portugal 0.972G 1.002B
Espagne 1.349G 1.390B

¦ BILLETS mmmmmmmmmm
Etats-Unis (11) 1.54 G 1.62 B
Canada (l)can).... 1.34 G 1.42 B
Angleterre 1f .... 2.46 G 2.60 B
Allemagne (100DM). 84.50 G 87.50 B
Franco (100lr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.—G 78.—B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens)... 1.10 G 1.17 B
Belgique MOOIr) . . . .  4.07 G 4.32 B
Suède (lOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche MOOsch ) ...  12.—G 12.50 B
Portugal ( lOOc s c ) . .  . 0.91 G 1.05 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR ' -H___________HBMHHLi

suisses "(ioïl)"!. 107.—G 117—B
angl.(sopnew) en t 85.50 G 89.50 B
emeric.|20l) en I . X X
sud-alric.(1 Dz en 1 366.50 G 369.50 B
mex.(50 pesos) en t 442.—G 452.—B

Lingot (1kg) 18550.—G 18800.—B
1 once en i 368.—G 371.—B
¦ ARGENT * ____¦¦¦¦¦___¦
Lingot (1kg) 218.—G 233—B
1 once en $ 4.45 G 4.47 B

¦ CONVENTION OR ¦_¦¦¦¦
plage Fr. 19100—
achat Fr. 18700—
base argent Fr. 270—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

- ih/mm EN TREPRENDRE-
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9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Top models

Série (790).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (121).

10.05
Coup de Soleil

Depuis la nuit des temps, les hom-
mes ont adoré cette énorme boule
de gaz et de feu qui disparaît cha-
que soir pour revenir tous les ma-
tins.

11.05 Laredo
N'est pas ranger qui veut.

11.55 Les jours heureux
Fonzie se fiance.

12.20 Madame est servie
Supermamans malmenées.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (38/70).
13.45 Dallas

Que la vengeance est douce.

14.30
Rigolboche

92'-France-1936.
Film de Christian-Jaque. Avec:
Mistinguett, Mady Berry, André
Lefaur, Jules Berry, André Berley,
Robert Pizani.
Une chanteuse a fui Dakar dans
des circonstances dramatiques et
poursuit sa carrière à Paris.

16.05 Laramie
Série.
Pour le meilleur jusqu'au pire.

16.55 Peter Pan
Série.

17.15 Pitou
Série.

17.40 Alice au pays des
merveilles
Série.

18.05 Rick Hunter
Série.
Le dernier meurtre.

18.50 Top models
Série (791).

19.15 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Et doucement meurt un enfant...
20.55 La vierge noire

Série (2/6).
Réalisation de Jean-Jacques La-
grange. Avec: Pierre Banderet, Mi-
cheline Dieye, Michèle Gleizer, Oli-
vier Peigné, Véronique Mermoud.
Clémentine découvre un pays nou-
veau, une maison nouvelle. Mais
Clémentine se retrouve bien seule
si loin de son ile tropicale; le chant
du coq la réveille aux rudes réali-
tés de la campagne. A la maison,
Adrien la fait travailler comme un
valet de ferme.

21.45 Twin Peaks
Série (18).
Après l'enterrement de Leland Pal-
mer, tout n'est pas clair à Twin
Peaks, loin de là...

22.40 TJ-nuit
22.50 Interdit aux moins de

20 heures
Vous avez dit Suisses?...
Une recette à base de charme, hu-
mour et rock'n'roll.

TSI
23.10-03.00 Estival Jazz 1991.
Commentaire: Christian Jacot-
Descombes.
En direct de Lugano. (Son stéréo.)

23.35 Mémoires d'un objectif
Sur les traces des pionniers. Ou
les mythes et les réalités du Far
West dans l'Héritage, film de Jean-
Jacques Lagrange (1969).

0.15 Les bulles d'utopie du 700*
0.20 Bulletin du télétexte

£__5^
6.00 Côté cœur
6.25 TF1 matin
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.05 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Les rues de San Francisco
18.00 Riviera
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-t-
- Météo - Trafi c i nf os - Tapis vert

20.40 La vengeance
aux deux visages

22.15
Bonjour les 70

Hit-parades des années
1971 à 1979.
Années 70-71: Joe Dassin
(L'Amérique), Johnny Hallyday
(Ma jolie Sarah), Ike et Tina Tur-
ner (Proud Mary), Mike Brant
(Laisse-moi t'aimer), John Lennon
(Imagine), George Harrison (My
sweet lord), Michel Delpech (Pour
un flirt), Michel Polnareff (Dans la
maison vide), Michel Sardou
(Mourir de plaisir), Gérard Lenor-
man (II), Nicoletta (Mamy blue),
Martin Circus (Je m'éclate au Sé-
négal), Shocking Blues (Venus),
Sheila (Les rois mages), Tom Jo-
nes (She is a lady), Claude Fran-
çois (C'est la même chanson).

23.35 Histoires naturelles
0.25 TF1 dernière
0.40 Au trot
0.45 Passions
1.10 Intrigues
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.30 Côté cœur
2.55 Cités à la dérive
3.50 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Mes tendres années. Gwendoline. Le
monde enchanté de Lalabel. Gu Gu
Ganmo. Les aventuriers de l'espace.
Snorky. Les Schtroumpfs. 10.25 Le
temps des as. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

La note.
14.25 Sur les lieux du crime:

Nous n'irons plus au bois
Avec: Manfred Krug, Horst Michael
Neutze.

15.50 Le voyageur
16.25 En direct des courses
16.45 Youpl, l'école est finie
17.40 Superkid

L'apprenti Ninja.
18.05 Shérif, fais-moi peur!

L'occasion fait le larron.
19.00 Kojak

Prévarication.
20.00 Le journal
20.25 Tennis

Wimbledon 1991. Les meilleurs mo-
ments de la journée.

20.50 Angélique et le sultan
100' -France -1968.
Film de Bernard Borderie. Avec: Mi-
chèle Mercier , Robert Hossein,
Jean- Claude Pascal.

22.30 Le bateau
Série.

23.25 Ça vous regarde
Mon mari est homosexuel.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de LaS

0.35 Le club du télé-achat. 0.55 Cas
de divorce. 1.25 Paris qui danse.
2.10 Ciné 5. 2.20 Janique aimée.
2.50 Voisin, voisine. 3.50 Tendresse
et passion. 4.15 Paris qui danse.
5.00 Anne, jour après jour.

I A N T E N N E  I

6.05 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Jane Fonda.
Thème: Spécial soleil.

11.30 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de i'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamilton,
Gail Ramsey.

14.25
Histoire
de voyous

La belle affaire.
Avec: Pierre Doris, Marion Hansel,
Patrick Massieu, Roger Van Hool,

. Zouzou.
Jérôme sort de prison après avoir
purgé une peine de deux ans. II a
la ferme intention de ne pas y re-
tourner et décide donc de travail-
ler à la limite de la légalité. Mais le
jeune homme ne peut pas s'empê-
cher de mettre sur pied un dernier
coup.
16.00 Flash info.

16.05 L'âge vermeil
Urbain (3).
Avec: Danielle Darrieux, Jean-
Pierre Aumont, Renée Faure, Suzy
Delair, Annette Poivre.

16.55 Giga
Un toit pour dix. Quoi de neuf, doc-
teur? Reportages; Spectacles et li-
vres.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors

18.35 Alf
La première fois.

19.05 MacGyver
Le Triangle d'Or.
Avec: Richard Dean Anderson,
Joan Chen, George Kee Cheung.

20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

Les mystères de l'atmosphère.

21.45
Le flic
était presque
parfait

80' -USA-1986.
Film de Michael Dinner. Musique
de James Horner. Avec: Judge
Reinhold, Meg Tilly, Cleavant Der-
ricks, Joe Mantegna.
Un modeste bibliothécaire se fait
passer pour un policier afin de
rendre service à un ami.

23.10 Journal-Météo
23.30-0.20 L'homme à la valise

4M)—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.30 Hit, hit,
hit, hourra. 11.35 Cher oncle Bill.
12.10 Papa Schultz.

12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Adieu hier (1" partie).
18.05 Mission Impossible

L jugement de violence.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le miracle.

19.54 6 minutes
Information, finances et météo.

20.00 Cosby show
Les vacances de Claire.

20.35 Prends ton passe-
montagne, on va à la plage
Film d'Eddy Matalon. Avec: Artus de
Penguern, Daniel Prévost, Florence
Giorgetti.

22.10 A un détail près
Téléfilm de Bill Bordy. Avec: Jeff
Speakman, Ingrid Vold, Jim Malinda.
Condamné à une peine de quinze
ans de réclusion criminelle, Joe Ve-
lasco est libéré sur parole après huit
années de détention exemplaire...

0.10 6 minutes
0.15 Câlins d'abord
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Malte. 2.50 Le glaive et la ba-
lance. 3.40 Le Cameroun. 4.30 Cul-
ture pub. 4.50 La face cachée de la
Terre. 5.10 La Turquie. 6.00 Boule-
vard des clips.

arh r *m m
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
11.30 Carré vert

Les couleurs de l'été: Alexandre
Cazeilles.
Une ancienne institutrice a fait de
son jardin un terrain d'observation.

11.53 Espace 3 entreprises
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Cyclisme: coupe du monde sur
piste.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi

La perche aux diamants.
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Zapper n'est pas jouer

Présenté par Vincent Perrot.
Invités: Dick Rivers, Jean Roucas,
Paul Anka, Francis Cabrel, Louis
Chedid, Nana Mouskouri.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Patricia Kaas.

20.45
Soirée
Roman Polanski

20.45 Pirates.
115'-USA-1986.
Film de Roman Polanski. Avec:
Walter Matthau, Cris Campion,
Charlotte Lewis, Olu Jacobs.
22.45 Soir 3.
Présenté par Marc Autheman.
23.05 Le locataire.
120' -France-1976.
Film de Roman Polanski. Avec:
Roman Polanski, Isabelle Adjani,
Melvyn Douglas, Shelley Winters,
Bernard Fresson, Claude Piéplu.

1.05-1.15 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (7) 16.30 Gos-
pel session 17.30 Le café des Jules
Téléfilm de Paul Vecchiali. 18.30 M.
Jean-Claude Vaucherin Court mé-
trage. 19.00 Petite chronique d'un
calligraphe en Chine Documentaire.
20.00 Histoire parallèle 97 Actualités
françaises et soviétiques de la se-
maine du 6 juillet 1941.21.00 Avis de
tempête 23.00 Portrait de Peter
Brook
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal. 7.20 Clin
d'œil. 7.30 Journal canadien. 8.00
Carré vert. 8.30 One World. 9.00
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.35 Matin bonheur 11.30 Flash TV5
11.35- 11.50 Le jeu du dictionnaire
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
Gourmandises 18.00 Iniminimagimo
18.15 Kim et clip 18.30 Montagne
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Le chemin des
écoliers Bolivie: les enfants du XX e

siècle. 20.35 Azimuts Reportages
réalisés par le programme des Na-
tions Unies pour le développement.
Une information variée, concrète, dy-
namique sur l'état de la planète.
21.00 Journal et météo 21.35 Santé à
la Une 23.05 Journal TV5 23.20 Jour-
nal du Tour Résumé du Tour de
France. 23.40 Cargo de nuit 0.25-
0.55 Hôtel Aujourd'hui: Jazz et poè-
mes.

¦Autres ciiaînespgH
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Rundschau
(W) 16.50 Leichtathletik 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 So ein Tierleben 4.18.55 Tele-
rallye 20.00 Zirkussensationen aus
aller Welt Freddy Quinn prasentiert
Glanzleistungen der Manège 21.30
Bùndner Volksmusik 21.50 10 vor 10
22.15 DOK Wie-die Liebe den Kreml
besiegte 23.10 Svizra rumantscha
Cuntrasts 23.55 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Teletext 17.35 WKRP in Cincin-
nati 36 18.00 Per i bambini 18.30 In-
terbang 9 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana Sport 20.00 Tele-
giornale 20.25 Le inchieste del com-
missario Lavardin 22.00 TG 22.20
Viaggio infinito 4 23.10 Estival jazz
Lugano 1991 Da Lugano 3.00-3.05
Teletext

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Gott und die Welt
10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau 11.03 Mallorca -
Insel der Deutschen 11.35 Hausmàn-
ner 12.55 Presseschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Hallo Spencer 14.30 George 15.03
Mick's Tour 15.30 Glùckspilze und
Pechvôgel 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Zeichen der Zeit Totgefahren 21.00
Der 7 Sinn 21.03 Total normal Live-
Unterhaltung aus Bremen 22.05 Ai-
les, was recht ist 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra Internationale
Tennis-Meisterschaften von England
23.30 Kleine Liebe grosse Liebe 0.45
Tagesschau 0.50-0.55 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik-Erzahlungen
14.40 Die stillen Stars 15.10 Brief aus
der Provinz 15.15 Unter einem Dach
16.00 Heute 16.03 Mino - Ein Junge
zwischen zwei Fronten 16.50 Logo
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Die schnelle Gerdi 19.00 Heute
19.30 Komische Leute 20.30 Das wa-
ren Hits 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis 21.45 Heute-Journal 22.10
Journalisten fragen - Politiker ant-
worten 23.25 Verhangnisvolle
Freundschaft 1.00 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Wir- Frauen 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 Deine Lippen, deine Au-
gen 12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Revolverhelden von Wyo-
ming 14.35 Paradiese der Tiere 15.00
Schlupp vom griinen Stern 15.30 Pi-
nocchio 15.55 Kleine Menschen -
Grosse Menschen 16.10 Besuch aus
Liliput 16.35 SOS-Hills End antwor-
tet nicht 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30
Die fliegenden Àrzte 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Geschichten
aus Ùsterreich 21.20 Seitenblicke
21.30 Wie gefunden, so verschwun-
den. 22.55 Key Largo. 0.30 Chicago
19301.15-1.20 ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
9.00 Salvatore Accardo. 9.35 La si-
gnera in giallo 10.25 Piano piano
non ti agitare 12.00 TG1 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 14.00 Lettera da
una sconoscluta 15.35 Big estate
17.10 I grandi fotografi Jean-Loup
Sief. 17.40 Giochi del Méditerranée
18.15 Oggi al Parlamento 18.20 Spa-
ziolibero 18.45 1915 2. Sceneggiato
20.00 Telegiornale 20.40 Africa
Express 22.45 TG1 23.00 Premio
strega. 0.15 TG1 0.45 Oggi al Parla-
mento 0.50 Caribe! 0.45 Oggi a! Par-
lamento 1.20 Mezzanotte e dintorni

A2-21 h 45-Le flic était presque parfait.

j  *y&# ______¦
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Promotion «Basket »
6.50 Journal des sports. 7.12 Le
Kiosque. 7.15 Le coup de fil... avec
nos correspondants à l'étranger.
7.25 Une journée à la campagne.
7.35 «Histoires de Suisses». 7.45
«Basket». 7.53 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.10 Revue de la
presse romande et Kiosque aléma-
nique. 8.30 Journal. 8.35 Journal
des sports. 8.40 Radio Mobile.
8.55 «Caye de visite», par l'équipe
de Nova Helvetica en Haïti. 9.05
« Les chasseurs en exil ». 11.00 Bul-
letin boursier. 11.05 «Faites-moi
une scène». En simultané avec Es-
pace 2. En direct de Sion. 12.30
Journal de midi. 13.00 La Suisse
entre les lignes. Avec à 13.15
Feuilleton: M. Hitchcock ,
d'Edouard Alexandre (4). 14.05 A
l'heure d'été. 15.05 Babouchka.
16.05 Pour le plaisir du frisson.
17.05 Si l'on rentrait chez nous.
17.30 Journal des régions. En di-
rect de Radio Mobile à Fribourg.
18.00 Journal du soir. (Voir
mardi.) 19.05 Baraka sur les festi-
vals de l'été.

¦ RSR Espace 2

Sion, capitale du violon. Journée
valaisanne. Espace-Club à Sion.
6.10 env. Climats valaisans. En di-
rect de Sion. 7.45 Le feuilleton de
l'été: Henry Morton Stanley à tra-
vers le continent mystérieux (3).
(Voir mardi.) 9.05 Nos cousins
d'Amérique. 9.30 Jeunes talents
valaisans. En direct de Sion. 10.05
La ronde des festivals. A propos de
Tibor Varga. 11.05 Faites-moi une
scène. En simultané avec La Pre-
mière. 12.30 Musique populaire
valaisanne. En direct de Sion.
13.30 Cours d'interprétation public
par Tibor Varga. Donné et enregis-
tré à l'église des Jésuites de 11.00
à 12.30. En direct de Sion. 15.05
Cadenza. En direct de Sion. Ré-
trospective Festival Tibor Varga
Sion. 16.30 La littérature en
Suisse. Spécial Valais. 18.05 Jazzz
13 étoiles. En direct de Sion. 19.05
Sur les pas de Tibor Varga. 20.30
L'été des festivals. En direct de
l'église des Jésuites à Sion: Con-
cert donné à l'occasion du 70e an-
niversaire de Maître Tibor Varga
par l'Orchestre des amis et anciens
élèves de Tibor Varga. 23.00 Sil-
houette. Spécial Valais. Marie Gail-
lard, artiste peintre.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. Heitor Villa-Lobos.
11.00 Rencontres d'été. Nicolas
Rivenq, baryton. 12.05 Le jazz est
là. 12.30 Concert . 14.00 Jeu de
cartes. 14.05 J'ai la mémoire qui
chante. 15.00 Les siestes. F. Liszt,
S. Thalberg, J. P. Pixis, H. Hertz, K.
Czerny, F. Chopin: Héxaméron
pour piano, grandes variations de
bravoure sur la marche des puri-
tains de Bellini composées pour le
concert de la Princesse Belgioso
au bénéfice des pauvres. Leslie
Howard, piano. 18.00 Rencontres
sous les platanes.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001 . 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001 .
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. Bayrisch-schweizerische Ges-
chichte. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

¦ 

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : FUSIBLE



Dix-neuf cantons seront présents!
FÊTE DES VENDANGES/ le cru spécial du 700me pour le plus grand corso fleuri d 'Europe

L

a Fête des vendanges de Neuchâ-
tel aura un extraordinaire éclat en
cette année du 700me anniver-

saire de la Confédération. Pas moins
de 19 cantons participeront en effet au
plus grand corso fleuri d'Europe, le 29
septembre prochain. Le numéro un
mondial étant celui de Pasadena en
Californie.

Ainsi que l'ont annoncé les organisa-
teurs lors d'une conférence de presse
tenue hier sur le lac, 80 offres de parti-
cipation ont été enregistrées. La fête a
été victime de son attractivité! II n'a en
effet pas été possible de satisfaire tou-
tes les demandes: les surfaces destinées
à la fête et au parcours du cortège se
sont révélées trop petites! C'est pour-
quoi le principe d'une délégation par
canton a été retenu.

Toutes les régions linguistiques seront
représentées. Sur cette liste, les cantons
amis d'Argovie et de Saint-Gall occupe-
ront une place de choix. Le premier
déléguera un char conçu par la Fête des
vendanges de Dortingen. Le second en-
verra la Knabenmusik de la ville de
Saint-Gall. Les Bâlois dépêcheront un
Traditengruppe et une clique, les Soleu-
rois leur Cercle romand qui dévelop-
pera le thème «Accueil de Son Excel-
lence l'Ambassadeur du roi de France
auprès du Corps helvétique à Soleure le
4 novembre 1727». Présence musicale,

aussi, des cantons des Grisons, de Lu-
cerne, Schaffhouse, Thurgovie, Schwytz,
Uri, du Tessin et de Zurich. Ce dernier
enverra un char de vignerons et l'Har-
moniemusikverein «Verena» de Stâfa.
Le canton de Berne annonce une classe
d'enfants de la capitale et un char cons-
truit par l'artiste Michel Tschampion, de
La Neuveville.

Côté cantons romands: la Fanfare du
Noirmont pour le Jura, la Musique de la
Landwehr pour Fribourg, la Fanfare
montée du Chablais pour le canton de
Vaud. Genève répondra présent avec
ses fifres et tambours, sa musique de la
police et une classe d'enfants. Enfin, le
Valais, qui a décroché la médaille d'or
du nombre de propositions, aura pour
ambassadeurs le groupe folklorique
«Les Bouetsedons» d'Orsière, Sions
d'autrefois et La Rose des Alpes de
Savièse.

Née des festivités qui célébraient de
tout temps les vendanges — danses
dans les pressoirs, chants, joie populaire
et mascarades — la Fête des vendan-
ges entendait «faire la fête avec les
autres» à l'occasion du 700me. Mais ce
n'est pas une raison pour travestir la
nature de la manifestation qui ne veut
pas être confondue avec un carnaval.
C'est ainsi que les organisateurs ont dé-
cidé de fixer des limites à la présence
des Guggenmusik, en espérant que le

CHARS FLEURIS — Réclamés par le public, ils seront en augmentation de 50% cette année, passant de dix à quinze.
Ici une des plus belles compositions du cortège d'il y a deux ans. Sophie winteler- £¦

retour des bandelles neuchâteloises les
rende un jour superflues. C'est ainsi que
la participation neuchâteloise ne sera
pas réduite et que, conformément à la
tradition, une commune viticole neuchâte-
loise est invitée en qualité d'hôte d'hon-
neur. Cette année, ce sera au tour
d'Hauterive. Ce village présentera un
char lors du corso fleuri, placé sous le
thème «C'était il y a bien longtemps».
Un titre qui permettra toutes les inter-
prétations en cette année des sept siè-
cles de la Confédération.

Vu l'ampleur de la participation, le
cortège effectuera un tour unique dont
la durée sera deux fois plus importante
que le premier tour de ces dernières
années. L'accent sera mis sur la musique
— les meilleures fanfares de Suisse se-
ront de la partie —, mais aussi sur les
magnifiques chars fleuris. On passera au
chiffre record d'une quinzaine, soit cinq

de plus que l'an dernier. Les chars fleuris
font la réputation inégalée de la Fête
des vendanges de Neuchâtel.

La largeur des plus grandes créations
peut en effet atteindre la dimension
exceptionnelle de 6 m. On a même
mesuré des chars longs de 17m. Pas
étonnant dès lors que la Fête des ven-
danges attire chaque année durant trois
jours un public estimé à 1 60000 person-
nes. Parmi les invités annoncés: le
conseiller fédéral René Felber, vice-pré-
sident de la Confédération.

Alors même que les fêtes populaires
ont tendance à disparaître en Suisse,
cette réussite confirmée s'explique par
l'enthousiasme et le bénévolat de tous
les organisateurs, ce qui permet de bou-
cler un budget dépassant les 600000 fr
sans l'aide, autre que morale, du délé-
gué au 700me ou du canton, mais avec

celle de la Ville de Neuchâtel, dont
l'importance ne se dément pas.

En septembre prochain, la fête débu-
tera le vendredi 27 septembre par un
grand cortège humoristique avec mas-
ques illuminés et l'élection de Miss Fête
des vendanges. Le samedi, un millier
d'enfants défileront lors du cortège qui
leur est réservé. La parade des fanfa-
res, elle, réunira six corps de musique
suisses. Apothéose, le dimanche à
14h30, avec le cortège et corso fleuri:
3000 figurants, 13.000 places assises
( + 2500) et. 400.000 dahlias cultivés
sur le Littoral neuchâtelois.

Nouveauté cette année: le badge de
soutien porté à 6fr. constituera un billet
de loterie, le premier prix étant consti-
tué par une voiture. L'entrée reste néan-
moins libre, seules les places assises
étant payantes, /jlv

Lac des Quatre-Cantons
La Fête des vendanges sera pré-

sente à la grande fête populaire qui
se déroulera les 2, 3 et 4 août à
Brunnen et s 'annonce comme un des
grands moments de l'année du
ZOOme.

Le samedi, deux chars fleuris créés
par le «magicien» Claude Botteron
seront présentés sur terre ferme puis
sur le lac des Quatre-Cantons illu-
miné, avant que ne soit tiré le feu

d'artifice. Animé par la Miss et ses
dauphines, le premier d'entre eux
sera un hommage à la vigne et au
vin. Le second aura pour thème la
rose, symbole de la région de Brun-
nen.

La participation neuchâteloise
sera complétée par la présence de
la fanfare Union instrumentale de
Cernier. Autre présence romande:
celle de l'Escalade genevoise, /jlv

Nomination
à l'Université
Le Conseil d'Etat vient de nommer

Philippe Terrier directeur du séminaire
de français moderne à l'Université.

Agé de 43 ans, marié et père de
deux enfants, Philippe Terrier est por-
teur d'une licence es lettres et d'un
certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires ainsi que d'un doctorat es lettres
de l'Université de Neuchâtel.

II a enseigné la langue et la littéra-
ture françaises aux universités de Cam-
bridge et de Bâle, a assuré divers
remplacements au séminaire de fran-
çais moderne de l'Unversité de Neu-
châtel et a été chef de travaux en
langue et littérature françaises à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Actuellement, il
est maître de français au Gymnase
cantonal de Neuchâtel, maître de
stage au séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire et titulaire
de la classe de perfectionnement (pour
les professeurs de français à l'étranger)
au cours de vacances de l'Université de
Neuchâtel.

Philippe Terrier remplacera André
Allemand, qui prend sa retraite, et
entrera en fonction le 1 er septembre
1991. /comm

Priorité a la qualité de la vie
HOMES/ Une association veut assurer la dignité des personnes âgées

D

'ici un an si tout va bien, l'Associa-
tion neuchâteloise des institutions
privées pour personnes âgées,

l'ANIPPA, s'en référera à une charte de
qualité. Ce texte engagera les mem-
bres — actuellement ils sont 31 - à
des soins et un hébergement respec-
tueux de leurs pensionnaires.

Ça et là dans certains homes neuchâ-
telois persistent des pratiques fort con-
testables. Peu nombreux, estime la pré-
sidente de l'ANIPPA Marie-Claire Hù-
gli, ces établissements font du tort à
tout un secteur de la santé publique.
Sans jouer au gendarme, l'association

veut défendre les intérêts profession-
nels de ses membres à l'aide d'un label
de qualité. En un an de travail, elle a
élaboré une charte, assortie d'un ma-
nuel de qualité que son assemblée gé-
nérale acceptait à l'unanimité le 7 juin
dernier, ainsi que le principe de l'exclu-
sion d'un membre pour manquement à
son engagement.

Dès le 1 er janvier 1 992 une procé-
dure mettra les membres et les neuf
candidats à l'adhésion sur un même
pied d'égalité. Avec la collaboration
d'un représentant du service de la san-
té publique, la commission rédactrice

de la charte visitera toutes les institu-
tions concernées; prodiguera au besoin
des conseils; dénoncera s'il le faut les
responsables impénitents.

— Mais comment arriverait-on à
cette extrémité quand les membres de
l'ANIPPA ont tous voté ce label de
qualité et que ceux qui veulent nous
rejoindre savent déjà nos intentions?
Par contre nous pouvons nous attendre
à quelques démissions, indique le secré-
taire de l'ANIPPA Philippe Maire, une
institution à l'autre, les prix se sont
nivelles; par contre nous nous mobili-
sons pour le meilleur rapport qualité-

prix, dans une situation où les listes
d'attentes se résorbent.

Ces efforts confirment une situation
de changement. La nouvelle loi canto-
nale sur la santé publique va proba-
blement définir de nouvelles exigences
pour les responsables d'institutions. Ac-
tuellement une seule autorisation déli-
vrée par le canton permet d'ouvrir un
home privé et des cours aux contenus
inégaux existent. L'ANIPPA a aussi
voulu définir les moyens et le personnel
nécessaires à une vraie politique de
soin et offrir aux pensionnaires un cli-
mat favorable aux jours heureux.

0 C. Ry

Le silence est brisé
&-

En quelques décennies un mal a
mis en cause notre responsabilité
collective et personnelle. Déclaré
quand la pyramide des âges s 'est
déséquilibrée, il a pris racine quand
le culte de la performance et de la
jeunesse à tout prix a répandu ses
dogmes autoritaires. Nos aînés vou-
draient nous le dire, mais ils ne s 'en
sentent pas la force: ils vivent dans
une précarité morale et affective
comme ne l'aurait pas imaginé
Emile Zola.

En plein siècle du progrès, la di-
gnité de nos aînés n 'a pas beau-
coup inspiré nos politiciens, ni notre

conduite de vie, ni notre système de
soins. Un rejet massif de la vieil-
lesse a abouti à la création de nom-
breux homes. La pénurie de lits a
installé un consensus silencieux au-
tour des conditions de vie qu 'offrent
ces établissements.

Dans le canton, on ne comptera
plus les témoignages outrés de cer-
tains soignants, les appels à l'aide,
les désespoirs: autant de chuchote-
ments apeurés qui n 'ont jamais per-
cé ce mur du silence. Qui des autori-
tés aurait eu l'audace de fermer un
établissement et se retrouvant ainsi
avec des dizaines de pensionnaires

à replacer ? Qui des pensionnaires
aurait pu dénoncer l'indignité de
son internement sans craindre pour
lui?

Aujourd'hui tout de même le vent
tourne, la pénurie de lits se résorbe,
les soins à domicile s 'étendent et les
professionnels se rendent responsa-
bles. L 'initiative de l'ANIPPA a ceci
de prometteur qu 'elle pose les ba-
ses d'une déontologie des soins à la
personne âgée. C'est justement ce
qui a tant manqué jusqu'à mainte-
nant.

0 Catherine Roussy Wessner

AU PORT - Le
bord du lac, à Neu-
châtel, va à nou-
veau être animé en
cette fin de se-
maine. Programme
à découvrir. M
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Neuchâtel:
fête en vue
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¦ FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE -
Lors du second week-end de la 29me
Fête fédérale de musique à Lugano,
trois fanfares neuchâteloises se sont dis-
tinguées. Voici les résultats : en harmonie,
4me catégorie, l'Union instrumentale, de
Cernier, a ravi le 11 rang; en brass
band, 1 re catégorie, la société de musi-
que L'Avenir, de Lignières, a obtenu le
1 9me rang; en brass band, 3me caté-
gorie, l'Union instumentale, de Cornaux,
s'est classée au 9me rang, /comm



Neuchâtel, ce Monaco jurassien
FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE DU TOURISME / Assemblée générale hier

F

raîche, la salle du Grand conseil
accueillait hier l'assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération

neuchâteloise du tourisme (FNT). La
soixantaine de personnes présentes as-
sistait ensuite, ébaubie, à l'exploit de
Guillaume Tell, un fort bel homme gri-
sonnant et uranais, dans la cour du
Château.

François Jeanneret président de la
FNT soulignait l'importance de ratta-
cher Neuchâtel à ses voisins confédé-
rés et de l'ouvrir à la notion d'accueil.
Ce Monaco jurassien, disait-il en citant
la presse, se serait mieux épanoui
dans l'activité touristique si l'industrie
ne l'avait pas tant accaparé.

Après le rapport de gestion - de la
vieille histoire, ne nous y attardons
pas plaidait François Jeanneret - on
accepta sans questions les comptes
1 990 et le budget 1 991 (celui-ci pré-
voit un excédent de dépenses de
9600fr sur une enveloppe de près de
950.000 francs). Au chapitre des no-
minations et changements, Pierre
Manrau rejoint le team des contrô-
leurs des comptes, Jean-Paul Renaud
se retirant après 1 3 ans de bons ser-

vices récompensés d'un joli paquet en-
rubanné. Au sein du bureau de la FNT,
Didier Burkalther représentera le
Conseil communal de Neuchâtel, Da-
niel Surdez et Michel Risa comp létant
l'équipe.

Dans son rapport, René Leuba citait
quelques chiffres tirés de l'exercice
1 990. Certes la Suisse peut se targuer
d'un joli record de nuitées, 77 millions
dont 32 pour les seules vacances d'hi-
ver et de neige, mais Neuchâtel dé-
plore une diminution de 2,5% des
nuitées, nuitées strictement touristiques
s'entend. Plusieurs hôteliers ont enta-
mé l'amélioration de leurs équipe-
ments et de ce même pas la FNT a
pris son bâton de pèlerin: dans les
grandes manifestations de voyagistes,
elle a tenté de vendre les atouts de
Neuchâtel, munie d'un remarquable
catalogue paru en début d'année à
160.000 exemplaires et d'un journal
tout aussi séduisant sur le Jura franco-
suisse. René Leuba ne manqua pas de
rappeler les efforts d'organisation de
la FNT, ni de remercier François Jean-
neret pour les dix ans de son activité
dynamique à la présidence de la FNT

et Pierre Dubois pour son patronage
convaincu de la loi sur le tourisme.

Au titre des divers, un intervenant
s'offusqua du monopole de la FNT
dans des activités que pourraient as-
sumer les offices régionaux de tou-
risme, et un autre se demandait pour-
quoi la publicité pour les campings
semblait si timide. Les réponses ont
vraisemblablement rassuré l'assis-
tance.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
livra aussi les conclusions toutes nou-
velles de la commission du Grand
Conseil sur le tourisme: désormais un
chargé de mission doit travailler à la
promotion du tourisme et le canton
doit soutenir à raison de 300.000
francs par an la FNT d'ici 1992. II est
clair aussi que la fédération peut en-
core améliorer son fonctionnement et
ne manquera pas de le faire.

L'historien Jean-Pierre Jelmini conta
les longues fiançailles de Neuchâtel
avec la Confédération. Et dans la cour
du château un vin d'honneur a mis un
terme à la réunion, le beau Guillaume
Tell faisant sensation.

0 C.Ry

Une comédienne et une histoire
NEUCHÂTEL/ Patatra interp rète «Tunnel 13)) pour les enfants

F

atatra, une minitroupe de théâtre
qui s 'adresse aux enfants et s 'ins-
talle fortement sur scène. Avec

«Tunnel 13», Frédérique Nardin tient
toute une histoire sur ses frêles épaules.
Elle incarne Victor, adolescent brimé,
pâle comme une endive, qui ayant
trouvé refuge dans le métro de New
York, se construit un curieux calendrier
et survit en vendant des journaux trou-
vés sur les banquettes. Elle est aussi la
barmaid du sous-sol qui s 'intéresse à
lui, elle se transforme en rat surexcité,
compagnon un tantinet cleptomane. La
sonorisation très soignée joue aussi un
rôle très présent, la mise en scène est
due à Kàthi Vôgeli. II s 'agit d'une libre
adaptation du roman de Felice Holman
«Le Robinson du métro».

«Tunnel 13», présenté aux 12me
rencontres de théâtre pour l'enfance et
la jeunesse a été retenu comme specta-
cle de fin d'année scolaire. Les écoliers
neuchâtelois suivent ainsi l'évolution de
Victor qui parvient à dominer ses an-
goisses et revenir à la lumière./lc FANTASQUE — Frédérique Nardin, un «rat» fortement personnalisé. fv- £¦

Passage
en douceur

Souper, discours, chant, musique,
mais aussi humour, avec quelques ins-
tants d'émotion, ont marqué, hier soir,
la soirée réservée par les radicaux du
chef-lieu à Claude Frey et à Didier
Burkhalter, qui le suit au Conseil com-
munal.

Après 16 ans passés à l'exécutif de
Neuchâtel, Claude Frey a été fêté
comme il se doit par les siens, hier au
cours d'une soirée marquée de l'em-
preinte de la convivialité, même si
discours il y eut.

Un souper attendait la centaine
d'invités, dont le Conseil communal
venu presque au grand comp let. L'hu-
mour était ensuite maître, même s'il
était parfois noir ou grinçant. Claude
Frey, en particulier, rappellait des
anecdotes savoureuses dont il jurait
l'authenticité absolue, et qui devaient
servir d'exemp les à son successeur. Un
Didier Burkhalter chaleureusement ap-
plaudi par les siens.

Des cadeaux, Claude Frey - «pro-
fondément ému par cette journée heu-
reuse» - en recevait, un fort beau,
avec une oeuvre d'art, un autre fort
peu sérieux, qui permettait d'ironiser
sur l'art et le 700me.

Le président de la Ville, André Buh-
ler, lançait en parlant de Didier Burk-
halter que l'essayer, c'était l'adopter:
le tout nouveau directeur de la police,
justement, s'excusait de son arrivée
tardive; sa fonction l'oblige à respec-
ter le code de la route à la lettre!

0 F. T.-D.

Dvorak interprété
par des Tchèques

MUSIQUE/ Philharmonique de Moravie

Vacances studieuses pour les ensei-
gnants neuchâtelois qui participent
au chœur Cantabile: il s'agira de ne
pas oublier ses partitions en vacan-
ces, car une tournée de cinq concerts
démarre le 4 octobre à la Chaux-de-
Fonds, et c'est bien près de la ren-
trée. D'autant plus que leurs propres
concerts ne seront pas les seules
préoccupations des choristes: répon-
dant au voyage de Pâques 1 989 à
Olomouz, Tchécoslovaquie, le chœur
Cantabile accueille dès le 2 octobre
les 65 musiciens de l'Orchestre phil-
harmonique de Moravie. L'orchestre
donnera pendant son séjour un vrai
petit festival Dvorak: avec Cantabile,
il jouera quatre fois le «Requiem», à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Belle-
lay, Saint-Claude (F); avec les gym-
nasiens, qui l'avaient déjà travaillé et
avaient envie de le redonner, le
«Stabat Mater» et au même pro-
gramme <(La Symphonie du nouveau
monde», à Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds; à la saison d'abonnement
de La Chaux-de-Fonds, l'ouverture
de ((Carnaval», toujours de Dvorak,
et des pièces de Shostakovitch et
Martinu. Un petit groupe de cordes
de l'orchestre donnera sous le nom de
Moravian Consort deux concerts avec
soliste dans le Jura.

Ainsi, en cette année où la Suisse
fête ses premières alliances de dé-
fense contre les Habsbourg et l'em-
pire austro-hongrois, les descendants
du grand empire sont accueillis en

hôtes par les Neuchâtelois. Là ré-
ponse des choristes a été excellente:
80 offres d'hébergement sont ren-
trées pour les 70 visiteurs attendus.
C'est la première fois depuis la «ré-
volution douce» de décembre 89
que l'orchestre de Moravie se dé-
place à l'étranger, alors qu'aupara-
vant, son niveau et sa réputation
dans le monde socialiste lui valait, en
plus d'une activité nationale très four-
nie, de nombreux engagements inter-
nationaux. Le passage à l'économie
de marché pose de manière très crue
les problèmes de la survie pour tout
le secteur culturel des pays de l'Est.
Les musiciens de Moravie ont bien
l'intention de se battre: ils n'atten-
dent pas la panacée de cette pre-
mière sortie à l'Ouest, mais bien
d'être entendus, jugés, et que des
contacts se nouent. Georges-Henri
Pantillon, directeur de Cantabile, a
été invité lui-même à Noël dernier
pour diriger un concert. La richesse en
talents et le métier des artistes de
Tchécoslovaquie permettent d'atten-
dre des moments musicaux inoublia-
bles de cette tournée: l'hospitalité,
l'amitié, les enjeux, même difficiles,
de la liberté retrouvée, un grand
compositeur national comme em-
blème, tout sera là pour la fête. Dé-
tails, noms, lieux et heures à la ren-
trée: premier concert le 4 octobre.
Pour l'instant, les choristes ensei-
gnants, semestre de musique bouclé,
achèvent le trimestre scolaire, /comm

lieuchàke CAN TON -

Le saint du jour
Les Florent possèdent une pléiade de
dons qu'ils cherchent à exploiter au
maximum. Le domaine sentimental
est assez perturbé. Anniversaire:
l'amour ne vous gâtera pas trop.
Bébés du jour: plus enclins au «far- /
niente» qu'au travail. / M- /

Baccalauréat /
La traditionnelle cérémonie ? fci*;
de clôture et de remise des /
titres de baccalauréat du /
Gymnase cantonal de Neu- J§SK
châtel a lieu à 20 heures au Cg^
temple du Bas alors que mÊâ.
celle du Gymnase Numa- mSf
Droz se déroule à 10 heu- fSS ;
res à l'aula de la faculté -̂*<^ .
des lettres des Jeunes-Ri- "
ves. / M-

Tumulte
4 La jeune com-
pagnie théâtrale
Tumulte donnera
six représenta-
tions du «Bal des
jongleurs» à la
place du Banne-
ret. Ce soir, de-
main, après-de-
main à 21 h 30.
Puis les 11, 1 2 et
1 3 juillet. / JE-

Séance
Le Conseil général de Colombier ?

se réunit à 20h à la salle du Conseil
général avec six demandes de cré-
dit à l'ordre du jour dont celle pour
l'achat de la propriété de la rue de

Chaillet 4 ./ M -

Certificats
L'Ecole professionnelle commerciale
de Neuchâtel procédera à la céré-
monie de remise des certificats fé-

déraux de capacité à 1 4h au tem-
ple du Bas de Neuchâtel alors que
celle de La Chaux-de-Fonds aura

lieu à 17h à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. / M-

¦ VOITURE EN FEU - Hier vers
17h30, le centre de secours du Lan-
deron est intervenu dans le parc de la
piscine, pour une voiture en feu. Les
causes sont probablement techniques.
Le véhicule est hors d'usage, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, hier, entre
8h30 et 17h30, a endommagé un
véhicule bleu stationné sur le parking
de l'hôpital de la Providence à Neu-
châtel, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tel. 24 24 24.
/comm

rcnrn
¦ DÉGÂTS MATÉRIELS - Hier, à

17hl5, une voiture conduite par une
habitante de Travers circulait rue
Edouard-Dubied à Couvet avec l'in-
tention de bifurquer à gauche pour
emprunter la Grand-Rue. Au cours de
cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec le bus conduit par un
Chaux-de-Fonnier qui circulait en sens
inverse. Dégâts matériels, /comm

¦ ALLERGIE - Hier à 18h, le per-
sonnel du Service d'incendie et de
secours est intervenu avec une ambu-
lance au carrefour des rues des Cour-
tils et des Draizes à Cortaillod, où un
motocycliste a fait une chute. Du lieu
de cet accident, l'ambulance du SIS a
transporté P.G., né en 1 946, domicilié
à Cortaillod, à l'hôpital des Cadolles
pour une allergie consécutive à une
piqûre d'insecte, /comm

W1ÏÏM
¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, samedi entre 10h30 et
1 1 h 30, a endommagé sur le parc des
services du feu à Peseux une voiture
Mitsubishi Coït rouge, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Peseux,
tél. 038/31 43 16. /comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Le conducteur du véhicule de couleur
rouge qui, lundi entre 12h l5  et
13hl5, a endommagé une Peugeot
505 grise sur le parking couvert de
l'hypermarché Jumbo à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

ACCIDENTS

0 Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, ((L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( " nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle);

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, ((L'Express» ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse, li



Fribourgeois a la rescousse
FÊTE DU PORT/ la neuvième édition aura bel et bien lieu

D

éception surmontée chez les or-
ganisateurs de la traditionnelle
i Fête du port: la neuvième édi-

tion aura lieu, malgré les menaces qui
ont pesé sur elles. Mesures de surveil-
lance, animation copieuse, Fribour-
geois invités d'honneur: la fête s'an-
nonce belle.

C'est demain que va démarrer la
Fête du port, rendez-vous devenu tra-
ditionnel qui suit la fête de la jeu-
nesse. Ce sont les enfants précisément
qui, à l'issue du cortège, seront les
premiers gâtés avec boisson et frian-
dises gratuites, jeux, concours de tir à
l'arbalète, tours en carrousel et, cette
année, lâcher de ballons monstre...
avec prix à la clé. Le spectacle pour-
rait être impressionnant.

Pour les adultes, dès le milieu de
l'après-midi, l'animation sera assurée
par la Jugendmusik de Wettingen,
relayée par la fanfare de Lignières,
qui donnera concert dès 18 heures.
Ensuite, quatre orchestres prendront
place sur les quatre podiums montés à
même les quais: le Soleil d'Or de
Fribourg, Francis Bellîni de Neuchâtel,
le Bogalusa New Orléans Jazz Band
de Winterthour et un véritable

groupe tyrolien, I Alpenklangtrio de
Villnôss.

Samedi, journée familiale par excel-
lence avec l'apéritif en musique of-
ferte par l'Alpenklangtrio, le Post-
Horn et le Chemihutte puis, jusqu'au
soir, animation avec la clique des AJT
de Neuchâtel. De 20h à 2h du matin,
retour des orchestres du soir précé-
dent, à l'exception du jazz band de
Winterthour remplacé par les Balu-
set's de Franche Comté : le directeur
de la LNM, Claude-Alain Rachat, croit
à l'Europe...

Les dix guiguettes de la Société de
navigation, des pêcheurs à la traîne
et autres organisateurs, offriront bien
sûr tout au long du vendredi et du
samedi de quoi abreuver le public et
le nourrir. Avec notamment le toujours
fameux «coup de bambou» qui porte
bien son nom. Mais les invités d'hon-
neur, la Société de jeunesse de Cor-
magens et les amis de la Sonnaz,
offriront leurs propres spécialités: vins
du Vully, soupe de chalet et jambon à
la Borne.

Si, aujourd'hui, la fête s'annonce
belle, celle-ci revient de loin. On se
souvient des événements violents qui

avaient marqué la dernière édition,
bagarre et tentative de viol qui
avaient amené Claude-Alain Rachat à
douter du bien fondé d'une fête qu'il
veut véritablement populaire, convi-
viale. Pour lui, il n'est pas question de
faire du profit. Si son enthousiasme a
repris le dessus, il n'empêche que les
conséquences en ont été tirées.

Une surveillance discrète sera exer-
cée durant toute la fête, avec des
personnes habillées en civil qui se pro-
mèneront dans la foule, histoire de ne
pas exercer de provocation mais d'in-
tervenir en temps utile. De même, des
ordres très stricts ont été donnés pour
que la fête se termine à deux heures
du matin et le secteur sera surveillé
par des patrouilles dès que les stands
auront été fermés.

Les organisateurs donnent un der-
nier conseil aux milliers de partici-
pants attendus: il est préférable de
venir au moyen des transports publics
et de rentrer chez soi de la même
façon, en taxi ou à pied.

En se souvenant de l'ambiance tor-
ride des dernières éditions, la sugges-
tion n'est peut-être pas inopportune...

0 F. T.-D.

La classe
du XVIIe siècle

Le plafond peint date du XVIIIe siè-
cle, la maison du XVIIe; le tout nouveau
cercle inauguré hier soir, au-dessus du
restaurant du Banneret, possède un ca-
chet difficilement imitable.

Le cadre dans lequel le cercle du
Banneret se situe est exceptionnel puis-
qu'il s'agit d'une superbe salle restau-
rée avec soin. Le plafond peint dans un
style étonamment faux marbre a été
réalisé au XVIIIe siècle; la cheminée
porte une scène pastorale peinte à
même le mur. Autant dire que le cadre
se prêtait à merveille à la création
d'un cercle de qualité qui, dans l'idée
de son président, Michel Wolf, est des-
tiné à des retrouvailles entre amis, à la
sortie d'une soirée, pour boire quelque
chose et parler, tranquillement. Le cer-
cle, dont la tenue a été confiée à
Ariette Kùnzli, propriétaire-gérante, a
déjà ouvert ses portes sous l'appella-
tion du XVIIe puisque c'est de cette
époque que date la maison qui
l'abrite. Un apéritif destiné à fêter
l'événement a réuni hier en fin d'après-
midi quelques amis et invités dont un
représentant de l'Etat, Michel Sermet,
délégué aux questions économiques, et
de la Ville, le conseiller communal
Biaise Duport. /ftd

CERCLE — II attend ses membres au
Banneret. oi g- M-

Podium
sur l'hémicycle

Fêle dès ce soir
place du 12-Sepïembre
Si l'ancien port de Neuchâtel va être

fort animé en cette fin de semaine, celui
de plaisance ne le sera guère moins.
Animations dès ce soir.

Pour la fête de l'indépendance des
Etats-Unis, qui est célébrée aujourd'hui
même, c'est un groupe de blues venu
d'Amérique qui se produira sur le po-
dium monté place du 12-Septembre.

Demain et samedi soir, pour la fête
de la jeunesse, c'est une discothèque en
plein air qui sera offerte dans l'hémicy-
cle de l'arrière-port. Malgré le renonce-
ment, dû aux problèmes financiers de la
Ville , des concerts-sandwiches du sa-
medi, mis sur pied l'an dernier par l'Of-
fice du tourisme, les commerçants du lieu
n'ont pas baissé les bras. A ces trois
soirées en succéderont d'autres, quasi-
ment tous les week-ends, / ftd

Marabi :
à découvrir

C'est demain soir, dès 21 h à la
Salle de l'AMN, dans les locaux de
l'ancienne chocolaterie Suchard,
que chacun pourra découvrir le ma-
rabi «une musique qui ne se laisse
pas écouter assis...» pour Dorothy
Masuka.

Et elle sait de quoi elle parle,
cette Zimbabwaise qui est l'une des
chanteuses les plus connues d'Afri-
que, pionnière du sty le. Depuis plus
de 30 ans, elle sait envoûter son
public avec sa voix sereine et cha-
leureuse. Elle sera accompagnée, à
Neuchâtel qu'elle rallie au cours
d'une tournée européenne, par un
groupe de sept musiciens: vents,
batterie, percussions, guitares,
basse, choeurs et accordéon, /ftd

Brigandages systématiques
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Homosexuels agressés

Quelques jeunes gens ont com-
mis des actes de brigandage, aux
alentours et à l'intérieur des W.C.
publics de la place de la Poste à
Neuchâtel, dits «Chapelle sixtine»,
notoire lieu de rencontres d'homo-
sexuels. Ils leur soutiraient de l'ar-
gent, sous la menace d'une arme et
comptaient bien ne pas être dénon-
cés, vu le caractère particulier de
l'endroit. Le 17 septembre dernier,
L.R., de nationalité tunisienne, ac-
tuellement en fuite, s'est livré à un
acte de brigandage plus concerté
encore, à l'égard de D.A. Ce {our là,
L.R. avait accepté pour la deuxième
fois de passer la nuit chez D.A., en
compagnie d'un complice. Ils sont

restes seuls au domicile de leur hôte
durant la matinée. A son retour, au
début de l'après-midi, ils l'ont me-
nacé d'un couteau pour obtenir de
l'argent, après avoir au préalable
mis le téléphone hors d'usage. Fina-
lement le butin ne comportait pas
de somme d'argent. Ils ont emporté
la montre et la bague de la victime,
ainsi qu'un sac d'objets, choisis du-
rant son absence.

Espérant sans doute ne pas être
inquiété, L.R. est revenu à la place
du Port à Neuchâtel, le 7 et le 14
octobre, pour reprendre ses agres-
sions, notamment avec B.B., encore
mineur. Pour le procureur, ces actes
relèveraient plutôt de la Cour d'assi-

ses, il demande une peine de trois
ans et une exclusion du territoire
suisse pour 15 ans. Le brigandage
est manifeste, même si les résultats
sont minimes et qu'il n'y a pas d'at-
teintes physiques proprement dit.
L.R. est effectivement condamné à
trois ans de réclusion, moins 79
jours d'emprisonnement subis
avant son évasion. Les frais de
2270fr. sont à sa charge. Le tribunal
ramène à 10 ans la durée d'exclu-
sion, /le

% Composition du tribunal: président:
Niels Sôrensen; jurés: Dominique Tur-
berg, Gilbert Capraro; greffière: Mlle
Anne Ritter; Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

¦ TÂTONNEMENTS... - Diffi-
cile, d'améliorer les carrefours... Aux
Sablons, à l'intersection des Parcs et
de la Boine, la direction de police
teste une configuration qui comprend
une piste réservée aux vélos et au-
tres vélomoteurs. Comme celle-ci se
trouve en droite ligne des Sablons,
des voitures l'empruntaient. Aussi y
a-t-on adjoint une plaque verticale
réfléchissante rouge et blanche, qui
a été endommagée et donc retirée.
Les autorités ont trouvé «la» solu-
tion: une grosse pierre posée à
même la chaussée... Aux dernières
nouvelles - et sans doute non sans
quelque raison...- la pierre est recou-
verte d'une nouvelle bande réfléchis-
sante. Noire et blanche cette fois. A
quand le prochain épisode? /ftd

UNE PIERRE! - Comment empê-
cher les voitures de passer ?

ptr- JS-
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LA COUDRE/ Montagnards sur le bitume

CORTÈGE - Un p 'tit air de montagnards. oig-jE

¦ es montagnards avaient envahi la
Dime, hier soir. Cortège réussi pour

y la fête du collège primaire du
Crêt-du-Chêne. Les classes de Chau-
mont y ont également participé.

Ils étaient plus de 300 à défiler, rue
des Berthoudes puis de la Dime, hier
dès 19 heures, emmenés par la fanfare
des cheminots. Plus de 300, enfants et
professeurs confondus, revêtus de cos-
tumes d'armaillis, déguisés en touristes,
accompagnées de vaches, de cloches...
le tout préparé dans les dernières se-
maines d'école. C'est que le collège du
Crêt-du-Chêne a fêté la fin de l'année
scolaire comme à son habitude, avec
kermesse et cortège, un cortège placé

sous le thème de la montagne, ZOOme
oblige. Les montagnards sont d'ailleurs
venus en force... avec la participation
des classes de Chaumont.

La kermesse, avec ses grillades et ses
boissons, a attiré la foule comme tou-
jours, les voisins se mêlant aux parents
- et grands-parents - des élèves venus
admirer l'exposition présentant dessins
et autres travaux de bricolage des
enfants. La Fanfare des cheminots a
offert un concert et une disco prenait le
relais, à partir de 20 h, histoire de se
défouler. Les «anciens élèves», passés
à l'école secondaire de Sainte-Hélène,
ont profité de l'occasion pour revenir
aux sources... du savoir, / ftd

Un collège en fête

-J êuchâtee VILLE ~

GALERIE MAISON DES JEUNES
Tertre 2 Tél. 254747

dès 19 h 30

Conférence - Débat
aveC __2) C I il 55597-76

I j ressé
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.
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Dès aujourd'hui

à notre rayon hommes
tout le stock à

30.- 50.- 100.-
(Vente aut. du 1.7 au 20.7.91)

15274 76

LA FIDUCIAIRE
WILLY BREGNARD

a*
est FCRIVIEE aujourd'hui

pour cause de deuil
15062-76

CE SOIR
CATCH À 4
et féminin

Stade de Champ-Rond-Bôle
20 h 30 15206-76

f lf â z l  ty tf **i + t>ea*tté>
M £̂2. SOLARIUM
Tw f̂ INTENSIF

,r—-<~dJ*Çx<:̂  
BIOLOGIQUE

' 1 ^^5̂  ̂ (

Dronz

age
I _Ĵ J  ̂ sans danger)

Des aisselles ou du bikini
lors de votre prochaine épilation

des jambes complètes
l 15068-76 j

Restaurant le Bouchon Jeunes-Rives
Ce soir

CONCERT DE BLUES
le groupe KEROSENE

Entrée gratuite 55728-76

[73J
Q C A B A H E  T

tous les soirs de

22h à 4h
Fermé le dimanche

55748-76

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 317707

LA CUISINE DES VACANCES
A la Grignotière et à la Terrasse

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 55584-76

GYMNASE CANTONAL
Neuchâtel

SOIRÉE DE CLÔTURE
Remise de titres de baccalauréat

et de maturité
JEUDI 4 JUILLET à 20h00

au Temple du Bas 55721-76

LA PAPETERIE BOURQUIN
Seyon 24a Neuchâtel

sera FERMÉE
Vendredi 5 juillet

pour cause de deuil
95577-76
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||| VILLE DE NEUCHÂTEL
™ FÊTE DE LU JEUNESSE

Vendredi 5 juillet 1991

CORTÈGE
14 h 15 Formation dans la rue des Beaux-Arts
14 h 45 Départ

Parcours : rue Coulon, av. du 1"'-Mars, rue de
l'Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital, Croix-du-
Marché, rue du Seyon, place Pury (côté Est), rue
de la Place-d'Armes , quai du Port.

Dislocation du cortège aux abords de l'Ecole de La
Promenade.

DISPOSITION DU CORTÈGE
(Thème : 700" anniversaire de la Confédération)

Détachement de la Police locale
MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHÂTEL
Autorités: Conseil communal

Commission scolaire et invités
Ecoles enfantines

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ESPÉRANCE » Ecoles de La Promenade
CRESSIER 
FANFARE DES CHEMINOTS , NEUCHÂTEL Ecole des Parcs
et FANFARE «L'AVENIR», SERRIÈRES (y compris Acacias)
UNION INSTRUMENTALE , CERNIER Ecole de Vauseyon
JUGENDMUSIK , WETTINGEN Ecole de La Maladière

Ecole catholique
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «ÉCHO DU VIGNORLE» ,Ecole de Serrières
PESEUX Ecole des Charmettes
TAMBOURS ET CLAIRONS «LA RAGUETTE». Ecole de Chaumont
NEUCHÂTEL Ecole du Crêt-du-Chêne
SHOWBAND «LES ARMOURINS» , NEUCHÂTEL Détachement de

la Police locale

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
Le N° de tél. 180 renseignera , dès 12 h 15, en cas de temps
incertain.

POSTE DE SECOURS
Ecole de La Promenade-Nord (rez-de-chaussée)

COMITÉ DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE
DE NEUCHÂTEL 14869-20

\®M VILLE DE NEUCHÂTEL

PISCINES
DU NID-DU-CRÔ
Le Service des Sports communique que

pour procéder aux nettoyages et
révisions des installations,

LA PISCINE
INTÉRIEURE

sera fermée au public
dès le dimanche 7 juillet 1991

à 20 heures
pour une durée d'environ un mois.

Un avis de réouverture paraîtra.

PROGEMO

LA VRAIE COTE D'AZUR
Un site d'exception : Votre résidence de standing au LAVANDOU

et de l'aéroport de BSjfjff^%l% î^2___S_!2__^__5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 3̂ aaaaBfc-_r T l̂tfBî
• 2 piscines privées 'ïOfefe.r. " f̂e&wto^,,
• Solarium Notre bureau PRQGEMO en SUISSE
• Antenne TV parabolique Boulevard de Grancy, 12 - 1006 LAUSANNE
• Gardien Tél. : 021.26.65.61 - Fax : 021.26.65.74
Je souhaite une documentation sur votre programme : Les Mandariniers 5Nom : Prénom : g
Adresse : g
Tél. dom. : Tél. bur. : £

ê , v
CORMONDRECHE

A vendre

PARCELLE
DE TERRAIN

près des transports publics.
Permis de construire pour une
villa, finitions au gré du preneur.
Habitable en fin d'année 1991.

Pour de plus amples renseigne-
ments , écrire sous chiffres
450-3161 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.
\ 14278-22

^
,

IOU/I - _u

A vendre à Chézard, situation
tranquille, dégagement Sud/Ouest

appartement /
demi-niveau

de 3 chambres à coucher , cuisine en
bois massif , 2 salles d'eau, cave , garage,
balcon et jardins privatifs.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 150.2-22

Pour l'un de nos clients
nous cherchons à Neuchâtel

ou environs

APPARTEMENT
0 Surface 80 m2 minimum (deux à qua-

tre pièces dont un grand séjour),
0 ascenseur,
• bus à proximité,
• balcon
• salle de bains avec W.-C. + W. -C.

séparé,

• vue et tranquillité.

Prière de faire offres sous réf. 3817
à AFIGER S.A., case postale 141,

2072 Saint-Biaise. 14904-22
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EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 6501

BASSIN DE NATATION
DU CRÊT-DU-CHÊNE

FERMETURE
DÉFINITIVE
AU PUBLIC

DÈS LE
5 JUILLET 1991
C'est dans le cadre des mesures d'économie que la Ville
de Neuchâtel a pris la décision de fermer définitive-
ment le bassin du Crêt-du-Chêne au public. 15073 20

COLLÈG E DE LA FONTENELLE
CERNIER

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle
salle de sport, de diverses salles d'enseignement
et parking, la Commission de construction du
Syndicat intercommunal de La Fontenelle met en
soumission les travaux suivants:
- parois « berlinoises » 500 m2
- terrassements 10.000 m3
- clôtures de chantier
- mise en place de remblais 6.000 m3
- travaux routiers 1.700 m2

Travaux à exécuter dès octobre 1991.
Envoi des dossiers le 12 juillet 1991.
Retour des soumissions le 12 août 1991.

Pour obtenir ces dossiers, les entreprises,
fournisseurs et sous-traitants intéressés
sont priés de s'inscrire par écrit auprès du
bureau Bar S.A., Ecluse 32, 2000 Neuchâtel.

La Commission de Construction
MM. J.-B. Wàlti et R. Debély 15173-20

- EEXPRESS -

19e FÊTE DU PORT
ORGANIS éE PAR _ 1 n ofanflo hipn narnkMarine service, Claude Muller ,u OWIIIUD UICII LJdlllld
Vente et réparations de bateaux Q I_ A

| Marine service, Claude Muller " OrClieSireS
| Location de pédalos et de petite batellerie Q £_—l^..- —
I M. J. Piaget, gérant £ 191113165

Société de navigation sur les lacs 1 olimio
de Neuchâtel et Morat S.A. ¦ 1*III|UG

Raymond Perret _ FfJdv Ifi clûWI1Ecole de voile et de bateaux à moteur ¦¦*«*¦ j  ¦«* «#¦«#*»¦¦
Initiation aux croisières W

Société neuchâteloise des pêcheurs fl  ̂
à la traîne ¦ ^L C * ' m '*Section de Neuchâtel I 
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Ge gtQtUlie
RESTAURANT LA CAMBUSE ]H  ̂ I&S Û6UX jOU tS !
- Kiosque à frites (frites, pizza et hot dog) ¦ ^L | 
- Restauration chaude jusqu 'à tard dans la nuit... g WaMM^^^

Hôtel Touring au Lac, Lucien Isaaz 55538.93

T î Tfc Tri i-x^TT WALTER NIEVERGELT
!$_.£¦ -_rR ï\ i i 1\T 2006NEUCHÂTEL

¦ 
QXQ 

VI ÎVIUV/I 1̂ X ORGANISATIONS DE FÊTES : tirs - jeux - tombolas - tirs à l'arbalète

/5)3-t-£! pat r î̂p* r̂ Ŝy hVj l t V-# JLC 
\tfS£J Société de Sauvetage et de Vigilance

/ Vv& \ \ \É̂  nautique, Neuchâtel
t . . 1 Producteurs et négociants en vin 

»*-» _r v̂r.7.. ,3M,n, "̂ ggJÉsfessaa tmm^ wTmi
Tél. (038) 4712 36 samedi de 9 h 30-11 h 45 !__¦¦____-_-------_--¦¦¦¦ » pon d. N.uchjt.. 0038/2466*4-243400

t

H-L GODET
Vins

AUVERNIER

CAVES OUVERTES ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHËN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans elcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21



La fête pour couronner l'effort
GYMNASE CANTONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS/ Cent dix nouveaux bacheliers depuis hier

«Plus tard, vous mesurerez la somme
des acquis culturels que vous avez en-
grangés au Gymnase»! c'est en ces
termes qu'Edgar Tripet, directeur du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, s'est adressé hier soir aux 110
nouveaux bacheliers de l'école. L'allo-
cution officielle de cette année a été
prononcée par Yves Velan, professeur
et écrivain. En des termes particulière-
ment bien choisis, il a relevé que les
études gymnasiales, malgré l'accent
mis sur les connaissances générales, re-
quéraient toujours plus de technicité.
Relevant la différence d'attitude des
élèves face aux branches qu'ils jugent
importantes ou accessoires, Yves Velan
a donné libre cours à son talent de
philosophe «II faut mettre de l'inutile
dans le monde a-t-il déclaré. // n'y a
pas de plaisir véritable sans une part
de gratuité».

Cette cérémonie a été agrémentée
par les productions de l'Orchestre du
Gymnase dirigé par Pierre-Henri Du-
commun. Les nouveaux bacheliers par
leur enthousiasme et leur habillement
ont contribué à leur donner un air de
fête, /rey

Les bacheliers
% Type A: Séverine Cerf, Marianne

Grimm, Nathalie Péter-Comtesse (mention
bien).

% Type B: Sandra Boillat, Cristina Ca-
nudas, Sandra De La Rosa, Nathalie Erard,
Zuzana Furka, Barbara Gutknecht, Fran-
çoise Haldimann, Karine Margairaz (men-
tion bien), Sandrine Matthey, Cyrille Moine
(mention bien - prix des lectures classiques),
Nathalie Paratte, Daphné Rogger, Frédéri-
que Schwab (mention bien - prix du Rotary),
Aline Tissot, Sarah Zanella (mention bien).

# Type D: Annick Bàhler, Michel Berts-
chi, Frédéric Besia, Nicolas Boni, Séverine
Cattin, Katia Falce, Fabrizio Gasperina
(mention bien), Mirko Giorgini (mention bien
- prix du Comité italien pour les problèmes
éducatifs), Claudia Hubschmid (mention très
bien - prix du Rotary), Nicole Jeanneret,
Alexandre Longobardî, Tiziana Longobardi,
Jean-Luc Oesch, Pan Carmen Pazos, Paola
Pîanta (prix du Consulat italien), Emma-
nuelle Pipoz (mention bien), David Raouf,
Sophie Taillard, Maria-Cristina Torchia, Ma-
ryline Zumbrunnen, Anne-Catherine Zùrcher,
Aline Bassin, Isabelle Favre, Murielle Geiser,
Marielle Gremion, Sophie Guenat, Caroline
Huguenin (mention bien), Geneviève Ingold,
Anne-Luce Julsaint, Caterina Maria Kluse-
mann (mention très bien), Caroline Maire,

COSTUMES - Ils font partie de la fête. oig *

Serge-André Maire (mention bien), Alicia
Navarro, Marisa Romero, Laure Roulet, Sé-
verine Rufer, Sandra Schiffmann, Hélène
Vorpe, Muriel Vuilleumier, Sandrine Vuilleu-
mier, Nicolas Wagner (mention bien), Valé-
rie Werthmuller, Nicole Zingg (mention
bien).

# Type C: Sophie Blanchard, Marie-
Laure Bonnet, Anita Cuenat, Fabien Dubois,
Julien Dubois, Sylvie Erard, Jérôme Fiechter
(mention très bien - prix Etienne Gilliard),
Gilles Greub, Stéphane Henauer, Cédric
Huguelet, Céline Jeanneret, Yvan Keller
(mention bien), Cédric Langel, Christophe
Mironneau, Pawel Pazera (mention bien),
Stéphane Pécaut, Etienne Pelet, Anouchka
Peter, Yvan Robert-Nicoud, Sergio Saccol,
Pascal Wagner (mention bien), Nicolas
Wdlti, Sandra Wermeille, Laurent Winkler,
Réanne Zahnd, Raphaël Amstutz, Anouk Au-
bert, Jean-Sébastien Blanc, Stéphane Blaser
(mention bien), Marie-Pierre Bolle (mention
bien), Domenico Di Paolo, Cédric Dubois,
Sophie Erard, Sara Friche (mention bien),

Cyril Froidevaux, Vincent Graf, Raphaëlle
Jobin, Jamil Kuendig (mention très bien),
Olivier Messerli, Olivier Racine, Antoine Ri-
chard, Roger Sauser (mention très bien -
prix du Rotary - prix de la Société neuchâ-

teloise des sciences naturelles), Patricia Ser-
gent, Michel Villarejo.

0 Type G: Dobrivoje Baljozovic, Géral-
dine Delley, Richard Gafner, Nicole Grédy,
Nicolas Tzaut.

Commerçants,
en avant!

Remise de diplômes
à l 'Ecole Bénédicl

L'Ecole Bénédict, à Neuchâtel, école
de langues et de commerce, a tenu hier
à l'aula des Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel sa cérémonie de remise
des diplômes. Précédée de deux airs
de guitare, la directrice de l'Ecole, Syl-
vie Gandolfo, a exhorté les lauréats à
ne pas baisser les bras face à une
conjoncture moins favorable:

— Vous compenserez votre inexpé-
rience par la qualité de votre forma-
tion et un enthousiasme constant.

Parodiant les bulletins météorologi-
ques, Sylvie Gandolfo annonçait qu'un
puissant anticyclone s'était désormais
installé du côté de la ruelle Vaucher,
garantissant un été calme après moult
orages dus à une accumulation d'exa-
mens, l'embellie devrait durer jusqu'à
la rentrée!

Diplôme de sténodactylographie, de
secrétaire-comptable, de secrétaire de
direction, de branches commerciales,
diplôme de l'Alliance française, la pa-
lette des titres remis hier témoignait de
la vitalité du secteur de la formation à
Neuchâtel. / &

Groupement suisse
des écoles privées

m Diplôme de commerce: Jean-Marc
Cattaruzza, 5,06, très bien; Patricia D'Ab-
braccio; Anne-Dominique Decoppet; Ma-
rianne Dudan, 5,23 très bien; Barbara Er-
betta; Habib Mathlouthi; Pietro Mattu;
Juan-Antonio Mora; Angela Morelli; Musta-
pha Namir; Domenico Romano; Martine
Schweizer, 5,20 très bien; Moussia Stauffer.

% Diplôme de secrétaire de direction:
Caroline Dolder, 5,50 excellent; Teresa
Gonzalez, 5,50 excellent; Fabienne He-
chenberger, 5,82 excellent; Zoé Humbel;
Jennifer Mateo, 5,34 très bien; Anouk Ma-
thon, Laura Reymond-Chan, 5,39 très bien.

m Diplôme de secrétaire: Maria-Dolo-
res Lopez; Christine Rieder, 5,73 excellent.

% Diplôme de secrétaire-comptable:
Mary-Jane Giauque, 5,58 excellent; Cri-
selda Macoritto-Egea, 5,32 très bien;
Françoise Riem-Vis, 5,92 excellent.

% Diplôme de sténodactylographie:
Sarah Aerni, 5,15 très bien; Sandra Bi-
gotto; Séverine David, 5,40 très bien; Na-
tacha Grimm, 5,20 très bien; Valérie Kirch-
hof, 5,05 très bien; Nathalie Loeffel, 5,15
très bien; Frédérique Pequignot; Floriane
Schumacher, 5,30 très bien; Rebecca
Schwarz; Antonio Soriano.

Ecole Bénédict
0 Diplôme de secrétaire de direction:

Christine Rieder, 5,73 excellent.

m Diplôme d'employé de bureau: José
Claro; Michel Laurentis; Michel Herren.

% Diplôme de sténodactylographe:
Nadia Massaro.

% Diplôme de branches commercia-
les: Fanny Del Mastro.

% Diplôme de sténographie: Evelyne
Sbalchiero, 5,50 excellent.

% Certificat de branches commercia-
les et touristiques: Valéria Pickel.

% Diplôme de l'Alliance française: Fa-
bienne Hechenberger, mention bien; Maria-
Dolorès Lopez, mention bien.

# Diplômes et certificats de français
de la Fédération suisse des écoles pri-
vées. - Diplômes: Helke Bonell; Afagh
Farahmand; Nathalie Kreis; Johanna Loft;
Susi Placi; Claudia Van Os; Carmen Wuest-
ner. Certificats: Nicole Baumgartner; Cécile
Caflisch; Nicole Cochard; Cornelia Frey;
Maria-Helena Conçoives da Corte; Monika
Hebeisen; Susanne Hombauer; Elsbeth Mau-
rer; Frank Riklin; Patrik Riklin; Roger Rueg-
ger.

% Diplôme d'allemand du Groupe-
ment suisse des écoles de langues: Nata-
cha Grimm, mention bien.

Travaux de concours
m Travaux littéraire*. - Prix

Jean-Paul Zimmermann: M. Nicolas
Wagner, 3D2, L'engagement littéraire
de Jean-Paul Sartre. Autres prix: Mlle
Marie-Pierre Bolle, 3S1, Logique, rêve
et désir dans «Alice au pays des mer-
veilles» et «De l'autre côté du miroir »
de Lewis Caroll. Mlle Sarah Zanella,
3L1G, Les personnages chez Balzac
dans « Le père Goriot» et «Le lys dans
la vallée». Mlle Nicole Zingg, 3D2,
Etude du Roman historique. M. Jean-Luc
Oesch, 3D1, Mécanismes de tropismes
(Nathalie Sarraute).

# Travaux scientifiques. - Prix SIA.
M Roger Sauser, 3S4, Et si nous avions un
sixième sens? Prix René Ditesheim: Mlle
Raphaëlle Jobin, 3S2, L'étang de Gruère.
Prix Hofmann-La Roche: M Olivier Racine,
3S3, La phofodécoupe. Prix Sandoz SA:
Mlle Jamil Kuendig, 3S3, Extraction et
synthèse de l'Eugénol. Prix Auguste Lalive:
/Aile Marie-Pierre Bolle, 3S1, La marnière
de Cressier. Autres prixi Mlle< Sophie
Erard, 3S1, La belladone. M. Antoine Ri-
chard, 3S1, Etude comparative de la
faune de surface de différents terrains
dans la vallée des Ponts.

Licenciements
inacceptables

POLITIQUE

Nous avons appris que deux femmes
(une vendeuse et décoratrice) ont été
licenciées par les Grands Magasins In-
novation à Porrentruy pour avoir orga-
nisé et pris part à la grève du 14 juin.
Cela est inacceptable. C'est pourquoi
le Collectif du 14 juin a envoyé un
télégramme à la direction lui deman-
dant de revenir sur sa décision.

Le Collectif suit cette affaire et appe-
lera à un boycott des magasins Jelmo-
li-lnnovation si ces deux femmes ne
peuvent pas réintégrer leur place de
travail.

Le Collectif du 14 juin invite par
ailleurs toutes les femmes qui pour-
raient rencontrer des difficultés suite au
14 juin à écrire à la cp. 535, 2001
Neuchâtel.

0 Collectif du 14 juin
Neuchâtel

Sur les traces
de la P26

Un juge d'instruction
neuchâtelois en Italie
Le juge d'instruction neuchâtelois

Pierre Cornu a rencontré, mercredi
à Venise, le magistrat italien Felice
Casson pour un échange de point
de vue sur les armées secrètes.
M. Cornu cherche à déterminer, sur
mandat du Conseil fédéral, dans
quelle mesure l'organisation secrète
suisse P-26 était en relation avec
des armées secrètes européennes,
telle la Gladio.

L'enquête commencée au mois de
janvier est arrivée à sa phase fi-
nale, a expliqué M. Cornu à la
presse. Le rapport final sera livré le
8 août. Le juge d'instruction neuchâ-
telois n'a pas donné de détails sur
ses résultats. II a en outre souligné
que ses démarches étaient de na-
ture administrative et non juridique ,
/ats

CFC DU CPLN/ Arts et métiers tous azimuts

BOUCHER DIPLÔMÉ - La volée 1991 est de premier choix. oig £

P

âtissiers, forestiers, bouchers et
fleuristes : plusieurs cérémonies
de clôture ont couronné hier des

apprentis ayant suivi les cours pro-
fessionnels à l'Ecole des arts et mé-
tiers (EAM) du CPLN de Neuchâtel.

Onze bouchers-charcutiers, dont
huit spécialisés dans l'abattage et
trois dans la vente, ont reçu leur CFC
dans les locaux du CPLN, en pré-
sence du président des bouchers neu-
châtelois Eric Pétremand. Et ce fut,
qualitativement, une volée de pre-
mier choix. Mais les effectifs baissent
depuis plusieurs années et les nou-
veaux apprentis devront suivre les
cours de technologie à Moutier.

La situation du commerce de bou-
cherie est certes difficile, mais elle
peut être redressée, a estimé le direc-
teur de l'EAM, Jacques Laurent:

- Les bouchers de demain de-
vront être créatifs, sans larmoyer sut
le fait qu 'il y ait des grandes surfaces
et des plus petites ou sur des possibi-
lités qu 'ils n 'ont pas.

C'est au milieu des arbres, à la
place du Boveret de Chézard, qu'ont
été remis dix CFC de forestiers-bû-
cherons. Inspecteur cantonal des fo-
rêts, Léonard Farron a rappelé que
le milieu sylvestre a deux fonctions:
une richesse naturelle, précieuse
mais peu chiffrable, et un rôle de
producteur de troncs que l'on coupe
et vend. Aussi a-t-il appelé les fo-
restiers-bûcherons à exploiter le
bois en mettant en valeur l'écosys-
tème et en le dérangeant le moins
possible.

Du stère à la bûche... glacée :
dans une confiserie de La Chaux-

de-Fonds, sous la houlette du prési-
dent de l'association profession-
nelle Daniel Hess, s'est déroulée en
soirée la promotion de quinze confi-
seurs-pâtissiers-glaciers, dont cinq à
décliner au féminin.

- Les fleurs , c'est vous qui les
méritez, a lancé le conseiller com-
munal du chef-lieu André Buhler à
l'adresse de la nouvelle poussée de
fleuristes, profession dont les effec-
tifs ont par ailleurs tendance à per-
dre des pétales. Pour la première
fois, la manifestation était organi-
sée (à la Cité universitaire) par le
groupement des fleuristes neuchâte-
lois et jurassiens, et dissociée de
celle des horticulteurs, /axb

m La liste des lauréats sera publiée
dans notre édition de demain

Bois, palais et gerbes de roses

-Ifachâke CANTON-

¦ BRIDGE — Le deuxième tournoi
simultané neuchâtelois de bridge vient
de se disputer dans les quatre clubs
du canton: Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, le club du Haut et Fleurier.
Voici les résultats des cinq meilleures
paires engagées (sur 39):
1. MM. R. Sester et R. Hirsch, BCH
65,96%: 2. Mme L. Gueissaz et Dr P.
Borel, NE 65,52%; 3. M. et Mme P.
Aubert, NE 63,82%; 4. Mme S. Mail-
lardet et M. R. Chanel, NE 62,73%;
5. MM. J.-C. Sandoz et R. Chevalley,
NE 60,44%. Classement général
après deux manches: 1. M. et Mme P.
Aubert, NE 66,19% de moyenne; 2.
Mme L. Gueissaz et Dr P. Borel, NE
63,43%; 3. MM. R. Sester et R.
Hirsch, BCH 62,94%; 4. Mme S. Mail-
lardet et M. R. Chanel, NE 61,61 %;
5. M. M. Heger, BCH 60,1 3 %. /comm



___=_ E VX PKESS '

-J SMMMSJ
792065-96

ftiiiil
2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

DEDRA.
UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.

WÊÊm '
* Ê̂jj S a Ê/ j ^ ^^Ê mMMmm ^t ^^^^^^-m^ ŝ ^̂ .̂
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Finissez toutes vos f êtes
en beauté :

Mariage, baptême et.
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

54544-96

POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez-vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL

cp 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

55324-96

Constructions métalliques man m
Serrurerie et systèmes ^%>§*âr
de sécurité antivol ^
Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-Serrières
Serrurerie et clôtures Usines 35
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COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

ET BIJOUX FANTAISIE
NOUVEAUTÉ : PERMANENTES CHEVEUX LONGS «SPIRALES»

CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

l DURANT LES VACANCES D'ÉTÉ IE SALON RESTE OUVERT [
Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - <p (038) 30 57 77 55326 96
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A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

792062 96

Vitrerie Schleppy S.A. - Rue des Charmettes 16 - Neuchâtel

Parce que le travail de vi-
trerie devient de plus en
plus technique, le vitrier-
miroitier est aujourd'hui
souvent nommé techniver-
rier. C'est aussi le cas pour
l'entreprise des frères Da-
niel, Jean et Philippe
Schleppy, à la rue des
Charmettes.

B

ien sûr, la maison Schleppy
S.A. est toujours à disposition
pour les encadrements de tous

formats ou le remplacement de vitres
brisées. Mais ses activités vont jusqu 'à
la fabrication et la pose de grandes
surfaces vitrées qui sont devenues
très importantes dans l'architecture
actuelle, en utilisant un minimum de
fixations et de parties métalliques.
Tous les joints en silicone (presque
invisibles), assurent une parfaite isola-
tion et la surface de l'ensemble est
totalement lisse. C'est ce qu'on ap-
pelle le « structural glazing ». Un
exemple de construction de ce genre
a été réalisé récemment par la vitrerie
Schleppy S.A. pour la tour de chro-
nométrage du nouvel anneau d'athlé-
tisme, à Colombier. / M- TOUT EN VERRE — Une construction signée Schleppy SA., à l 'anneau d'athlétisme de Colombier. dg-£-

On se met au verre



Compte routier
trop déficitaire

POLITIQUE

Ecologie et Liberté a pris acte de le
volonté de certains députés du Parti
radical ainsi que du TCS, de l'ACS el
de l'ASTAG de lancer un référendum
contre la récente augmentation de la
taxe pour détenteurs de véhicules au-
tomobiles du canton de Neuchâtel, vo-
tée par le parlement neuchâtelois.
Ecologie et Liberté s'oppose à ce ré-
férendum et recommande à la popu-
lation neuchâteloise de ne pas le si-
gner.

Ecologie et Liberté a toujours dé-
fendu une position très critique à
l'égard du développement du trafic
individuel et du réseau routier neuchâ-
telois. A terme, ses objectifs visent
d'une part à un renforcement des
transports en commun et d'autre part
à une réduction de la consommation
des carburants fossiles, des nuisances
à l'environnement et du parc de véhi-
cule automobile du canton, tendance
qui est contraire à l'évolution actuelle.
Avec regret, et excepté quelques ac-
tions de modération de trafic dans les
villes, nous constatons que les objectifs
préconisés par notre mouvement ne
sont que trop peu suivis par les autori-
tés.

Toutefois, dans le cas de l'augmen-
tation de la taxe pour détenteurs de
véhicules automobiles du canton, Eco-
logie et Liberté tient à réaffirmer son
soutien et sa position pour les raisons
suivantes:

a) Le compte routier du canton qui
ne comprend que les frais liés aux
investissements et à l'entretien du ré-
seau routier est chaque année défici-
taire. Ainsi 34 millions de francs doi-
vent être prélevés sur les recettes gé-
nérales de l'Etat ce qui empêche ce
dernier de réaliser des tâches dans
d'autres domaines, tels que améliora-
tion de la qualité de la vie, protection
de l'environnement ou dans le do-
maine du social et de la santé. Ce
déficit est encore plus élevé si l'on
prend en considération les coûts glo-
baux liés au trafic individuel qui sonl
payés par la société.

b) Aucune adaptation au renchéris-
sement de la taxe pour détenteurs de
véhicules automobiles du canton n'a
été réalisée depuis 1 983. Elle est au-
jourd'hui légitime et correspond à ce
qui est pris en compte dans tous les
domaines touchant à notre économie
(salaires, produits et consommation,
loyers, etc), les taxes automobiles ne
doivent dès lors pas y échapper.

Compte tenu des choix politiques en
matière de transport, Ecologie et Li-
berté aurait pu, par opportunisme
également, soutenir le référendum de
certains radicaux et de certaines as-
sociations d'automobilistes. En effet
une telle position pourrait réduire les
moyens financiers dont l'Etat dispose
pour investir dans le domaine des
transports, ce qui aurait dans une cer-
taine mesure contribué à diminuer le
développement du trafic individuel et
du réseau routier.

Cependant, Ecologie et liberté a
d'emblée renoncé à effectuer une telle
alliance contre nature avec certains
citoyens qui combattent systématique-
ment ses objectifs. Cette attitude est
d'autant plus réaliste que l'augmenta -
tion proposée aujourd'hui ne repré-
sente qu'une simp le adaptation à la
dévalorisation de la monnaie.

Au contraire de l'attitude des radi-
caux et de certaines associations
d'automobilistes, la position d'Ecolo-
gie et Liberté se veut être loyale.
Ecologie et Liberté, tout en mainte-
nant ses positions précises en matière
de politique des transports veut ainsi
réaffirmer sa position de formation
politique responsable dont les ambi-
tions visent à une augmentation de
son rôle dans la vie politique neuchâ-
teloise. Par cette attitude-réaliste, elle
est convaincue que ses positions en
matière de transports seront à terme
renforcées. Elle réitère ainsi son refus
du référendum contre la taxe pour
détenteurs de véhicules automobiles
et prie la population neuchâteloise de
ne pas le signer.

0 Ecologie et Liberté

¦ ASSURANCES - Le Cercle d'étu-
des en assurances privées du canton
de Neuchâtel félicite les diplômés fé-
déraux en assurances de la session
d'examen 1991, soit: André Chèvre,
Hauterive; Alain Devaud, Neuchâtel ;
Louis P. Droz, Saint-Biaise; Pascal
Gendre, La Chaux-de-Fonds; Gérard
Le Texier, Marin; Pascal Matthey,
Neuchâtel; René Neukomm, Neuchâ-
tel ; Walter Bianzina, Bienne. /comm

Le temps des bonnes notes
MUSIQUE/ Diplômes au Conservatoire cantonal de Neuchâtel

MUSIQUE — On l'aime à tout âge. oig M-

S

I oirée de clôture sur tous les tons
de la gamme hier au temple du
Bas pour le Conservatoire cantonal

de Neuchâtel. La jeune classe de violon
de Dominique Jeanneret - avec la com-
plicité du pianiste Olivier Sôrensen - a
précédé avec grâce les allocutions du
directeur du conservatoire, François-
Xavier Delacoste et du du président du
comité, Pierre Aubert. Le chœur du
Conservatoire, sous la direction de Ma-
rie-Hélène Dupard, avec Marc Pantil-
lon au piano, l'orchestre du Conserva-
toire, dirigé par Olivier Cuendet, avec
les solistes Stephan Schaller, piano,
Priska Mârki, violon, et Ruben Benito,
chant: le feu d'artifice musical fut étin-
celant. II appartint au chef du Départe-

ment de l'instruction publique, Jean Ca-
vadîni, de remettre leurs titres aux lau-
réats, le tout se concluant sur un virevol-
tant air de Johann Strauss./^

Le palmarès
m Certificat d'études non profession-

nelles: alto, Valentin Nussbaum; flûte tra-
versière, Anouk Challandes-Petitpierre;
piano, Françoise Weber; violoncelle , My-
riam Sreinmann.

% Premier certificat (accès aux études
professionnelles): chant, Ruben Benito
Amoretti, Martin Muller, Bernhard Pfammat-
fer; flûte traversière, Laure Franssen; orgue,
Charlotte Kalberer; piano, Loraine Monnin;
violon, Sarah Loerkens; violoncelle, Fran-
çoise Comelli, Sébastien Singer.

% Deuxième certificat: flûte traver-
sière, Dominique Quartier-André; saxo-
phone, Philippe Berthoud; trompette, Alain
Binggeli; violoncelle, Andreina Schubiger.

% Diplôme (de capacité profession-
nelle): piano, Ariane Wilhelm, mention bien;
solfège, Maria del Coro Delgado Buezo,
mention bien, Véronique Pellaton, mention
bien.

m Diplôme supérieur d'exécution:
piano, Pascaline Grisoni.

m Diplôme de virtuosité: piano, Giu-
seppina Facchini, mention bien; Stephan
Schaller, mention avec distinction et félicita-
tions du jury.

% Notre critique reviendra sur l'aspect
musical des prestations offertes hier au
temple du Bas

Des sujets
d'actualité
A lire dans les

«Cahiers protestants))
# Jésus confisqué. - Dans cet

article, Jean Zumsteln, Neuchâtel,
professeur à la Faculté de théolo-
gie de l'Université de Zurich, montre
le monde contemporain en quête
du Jésus historique. — Les Eglises
auraient-elles perdu leur qualité
d'information aux yeux du grand
public? Les écrits apocryphes, pos-
térieurs aux Evangiles et les manus-
crits de la Mer Morte, propres à
une secte monastique minoritaire et
bolée du 1 er siècle, ne donnent rien
de nouveau quant à l'histoire de
Jésus. Au fait, les Evangiles sont des
témoignages de fois qui discernent
dans la personne de Jésus la der-
nière parole de Dieu aux hommes.
La meilleure approche de Jésus ce
sont les traces littéraires qu'il a lais-
sées en tant que prophète de l'im-
minence du Règne de Dieu, ses pa-
raboles, sont interprétation de la
Loi, ses guérisons, son amour des
pécheurs et des pauvres, sa voca-
tion de rassembleur des disciples.
Ces traces nous acheminent vers
l'Homme de Nazareth.

• 1492-1550. - Quelques ré-
flexions autour d'un événement,
nous sont apportées par Jean-
Pierre Bastion, historien, Lausanne,
sur la découverte et conquête de
l'Amérique. Cette conquête qui au-
rait dû être un dialogue entre civili-
sations, fut le début de la destruc-
tion de la civilisation indigène. A la
civilisation de la réciprocité des In-
diens s'opposa celle, proto-capita-
tiste et avide de l'or, des rudes
conquérants. Jean-Pierre Bastion
propose de nous interroger aujour-
d'hui sur le sens de l'Evangile dans
te cadre de nos rapports Nord-Sud
et d'arriver à des actions porteuses
d'espérance pour l'amérique Latine
en crise.

# Images. - Le pasteur Olaf
Schmalstieg de Genève après avoir
évoqué le culte des images s'arrête
en notre siècle aux images nom-
breuses données au cinéma et à la
télévision. Quant aux Images com-
merciales qui fixent le regard,
n'empêchent-elles pas les humains
de prendre distance par rapport à
eux-mêmes? II ne faut pas que
l'image deviennent idole, il faut
qu'elle reste «simple image».

0 Femmes en création. - De:
nise Jornod de Thônex, théolo-
gienne, montre «les femmes de
l'Evangile saisissant la nature à
bras-le-corps». Elle parle, par
exemple de la femme au parfum
avec son flacon d'albâtre, ses che-
veux dénoués, ses baisers, ses lar-
mes, et des autres saintes femmes.
Ces femmes nous confortent dans la
certitude que si la nature est une
personne vivante, il faut lui donner
voix. Franclne-Carillo-Guelbert de
Plan-les-Ouates, nous montre notre
planète comme étant un être vi-
vant, tressaillant de joie. Psaume
114, frémissant, Psaume 77, racon-
tant Dieu, Psaume 19. — Au com-
mencement était la tendresse, Dieu
tenant le monde entre ses mains.

0 Chroniques. — Après ces
deux articles pleins de poésie, vien-
nent les habituelles chroniques.
Dans la chronique littéraire, Hélène
Pfersich présente un livre de Nicolas
Bouvier «Journal d'Aran et d'autre
lieux», Lausanne 1990. Nous y dé-
couvrons l'Irlande en hiver, la Corée
encore marquée par la guerre, el
la ville de Xian au cœur de la
Chine. Elle présente aussi d'Alexan-
dre Cingria, «l'Ecriture au bord des
yeux», lettres de l'écrivain à un
jeune peintre genevois, Adrien
Bovy. 1898-1901. Alain Girardet
dans sa chronique psychologique
donne le compte-rendu d'un ou-
vrage de Robert Longs intitulé «La
Conspiration psychothérapeuti-
que», paru en anglais en 1982.
Enfin, le rédacteur des Cahiers pro-
testants, Jean-Pierre Zurn, parle de
«La Vie protestante» morte de la
dispersion des forces qui caracté-
rise Presse protestante et vie inte-
recclésiale en Suisse romande. II
souhaite la naissance d'un nouvel
hebdomadaire romand exprimant
une collaboration renouvelée, voire
nouvelle, des différents partenaires.
Un projet stimulant!

0 J.-P. B.

Une ouverture à la vie
CFC / le Centre pro fessionnel du Val-de- Travers à la fête

H

eureux et soulagés. 34 apprentis
— et deux futurs ingénieurs qui
poursuivront leur formation au Lo-

cle — , du Centre professionnel du Val-
de-Travers (CPVT ) empochaient hier
soir leur CFC. «Mais il est faux de
croire que vous allez commencer la vie
sérieuse avec ses nombreuses respon-
sabilités. Vous commencez la belle
vie», devait leur dire, hier soir, Jean-
Jacques Wavre, directeur de la «divi-
sion énergie» aux Câbles, à Cortaillod.

Sous un tonnerre d'applaudissements,
«qui marquent l'intérêt que l'on vous
porte, a ajouté le directeur du CPVT
Frédéric-R. Gfeller, chaque nouveau
«certifié» s'est approché de la tribune,
pour retirer son «passeport vert»
d'une part, ses nombreux prix d'autre
part. «Nous enregistrons deux échecs
cette année, ce qui est relativement
faible». Faible aussi comme le nombre
d'apprentis, qui étaient au nombre de
51 il y a tout juste une année.

— «L'ouverture de la Suisse vers
l 'Europe signifie que votre métier va
s 'internationaliser. La communication
devient primordiale et passe par la
maîtrise des langues. Apprenez-en une
autre», leur suggérait Jean-Jacques
Wavre.

Comme à l'accoutumée, et entre
deux morceaux joués par la fanfare
L'Helvetia, de Couvet, un jeune lauréat
de l'école technique cantonale, à Cou-
vet, brossait le portrait de chacun de
ses... bourreaux. «Ses changements
d'humeur fré quents ne sont pas toujours
appréciés. On pourrait caractériser le
Boss par: faites ce que je  dis, mais pas
ce que je fais». Une leçon que le Boss,
c'est promis juré, a compris , /ssp

Le palmarès
% Vendeur: Fabienne Haldi, Boucherie

Salvi, Fleurier, Boulangerie Vaucher, Couvet,
Migros, Marin, Commune de Fleurier, prix
de l'élève méritant. Yannis Beeler, Bijouterie
Berthoud, Couvet, Garage Touring, Travers,
Analytacon SA, Couvet, Papeterie Martin-
Gilg, Fleurier. Noël Barruffi, Handtmann SA,
Fleurier, Bureau d'architecte Vuilleumier,
Fleurier, Coop, Neuchâtel, Lion's Club du
Val-de-Travers, Blackmint, Môtiers. Steve
Chanez, Swissair, Neuchâtel, Bieler & Fils
SA, Fleurier, Boucherie Zuccolotto, Fleurier,
Maison Mauler, Môtiers, Crédit Foncier neu-
châtelois, meilleure moyenne de technique

de vente. Anne-Lise Currit, Metalu, Couvet,
Société industrielle du caoutchouc, Fleurier,
Coiffure Marie-Thérèse, Couvet, Quincaille-
rie Jaquet, Fleurier. Stéphanie Mauron,
Rad-X SA Fleurier, Laiterie Perrinjaquet,
Fleurier, Coop Neuchâtel, Lion's Club du
Val-de-Travers, Chaussure Mottet, Fleurier.
Catherine Stâhli, Laboratoires Gibro SA,
Fleurier, Commune de Travers, Sibel SA, Les
Verrières, Coop Neuchâtel, Papeterie
Diana, Travers. Daniel Stâhli, Lumiflex S. à
r.L, Fleurier, Auto-transports, La Côte-aux-
Fées, Pharmacie Bourquin, Couvet, Coop
Neuchâtel, Blackmint, Môtiers, Quincaillerie
Jaquet, Fleurier.

m Employé de commerce: Magali Ri-
chard, Numa Jeannin, Fleurier, ANMEP -
Association neuchâteloise des maîtres de
l'ens. professionnel, meilleure moyenne de
culture générale, Banque cantonale neuchâ-
teloise, meilleure moyenne de comptabilité,
Metalor, Neuchâtel, meilleure moyenne gé-
nérale, Mines d'asphalte. Travers. Sylvie
Vonlanthen, Bijouterie Kùbler-Chabloz, Tra-
vers, Commune de Couvet, FTMH, Fleurier,
Hôtel de la Poste, Fleurier, Coiffure Willy
Hirt, Fleurier. Stéphane Aellen, Commune de
Couvet, Entreprise Codoni SA, Môtiers, Alfa-
tech Galvano SA, Fleurier, Garage Auto-
plus, Fleurier, Boulangerie Hummel, Fleurier,
Vaucher sport, Fleurier. Richard Konrad,
Maître J.-P. Hofner, Couvet, meilleure
moyenne de français, Commune de Buttes,
Lavoyer Bettineili Girod SA, Couvet, Com-
mune de Saint-Sulpice, Color Center, Neu-
châtel, Blackmint, Môtiers, Crédit Foncier
Neuchâtelois, meilleure moyenne de fran-
çais. Fabienne Aeschbacher, Laboratoires
Gibro SA, Fleurier, Wittwer voyages, Neu-
châtel, Pharmacie Spath, Travers, Associa-
tion région Val-de-Travers, Hôtel du Crêt-
de-l'Anneau, Travers, Mines d'asphalte. Tra-
vers. Evelyne Blatty, Laboratoires Gibro SA,
Fleurier, Société du Plan-de-PEau, Noirai-
gue, Orma, Neuchâtel, Photo-ciné Schelling,
Fleurier. Sébastien Derada, Monk-Dubied
SA, Couvet, Commune des Verrières, Ga-
rage Ciminello, Couvet, Lion's Club du Val-
de-Travers, Mines d'asphalte, Travers. Na-
thalie Fabrizio, Buschini SA, Fleurier, Ribsol
Electronic, Les Verrières, Galvanover SA, Les
Verrières, Garage Tivoli, Buttes, Papeterie
Martin-Gilg, Fleurier. Stéphanie Mentha,
Union de Banques Suisses, Neuchâtel, ATM
SA, Buttes, Lion's Club du Val-de-Travers, La
Tissanderie, Fleurier. Fabienne Montandon,
Thyb's gestion, Fleurier, Baumann CEM SA,
Fleurier, Chrétienne sociale suisse, Fleurier,
La Tissanderie, Fleurier. Yannick Piaget,
Swissair, Neuchâtel, Transkino SA, Couvet,
Mauler & Cie SA, Môtiers. Schlub Line, So-
ciété industrielle de la Doux, Saint-Sulpice,
Chabloz-fleurs, Fleurier, Hartul SA, Les Ver-
rières, Gérald Struchen, Fleurier, Fonderie
Brasseur, Couvet. Marie-Laure Tosato, Com-

mune des Bayards, Boucherie Bohren, Cou-
vet, La Tissanderie, Fleurier, François Be-
zençon, Fleurier. Chantai Vaucher, Société
industrielle la Doux SA, Saint-Sulpice, Ga-
rage Hotz, Fleurier, Coop Neuchâtel, Pape-
terie Martin-Gilg, Fleurier, Quincaillerie Ja-
quet, Fleurier.

m Employé de bureau: Maria Da
Costa (2 ans EPCF, 1 ans Neuchâtel), Labo-
ratoires Gibro SA, Fleurier, Commune de
Fleurier, Chaussures Mottet, Fleurier.

m Ingénieurs ETS: Balkan Senocak, Na-
poli frères, Fleurier, Caisse Raiffeisen, Cou-
vet. Jamal Zehri, Commune La Côte-aux-
Fées, Caisse Raiffeisen, Couvet.

m Mécanicien-électricien: Raphaël Fer-
nandez, Commune de Couvet, Monk-Dubied
SA, Couvet, Commune de Boveresse, Rôve-
muresol, Fleurier, Imprimerie Montandon,
Fleurier, Schmutz SA, Fleurier.

% Dessinateur de machines: Marc Ku-
bler, Commune de Couvet, Monk-Dubied
SA, Couvet, Zurich-assurance, Neuchâtel,
Commune de Môtiers, Commune de Noirai-
gue, Papeterie Diana, Travers, Confiserie
Jacot, Noiraigue. Christophe Patthey, Numa
Jeannin, Fleurier, Fabrique Bourquin & Cie
SA, Couvet, Neuchâtel asphalte SA, Travers,
Magasin d'alimentation Matthey, Les
Bayards, Atelier Parmigiani, Fleurier, meil-
leure moyenne de pratique.

m Electronicien: Stéphane Berginz,
Monk-Dubied SA, Couvet, Etienne & Cie SA,
Môtiers, Pharmacie des Verrières, Droz &
Perrin SA, Couvet, Coop Neuchâtel, Schmut.
SA, Fleurier, François Bezençon, Fleurier, So-
leil d'Encre, Fleurier, Crédit Foncier Neuchâ-
telois, meilleure moyenne électrotechnique.
Olivier Darcis, Sanicarre SA, Buttes, Coiffure
Mocca, Fleurier, Haefliger & Kaeser, Neu-
châtel, Schmutz SA, Fleurier, Soleil d'Encre,
Fleurier. Chy Khauv, hôtel Central, Couvet,
Coiffure Karine, Couvet, Odao meubles,
Couvet, Schmutz SA, Fleurier, Soleil d'Encre,
Fleurier.

% Mécanicien de machines: Olivier
Geng, Boutique New-Look, Fleurier, Bouche-
rie Pétremand, Fleurier, Stoller, Fleurier, So-
leil d'Encre, Fleurier, Voyages Currit, Cou-
vet. Laurent Guye, Cycles Guenot, Fleurier,
hôtel du Pont, Couvet, Librairie Marguet,
Fleurier, Stoller, Fleurier, Voyages Currit,
Couvet, La Tissanderie, Fleurier. Emmanuel
Lebet, Garage Duthé, Fleurier, Boutique
Dianey Mode, Fleurier, Magasin Stoller,
Fleurier, La Tissanderie, Fleurier. Laurent
Parriaux, Fiduciaire Reymond SA, Fleurier,
Perrenoud SA, Môtiers, Transports André
Grize, Fleurier, Stoller, Fleurier, Librairie So-
leil d'Encre, Fleurier. Jean-Marc Tondini, Té-
lé-rythme, Fleurier, Bar La Tanière, Môtiers,
Armourins, Neuchâtel, Fabrique Vautravers,
Couvet, Voyages Currit, Couvet. En outre,
chaque lauréat reçoit un prix de «L'Ex-
press», Feuille d'avis de Neuchâtel.

- Heuchâke CANTON -
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LE PARADIS EXISTE ENCORE-

EXCEPTIONNEL, À VENDRE
au bord du lac de Neuchâtel, rive nord.

propriété arborisée de 2380 m1
avec immeuble de 5 chambres, 8 lits, dépendances,

garage, hangar avec bateau.
Faire offres sous chiffre F 22-707117

à Publicitas, 4, rue Etraz, 1002 Lausanne.
16156-22

VERBIER-
MÉDIÈRES

VA pièce
agencé, cheminée,
jardin, vue.
Fr. 170.000.-,
y compris
place de parc.
Tél. (021 ) 39 58 62.
prof. 15087-22
Fax (021) 39 58 65.

A vendre de
particulièr e Bevaix

appartement
4/2 pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon
avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.
Tél. 25 44 92.

14511-22

¦ 

conçoit, construit et vend

VILLA-APPARTEMENT
Conception moderne et attractive

SITUATION UNIQUE
A YVERDON

Au bord de la Thièle , calme absolu , 5 min. du '
centre , terrasse de plain-pied et jardin particulier ,
double garage , grand sous-sol fonctionnel.

PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUX !
financement personnel , Fr. 2 600.- mensuel sur
10 ans.

VISITEZ TOUS LES JOURS @S|Sjfflj
dans l'heure de votre BK__S_EE-_B
appel téléphonique! v feiWlJj  1

Karl Steiner SA, Entreprise générale
Genève - Lausanne - Zurich

15126-22

l̂llll l̂ vHIIII ^
Avec Fr. 55000.-, devenez ]
propriétaire à GORGIER !

| RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS » j
Situation exceptionnelle, vue et calme.

Proche des écoles.

m * a __ m a A  __tm am __m 14358-22
4% PIECES

COÛT MENSUEL: Fr. 1 750.~

À VENDRE
; À MARIN

dans un immeuble résiden- , ;
tiel proche du centre du ^M

I village, transports, écoles... 'H

S 4M PIÈCES £
' vaste séjour avec cheminée, I ;
j grande cuisine parfaitement H
i agencée, balcon, 2 salles _

d'eau, 3 chambres à cou- 1
I ¦ cher, cave, galetas. j

! Prix de vente :
; Fr. 430.000.- y compris I j
: garage et place de parc . !
i extérieure.

' H 55594-22

* : >
À VENDRE OU À LOUER

dans le vignoble neuchâtelois

GRANDE VILLA MODERNE
DE 2 APPARTEMENTS de 150 m2 et 200 m2

complètement équipés.
Jardin, vue, tranquillité.

Fonds propres nécessaires.

Ecrire sous chiffres 450-3173 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2001 Neuchâtel. 15113-22

A louer au Val-de-Travers

MAGNIFIQUE VILLA
dans quartier résidentiel.

Vaste séjour. 4 chambres à coucher. Cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau. Combles amé-
nagés. Salle de jeu. Dépendance. Terrasse.
Terrain engazonné. Places de parc. Buan-
derie.
Location mensuelle Fr. 2800.-.
+ charges.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-4094
2001 Neuchâtel. 55535-22

Suspendue entre 
^ciel et mer Tri _N

TVT H_ vous

N
£\| séduira

avec ses

Ç\ A ppartements

dans parc méditerranéen
Piscine - Restaurant

(dès Fr.s. 135.000.-).
En qualité de propriétaires

nous saurons vous conseiller
(int. 23)

Simersan sa
Grand-Rue 38

1814 La Tour de Peilz
Tél. (021) 944 97 52 55576-22

~V 
- ^CONSTRUCTION

^MpP ' EDMOND MAYS SA

A vendre à Neuchâtel

VILLA INDIVIDUELLE
Rénovée. Parcelle de 1418 m2. Vue
panoramique sur le lac. Quartier de
La Coudre.
Pour tout renseignement,

MEMBRE

SNGd contactez-nou«!
55569-22

100 km fronière i

MAISON
DE PAYS
4 apièces, M.C, salle
d'eau.garage. Terrain
arboré clos sur 1800
m2. Prix: Fr. 54.000.-
ou crédit 90%
possible.

Tél. (033) 86 36 64 38
55472-22

VERBIER-
MÈDIÈRES

VA pièces
+ sous-pente + cave.
Agencé, jardin,
tranquillité, vue. Dès
Fr. 330.000.- compris
plaçja de parc. Permis
pour étranger.
Tél. (021)39 58 62, prof.
Fax (021) 39 58 65.

15085-22

A venare a iviarin

3%
PIÈCES
dans immeuble
résidentiel, proches
des transports
publics.
Cuisine agencée
habitable,
cheminée. Garage.

Tél. 33 29 05.
14944-22

PROVENCE
Le rêve
pour vos vacances
en famille!

Il reste à vendre 1 jolie maison
dans groupement de 12 villas
et 1 studio, à 6 km d'Uzès
(Gard).

Tennis, piscine. Jardin privatif.
Ambiance très conviviale.
Barbecue et jeu.de pétanque.

Venez nous y rendre visite,
vous ne serez pas déçus !
Pour renseignements,
tél. (021 ) 29 66 55.
Ou sur place,
tél. (0033) 66 22 1713.

15084-22

l̂lll l̂lll _|
Devenez
propriétaire
à COLOMBIER

H avec Fr. 40.000.-

Dans un petit immeuble
résidentiel

S VA PIÈCES Ë
Vaste séjour, cuisine par- ™
faitement agencée, coin à |
manger, 2 salles d'eau, j
3 chambres à coucher. S
Coût mensuel : 55593-22 j

¦ Fr. 1547.- ¦

îïiSl U 1*1 PROPRIETE
l|l^ll |'l ACCESSIBLE

.—¦ Tveâft\
A vendre \^V,ob'̂ iSv
à Saint-Biaise \ \tf"" \\£>

dans immeuble "̂"̂
en voie de finition, près du lac
et des transports publics

studio avec balcon
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 6/2.~
Parking inclus. 55590-22

¦ À VENDRE
À NEUCHÂTEL
Verger-Rond ^J
Dans un immeuble rési- .
dentiel en construction H

S 3/2, VA et ¦
¦ 5/2 PIÈCES ¦

Construction soignée, fi- |
nitions au gré de l'acqué- ¦
reur.

«Visiter notre
appartement pilote »

14359-22 I

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15528 22

\___ mTmmm_ m_ w_ mmmmmmmmmmJ

COUVET à vendre

villa individuelle
S1/, pièces

garage. Terrain 730 m2.
Fonds propres Fr. 55.000.-.
Loyer: Fr. 1847.-/mois.
SGTI S.A.
Tél . (024) 59 20 28. 14911 22

— EEXPRESS —



ITHELMA ET LOUISE 15h - 17h45 - 20h 15. 16
I ans. 3e semaine. De Ridley Scott, avec Susan
| Sarandon, Geena Davis. La folle cavale de deux
I fi/tes lancées dans une aventure sans retour. Un film

servi par deux formidables comédiennes.

LA LISTE NOIRE 15 h - 17h45 - 20 h 30.
.Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première vision.

Un film de Irwin Winkler, avec Robert De Niro,
I Annette Bening, Martin Scorsese. A travers le com-
I bat, puis sa chute, d'un homme faisant front aux
1 pires accusations, une dénonciation des méthodes
| inquisitorlales en vigueur au «pays de la liberté».
I Un film impressionnant, avec un De Niro des
I grands jours!

JAPPU-tt S (252112)
| LES DEUX SIRENES 15 h - 20 h 30. 12 ans. 3e
I semaine. La comédie de Richard Benjamin, avec
I Cher, Bob Hoskins, Winona Ryder. Sous la conduite
t de leur mère au caractère explosif, deux adoles-
I cents se mettent à goûter au fruit défendu... C'est
I génial et joliment polisson!

I POUR SACHA 17h45. 12 ans. 4e semaine. Der-
I niers jours. D'Alexandre Arcady, avec Sophie Mar-
I ceau, Richard Berry. Sacha et Laura s 'aiment... Un
':' drame va les déchirer. C'est poignant!

[ARCADES (257878)
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.

I Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. De Brian
I Gilbert, d'après le best-seller de Betty Mah-
j moody, avec Sally Field. Une histoire authentique
i que tous les spectateurs apprécient vivement.

IlQJ2.!98_8ë.
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 18h -

I 20 h 30. (V.O. s/t fr.all.). 16 ans. 4e semaine.
Derniers jours. De Krzysztof Kieslowski, avec Irène

l Jacob, prix d 'interpréta tion - Cannes 91. Une
I approche poétique de la vie de deux femmes qui,
I sans se connaître, réussissent à se communiquer
I intuitivement leurs expériences... Une œuvre envoû-
I tante.

\ YOUNG GUNS II 15 h - 20 h 45. 16 ans. 2e
; semaine. Un film de Geoff Murphy avec Emilio
'. Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond. Les der-

nières aventures du légendaire hors la loi Billy Le
} Kid.
'¦ FRITZ LE CHAT 1 8 h45. 1 8 ans. Parlé français. En
I réédition. Le premier dessin animé pour adultes
': seulement.

J !B(J25_5555) IT-" ¦_ J
\ NIKITA 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.

| 23 h. 16 ans. Le film de Luc Besson, avec Anne
\ Parillaud (César de la meilleure actrice), Jean-
'. Hugues Anglade, Tcheky Karyo. Comment on «ré-
I cupère» des marginaux pour de sales boulots. Un

W film vénéreux et pervers!

STUDIO (25 30 00) 
----- --- --- 

^
JACQUES ET FRANÇOISE 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Pour tous. 2e semaine. Un film de Francis

,J Reusser d'après une légende du terroir de F. Ruf-
fieux sur une musique de Carlo Boiter, avec Fran-

ï çois Florey et Geneviève Pasquier. Une adaptation
¦¦: intelligente et pleine de sensibilité!

m Lei commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

' CORSO: 18h45, 21 h LA DOUBLE VIE DE VERONI-
i QUE, 16 ans.

! EDEN: 21 h, 18 h 45 (v.o.) ALICE, 12 ans.

PLAZA : 21 h JACQUES ET FRANÇOISE, 12 ans;
j 18H30 AU LIT AVEC MADONNA, 16 ans.

j SCALA: 18 h 45, 21 h JAMAIS SANS MA FILLE, 12
; ans.

i COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 PUMP UP THE VOLUME.
(Angl/s/r.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20h l5  DANCING MACHINE (fran-
çais); 17h45 LES ANGES de J. Berger (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 AN ANGEL AT MY
TABLE (V.O.s/t.fr.all.)

REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA MA-
NIERE FORTE (V.O.s/t.fr.all.); 17h30 - Le bon film
MANNER IM RING (ail. s/t. fr.). 2: 1 6h 1 5 (français),
14h30 et 18h (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le trésor
de la lampe perdue, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
PREDATOR 2 (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

HiHII.Wfl!».!!!
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à
l lh)  <j) (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à 11 h)
<P (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-l 1 h <p (038)259989.
Consultations conjugales: / (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: rp (038)25 11 55,
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, $5111.
Parents informations: ï (038)25 5646, (14 à 18h).
Planning familial: consultations et informations, Fbg.
du Lac 3, Neuchâtel $5 (038)207435/207436, sur
rendez-vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel $5 (038)245656; service animation
$5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <P (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
$5 (038)229103 (ll-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
$5(038)311313).
Soins à domicile: soins infirmiers $5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale $5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge $5 247333 (11 h30- l 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux $5 (038)304400, aux stomisés $5 (038)
243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes
d'attente).

Visite de la ville commentée, à pied, avec guide
(départ 9 h 30 devant l'Office du tourisme, pi. d'Ar-
mes). Retour à 1 2 h.
Pharmacie d'office : BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 45 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
$5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
$5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h $5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) «Extra Muros »,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections permanentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) «Summer Time»
peintures-dessins-gravures-sculptures.
Galerie du Faubourg : (14H30/ 18h 30) Casarin,
peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ l 4-1 7h) Toiles d'une
quinzaine de grands maîtres.
Galerie Maison des Jeunes: (14h-18h) Ben.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h30) Liliane Méautis,
peintures et Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 1 1 h 30 / 14 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
Passage sous-voie pi. Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Zone Piétonne: «Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: dès 22h, Joan Osborne Band (New
York) rock-soul et Viva Monroe (Memphis-USA) rock
& roll.
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Particulier
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vends 

à Neuchâtel

à VENDRE i duplex
A BEVAIX I 5 pièces comprenant
situation calme, vue I - cuisine habitable

_ - hall
V w .  f ___m__._ w.mmm I " salonavec

i WA PIECES i Snée
I j_  «AP ___ o  | - 3 chambres à
¦ UC I D3 lll coucher
2 

™" wW ¦¦¦ B . -j pjè Ce bureau
H - cave

Vaste séjour avec cheminée, -. . p|ace de parccuisine parfaitement agencée, I I . „Qr. nn7,
4 chambres à coucher, 2 sal- I [ °rix 390.000.-
les d'eau, grand balcon, gara- H 

francs.
9e 

J Tél 553204 75577-22
Nécessaire pour traiter: ¦ 

F̂ |7
,VPI? l7,>fi'W

Fr. 55.000. - 14357 22 g

mmw.wm.iM M-.mmm P U B L I C I Té
038/256501

edilplon so
édification immobilière

planification des constructions

AU CŒUR DE PESEUX
Rue des Granges 7 et 9

dans immeuble
complètement rénové

À LOUER
• SURFACES DE BUREAUX

de 96 m2 et 56 m2

• SURFACE COMMERCIALE
174 m2 DIVISIBLE

Pour tous renseignements
s'adresser à EDILPLAN S.A.

Tél. (038) 41 16 8014277 2^

_ _̂HMM_ffl_Hl

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Beaux-Arts 7

I BEAU I
STUDIO

avec cuisine agencée.
Libre tout de suite. 14532-26

Renseignements :

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

mmsm L_______.SMGCI \émmàI r

SAINT-BLAISE
centre, rue du Temple, à louer

suite de 2 bureaux
avec 3 boxes d'archives, toilettes,
hall d'entrée, 1" étage. Libre tout
de suite.

Renseignements à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-8149.

15164-26

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion dans le passage inférieur pour
piétons, place Pury, dès le 1" octobre
1991 :

UNE VITRINE
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser
à la gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel ,
fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 15070.26

A louer à Cortaillod
dans petite copropriété au 1" étage:

joli appartement
de 4% pièces

cuisine agencée, coin à manger, grand
salon avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, grand balcon-terrasse , salle de
bains, W.-C. séparés, cave.
Prix par mois Fr. 1790.- charges
comprises (chauffage, eau chaude, con-
ciergerie).
+ 1 garage Fr. 105.-/mois
+ 1 place de parc Fr. 35.-/mois.

Libre fin septembre 1991.
Renseignements : tél. 42 32 01, en-
tre 12 h et 13 h ou le soir dès 18 h.

16072-26

MmmmmmmmmmB__ _̂___ \_______ \_______ \___ \___ \_m
m A louer à Cortaillod
I Proximité N5

I ENTREPÔTS
I 168 m2 et 54 m2, hauteur 4,5 m.,
I charge 2000 kg/m2.

I Accès direct camions.

I Dès Fr. 92.- le m2.

[ PLACES DE PARC. 55607-26

MBJI„: . '•¦a^AwLJjjJ

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DI6A LE LANDERON

offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée à l'usage de boutiques,
salon de coiffure et magasins.
Les locaux du 1e' étage conviendraient à
l'usage de bureaux, petites industries ou
cabinets médicaux et dentaires.
Surface aménageable au gré du preneur.
Entrée en jouissance fin octobre 1991.

Tél. (038) 24 40 88.
\ )

Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN

Fr. 110.- par mois
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 55563-26
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE H

JlH i l l l  l l l IT COURTIERS EN IMMEUBLES
^

À LOUER liMl.'lïïllTlt
À L'ÉVOLE
Pour le 1e' septembre ou pour date à convenir

bel appartement de 5 pièces
Hall. Cuisine agencée. Tout confort. Terrasse.
Situation tranquille et ensoleillée. 55505.26 !

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

B__[_____!_ij

I A louer

LOCAL
hauteur 6 m,

I surface 54 m2, loyer
Fr. 520.-,
Cortaillod.

Tél. 42 63 00,
11 h-11 h 50.

1K111 _ ¦>«

Centre-ville

places de parc
dans garage
collectif. Mensuel
Fr. 280.-.
Téléphone
(038) 33 63 32.

i 15137-26

et__
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite !
industrie, bureaux, professions libérales et indé-
pendantes, etc. Surface brute totale d'environ
800 m2 sur 2 niveaux. Possibilité de fractionne- !
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 130.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à
la gérance. 14578-20

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES i

Ui-iHHE-____HH_i_nH^
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Important garage de Suisse française cherche à
engager un

vendeur en pièces détachées
apte à être formé en qualité de chef de magasin.

Les candidats possédant les aptitudes et
quelques années d'expérience sont priés de
faire parvenir leurs offres complètes sous
chiffres 450-3171 à ASSA, Annonces suis-
ses S.A., Place Bel-Air 2, 1000 Lausanne.

15074-36

Nous cherchons un(e) comptable avec CFC pour
notre agence générale de Neuchâtel. Vous avez
entre 28 et 40 ans, vous êtes habitué(e) à travailler
de manière indépendante et vous vous sentez
motivé(e) et capable de vous adapter facilement.
Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier
rapidement à ce poste à responsabilité. Nous vous
offrons une activité indépendante dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique , une formation
continue et d'excellentes prestations sociales.

COMPTABLE

% 
'

ZURICH
A S S U R A N C E S

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats , à:

M. GILBERT IBROCH , AGENCE GéNéRALE
DE NEUCHâTEL,

CASE POSTALE 1454, 2001 NEUCHâTEL.
TÉL. 200 217. 14977-36

w\̂  Nous cherchons pour notre départe-
Mmm ment de mécanique conventionnel

gfc chef responsable
pour diriger 10-12 collaborateurs.

P̂  
Nous demandons :
- CFC dans la branche mécanique,
- quelques années d'expérience,
- sens de l'organisation,
- connaissance de la langue alle-

mande.

Tourneur
et fraiseur

sur machines conventionnelles.
Si vous êtes intéressés par l'une ou
l'autre de ces places vacantes, veuil-
lez nous envoyer votre offre manus-
crite avec tous les documents habi-
tuels. 15131 36 W

IEGGERI <£ Jf
EMILE EGGER & CÏE AG Awm
Pumpenbau und Maschinenfabrik _1_I^Y
CH-2088 Cressier NE > _J f̂c
X (038) 48 11 22. Télex 952 851 *^̂  JT

I DISCOTHEQUE "1
CHERCHE'

Barman, Barmaid,
Chef Barmaids
Light-Jockey

16093-36

Tél. 039/ 23 68 84
enfre 15 et 18 heures

PARTNER

y 2, rue St-Maurice TJeuchâtel

Entreprises et bureaux
d'architectes cherchent en
stable

DESSINATEUR
BÂTIMENT

et GÉNIE CIVIL
Nous vous attendons au plus
vite pour vous faire des
propositions.

Contactez
MM. Cruciato

A « et Guillod. 55665-35

Tél. 038 2544 44
_I_I_I_I_H_H_H_I_I_I_I_I_H_MH_H_H
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3̂1- Ŝ-l KE£K-E-I--BE_-E-!---_
Engage pour début août ou à convenir

CUISINIERS
pour renforcer notre brigade.

SERVEUSES
pour notre restaurant.

Notre établissement est entièrement réno-
vé. Places à l'année, congés réguliers, bon
salaire. 15127.3e
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec M. ou M""
J.-G. Criblet. Tél. (024) 21 49 95.

¦̂SECU RA^L'assurance de la Migros
Nous cherchons pour notre Agence de Neuchâtel
une

I employée I
I de commerce I

possédant déjà des connaissances en matière
d'assurance.
Préférence sera donnée à une personne possédant
son CFC.
Faire offres manuscrites avec les documents
d'usage ou par téléphone à:

M. Voisin, SECURA, Compagnie d'Assurances
Raymond Nater, Fleury 5, 2001 Neuchâtel

M Tél. (038) 25 57 01. 15153-35 ¦

MANETEC-EMÊ
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Montage industriel
MÉCANIQUE - CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE

INSTRUMENTATION

Cherche pour travaux de montage et maintenance indus-
trielle sur toute la Suisse

- monteurs mécaniciens
- serruriers
- chaudronniers
- soudeurs
- électriciens
- Travaux indépendants et variés.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Bon salaire pour personne motivée.
- Si un travail dans une nouvelle entreprise vous intéresse:

N'hésitez pas à nous contacter

MANETEC-EMI
Bellevue 7
2074 Marin, <p 038/33 77 80 - Fax 038/33 77 87.

16081-36

| 
, 
|

JOWA

| Nous cherchons pour entrée immédiate ou |
i date à convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à temps partiel 50%

expérimentée et dynamique, pour la gestion et
le traitement des salaires de notre personnel.
Nous demandons :
- CFC ou équivalent.
- Pratique de l'informatique sur PC, traite-

ment de texte.
- Aisance avec les chiffres.

I - Langue allemande indispensable. lll
- Esprit d'initiative. ; ;
Nous offrons : j j j
- Travail varié et indépendant au sein d'une j I

petite équipe. i
- Prestations d'une grande entreprise. J j j

| Faire offres avec documents usuels à 55273-35 | S ;

JOWA SA
| Service du personnel
\ \ {  2072 Saint-Biaise (038) 33 77 02/33 27 01. Jjjj

_zSM
I UHEIT

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

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

au département des planifications et coordinations.
Nous demandons :
- formation commerciale,
- connaissance du traitement de texte, intérêt à

travailler sur ordinateur,
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand,
- savoir travailler de manière indépendante,
- connaissances techniques dans l'industrie.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié,
- horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres et curriculum vitae à:
ATIS UHER S.A.,
Service du personnel, rue du Collège 8,
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26. 15150-36

(Lfc© EMPLOI
Nous sommes à la recherche pour un de nos fidèles clients :

UNE DÉLÉGUÉE COMMERCIALE
Exigences :

- Formation commerciale, vente serait un atout.
- Aisance dans rélocution.
- Persévérance , feeling.
- Le goût du contact et de l'entregent.
- Une présentation soignée.
- Langue: français: indispensable.
- Allemand: serait un atout.
- Une voiture personnelle.
- Age 25 ans environ.

Nous offrons:
- Possibilité d'ouvrir un bureau à Neuchâtel.
- Une formation assurée.
- Un travail varié et agréable.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
- Frais de voiture remboursés.
- Salaire fixe intéressant + primes.
Entrée en fonctions: - Dès que possible.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter le
(038) 24 00 00. 16162-35

PARTNERTir
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des missions de longue
durée:

FERBLANTIER
SANITAIRE

Bon salaire et

j 1 GRATIFICATION |
contractuelle.

A 
Venez voir
vous-même. 55554-35

? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour missions de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres
aides-monteurs

mécaniciens
électriciens

électroniciens
pour travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie,
dans toute la Suisse.
EXCELLENTES CONDITIONS
D'ENGAGEMENT , HÔTEL PAYÉ.
ÉTUDIANTS qui désirent travailler quel-
ques semaines durant les vacances sont
les bienvenus.

Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au
(032) 93 48 82. 15028-3^

Mécanique générale et de précision - Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international
LEMO, en pleine expansion, cherche:

UN METTEUR EN TRAIN
décolleteur expérimenté sur tours poupée mobile TORNOS
M7/RIO.

Si vous êtes consciencieux, prêt à vous insérer dans une
équipe en apportant vos connaissances de spécialiste, nous
vous offrons des conditions de travail agréables et les avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre à REDEL S.A., rue du Canal 2,
1450 Sainte-Croix ou téléphoner pour fixer rendez-
vous au (024) 62 11 30, M™ C. CHENEVEZ. ,5125 35

- E EXPRESS —



IN MEMORIAM

Gilda PASCOLO
1989 - 4 juillet - 1991

* Deux ans ont passé depuis ton départ , ton souvenir est toujours dans nos
cœurs.

WIWWliMllllSIB M àltlirilÂTEi ___%H___9£*t- ^SlflM«M____M  ̂ ' '' ntUvnHICL
Veillez et priez , car vous ne savez 1
ni le jour ni l'heure.

H Henry Bourquin , à Neuchâtel;
j  Olivier , Ginette et Isabelle Bourquin , à Angers (Québec);
1 Jean-Marcel , Béatrice, Caroline et Nathalie Bourquin , à Sauges (NE) ;
i Hélène Rastello , à Richelien (GE) et famille ;
i Germaine Bourquin , à Neuchâtel;
1 Monette Bourquin , à Neuchâtel ,
1 ainsi que les familles Hart , Schutz, Tocco, Bigando , parentes, alliées et I
1 amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Irène BOURQUIN
I leur bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-maman , belle-fille, i
I belle-sœur, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa j
i 64me année.

2006 Neuchâtel , le 2 juillet 1991.
(Trois-Portes 45)

I L'incinération aura lieu vendredi 5 juillet.

g Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

B Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9
ou à la Croix-Rouge, section Neuchâtel , CCP 20-1504-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦-¦¦¦¦ : xmmmmmmmm̂ M^m 95675.7s m

I

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès 1

Monsieur

Marcel GUMY I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à |
sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur I
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Neuchâtel, juillet 1991. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
i lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Angèle FONTANA-CEPPI I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons ou vos i
envois de fleurs.

Un merci spécial s'adresse à la direction , aux infirmières et au personnel de i
l'Ermittage, à Yverdon.

i Yverdon , juillet 1991.
ammaî  ̂ 55571.7. m

EN SOUVENIR DE

Jean BOBILLIER I
1988 - 4 juillet - 1991

Déjà 3 ans que tu es parti. Nous ne t 'oublierons jamais.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
jgJBMBMBM-aWallaJIiliM^  ̂ 55716 -78 

iH
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Louis-Albert PIAG ET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de

s fleurs ou leurs dons.
11 Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.;:: ;
1 Un merci spécial aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de
I Couvet.M

¦

i Les Verrières, juillet 1991.
lfa»Bffl«rt  ̂ -55.0-79 i

i| 

Votre présence,
! Vos dons ,
! Vos fleurs ,

Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans 1
j notre maman , et grand-maman

Madame

Gabrielle REY-CARRARD I
\ Merci de toute votre amitié.
1 Merci de nous avoir entourés.

ï Un merci tout spécial aux médecins traitants ainsi qu 'au personnel soignant
| du Home de Montagny/Estavayer.

mi L'office de trentième sera célébré en l'église de Lull y, le samedi 6 juillet 1991
I à 19 heures.

w_______miimmmmmÊ ^mmmmmmÊm_mmmmmmi_____mmmmmimB ^mmÊt_mmsB__m_ \ 55567-79 1
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, et dans l'impossibi-
lité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

I Maria VIGIMOCCHI
I exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à sa
¦ pénible épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs prières , leurs envois

H de fleurs et leurs dons.

I Un merci spécial au personnel du service d'Oncolog ie de l'hôpital des I
jj Cadolles.

I Peseux , juillet 1991.
ll lIlIlIfltlWftW  ̂ 95578-79 SÉI

PAROLE DE LA BIBL E

Nous avons de lui ce
commandement :

Que celui qui aime Dieu
aime aussi son frère.

I Jea n 4,21

__________ w__ ma____________ ma_m_mx̂auaa#imtiiiaa!ssa»,r- ™twmai_.IËtMff l__ _maaaËaamMi.rÊm i u.._.wgi^m ^B ^m_}_WMww_MSHH8SM___H__S8BHK_. "aiWlllalulIlflHlOTII^^

HlLe Tribunal cantonal ,
Le Ministère public ,
Les présidents des Tribunaux de district ,
Les juges d'instruction
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre WYSS I
ancien juge d' instruction des Montagnes.

WlBfflWWTOW LAUSANNE W«ffl'Filff.!1.«ffi'aiBliililim,ami':£M-ai----^
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Irma VUILLE I
née VUILLIOMENET

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 29 juin , dans sa I
84me année.

L'inhumation a eu lieu dans l'intimité familiale.

Domicile de la famille: Danielle Bastian-Vuille ,
Montchoisi 31, 1006 Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

mMMMMwmmm sMMMMMMK ^̂ mmmmmMMmmKÊÊmmÊÊÊmmmBtMwmmKsssra - iB
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Un soir il n 'y eut plus de lumière |
et dans le cœur naquit le souvenir. I
Repose en paix chère maman.

i Edith Vuille,
Les descendants de feu Charles Vuille-Blanc ,

I ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Clara VUILLE
née ZUMSTEIN

leur chère et regrettée maman, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur 1
tendre affection dimanche , dans sa 89me année , après une courte maladie. 1

Le Landeron , le 29 juin 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, à La Chaux-de-Fonds. 1

Domicile de la famille: route de Bâle 5.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

MNNMHMKBM-HSMNB&i^^ 55694.7s Sm

y  s.
Lionel

CAVIN a le plaisir d'annoncer la
naissance de sa sœur

Elodie-Violette
née le 3 juillet 1991

Famille Michel CA VIN
Maternité Rte de Neuchâtel 7
de Landeyeux 2088 Cressier

55726-77

wmmmmammmwmx:'T. mm,mimmmmmmmMMmmmmmmmmmMmmMMMmmm
i Les collaborateurs de la PAPETERIE BOURQUIN, à Neuchâtel , ont le

chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène BOURQUIN
épouse et maman de leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

/ \
Sarah et Nadia ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Lionel
né le 2 juillet 1991
Marlène et Marcel

FROID EVA UX- BREG Y
Maternité Planeyse 22
Pourtalès 2013 Colombier

. 15234-77

V 
^C'est avec grand bonheur

que nous vous annonçons
que notre petit d'homme a montré
le bout de son nez le 2 juillet 1991

II se prénomme

Vick, Norman
Caroline et Jean-Marc
GLANZMANN-SAAM

Maternité Chemin des Cèdres 3
Pourtalès 2013 Colombier

. 55727-77

(il 1 ,( /-\ hf t<») .v\
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^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA ,

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

remerciements :

21 heures

Tél.
038/25.65.01

Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax l
H 250°

3
269 H

EEXPRESS
ta pub 'dynamique

¦CARNET-
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Cohésion
autour

du robinet

HAUTE-BÉROCHE

Le Syndicat
d'adduction d'eau

est constitué
L'esprit de solidarité l'a emporté

sur les intérêts particuliers, récem-
ment au collège des Cerisiers à
Gorgier. Près des deux tiers des
propriétaires de bâtiments sis sur
le plateau au nord de la Béroche
étaient réunis pour constituer un
Syndicat d'adduction d'eau. Ce
qui a été fait à une rare majorité,
par 48 oui et 4 non; restent 1 9
voix, correspondant aux absents
et ayant valeur de vote positif.

II faut se rappeler que l'eau sous
pression n'est pas disponible dans
les maisons et que si l'été est
chaud, comme ce fut le cas par
exemple l'an passé, il est néces-
saire d'approvisionner la région
de ce précieux liquide. Le peuple
neuchâtelois avait approuvé, en
septembre 1990, un crédit pour
subventionner le projet. Celui-ci est
maintenant prêt, le périmètre sera
mis à l'enquête d'ici quelques
jours.

Accepter le principe de solida-
rité, à la base de l'entreprise, n'a
pas coulé de source! Avant le vote
nominal, les propriétaires ont pu
obtenir des renseignements sup-
plémentaires à ce sujet de la part
de l'inspecteur cantonal du Regis-
tre foncier, Armand Gougler, et du
représentant de l'Office cantonal
des améliorations foncières, Béat
Benès. Une clause en particulier a
suscité quelques émotions: un pro-
priétaire du périmètre refusant le
raccordement doit payer les 80%
de la facture normalement due.
Comme l'a rappelé Lucien Weber,
président de la commune de Gor-
gier-Chez-le-Bart: «les agricul-
teurs ont besoin des autres pour
diviser la facture par un plus
grand nombre et les non-agricul-
teurs ont besoin des premiers à
cause des subventions qu 'ils peu-
vent obtenir». II est donc normal
que tous participent à l'aventure,
dont la part non subventionnée à
se répartir se monte à un peu plus
de 1,5 million de francs sur un
total dépassant 3,6 millions.

Le sort du syndicat après la fin
des travaux, qui s'échelonneront
sur quatre ans dès 1 992, a aussi
été expliqué. Un nouveau syndi-
cat, probablement intercommunal
puisque le réseau passe sur Mon-
talchez, Saint-Aubin et Gorgier,
devra prendre la relève et s'occu-
per de l'exploitation et de l'entre-
tien. Rien à voir avec leur service
des eaux, un tarif (notamment se-
lon ce qu'il reste à amortir) sera
établi, différent de celui appliqué
pour le reste des citoyens en zone
urbaine.

Enfin, il sera inutile d'attendre la
fin des travaux pour remplir sa
cruche. La mise en service se fera
au fur et à mesure de la pose des
conduites, d'ouest (aux Prises de
Provence, sur Vaud) en est. Quant
aux égouts, inexistants, aucune
condition d'en construire n'est po-
sée par le Service cantonal pour
la protection de l'environnement.

Edgar Borel, le président du
syndicat élu par l'assistance, a re-
mercié chacun pour son esprit de
solidarité: «D'autant plus que cela
touche à notre porte-monnaie», a-
t-il ajouté. Ainsi l'eau, source de
vie, a aussi été source d'harmonie.

OV. Bo
M)- D'autres nouvelles du dis-

trict de Boudry en page 23

Un armoriai prestigieux
LE LANDERON/ Ouvrage de référence édité pour les 700 ans de la Confédération

f

outes les armoiries que comptent
la ville du Landeron et ses familles
bourgeoises sont réunies dans un

ouvrage haut de gamme unique qui
sortira de presse le 6 octobre pro-
chain, à l'occasion de la journée du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et de la «Rencontre des Landeron-
nais au Landeron».

— H y a longtemps que je pensais à
un tel ouvrage, confie Rémy Muriset,
vice-président de la commission lande-
ronnaise du 700me et responsable de
l'édition de l'armoriai. La commémora-
tion du septième centenaire de la Con-
fédération était l'occasion qui fait le
larron. J'ai proposé l'Idée à la commis-
sion qui a accepté. Mais jamais je  n'au-
rais imaginé le temps que cela allait
prendre.

Voilà bien une année que R. Muriset
s'est attelé à la tâche. Chargé de con-
cevoir l'ensemble du volume, il a com-
mencé à concentrer tous les articles
relatifs aux armoiries landeronnaises
extraits des recherches et publications
du Dr Olivier Clottu, de Saint-Biaise,
parues dans les revues héraldiques
spécialisées voire inédites. II a fait la
synthèse des panneaux successifs des
confréries afin d'en ressortir l'essence et
de voir ce qui avait été déformé, ce
qui était original ou erroné. Me Char-
les-Edouard Girard, historien landeron-
nais, a apporté ses multiples connais-

sances. L'armoriai de M. Jequier ainsi
que les fascicules de Marguerite Mop-
pert-Noséda et de Gaston Bourgoin
ont complété la documentation.

Assurant en détail toutes les compo-
santes de «L'Armoriai du Landeron», R.
Muriset est allé jusqu'à dessiner, à la
main, les armoiries des membres des
confréries de Saint-Antoine et de Saint-

Sebastien qui paraîtront en couleurs,
devant séparer distinctement les élé-
ments bleus, des rouges, des jaunes ou
des verts. Un travail de titan qu'il a
assumé par souci d'économies. La com-
mune du Landeron, la Société de déve-
loppement, la Fondation de l'Hôtel de
ville ainsi que la Loterie romande ont
également appuyé substantiellement

l'édification de cet ouvrage.
«L'Armoriai du Landeron» présente

en sus la description de la rosace et
du mémorial du château. II illustre
l'évolution de chaque blason de la fin
du moyen-âge aux temps présents.
L'origine historique et les premières
mentions des familles du Landeron, les
familles de l'ancienne commune de
Combes rattachée au Landeron de-
puis 1 888, les familles bourgeoises du
Landeron vivantes et disparues,
l'étude du nom des personnes, les
bourgeoisies, l'influence de la langue
allemande avec les noms de localité
doubles tels Finsterhennen - Grasse
Geline ou encore Gais - Chules, figu- ,
rent dans cet ouvrage à côté de ren-
seignements plaisants ou piquants sur '
la vie quotidienne. On y lit ainsi qu'en
1635, François Payllier exerçait, à
Combes, la fonction de «brévard des
bois» ou garde forestier. Quant à
l'épouse de Vuillème Guenot, elle a
été exécutée pour cause de sorcelle-
rie en 1 596. Ou encore l'armure ex-
posée au musée de l'Hôtel de ville du
Landeron est communément appelée
armure Bellenot. Pourquoi? La ré-
ponse se trouve dans «L'Armoriai du
Landeron».

0 Ce. J.
m Armoriai du Landeron: Souscription

ouverte à adresser à ((Rencontre des Lan-
deronnais au Landeron», 2525 Le Lande-
ron, au cep 20-2223-1, mention souscrip-
tion Armoriai.

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23ROSACE "— ' Elle illustre la page dé couverture de l'ouvrage. B-v

Lucarnes sur la vie
9* A*"

LA NEUVEVILLE/ la paroisse réfo rmée édite un journal

r

out jaune comme le soleil de l'été.
Ecrit couleur framboise ou cerise.
Le numéro zéro de «Lucarnes»

vient de sortir de l'imprimante laser
de Mon Repos. «Lucarnes», comme
son nom l'indique, un vélux ouvert sur
la vie, une idée réalisée par la pa-
roisse réformée de La Neuveville.
Mais, ses auteurs le précisent bien, ce
nouveau bulletin trimestriel ne vient
pas remplacer la ((Vie Protestante»
qui a cessé de paraître. II ne concerne
que les Neuvevillois et la vie de la
paroisse.

Pourquoi ce journal? «Comment dy-
namiser la paroisse ? C'est la question
que nous ne cessions de nous poser»,
raconte Maurice Devaux pasteur.
«Nous avons rencontré tous les res-
ponsables des activités parallèles. Ce
qui est ressorti de nos discussions, c 'est
nous souffrions d'un manque d'infor-
mation entre les différents secteurs.

Plus de quarante personnes oeuvrent
bénévolement pour la paroisse et ne
connaissent pas vraiment l'activité de
l'autre. »

Quel type de journal? Ce fut la
deuxième question qu'eurent à se po-
ser les responsables, une fois la déci-
sion prise d'éditer un bulletin, sorte de
trait d'union entre tous. Ne contien-
drait-il que des infos sur la vie de la
paroisse? Non!: «Nous voulions ap-
porter une forme de réflexion. Une
façon de toucher les gens qui ne parti-
cipent pas activement à la vie de la
communauté. Nous avons renoncé à
toute forme de réflexion politique
pour nous concentrer sur le côté spiri-
tuel».

Un journal de huit pages, même
sans publicité, quelle aventure! «Ne
serait-ce qu 'au niveau des discussions
avec les PTT pour bénéficier du tarif à
12c», s'exclame Maurice Devaux.

Puis, il y a eu le problème des adres-
ses. Des germanophones, pour les-
quels une page en langue de Goethe
a été insérée à l'intérieur du bulletin.

Ce sont les vacances qui font la une
du numéro zéro, aux couleurs de l'été.
A chaque page suivante apparaissent
des petites lucarnes en forme de clin
d'oeil intitulées ((Le message des an-
ciens», (( Humour», ((A méditer»,
((Prière » ou ((A vos agendas ». Et
quelques dessins d'enfants, pour dé-
buter. Mais les auteurs pensent photo-
graphies pour les numéros à venir qui
seront, eux aussi, aux couleurs de la
saison ambiante.

((Lucarnes», une volonté d'ouver-
ture certes, mais qui propose, au ry-
thme du temps qui passe, des informa-
tions pratiques, un instant de réflexion
et un brin de spiritualité.

0A.E.D.

Le temple: genèse des discussions
Lors de la dernière séance du

Conseil de ville, Jacques Hirt, maire
de La Neuveville, avait laissé tomber
une information intéressante : «Le
temple pourrait être transformé en
salle de musique. La paroisse réfor-
mée de La Neuveville est prête à
entrer en matière». Une petite
phrase lourde de sens et qui devait
permettre aux conseillers d'avoir
tous les éléments en main pour déci-
der de l'avenir du bâtiment du mu-
sée. Chose faite, puisque la démoli-
tion de l'actuel cinéma a été votée.
Les architectes se lanceront dans un
concours pour imaginer la nouvelle
Maison de la culture. Sans salle de
musique-

Mais, où en sont les tractations
avec la paroisse jusqu'ici fort réti-

cente? C'est ce que ((L'Express» a
voulu savoir. La réponse de Maurice
Devaux, pasteur à la Neuveville:

— Nous avons reçu le rapport de
Jurg Schweizer de la Conservation
des monuments historiques à fin mars.
La paroisse a envoyé une délégation
à la mairie afin de s 'entretenir avec
Jacques Hirt et Edouard Ammann,
municipal. Nous avons évoqué l'ave-
nir du temple. Mais, pour un dialo-
gue constructif, ils nous fallait l'aval
de l'assemblée de paroisse. Mandat
que nous avons obtenu le 19 juin. De
manière générale, nous sommes
d'accord avec un temple transformé
en une salle de musique. Encore fau-
dra-t-il préciser de quelle musique il
s 'agit. Pour l'instant, nous ne pouvons

rien -dire de plus. Nous allons pour-
suivre nos négociations d'une part
avec la commune. Vendrons-nous le
temple ou créerons-nous une fonda-
tion ? Rien n'est encore décidé. D'au-
tre part, il s 'agira de voir avec les
représentants de la Conservation
des monuments historiques quels élé-
ments du temple devront être pré-
servés et, le cas échéant, où les met-
tra-t-on ? Resteront-ils sur place ?
Toute affecta tion du temple devra
en outre recevoir l'aval du Conseil
exécutif du canton de Berne.

Des discussions qui n'en sont, visi-
blement, qu'à leur genèse! /aed

M) D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 27

L, ta ville de Neuchâtel devien-
drait-elle ingouvernable?
Ainsi donc les habitants du

quartier des Acacias ont-ils dépo-
sé une pétition pour s 'opposer à
la construction dans leur secteur
des trois immeubles à logements
sociaux projetés par la municipa-
lité.

Après le tir de barrage des op-
positions privées, puis celui du
WWF, voici maintenant, ironie du
sort, le projet combattu par ceux-
là même qui bénéficient du triple
subventionnement de la Confédé-
ration, du canton et de la Ville
dont d'autres aimeraient bien pro-
fiter à leur tour.

Certes, les pétitionnaires ne
mettent pas en cause le bien-fon-
dé des logements sociaux...
pourvu qu 'on les fasse ailleurs.
Le retard accumulé par ce mal-
heureux projet ne fera donc que
s 'accroître, au même rythme d'ail-
leurs que les coûts de construc-
tion, les frais de procédure — aux
frais des contribuables — et les
cheveux blancs du Conseil com-
munal.

Loges
à mauvaise
enseigne?

Jouissant d'une vue imprena-
ble, à proximité immédiate de
vastes espaces verts et de la fo-
rêt, à quelques minutes du centre
de la ville par les transports pu-
blics, dans un quartier tranquille,
ensoleillé, doté d'aménagements
extérieurs soignés, bientôt pourvu
d'une école primaire — elle sera
il est vrai bien vite remplie -
d'un magasin, d'un établissement
public et d'une place de jeux, le
quartier des Acacias semble
pourtant radicalement à l'opposé
des déprimantes banlieues-ghet-
tos des grandes cités.

La solidarité, pour certains, ne
circulerait-elle désormais qu 'à
sens unique ?

OR -

Le billet de Riccardo

CAHIERf\
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

% Boudry: un mari violent
devant le tribunal Page 23

RELAX - Sport et
détente pour les
écoles secondaires
du district de Bou-
dry. Dernière ligne
droite avant les va-
cances.

Page 23

Joutes
sportives
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Servis sur assiette à la terrasse
au café, à la salle à manger
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^̂ Friture de poissons
200 g Fr. 19.-

Roastbeef à l'anglaise garni
Fr. 17.-

Steak «GÉANT » + salades
Fr. 19.-

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 55234-96 Â\ /

l|l§5É̂  Domaine E. de Montmollin Fils
#^^^g à Auvernier

Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte " Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h

818716-96

A. CUANY ftK
C Natel-C (077) 37 12 26 JlsS_^
U Récupération 4lrJl
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
IV] rue Graviers 11
», cp (038) 42 46 25
¦ 818720 96 Chantier à Auvernier <£> 31 91 21

carrosserie d'auvernier
-JL. LUSTRAG E "_ & *w
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Louis Grosjean cfi 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

i l̂  ̂ Tous drapeaux
Bfc|iï_ suisses - cantonaux - communaux

, ^PA 10 Fanions en tous genres
iflk jjj Tous pavoisements 818726 96
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Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans Chavaillaz &CieU 1|
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La Golée - Pinte villageoise - Grand-Rue 34 - Auvernier

Parmi les nombreux en-
droits sympathiques du vil-
lage vigneron d'Auvernier,
il ne faut pas omettre de
mentionner La Golée. C'est
un charmant bistrot qui a
été ouvert dans une an-
cienne cave de la Grand-

. Rue 34, il y a eu trente ans
le 1er mai dernier.

D

epuis 1985, Roland Perret
dirige cet établissement at-
tenant à la galerie d'art Nu-

maga. Disposant de 40 places assises,
La Golée accueille jusqu 'à une cen-
taine de personnes, en fin de semaine.
Par ailleurs, durant la belle saison, une
terrasse de 32 places est installée en
pleine rue, quelques dizaines de mè-
tres plus haut. Le service y est assuré,
en cas de beau temps, jusqu 'à 20 heu-
res, par Isabelle, Anne, Delphine ou
Pascal. Ensuite, les clients se ravitaillent
eux-mêmes à l'intérieur où sont propo-
sés la tomme, le saucisson en croûte, le
croque-monsieur maison, le chorizo ou
l'assiette de viande séchée. Bien sûr,
les vins proviennent surtout d'Auver-
nier, notamment du non filtré ouvert
qui sera servi jusqu 'à fin juillet. / M- À LA GOLÉE — Avec pour décor un pressoir datant de 1900. clg- £-

Sur un air de vacances

Auverniercentre du village

Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa : 16 h - 1 h / di: 11 h -
24 h

Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 swie- .e

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
S.MONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

818719-96
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IUuîly Ŝfi_S fia I M P O R T A T E U R  O F F I C I E L¦-¦-¦IH__ HBH_pBB_IH_H POUR LA SUIS SE ROM ANDE

Accès autorisé pour la clientèle j \  j .|ftr -̂»*̂ ""^
en voiture *__\j . ~~>

MHIHIW1  ̂OJL I; o I £)- JL^aapENTA xiy

É|̂̂ 

«Le problème des cheveux traités à la racine»

 ̂
ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277' N 53664-96

JL Daniel SCHILD

ILJHFACMA
Machines resta urant

à café, à laver, à glace, etc...
Vente et réparations toutes marques
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Final à Cescole
A l'image des autres écoles secondai-

res, Cescole termine l'année scolaire par
des joutes sportives. Cette année, outre
le temps radieux, les élèves ont pu se
mesurer, notamment pour l'athlétisme,
sur des installations de tout premier or-
dre, sur l'anneau de Colombier. Ce qui a
bien entendu grandement contribué au
succès dès les premiers jours , /comm

Premiers résultats
0 Ire année - Tetrathlon: Filles, 1,

Geneviève Swedor, classe OIB, 231
points; 2. Aldine Moser (OIG, 185); 3.
Joëlle Bays (OlF, 181). Garçons, 1.
David Zongo (OIG, 262); 2. Sébastien
de Bosset (OIA, 248); 3. Junior Lemb-
wadio (OIE, 242).— Triathlon: Filles,
1. Sandra Schneider (OlF, 36'18); 2.
ex aequo Joëlle Gabus et Nathalie Don-
ner (OIG, 45'52. Garçons, 1. René-
Alexandre Leuba (Ol B, 34'02); 2. Mi-
chael Hasler (OIE, 34'59); 3. Cyril Ho-
fer (OlD, 36'02).— Natation: 60m, 1.
Olivier Torche (OlD, 50"43); 2. Joëlle
Bays (OlF, 52"15); 3. Stéphanie Ri-
diard (OlD, 52"20). 300m, 1. Marc
Burgat (OIH, 5'13"43); 2. Joëlle Ga-
bus (OIG, 6'09"15); 3. Nathalie Don-
ner (OIG, 6'19"94). Relais 4x40m, 1.
OIC, 2'16"24; 2. OlD, 2'18"78; 3.
OlG/3, 2'25"66.— Football: 1. OIB;
2. OIC; 3. OlF.— Handball: Filles, 1.
OlF; 2. OlD/2 ; 3. OIB.

m 2me année - Triathlon: Filles, 1.
Caroline Reymond (CS2B, 33'17); 2.
Nathalie Oppliger (C2A, 35'15); 3. Va-
nessa Duvanel (S2D, 36'00). Garçons, 1.
Nicolas Droz (P2C, 33'02); 2. exaequo
Danièle Andrade (Ace) et Serge Leal
(CS2B, 34'02).— Volleyball: Garçons,
1. C2A/ 1 ; 2. S2D; 3. C2A/4.— Foot-
ball: 1. P2A; 2. S2D; 3. S2C— Basket-
ball: Filles, 1. C2A/2; 2. S2D; 3. S2C
Garçons, 1. Accueil; 2. M2B/ 1 ; 3. P2C

# 3me année - Tetrathlon: Filles, 1.
Stéphanie Portmann (M3A, 161); 2.
Aline Grossen (C3B, 141); 3. Nathalie
Furrer (S3C, 133). Garçons, 1. Stone
Clottu (P3A, 253); 2. Cédric Blanc (P3C,
211); 3. Antonio Lopez (P3B, 208).—
Triathlon: Filles, 1. exaequo Isaline Krâ-
henbùhl et Aude Germanier (C3A,
36'15); 3. Marie-Emmanuelle Paris
(M3C, 36'45). Garçons, 1. Patrick Koffel
(S3C, 30'31); 2. Julien Studer (S3C,
30'56); 3. Fabrice Mei (M3B, 33'38).—
Natation: Relais 4x40 m, 1. C3A,
T42"16; 2. M3A, l'44"43; 3. S3D,
l'46"44.— Badminton: Filles, 1. Chan-
tai Ducommun; 2. Cécile Baroni; 3. Lae-
titia Stettler. Garçons, 1. Fabien Zucca-
rello; 2. Didier Hofmann; 3. Frédéric
Matthey.
# 4me année - Triathlon: Garçons,

1. Alexandre Burn (S4D, 31'24); 2.
Matthieu Lamboley (S4C, 32'05); 3.
Yvan Amey (CS4B, 32'13).— Natation:
Relais 4 x 40m, 1. S4C, l'59'38; 2.
S4D, 2'02"38; 3. M4C, 2'33"68 —
Volleyball: 1. CS4B/3, 2. S4D/ 1 ; 3.
CS4B/4.— Football: 1. S4C/2; 2. P4A;
3. P4B.— Badminton: Filles, 1. Violaine
de Montmollin; 2. Evelyne Guélat; 3.
exaequo Florence Vuilleumier, Jenifer
Hirter, Diana Raedler, Alessandra Mor-
ciano, Laurence Zaugg et Séverine
Weinmann.— Basketball: Filles, 1.
CS4B; 2. S4C; 3. C4A/1.

TRIBUNAL/ Violentes scènes de ménage

S'j  a plaignante n'était pas présente,
hier, au Tribunal de Boudry de
simple police. Elle est, hélas, entre-

temps décédée. Dans sa plainte, elle
accusait son mari, N.M., ressortissant
africain, de lésions corporelles simples
et voies de fait.

Alors que le couple vivait une période
conflictuelle grave, une violente dispute
a éclaté le 25 janvier au domicile conju-
gal. Le mari a alors donné à sa femme
une gifle et un coup de pied dans les
jambes. Le 6 décembre, la police était
déjà intervenue pour mettre fin à une
altercation similaire au cours de laquelle
l'épouse avait eu un bras cassé. Toute-
fois, à l'époque, celle-ci avait renoncé à
déposer plainte pénale. Enfin, on repro-
chait à N.M d'avoir conduit sa voiture à
plus de 150 km/h sur l'autoroute N1 et
de n'avoir pas tenu sa droite.

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général proposait 7 jours de prison
et 300fr. d'amende. De son côté, l'accu-
sé assure qu'il avait été provoqué.
Quant à son mandataire, il conteste les
lésions corporelles simples, estimant que
la plainte ne porte pas sur les faits du 6
décembre. Le juge admet qu'il y a
doute à ce propos. Aussi, considère-t-il
qu'il n'y a pas de plainte valablement
déposée à ce sujet. Subsistent donc les
voies de fait du 25 janvier auxquelles
s'ajoutent les infractions à la législation

routière.
Rnalement, N.M. est condamné à une

amende globale de 500fr. et aux frais
de la cause s'élevant à 1 80 francs.

Après avoir commis divers cambriola-
ges et obtenu frauduleusement des pres-
tations des PTT, un ressortissant algérien,
S.A., a été interdit de séjour en Suisse. II
y est revenu clandestinement.

Arrêté, il a été expulsé une nouvelle
fois le 20 octobre 1990 et un nouveau
chef d'accusation s'est inscrit à son pal-
marès: la rupture de ban. Afin de ré-
pondre de ses méfaits, il devait compa-
raître le 6 février devant le tribunal de
céans. Mais, il a fait défaut.

Cité à nouveau par voie édictale, il a
une fois de plus brillé, hier, par son
absence. Dès lors, le précédent verdict
est confirmé, à savoir: 90 jours d'empri-
sonnement, moins 3 jours de préventive
subie, et les frais judiciaires dont 500fr.
alloués à l'avocat d'office. Les plai-
gnants se consoleront avec l'espoir que,
sur présentation du jugement, ils pour-
ront récupérer quelques objets qui se-
raient déposés dans les consignes CFF
de Genève et Neuchâtel.

0 M. B.
m Le tribunal était préside par Fran

çois Delachaux, tandis que Lucienne Voi
roi exerçait les fondions de greffière.

Justice post mortem

En audience préliminaire, le Tribunal
correctionnel de Boudry a ouvert hier
deux dossiers relatifs l'un à des infrac-
tions graves à la législation routière,
l'autre à plusieurs abus de confiance.

A la mi-janvier, un employé de ga-
rage, M.-.A. W., 35 ans, Bernois, a
perdu les pédales! Emportant la re-
cette du jour et deux fonds de caisse
qui lui avaient été confiés, soit
1911 fr., il a pris la fuite à bord d'une
voiture obtenue en leasing. Ce véhicule
sera retrouvé plus tard à Paris. Le
prévenu n'en était pas à sa première
indélicatesse. II avait trafiqué le comp-
teur de la machine à café, dont il
avait la responsabilité. II a ainsi an-
noncé pour 1990 un nombre de cafés
bien inférieur à celui effectivement dé-
bité, empochant les 17701T. corres-
pondant à cette différence. Enfin, il a
encaissé et acquitté trois factures tota-
lisant 1433fr. et vendu six vignettes
autoroutières valant 180fr. , sommes
qu'il s'est appropriées pour ses besoins
personnels. M.-A. W. admet partielle-
ment les faits.

La route peut mener en correction-
nel! Circulant à une vitesse inadaptée

le 27 septembre 1990, un Jurassien
de 31 ans, R.J., a perdu la maîtrise de
son auto au lieu dit LA Brosse, à Chez-
le-Bart. Le véhicule a franchi la ligne
de sécurité et a percuté une voiture
roulant normalement en sens inverse.
Sans se soucier des blessés et des
dégâts occasionnés, RJ. a quitté les
lieux pour se rendre dans un restau-
rant où il a ingurgité 3 whiskies! Cest
là que la police l'a appréhendé et l'a
emmené de force au poste. Près de 2
heures après l'accident, ce peu scrupu-
leux automobiliste présentait une al-
coolémie de 2,76 gr./kg à la prise de
sang! RJ., lui, reconnaît les faits dans
leur ensemble.

Ces deux, affaires seront débattues
le 23 août. Pour cette session, le jury
est constitué comme suit. Laurent von
Almen, de Cobmbîer, et Gilbert Phi-
lippin, de Corcelles, jurés; Claude
Droz, de Boudry, et Heidi Benès, de
Colombier, suppléants.

0M.B.
# Le tribunal était composé de

François Delachaux, président, et Ve-
rena Bottinelli, 2me substitut-greffière.

Fuir avec la caisseJoutes de l'école secondaire
Les élèves s 'adonnent au sport sous le soleil

O

uverture en fanfare, mardi, des
joutes sportives du Centre Neu-
châtel-ouest de l'école secon-

daire régionale de Neuchâtel, sur les
terrains situés à Corcelles et Peseux.
Le football, le volley, la pétanque,
restent des sports d'équipes par ex-
cellence. L'engagement des élèves, so-
leil aidant, s'est voulu total, prouvant
par là que l'enjeu était d'importance.
L'athlétisme a aussi connu des points
forts, plus particulièrement lors du re-
lais disputé sur le stade des Charmet-
tes.

Cette année, l'école avait tenu à
marquer à sa manière le 700me. Dans
le cadre du triathlon, les organisateurs
ont associé un cross, une course d'obs-
tacles et un tir à l'arbalète. De quoi
allier endurance, agilité et concentra-
tion, /comm

Premiers résultats
# Niveau I, triathlon: Filles, 1. Va-

lérie Singer (OR1 2); 2. Florence Ruedin
(OR12); 3. Caroline Jaquet (OR14).
Garçons, 1. Boris von Bùren (OR15); 2.
Yves Costa (OR15); 3. John Dinten
(OR15).

9 Niveau II, football : Garçons, 1.
Bayern, capitaine Damien Ferreira
(2S11); 2. Inter, cap. Yuri Ferras
(2P12); 3. AC Milan, cap. Nicolas Ro-
bert (2M1 1). Volleyball: Filles, 1.
Equipe de la capitaine Joëlle Ballet
(2P12 A); 2. cap. Fabienne Jaques
(2S1 1 A); 3. cap. Estelle Brandt (2C1 1
A). Pétanque: Equipes mixtes, Louis-
Philippe Muller (2S11); 2. Philippe
Matthey (2P11); 3. Valère Hofstetter
(2M1 1).

9 Niveau lll , athlétisme: Equipes
mixtes (saut en longueur, lancer petite
balle, relais 4x60m), 1. Nadine Djoko
(3M12); 2. Steve Jeanneret (3P1 1 A);
3. Diana de Gregorio (3P1 1 B).

¦ DONNEURS FIDÈLES - La der-
nière journée de don du sang, organi-
sée à Castel Saint-Roch à Saint-Aubin
par les samaritains de la Béroche, a
connu son succès habituel. Si les deux
premières heures ont été assez cal-
mes, les donneurs se sont par contre
bousculés au portillon par la suite. Et
c'est un total de 157 participants qui
a ainsi été comptabilisé et parmi eux,
douze nouveaux qui ont pris leur cou-
rage à deux mains pour affronter
questionnaire et piqûre... Des félicita-
tions toutes particulières doivent être
adressées à Pascal Guenot, de Chez-
le-Bart, qui donnait son sang pour la
centième fois. Bravo aussi à toute la
famille de Marcel Bianchini, de Vau-
marcus, ainsi qu'à l'ensemble des don-
neurs qui, comme d'habitude, ont été
très généreux et fort patients. Les or-
ganisateurs espèrent maintenant re-
trouver chacun — et beaucoup d'au-
tres avec — lors de la grande fÔe de
la Béroche qui aura lieu les 20, 21 et
22 septembre au bord du lac, en
faveur de l'hôpital, /comm- JE-

Changements dans le paysage

EN TRE- DEUX- LA CS 
CRESSIER/ locaux communaux et place du village au Conseil général

S

elon les normes dictées par la Con-
fédération en matière de protec-

'. tion civile (PCi), les locaux prévus à
cet effet dans la commune de Cressier
sont actuellement nettement insuffisants.
Aussi le Conseil communal doit-il envi-
sager la construction d'un poste sani-
taire de 40 lits, d'un poste d'attente II*
et d'un abri public de 200 places.

Parallèlement à cela, le Conseil com-
munal a l'intention de rassembler PCi et
sapeurs-pompiers sous le même toit.
Aussi prévoit-il, dans le même com-
plexe, une halle pour véhicules et ma-
tériel et divers locaux annexes. Enfin, le
Conseil communal a pensé ériger, au-
dessus de ce complexe, des apparte-
ments à loyer modéré.

L'emplacement du futur complexe
communal se situe au lieu-dit «Les
Sans-Foin», en face du home Saint-
Joseph. Trois architectes seront chargés
de présenter, chacun, un avant-projet
de cette réalisation. Dans le cahier des
charges inhérent au bâtiment, le
Conseil communal précise que la cons-
truction doit être prévue par étape
afin de ne pas tout investir d'un coup.
Le Conseil général a approuvé la dé-
marche de l'exécutif en accordant, ven-
dredi dernier, un crédit de 30.000fr.
pour l'établissement des projets.

Le projet de la place du village,
située en plein centre de la localité,
aux abords du château et de la maison

Vallier, a été élaboré par la commis-
sion chargée de son étude. II a recueilli
la majorité des suffrages car les objec-
tifs semblent pleinement remplis: place
de détente, manifestations, jeux et ren-
contres. Pour l'instant, rien n'a été voté.
Une sécance du Conseil général, réser-
vée à cet objet, sera organisée dans
les meilleurs délais.

De plus, les trois groupes politiques
ont remercié le conseiller communal
partant, Ivan Deschenaux, du travail
accompli depuis son entrée au Conseil
communal, en 1 988. Ils n'ont pas man-
qué de relever l'ardeur, le dynamisme
et la compétence avec lesquels il a
traité les tâches qui lui incombaient. En
guise de conclusion à son mandat,

I. Deschenaux a résumé ainsi la signifi-
cation du mot «dicastère»:

— Di pour dix fois plus de travaux
qu 'on le pense. Cas pour des cas heu-
reux et malheureux. Enfin, stère car il
faut apprendre à se taire.

0 S. H.

Le Conseil communal de Cressier of-
fre un nouveau visage, tant par la
présence de Michel Maccabez, qui
remplace Ivan Deschenaux, que par la
répartition des fonction au sein de
l'exécutif.

Depuis lundi soir, Jacques-Edgar
Ruedin assume la tâche de président
de commune. II assurera, pour la der-
nière année de cette législature, la
surveillance générale et l'administra-
tion des affaires communales et reste
directeur des finances, des forêts et des
services sociaux. Jean-Louis Simonet est
vice-président et garde la direction
des services industriels. François Ruedin
est secrétaire et a la responsabilité des
bâtiments et de la police. Lucien Vau-

MICHEL MACCABEZ - Nouveau
conseiller communal. sh j î -

travers est directeur des domaines et
des travaux publics. Quant au nou-
veau, Michel Maccabez, il devient di-
recteur de l'instruction publique, des
sports, loisirs, culture et de l'aménage-
ment et urbanisme.

Né en 1958, Michel Maccabez est
marié et père de deux enfants. II a
passé son enfance entre Colombier et
Bôle. Après avoir obtenu un diplôme
d'employé de commerce, il a travaillé
dans les bureaux pour passer ensuite à
la vente. Arrivé à Cressier en 1 986, il
occupe, durant un an, un siège socia-
liste au Conseil général et a eu pour
charge la commission financière. Les
sapeurs-pompiers du village l'ont ap-
précié comme caporal, /sh

Nouveau visage à l'exécutif

Réj &H DIS TRICT DE BOUDRY-
PESEUX/ Maquette choisie et exposée

P
our marquer de façon tangible le
700me, le Conseil communal et la

commission du Fonds Fornachon, à Pe-
seux, ont décidé d'octroyer une
somme de àO.OOOfr. pour une œuvre
d'art à placer sur le parvis du temple.

Un concours a été ouvert à cinq
artistes de la région et après examen
du jury, composé de l'exécutif et de la
commission, le choix s 'est porté sur
«Monolithe» de Charles Hirschi, sculp-
teur à La Chaux-de-Fonds. II s 'agit
d'une statue en pierre jaune de Metz,
de 3m 20 de haut, au travers de la-
quelle l'artiste a voulu créer «une
symbiose entre la douceur de cette
petite église et l'agressivité de la
rue».

La maquette, au 1/ 10, est exposée
depuis quelques jours dans une vitrine
de la Banque cantonale neuchâteloise.
Elle côtoie celles des autres artistes:
«Airain», un bronze naturel d'Hugo
Crivelli, «Pax», un bronze d'André

• Ramseyer, «Rencontre», pierre ag-
glomérée blanche de Carrare de
Jean-Claude Reussner et «Cosmos»,
en acier inox de Robert Jacot-Cuillar-
mod.

L 'inauguration de l'œuvre vainqueur
aura lieu dans le courant de l'au-
tomne, / wsi

MONOLITHE - Oeuvre du sculpteur
chaux-de-fonnier Charles Hirschi.

ptr- M-

Statue du 700me

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
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Une lettre, des solidaires
TRAVERS/ Augmentation des impôts : une citoyenne s 'insurge

m m  onique Maulini est déçue.
fyl «Augmenter les impôts ou in-

fliger de nouvelles taxes aux
contribuables n'est pas la meilleure so-
lution pour renflouer les caisses de Tra-
vers». Déçue aussi par ce qu'elle en-
tend ou lit. «Ne croyez pas que c'est
de gaîté de cœur que nous avons ac-
cepté, le 16 juin dernier, une augmen-
tation d'impôts de 19% au détriment
d'une taxe foncière ne pénalisant les
propriétaires qu 'à raison de 1 ou 2
pour mille de la valeur de leurs immeu-
bles». Déçue enfin «parce que ce fai-
sant la commune a fermé la porte à
tout nouvel essor, qu'il s 'agisse d'entre-
prises ou de propriétaires».

Déçue, mais pas seule. Monique Mau-
lini a écrit une lettre, «ni une pétition, ni
un référendum». Depuis une semaine,
feuillets en main, elle se rend chez les
habitants de la commune. «Ils sont déjà
près d'une centaine à avoir manifesté
leur appui. Ils ont signé». Elle, elle
continue sa quête. Ensuite, elle remettra
sa lettre au Conseil général de Travers.

A ses yeux, cette augmentation d'im-
pôts est une atteinte à la liberté indivi-
duelle. «Si certaines personnes préfè-
rent partir en vacances, c'est leur choix.

Si d'autres choisissent de construire une
maison, c'est leur choix également».

La taxe foncière a été refusée (et
seul les 46% des électeurs avaient pris
le chemin des urnes). «Les conséquences
auraient été les mêmes. Les propriétai-
res auraient répercuté cette taxe sur
les locataires»... Et encore: «Les élec-
teurs ont compris qu 'il était juste que le
village soit solidaire». Entendez par là:

que chacun paie sa part.

- Si cette augmentation d'impôts en-
traîne quelques départs de la com-
mune, ces derniers seront moindres».

Enfin, Monique Maulini exprime aux
autorités sa volonté de clarté. «S'il
n'existe aucune autre solution pour Tra-
vers, dites-le nous»!

0 s. sP.

Elections au législatif
Depuis que les élus socialistes s'en

sont allés, le législatif de Travers ne
compte que quinze membres au lieu
de vingt-trois. Un groupe de citoyens
a formé une liste d'entente commu-
nale. Huit personnes ont d'ores et
déjà été recrutées. «S'agissant de
leur nom, un communiqué de presse
suivra», dit Bernard Maulini.

Le Parti radical ne présentera au-
cun membre. «Nous pensons qu'il se-
rait logique qu'une commune comme

Travers compte au moins trois par-
tis», avoue le conseiller général radi-
cal Pierre Wyss.

— Nous présenterons une liste de
candidats. Nous avons déjà quelques
volontaires. Mais c'est difFtcile, avoue
le conseiller communal libéral Francis
Tûller. «Nous préférons des élections
complémentaires à des élections taci-
tes.

Les listes devront être déposées
d'ici le 1 5 juillet , /ssp

EBgjj
¦ ROMAN SIGNER - L'artiste
saint-gallois arrivera dans le chef-lieu
cet après-midi. La télévision et une
foule de fidèles, parce que l'homme
jouit d'une réputation incroyable Ou-
tre-Sarine, ont juré de suivre l 'événe-
ment. L 'événement? Roman Signer re-
liera la galerie du château au bloc
erratique du Plat de Riaux par une
mèche de 1100m de long et provo-
quera, après 45h une explosion. La
mèche sera allumée ce soir à minuit,
au château. L'apothéose de cette
«action» aura lieu samedi soir. Le
nom de l'objet qui explosera alors
sera tu... Samedi soir, une légère col-
lation est prévue, en présence de l'ar-
tiste et du restant de sa mèche! /ssp

Référendum déposé
Lancé le 7 juin dernier par la

conseillère radicale Gilberte Hotz, le
référendum a été déposé hier matin au
bureau communal. Celui-ci conteste la
hausse du traitement annuel des
conseillers communaux de Noiraigue.

— J'ai déposé mon référendum ce
matin (ndlr: hier matin), à 9h 30. Les
feuillets contiennent 73 signatures. Je
n'ai pas eu besoin de m'approcher de
tous les habitants, confie Gilberte Hotz.
cinquante-cinq signatures, soit le 15%
des électeurs, auraient été suffisantes.

Pour rappel, Gilberte Hotz s'oppose
au crédit de près de 15.000fr., voté
lors du dernier Conseil général, qui
quadruple le montant du traitement
des conseillers communaux, /ssp

Bureau nommé
Réuni mardi soir à la Maison de

commune, le Conseil général de La Cô-
te-aux-Fées a procédé à diverses no-
minations. Et à celles de son bureau, en
premier lieu, qui voit les noms suivants:
président: Philippe Leuba; vice-prési-
dent: Fritz Leuba; secrétaire: Marie-
Madeleine Steiner. Le législatif a aussi
procédé à diverses nominations de
membres au sein des commissions. Ma-
rie-Rose Berthoud siégera à la commis-
sion financière; Jean-Michel Lambelet à
la commission scolaire. Numa Guye à
la commission du feu; Claudine Gyse-
ler, Will y Pétremand, Patrick Piaget et
Jean-Louis Pilloud à la commission de
salubrité, /ssp

Giratoires

LE LOCLE

Lors de la séance du législatif
du 26 avril, un conseiller général
réclamait des mesures de modé-
ration du trafic à la rue de Gé-
rardmer, afin d'assurer la sécurité
des habitants du quartier.

Au nom du Conseil communal,
Paul Jambe, directeur de police,
répondait qu 'une étude était en
cours en vue de créer deux gira-
toires aux carrefours Gérard-
mer/Jambe-Ducommun et Gé-
rardmer/Combe-Girard.

Aujourd'hui, ces giratoires sont
aménagés et donnent satisfac-
tion. Outre leur fonction naturelle
(fixer les priorités des routes d'ac-
cès), ils permettent de ralentir
sensiblement la vitesse de circula-
tion à la rue de Gérardmer. Les
véhicules de transit perdront quel-
ques secondes mais les enfants et
les piétons du quartier retrouve-
ront leur sérénité.

Conscient de l'importance du
problème, Paul Jambe a fait vite
et bien. II a du même coup con-
tredit Hérodote qui disait: «La
hâte est mère de l'échec».

<0 Rémy Cosandey

m Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
loclois».

Course
des retraités

// était de coutume que les béné-
ficiaires de la caisse de retraite des
usines Dubied jouissent d'une course
annuelle, expliquent dans un com-
muniqué, les responsables de l'Ami-
cale des retraités Dubied. C'est
suite à la liquidation de ladite
caisse que s 'est formé cette amicale
forte de 240 membres. Son but
essentiel est de maintenir des liens
entre les anciens de Dubied. Le
meilleur moyen est de continuer à
organiser la traditionnelle course.

Aussi, poursuivent-ils, 93 retraités
se sont regroupés la semaine der-
nière pour aller en bateau de Neu-
châtel à Buren sur Aar. Après un
excellent repas, nouveau trajet en
bateau jusqu'à Soleure.

De là, par train, retour à Neu-
châtel où, après une collation, eut
lieu la partie administrative. C'est
avec enthousiasme que les prota-
gonistes de la création de l'amicale
et organisateurs de la course furent
officiellement élus membres du co-
mités, à savoir Francis Vaucher,
Numa Rumley et Albert Jeanneret.

II leur fut adjoint quelques colla-
borateurs (dont une dame) afin de
compléter la structure administra-
tive. Après discussion de divers
points concernant l'amicale (et de
quelques autres) ce fut l'inévitable
dispersion tout au long de la ligne
CFF puis RVT. /comm

- Ké&H VAL-DE- TRA VERS
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 0 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges f 039/281517
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Cherchons

VITRINES À LOUER
au centre de Neuchâtel pour exposi-
tion de produits de luxe valorisant parti-
culièrement la boutique attenante.
Ecrire sous chiffres 470-664 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 15116-25

A LOUER TOUT DE SUITE
À SAINT-BLAISE

# appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, bains, W.-C. séparés,
terrasse.
Gérance Reynier & Jacopin.
Tél. (038) 25 12 18. 14905 26
¦

I À  

LOUER

ENSEMBLE DE BUREAUX ¦
DE HAUTE QUALITÉ ¦
Rue de la Treille 3 à Neuchâtel

comprenant :

BUREAUX DE DIRECTION/ ¦
SALLE DE CONFÉRENCE
BUREAUX GÉNÉRAUX

AVEC STUDIO MEUBLÉ
PIED-À-TERRE POUR CADRE

ENVIRON 400 m2 ¦
Ces bureaux de haute qualité ont été modernisés
et sont situés dans le centre d'affaires de Neuchâ-
tel. Un système de communication moderne vient
juste d'être installé et ils sont déjà partiellement
meublés, de ce fait les futurs locataires peuvent
immédiatement commencer leur activité.
Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à M"8 A. Cervino. ..«so.»

A APINNOVA sa H
A \ Fritz-Courvoisier 40

/ ib. \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
"W^A ? 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION

Ĥ m̂

A louer pour date à convenir, près de la
Gare

SPACIEUX 4 PIÈCES
avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruffi-
nen, avocats et notaire, service im-
mobilier, Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. Tél. 24 67 41. 15166 26

MSSSkCtT Ê̂a\

tout de suite quartier
MONRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENTS
4 ET 5 PIÈCES

112 et 125 m2, très luxueux, con-
fortables, W.-C, salle de bains,
cuisine sols en marbre, cheminée
de salon, véranda, etc.
Dès Fr. 1990.- + charges.
Garages à disposition.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 55562- 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

/_jai_r5TW1
|U-i-U-*a_»_K_i_«U_J_l_l_i__U__M-*-"-a-*-fc"

Si vous aimez le soleil, le calme,
l'air pur, la forêt et le ski de
randonnée, nous possédons ce
qu'il vous faut l

résidence secondaire
région : La Tourne

Avec cheminée, 3 chambres ,
salon/salle à manger , douche,
W.-C, véranda.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.55591 .6

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBlEsB Jjj

A louer au centre de Bevaix, par-
king à proximité directe

petite surface
commerciale

pour bureau ou artisanat.

Loyer à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 15151 26

V—T"—^Cernier
A louer

Surface
48 m2

è usage
de studio
ou bureau

(cuisine, bains)
Fr. 1100.-
par mois

dès le 01.08.91

Tél. 53 51 06.
I 15067-26 J

EEXPRESS
PUBLICI TE

| 038/256501

A louer

grand
appartement
3/2 pièces
au Petit-Cortaillod,
calme, dans les
combles. Loyer actuel
Fr. 1660.- charges
comprises. Libre dès le
1" août 1991.
Tél. 42 61 92. 55604-26

A louer
à Neuchâtel

avenue
des Beaux-Arts ,
tout de suite ou

à convenir

beaux
locaux

commerciaux
220 m2,

au 1" étage
d'un immeuble

rénové.
Loyer:

Fr. 2050.-.
Pour visiter:
téléphone

(038) 21 29 38.
15159-26

A louer en ville de
NEUCHÂTEL,
3 minutes de la gare
du 7 juillet au
31 octobre 1991

STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette et
salle de bains.
Fr. 500.-/mois.

Téléphone
(066) 72 26 71.

15090-26

A louer

à Cressier

BUREAU,
ATELIER
Téléphone
47 20 60. 55207 26

A LOUER

APPARTEMENT
534 pièces
+ loggia
est ville Neuchâtel,
vue panoramique
sur le lac, haut
standing : sol
marbre et moquette,
2 salles d'eau en
marbre, cuisine
agencée, cheminée
de salon.
Fr. 2700.-/mois.
Plusieurs garages à
disposition. Libre
immédiatement.

Tél. (038) 51 48 89.
CKC-a-j ->£.

A louer à Corcelles,
centre village

LOCAL
commercial , avec
double vitrine
(100 m1), place de
parc.
Tél. (038) 31 13 28.

15169-26

f ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL

rue de l'Ecluse
à partir du 1" juillet

S MAGNIFIQUES S¦ STUDIOS NEUFS ¦
Fr. 770.- + charges.

Cuisine agencée, séjour S
avec balcon, salle d'eau.

Possibilité de louer une m
place de parc dans le gara- |
ge collectif.

Location mensuelle de ¦

¦ 
la place :
Fr. 160.-.
Pour visiter: tél. 25 57 61. I

65401-26 |

A louer ou à vendre
à l'avenue des Alpes 11 - Neuchâtel

SUPERBE APPARTEMENT
ATTIQUE

de 4'/_ pièces,
121 m2 + 2 balcons + terrasse.

Location sans charges Fr. 2300.-.
Veuillez vous adresser à:

Paul Messserli - ingénieur civil SIA
Crible 5 - 2072 SAINT-BLAISE
(038) 33 55 30.

Privé:
Avenue des Alpes 9 -
2000 NEUCHÂTEL - (038) 25 11 24.

14527-26

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol

<P 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

0SSQ cp 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax Jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039
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*̂* "..'̂  Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Dès Fr. 600.-

Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER '~!
Tél. (038) 53 18 86

50261-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITION :

Du mardi au vendredi , de 13 h 30 à 19 h
Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

795734-96

I /N\ ferblanterie , couverture , révisions' de toits

' XXXXXXX .XXX X X k X X/Xm^këX
\r̂ \\~ \\ $™ 1 °  ̂53 v5? 80s
\ \\ V\ priv. 038 53 47 58\\ W W * \ \  w w

795741-96

Garage-Carrosserie
de la Station

*-_. H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96
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A G E N C E M E N T S  1 H T E B I E U B S
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2208 LES HAUTS - CEIIEVEYS
TEL. 038 53 11 76

795742-96
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SALON DANV - SLENDER YOU Z

-aSjV*' Zimmermann 26 - Tél. (038) 53 37 42 Y&>>
^çî* La ligne du bien-être - Minceur - Relaxation vfeaGymnastique sur tables motorisées Sfi

^gg [^o, ^g ^p ^^^ ^̂Pour quelques centimètres en moins!!!
Pour une bonne relaxation II!

Pour raffermir votre musculature!!! 

L 

Horaire: du lun au ven 9 h-11 h - 14 h-20 h Prenez rendez-VOUS
Tarif: 1 séance individuelle Fr. 25.- 1" séance GRATUITE

1 séance couple Fr. 40.- 626407-96 pour e||e et lui /

-?^V% Garage du Seyon
¦2j_o\r\0 )Jp) c & p Viatte AGENT VW AUDI
% yUhgj_*>V Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
a ~̂>v Neuves et occasions 

fl%jm\ Benzine self-service 24 h sur 24 Jfl Bv^

\&/ Téléphone (038) 53 28 40 %j ĵfjj !
795744-96

Vous avez dit spectacle ?
Annoncez la couleur,
pensez ASSA. tffigCfl
Qui dit publicité dit oxygène pour vos messages. M ^MMM ^^^Mf MJ M̂f mmmm

ASSA Annonces Suisses S.A.
2, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Téléphone 038/24 40 00
Fax 038/25 68 28

I pharma  ̂wfL
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie .
Diététique Plantes médicinales 795737-95

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

©lîllîtll
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Case postale 23 - 2056 Dombresson - y" (038) 53 35 25 61679.9e

, Garage du Seyon - Catherine et Patrice Viatte - Dombresson

Il y a plus de trente ans que
le Garage du Seyon a été
ouvert à Dombresson, mais
c'est en janvier 1986 qu'il a
été repris par Catherine et
Patrice Viatte. Depuis le
début de l'an passé, il est
devenu agence officielle
VW-Audi pour l'est du Val-
de-Ruz.

Les relations publiques et les tra-
vaux administratifs sont assurés
par les patrons avec la collabora-

tion de leur secrétaire Monique Meyer.
A l'atelier, les travaux de mécanique
sont exécutés minutieusement par trois
employés : Lucien Cantarutti, Jean-
Bernard Dalla Zana et Giuseppe Bar-
bone. Le Garage du Seyon souhaite
augmenter son effectif en engageant
un apprenti, ce qui semble difficile
dans cette région.
Catherine et Patrice Viatte dévelop-
pent actuellement un crédit en leasing,
particulièrement avantageux, sur plu-
sieurs modèles VW et Audi. Par ail-
leurs, ils pratiquent la location de véhi-
cules et assurent la vente d'accessoires
pour toutes marques. / M- A DOMBRESSON — Tous les modèles VW-Audi peuvent être essayés au Garage du seyon. dg-je.

Super-leasing VW-Audi



Du trou de mémoire au trou
TRIBUNAL DE POLICE/ Vol de matériel: quarante jo urs fermes

S.S. était renvoyé devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz pour
avoir dérobé à ses employeurs du
matériel et de l'outillage. Lors de l'en-
quête, S.S. a déclaré avoir oublié de
ramener certains objets et a contesté
avoir voulu sciemment voler ses an-
ciens employeurs, expliquant qu'il
avait parfois dû décharger le maté-
riel et l'outillage dans son garage
pour nettoyer l'intérieur du véhicule.
En ce qui concerne du cuivre, égale-
ment trouvé à son domicile, S.S. a
prétendu l'avoir acheté pour son pro-
pre compte. S.S. n'a pas comparu à
l'audience, alors que les plaignants
étaient présents et ont expliqué qu'ils
s'étaient aperçus de la disparition de
certains objets sur des chantiers, juste-
ment ceux où travaillait le prévenu.
Mais à l'époque, ils n'ont pas soup-
çonné que cela puisse être leur em-
ployé. Ils ont pu identifier certains
objets leur appartenant. Compte tenu
des antécédents inscrits au casier judi-
ciaire, le tribunal a condamné S.S.,
par défaut, à 40 jours d'emprisonne-
ment ferme et 326fr. de frais.

Qui ne peut ne peut
De mai 1990 à mars 1991, J.-P. V.

n'a pas payé le montant saisi mensuel-
lement sur ses ressources par l'Office
des poursuites du Val-de-Ruz. Le
créancier ayant porté plainte pour dé-
tournement d'objets mis sous main de
justice, le Ministère public a renvoyé J.-
P. V. devant le tribunal de police en
requérant contre lui une peine de 45
jours d'emprisonnement. A l'audience,
J.-P. V. a expliqué au président qu'il
n'avait pas réalisé le salaire qu'il espé-
rait et qu'il n'avait ainsi pas pu payer
les retenues sur ses ressources. D'ail-
leurs, il a dû quitter l'appartement qu'il
occupait car il n'a pas pu payer le
loyer durant la période en question. Au
vu des circonstances ressortant du dos-
sier, le président a acquis la conviction
que J.-P. V. n'a pas gagné un revenu
dépassant son minimum vital pendant
la période en question. J.-P. V. a donc
été acquitté, frais à la charge de l'Etat.

Mariage à l'ombre
Enfin, le tribunal a rendu son juge-

ment dans la cause de G.C. qui a

comparu la semaine passée pour
ivresse au volant. On se souvient que
G.C. circulait sur la route communale
des Geneveys-sur-Coffrane à Malvil-
liers, lorsqu'il a perdu la maîtrise de
son véhicule, a heurté une barrière en
bois sur la gauche de la route puis a
effectué un tête-à-queue, arrachant
au passage plusieurs piliers en béton
pour terminer sa course dans une haie
de thuyas. L'analyse de sang a révélé
une alcoolémie de 1,59 pour mille.
G.C. a expliqué qu'il rentrait d'un
mariage et n'avait pas eu l'impression
d'être inapte à conduire, ses consom-
mations d'alcool s'étant étalées sur
plusieurs heures. Tenant compte des
bons renseignements généraux obte-
nus sur G.C, mais également d'un an-
técédent d'ivresse au volant datant
de 1 988, le tribunal a condamné G.C.
à dix jours d'emprisonnement ferme, à
170fr. d'amende et à 439,50fr. de
frais, /pt

% Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Randonnée
en faveur

des paraplégiques

DÉFI À SKI — Ça aurait pu passer
pour un poisson d'avril, tant l'idée
était folle. Souvenez-vous : le 1er
avril dernier, Fernand Oliveira, de
Dombresson (à gauche sur la photo),
et Jean-Luc Blanchard, de Villars-sur-
Glâne, quittaient l'hospice du Sim-
plon pour rejoindre celui du Grand
Saint-Bernard, en ski de randonnée et
en une seule longue, longue étape
(119km). Concrétisé aux trois quarts
seulement, suite à une défaillance de
Jean-Luc Blanchard, le défi a tout de
même atteint son but avoué: réunir
de l'argent pour la Fondation suisse
des paraplégiques à Bâle, en ame-
nant des sponsors à soutenir l'exploit
sportif. Mardi passé, Fernand Oli-
veira et Jean-Luc Blanchard se sont
rendus à Bâle pour déposer l'intégra-
lité des 9.500 fr. qu 'ont permis de
recueillir leur folle, et généreuse, ten-
tative, imim E-

Aide et soins :
on déménage

A Comble-Emine
dès l'automne

Le conseil de fondation de la Fonda-
tion d'aide et de soins à domicile du
Val-de-Ruz s'est réuni en assemblée
ordinaire jeudi dernier, sous la prési-
dence sobre et efficace de Madeleine
Antonini, de Coffrane. Trente-six délé-
gués étaient présents, représentant la
quasi totalité des communes du district.

Après l'adoption des divers rap-
ports, les comptes 1 990 ont été ap-
prouvés: le déficit global à partager
entre l'Etat et les communes s'élève à
251.480,90 francs. Le budget 1992,
établi avec prudence vu l'incertitude
des recettes qui découleront d'un nou-
veau mode de facturation, sera soumis
au service cantonal de la santé publi-
que; il prévoit un déficit en augmenta-
tion d'environ 30 pour cent.

L'aide et les soins à domicile vont
changer de locaux dès cet automne et
occuperont une surface aménagée pour
eux à Comble-Emine. De plus, l'infor-
matisation du secteur administratif est
envisagée pour 1 992, afin de trouver
une harmonisation avec la Centrale
cantonale d'encaissement qui commen-
cera incessamment son activité.

Enfin, Hélibert Jeanrenaud, président
du comité directeur, a profité, et pro-
fite, de l'occasion pour remercier toutes
les personnes qui ont fait des dons au
cours de l'année écoulée, /comm

¦ BONJOUR LA RETRAITE - Lors
d'une récente cérémonie, le chef du
Département des travaux publics a
pris congé d'Edwin Haldi, à Valangin,
et d'Albert Rothenbùhler, à Cernier,
respectivement cantonnier et canton-
nier-chauffeur au service des ponts et
chaussées, qui prennent leur retraite,
/comm

Route du Vanel: non, c'est non
BOUDEVILLIERS/ le crédit de réfection essuie un nouveau re fus

A

près avoir procédé vendredi
soir à une vision locale de la
route du Vanel, à Malvilliers, et

avoir ainsi constaté la nécessité de
procéder à sa réfection, les conseillers
généraux de Boudevilliers ont visité le
nouveau chemin de dévestiture fores-
tière, dit chemin de la Colline, au nord
de Malvilliers; il permettra l'exploita-
tion de la parcelle de forêt sise entre
la route cantonale et la ligne CFF.
Claude Bachmann, conseiller commu-
nal et Luc Favre, inspecteur forestier
du 4me arrondissement, ont donné les
explications techniques et financières
nécessaires.

Après avoir dégusté sur place, vers
le feu prêt à recevoir les saucisses,
dans des gobelets opaques une bois-
son qui ne l'était pas moins, les autori-

tes ont du malheureusement quitter la
forêt et se rendre au collège où, sous
la présidence de Claude-Alain Guyot,
ils devaient se prononcer, pour la
deuxième fois en un mois, sur un crédit
pour la réfection de la route du Va-
nel. En début de séance, Jean Mon-
tandon, président de commune, a de-
mandé une modification de l'ordre du
jour, en offrant la possibilité au légis-
latif de voter soit un crédit de
54.000fr. pour une réfection «dans
les règles de l'art», soit 38.000 fr.
pour une réfection plus légère.

Jean Montandon a donné connais-
sance de la réponse de l'Etat à la
demande de cantonalisation de cette
chaussée de transit entre Malvilliers et
les Geneveys-sur-Coffrane (3me de-

mande en trois ans!). L'Etat n'envisage
pas de reprendre cette route à court
terme et incite la commune à son en-
tretien régulier car, en cas de reprise,
l'Etat exigerait une route en excellent
état. En dépit de quoi, à l'issue d'une
longue discussion close par une der-
nière intervention de Gilbert Fivaz en-
joignant aux conseillers généraux de
ne rien faire, ceux-ci ont refusé les
deux volets de l'alternative proposée.

Préparée par François Vuîllemez,
garde forestier, et Jean-Claude Ta-
vernier, la collation tirée de la torrée
a mis un terme à cette soirée qui fut le
moment le plus agréable pour le
Conseil communal, déçu par la déci-
sion du législatif.

OJ.M.

Dialogue entre l'école et l'industrie

LA CHA UX-DE-FONDS 
ÉCOLE TECHNIQUE/ Présentation des tra vaux de diplôme des techniciens

La 
| Ecole technique du CPJN orga-
nisait hier une journée de pré-

7 sentation des travaux de di-
plôme des techniciens. Journée mar-
quée par deux constats réjouissants :
un vrai dialogue s'établit entre
l'école et l'industrie. Et par rapport
aux années précédentes, les effectifs
des élèves techniciens sont à la
hausse.

- U y a deux ans, ils étaient
vingt-six. Cette année, ils sont cin-
quante-trois. Pour l'an prochain,
nous avons quarante-six
candidats!, indique le directeur de
l'Ecole technique Claude Laesser.

Signe que la tendance est à l'al-
longement des études, il s'agit
d'élèves déjà détenteurs de CFC.
Pas impressionnés de rempiler pour
deux ans au moins après quatre ans
d'efforts !

- II y a un souci d'ouverture,
une volonté d'avoir des connaissan-
ces plus larges, poursuit Claude
Laesser. De la part des entreprises
aussi. Les emplois dans l'industrie
sont tout à fait intéressants pour
ceux qui peuvent se prévaloir d'une
certaine polyvalence. II faut des
«gens-charnière», qui savent parler
aux constructeurs de l'atelier autant
qu aux informaticiens.

Le sujet de chacun des travaux de
diplôme a été imposé aux élèves
aux alentours de Pâques. Ils ont eu
six semaines pour mener à bien leur
projet en respectant un cahier des
charges.

Chez les techniciens en informati-
que, ces sujets mûrissent dès l'au-
tomne de l'année précédente. Le

responsable Michel Zumbrunnen
établit des contacts avec les entre-
prises, évalue la faisabilité. Avec
parfois des mandats à la clé: quatre
en tous cas pour la volée 1991.
Ainsi un élève a élaboré un pro-
gramme de traitement informatique
des états, pour assurer la mainte-
nance préventive d'une chaîne de
montage travaillant en continu.
Dans le même ordre d'idées, un au-
tre a «inventé H l'ordinateur qui ap-

pelle lui-même des numéros de télé-
phone pour signaler les pannes!

Autre manifestation d'ingéniosité,
dans un autre secteur: un élève en
construction horlogère a mis au
point un système permettant de re-
mettre à l'heure une montre mécani-
que sur simple pression d'un bouton
au signal horaire de midi trente.

En lien ou non avec des applica-
tions concrètes futures, ces travaux
de diplôme étaient plus nombreux

que l'an passé. On en comptait cinq
chez les techniciens en mécanique
(option construction), six chez les
techniciens en microtechnique (op-
tion construction micromécanique)
et trois dans l'option construction
horlogère, douze chez les techni-
ciens en informatique (option tech-
nique mécanique) et trois chez les
techniciens en restauration d'horlo-
gerie ancienne.

OC. G.

mm
¦ RÉCEPTION - Demain à 18h45
au son de l'Union instrumentale, les so-
ciétés locales de Cernier descendront la
rue du Bois du Pâquier pour se rendre à
la place de l'Hôtel-de-Ville où se dérou-
lera une réception, préparée par l'Union
des sociétés locales. Toutes les sociétés
ayant participé à une fête cantonale ou
fédérale auront droit à la réception. II
s'agit de la société de gymnastique,
jeunes gymnastes, pupillettes, actifs, da-
mes et gym-hommes; de la musique
l'Union instrumentale ainsi que de la
société des accordéonistes L'Epervier.
Une occasion pour la population de ma-
nifester son soutien aux sociétés locales
du village, /mh

SUD DU LA C

U COUP DE THÉÂTRE - Effet de
surprise pour les conseillers présents
mardi soir, la Municipalité de Moudon
coupant court à toute discussion sur la
réfection de la grande salle de la
Douane, par un retrait du préavis. II faut
relever que cet objet avait déjà été
étudié lors de la séance de mai dernier
et qu'il avait été renvoyé à un deuxième
débat. Affaire donc à suivre... L'élection
d'une nouvelle conseillère, Rosemonde
Lopez-Guignard, a été précédée de
quelques communications de la Munici-
palité, dont l'annonce d'une augmenta-
tion du soutien financier à l'une des
garderies locales pour 1 991 et une pré-
cision sur la participation communale au
déficit des TL, qui sera majorée de plus
de 69% pourl'exercice en cours. L'auto-
rité législative a de plus approuvé les
comptes 90 qui laissent un résultat posi-
tif de 10.SOOfr. environ, après virements
aux fonds de réserves de 400.000fr. et
amortissements de 5 85.000 francs,
/comm

Passionnant Jacques Neirynck
En marge de la présentation des

travaux de diplôme, l'Ecole techni-
que avait invité le professeur à
l'EPFL Jacques Neirynck à s'expri-
mer. Orateur passionnant, il s'est
demandé dans quelle mesure l'in-
formatique jouait le rôle de moteur
de la troisième révolution indus-
trielle.

Jacques Neirynck tire en fait la
sonnette d'alarme: le système ac-
tuel puise à 95% dans un capital
d'énergie non-renouvelable. Le nu-
cléaire a déçu, si bien que le pétrole
constitue toujours notre base éner-
gétique. Dans trente ou cinquante
ans, les réserves seront épuisées.
Verra-t-on des villes entièrement
conçues en fonction de cette énergie
fossile cesser de fonctionner? Ce
serait déjà le cas si les mercenaires

américains n'étaient pas intervenus
récemment pour éviter que le baril
de brut ne franchisse la barre des
100$...

— Aucune société ne change de
système technique si cette mutation
ne conditionne pas sa survie à
terme, observe Jacques Neirynck.

Convaincu qu'un système techni-
que repose forcément sur une base
culturelle, l'orateur se demande
quel pays «sera à la hauteur du
défi spirituel de la quatrième révolu-
tion industrielle». Car il s'interroge
sur les apports réels des innova-
tions majeures de la troisième. Se-
lon lui, le domaine spatial et le
nucléaire constituent des échecs re-
latifs. En revanche, l'informatique a
permis des innovations de procédés

et des innovations de produits con-
sidérables. II faudrait cependant
mesurer les besoins auxquels ré-
pondent ces produits (vidéo, com-
pact dise, etc) à l'aune des ressour-
ces vitales que notre système tech-
nique gaspille! Dans l'attente d'une
nouvelle révolution industrielle,
Jacques Neirynck suggère des alter-
natives. II préfère le développement
des cellules photovoltaïques à celui
des circuits intégrés, la réalisation
de meilleurs films et programmes
TV à l'arrivée de la fameuse « hau-
te-définition». Et conclut par un
exemple parfait: la conduite d'une
véritable politique du logement de-
vrait logiquement passer avant la
diffusion des miniordinateurs dans
les foyers! /cg

¦ PASSATION DE POUVOIRS -
Lors de sa séance de mardi soir, le
Conseil général de Chézard-Saint-
Martin a procédé au renouvellement
de son bureau. Philippe Aubert (PS)
en assumera la présidence, Gérard
Heuby (PRD), la vice-présidence, et
Georges Chabloz (PL-PPN), le secré-
tariat. Au niveau du Conseil commu-
nal, en fonction du principe de tournus,
Jean-Paul Renaud (PRD) reprend la
présidence des mains de Jean-Ber-
nard Steudler (PL-PPN) pour la der-
nière année de cette législature. Li-
liane Kormann (PL-PPN) fonctionnera
comme vice-présidente et Jean Sauser
(PRD) comme secrétaire, /mim

- Ké&sH VAL-DE- RUZ-



Appuyer le tissu industriel
LA CHAUX-DE-FONDS / SOFIP: mai/Ion de la promotion économique

j ^y fe e e  a fin 1 984, la Société neu-
jL  ̂châteloise 

de 
financements indus-

triels et de participation SA (SO-
FIP) est un élément plutôt mal connu
dans le grand public, discrétion de ses
mandats oblige. Partenaire pourtant
non négligeable de la promotion éco-
nomique, en tant que complément dans
le secteur de la création d'entreprises,
elle tenait hier après-midi conférence
de presse à La Chaux-de-Fonds. Son
président, Jean-Philippe Kernen, et C.
Bobillier, par ailleurs responsable de
RET SA, ont rappelé la trajectoire de
cet organisme privé, qui comprend des
entreprises et les principales banques
actives dans le canton. Quant à l'Etat,
même s'il ne participe pas directement,
il soutient l'action par des aides indi-
rectes, cautionnant partiellement telle

ou telle démarche qui permet ainsi de
limiter les risques.

Un exemple du rôle de SOFIP? La
compétence d'une personne, l'idée et
la volonté de réalisation, mais des
fonds propres limités. La société peut,
sur la base d'un dossier solide, susciter
la création d'une entreprise, en s'ap-
puyant notamment sur les arrêtés
Bonny, offrant la garantie de prêts
bancaires et de prêts cautionnés. Mais
l'objectif ne réside point en des bénéfi-
ces juteux. II s'agit, au contraire, de
lancer ou relancer dans ce contexte
général, une maison, un produit, RET SA
assumant le secrétariat, l'analyse et le
suivi du projet.

Et comme on le mentionnait lors de
l'assemblée générale qui a succédé,
des divers mandats, une participation

s est soldée par un échec, trois autres
réalisant des plus-values. Tandis que
des participations font l'objet d'un
thème prometteur. Les conditions res-
tent intéressantes pour les investisseurs,
en leur conférant notamment en cas de
succès le droit de racheter les actions
souscrites par SOFIP dans un contrat
prédéterminé. Le terrain d'investigation
ou de concrétisation? L'horlogerie, la
micromécanique, l'automatisation, la
microélectronîque, un système de chauf-
fage, etc. Capital-risque et faibles
moyens financiers: la société n'entend
être qu'un maillon dans le tissu indus-
triel. Sa tâche, aujourd'hui plus que
jamais, consiste à écouter et à foncer.
Les pieds sur terre.

0 Ph. N.

Réception aux multiples facettes
NODS/ Retour triomphal des musiciens, gymnastes et tireurs

'̂ m uadruple réception à Nods. Ac-
C J cueillis en fanfare, les musiciens

__ qui sont rentrés de la Fête fédé-
rale des musiques de Lugano; les gym-
nastes, hommes et femmes, venus de la
Fête fédérale de gymnastique de Lu-
cerne; les jeunes gymnastes de retour
de la Fête jurassienne de Tavannes; et
les tireurs du Tir cantonal valaisan.

Les fanfares du Plateau et un nom-
breux public se sont groupés pour les
accueillir à l'entrée du village en for-
mant un imposant cortège jusque sur la
place de la fontaine.

Tout avait été minutieusement pré-
paré. Willy Sunier, conseiller commu-
nal, avait été chargé de la coordina-
tion de cette réception aux multiples
facettes. Tour à tour, les responsables
de chaque société se sont succédé à la

tribune pour commenter les péripéties
des diverses manifestations: Marcel
Stauffer, pour les fanfares du Plateau,
Otto Sollberger, maire, pour l'assis-
tance, Jean-Pierre Schertenleib, dé-
puté, Jean-Daniel Botteron, pour les
musiciens, Willy et Paulette Sunier pour
les gymnastes ainsi que Marcel Botte-
ron pour les tireurs.

A ce jour, tous les résultats ne sont
pas encore connus. La fanfare l'Espé-
rance a obtenu, en 3me catégorie, une
couronne or et une appréciation de
note d'un total de 314 points avec 1 58
au morceau imposé, 156 au morceau
choisi et 80 au concours de marche. Un
résultat réjouissant et inattendu pour
une petite formation de 25 musiciens.
Un coup de chapeau à leur directeur
ou «Signor maestria Gauchat Pierre-

Alain», comme il a été annoncé chez
les Tessinois.

Les gymnastes: 111  points pour les
hommes avec quelques bonnes perfor-
mances dans certaines disciplines.
Quant aux femmes, et aux jeunes gym-
nastes, elles et ils ont fait honneur à
leurs dirigeants en se glissant à des
rangs tout à fait honorables.

Quant aux tireurs, ils ont réussi une
moyenne de 37,142 points ce qui leur
vaudrait, au cantonal bernois, un lau-
rier or.

Si le village de Nods pouvait paraî-
tre mort samedi, il n'en fut rien dans la
soirée de dimanche. Applaudisements,
musiques se sont largement fait écho. Et
le vin d'honneur a coulé à flot...

0 J. c.

Meurtrier
recherché

Appel aux témoins

STEPHAN BROTZER - Le meurtrier
présumé de Marlise Fahrni. key

Malgré des recherches intensives
effectuées à la suite de l'homicide
commis sur Marlise Fahrni, âgée de
25 ans, Stephan Brotzer, âgé de 32
ans, n'a pas encore été retrouvé, in-
dique un communiqué de la police
cantonale bernoise.

Stephan Brotzer habitait avec la
victime à Bùhl près d'Aarberg et est
en fuite depuis mardi matin. II ré-
pond au signalement suivant: il me-
sure 180 cm, a une moustache et des
cheveux blond-roux jusque sur la
nuque.

Tout renseignement traité confiden-
tiellement peut être communiqué à la
police cantonale à Bienne, tél.
032/271717, ou au poste de police
le plus proche, /comm

Contribuer a sa réduction

EMB

OZONE/ Campagne d'in formation lancée

D

epuis le début du mois, l'Office du
chimiste municipal de la ville de
Bienne poursuit, à l'enseigne de

«L'ozone nous concerne tous», sa cam-
pagne d'information commencée en
1990. II le fait par le biais d'un set de
table mis à disposition des restaurants
de la ville. Ce set expose en peu de
mots et illustrations à l'appui les princi-
pales causes de la ((production »
d'ozone et fournit quelques ((recettes»
pour réduire la quantité des polluants
précurseurs.

En outre, l'office met régulièrement
des informations d'actualité à disposi-
tion des médias. Confédération et can-
tons participent également à cette
campagne d'information relative au
problème de l'ozone. Mais l'informa-
tion à elle seule ne peut réussir à
abaisser le niveau des immissions
d'ozone. Pour ce faire, la contribution
de chacune et de chacun est nécessaire.
Comme l'ozone n'est pas éjectée dans
l'atmosphère en tant que telle, mais est
le produit de polluants précurseurs
produisant de l'ozone sous l'action du
rayonnement du soleil, il faut commen-
cer par réduire la production de ces
substances elles-mêmes.

II s agit principalement de composes
d'h ydrocarbures et d'azotes. Les azo-
tes sont produits lors de combustions ou
de processus ayant lieu par hautes
températures. Les composés d'hydro-
carbures s'échappent de tous les sol-
vants. II s'en produit aussi par la com-
bustion incomplète de combustibles fos-
siles. On trouve souvent des solvants
dans des vernis, laques et produits de
nettoyage; mais l'essence est égale-
ment une telle substance. Même les gaz
propulseurs dits ((non polluants » des
((sprays» sont aussi souvent des com-
posés d'hydrocarbures. Le terme de
((non polluant» sur ces boîtes a trait à
leur nocivité par rapport à la couche
d'ozone de la stratosphère; mais ces
gaz propulseurs chargent notre air am-
biant de polluants précurseurs à proxi-
mité du sol qui contribuent à la création
d'ozone. En remplissant nos réservoirs
d'essence, les vapeurs d'hydrocarbures
contenues dans le réservoir à peu près
vide sont elles aussi repoussées dans
l'atmosphère par l'essence qui pénètre
dans le réservoir. Ces faits amènent

tout naturellement a envisager les me-
sures suivantes en vue de réduire la
production de polluants précurseurs:
remplacement de produits contenant
des solvants, retenue dans l'usage des
((sprays », utiliser des peintures et des
vernis contenant peu de solvants ou
dilués à l'eau (demander l'avis du spé-
cialiste), limiter au strict nécessaire les
courses brèves en auto, donner la pré-
férence aux stations de distribution de
carburant ayant un dispositif de refou-
lement des vapeurs d'essence.

Certes, ces mesures ne permettent
pas d'influencer à brève échéance les
concentrations d'ozone dans notre air
ambiant. Elles ne feront leur effet qu'à
longue échéance, car il y a un déca-
lage dans le temps entre émissions de
polluants précurseurs et constitution
d'ozone. En d'autres mots, ce n'est pas
au moment des hautes concentrations
d'ozone qu'il faut penser à prendre
des mesures.

Dans le cadre de sa campagne, l'Of-
fice du chimiste municipal prépare une
((journée de la porte ouverte » en rap-
port avec le camion-laboratoire. En ou-
tre, l'office est à disposition des asso-
ciations de quartiers et autres pour
convenir de l'organisation de soirées
d'information.

Le slogan de la campagne de lutte
contre l'ozone pourrait donc, pour les
raisons invoquées, être complété
comme ceci : ((L'ozone nous concerne
tous; chacun peut contribuer à sa ré-
duction», /comm

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
041 2263. Renseignements: <p 1 11.
Médecins de service : La Béroche, Dr T.
Collaud, £' 462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 12 h au ven-
dredi à 8 h, <& 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, f 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, 0 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
0 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Bronze
ancien, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Auvernier, buvette du port : Concert
d'été par la fanfare L'Avenir d'Auver-
nier, 19h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Bôle, centre sportif de Champ Rond:
Matches de catch, dans le cadre des
fêtes d'inauguration du FC Bôle, 20h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18H30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, maison de commune:
Séance du Conseil général, 20 h 15.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst, sculptures, tapisse-
ries, lithographies, 14h30 - 18h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Estampes ja-
ponaises (collection privée), 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h ; jeunesse lôh30 -
18h.
Rochefort : Fête des écoles; sous tente
dès 19h30, concert par la Bandelle des
PTT; à 20hl5 , ancienne salle de gym,
spectacle créé par les élèves, «De la
tête aux pieds».

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Ludothèque: Au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16h
à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 242424.
Soins à domicile: 05 3 1 5 3 1  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: X 53 3444.
Ambulance: 7" 1 17.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l lh;  jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 14 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Dombresson: Fête des promotions de
l'école primaire de Dombresson-Villiers,
à la salle de spectacle dès 18H30.

Môtiers, château: 20h, remise des bac-
calauréats.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
063 2525.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Môtiers, Galerie du château: Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août ; ouvert du mar. au dim. de 1 Oh à
23 h.
Môtiers, musée régional:, ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h ; sam. dim.
et jours fériés à 1 5h; ven. et sam. égale-
ment à 19h30; groupes dès 12 person-
nes sur rendez-vous, 0 038/633010,
toute l'année, toute la journée.

Ancien Stand : 20h30, Fête de la jeu-
nesse. Soirée disco avec « Disco Flash».
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57 a): 18 h, Vernissage de
l'exposition de Nina Alvarez (bijoux),
Fernand Perret et Carlos Lafuente (pho-
tos).
Salle de musique: 1 5 h et 17h, Cérémo-
nie de clôture du CPJN.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service: Henry, av. Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19h30 ; ensuite
£231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, «1291-1991, L'Homme et le
Temps en Suisse». Entrée libre.
Musée des beaux-arts : 10-17h, «Extra
Muros », art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h ,
«Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert (1891-1958), illustra-
teur et bibliophile.
Galerie DELT'ART : 15-19 H , peintures
récentes d'Hervé Bacquet.
Galerie de l'encadreur: 1 4-1 8 h 30, Col-
lages et Cie de Natacha Dind et Francis
Dindeleux.
Galerie La Plume: Demazière, Jacques
Muron, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Tri-
gnac, Christiane Vielle, graveurs fran-
çais. Jusqu'à fin août.
Galerie de l'UBS : Aquarelles d'Aloys
Perregaux.

Les Ponts-de-Martel , collège: 15-19h,
passage du Bibliobus.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopè-
re tive , rue du Pont 6, jusqu'à 20h ; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-1 2h, 14-17H, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
0 31 6262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30, «Per-
sonnages poétiques », par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.
Les Ponts-de-Martel, Home Le Marta-
gon: Aquarelles d'André Gentil. Jus-
qu'au 15 juillet.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à 10b.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout : réservations rf>
342757.
Office du tourisme: 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: rp 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu : 0 117 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme : 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture : lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à l lh .
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
so. de 9h30 à 17  h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
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— Régtdvi -

M NOUVEAU PARTI - Le Parti des
automobilistes consolide sa position au
Conseil de ville biennois grâce à l'arri-
vée dans ses rangs de Hans Gmùnder,
jusqu'à présent sans parti. En obtenant
un 4me siège, le Parti des automobilistes
devient une fraction, au détriment du
Parti radical dans lequel Hans Gmùnder
siégeait auparavant. Cet automne, Hans
Gmùnder se lancera dans la course au
Conseil national. II entend défendre les
valeurs traditionnelles de notre patrie,
ce qui selon ses déclarations n'était plus
possible au sein des partis bourgeois,
/comm

¦ PREMIER AOÛT - Bienne aura
tout de même ses feux d'artifice sur le
lac pour le Premier août. Le comité
d'organisation y avait renoncé mais il
est revenu sur sa décision. II a même
prévu qu'ils seraient plus beaux que
ceux de l'an dernier: pour donner un
relief supp lémentaire au 700me de la
Confédération, ils coûteront 25.000
francs. Le budget total de la Fête
biennoise est fixé à 35.000fr., la part
de la ville fixée à 7000 francs. Nou-
veauté au programme: un cortège
aux lampions partira du Musée
Schwab et se rendra au Strandboden.
Quant à la traditionnelle réunion pa-
triotique, elle est prévue au Ring, au
soir du 31 juillet, /comm
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_-V^H 

^Hi/ix f̂ _^H __ Jl-Hl SB _ _̂ _̂B MH MEB VH __ _̂b.
• ™̂™ ' __B__^H _!___¦ \mm «nr H ____L_JK _______R i 'VI J>-_-_-_--I IB_I fE&fl W_l -_-__La l  BJ h__________ H _¦______. __r̂ _̂_fl _̂_B E BflMX j_PfBB% / n - _^̂ ^V mp_J^" ***¦?¦-¦ I __Bm BHff TBBR f. fl̂ fl ifl BV fl_V _B_H BBT - BBW'BB. nXfifliJll _r I f  KS» __¦_c4_i^B flflflflT A SFH» V 

¦¦ ¦¦ * ifly mf i A \\ ¦-
F wflJBr**̂  _Hf B ' .9V *''' ' -B Hv.r HBl fla B ____. ~ -fl _ P̂^-< H m_rmm Jt__W___W__WW\ _^WI
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Open de Neuchâtel. Le rendez-vous des pros avec leur public.
y. :

Les amateurs de golf sont de plus en peut dès lors s'attendre à des envolées
plus nombreux et l'Open de Neuchâtel est spectaculaires propres aux rencontres entre
chaque année mieux doté: en 1990, les grands professionnels. . /  §|")f IlM'fA riéP*
sommes en jeu l'ont hissé au rang des Sponsor principal de l'Open de Neuchâtel Q m •
tournois comptant pour le "PGA European et fondatrice du SBS TROPHY, la Société de DCH1C |U© dUlSSQ
Challenge Tour " , faisant des greens Banque Suisse entre volontiers dans le jeu M
neuchâtelois une étape de premier plan afin de rehausser encore le prestige d'un I I *  'A'
pour les golfeurs de compétition. Le public tournoi. Bon parcours à tous!

JEUDI 4 JUILLET
1991

AU DANCING

f^ee
COUPE FRISBEE OPEN

DSSCO DANCE
INSCRIPTIONS SUR PLACE OU AU 25 68 03
DÉMONSTRATION DES CHAMPIONS DU MONDE

C. SABATELLA ET Chr. MOUNOUD 1 5005-10
^̂ __ ^mmœmmmmmmmmmmmmmwmmmmi

CREDIT FONCIER VAUDOIS fflMlCAISSE ̂ÉPARGNE CANTONALE §S] g<^§§5
P_, garantie par I Etat "̂ Nj ^ b̂ Scv'VK'
ftj  Union des banques cantonales vv^rNS\vw

Emission d'un emprunt

61a/%Q/. série 104, 1991-2001
/2 /O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt

Durée : 10/8 ans.

Prix d'émission : 100 %.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich.

Délai de souscription : jusqu'au 10 juillet 1991, à midi.

Libération : 15 août 1991 .

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
15121-10

-vlmX * '̂ ^^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ Mm ' ia__ 5̂Sffiv% \~ A /_ / ^^^ v̂y js9R ^4Jli-_ _̂____ H_ _̂H_
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L'artiste se nomme Smaj ic
FOOTBALL/ Deuxième victoire de Xamax dans le championnat international d'été

Tatabanya Banyasz -
Neuchâtel Xamax 0-3 (0-1 )
Tatabanya Banyasz. - 1000 specta-

teurs. - Arbitre : Varga (Hon).
Buts: Mme Bonvin 0-1 ; 70me Sutter

0-2; 87me Mettiez 0-3.
Neuchâtel Xamax: Delay; Vernier; Lù-

thi, Egli (38me Froidevaux), Mettiez; Got-
tardi (77me Zé Maria), Régis Rothenbùher,
Smajic, Ronald Rothenbùhler; Cravero
(70me Sutter), Bonvin.

Tatabanya Banyasz: Marko; Lazar;
Miksi (46me Kasza), Jarfas (73me Deak),
Klausz; Mate, Simon (46me Horvath), Szen-
drei; Kanyok, Arany, Kiszi (46me Hegedus).
Entraîneur: Tornyi Barna.

Notes: Xamax sans Perret, Fernandez,
Corminboeuf, Chassot (au repos), Ramzy et
Hassan (encore en Egypte, voir ci-contre).

De Budapest :
André Schreyer

T

rois jours après avoir nettement
battu Slovan Bratislava, Neuchâtel
Xamax a signé un nouveau succès

probant, face à Tatabanya Banyasz.
Les Hongrois sont partis très fort dans

cette rencontre disputée sous un soleil de
plomb, en fin d'après midi. A la 7me
minute de jeu déjà, Kanyok a manqué
une très bonne chance d'ouvrir la mar-
que. Dès cet instant, les hommes de Roy
Hodgson ont pris la partie à leur
compte. Gottardi (1 2me), Smajic (1 ôme,
3Ime et 36me), Cravero (18me) et Ro-
nald Rothenbùhler (37me) auraient à
leur tour pu inscrire ce premier but. Cet
honneur revint à Bonvin (Mme) qui vit
son premier tir repoussé par le gardien.
Malgré la présence de trois défenseurs,
le Neuchâtelois put récupérer le ballon
et le loger au bon endroit.

A la mi-temps, un score de 3-0 n'au-
rait en rien été volé. En effet, Xamax a
largement dominé les débats.

En deuxième mi-temps, le rythme a
quelque peu baissé, la chaleur se faisant
étouffante. Les Neuchâtelois ont néan-
moins continué leur domination, hormis
quelques minutes après l'heure de jeu où
Tatabanya aurait pu égaliser. Mais dès
le 2-0 signé Sutter, les Hongrois ont à
nouveau subi le jeu. Entré une dizaine de
secondes plus tôt, Sutter a bénéficié d'un
formidable travail de Smajic qui a drib-
blé quatre adversaires avant de tirer
sur la latte. Sur la reprise, Sutter a fait
de son premier ballon le meilleur usage,
doublant la mise de la tête.

C'est surtout sur contres que Xamax
s'est montré impressionnant. Grâce aux
montées des latéraux, très offensifs, la
formation de Roy Hodgson a pu souvent
créer le surnombre. A trois minutes de la
fin de la partie, Mettiez pouvait inscrire
le troisième but en lobant le gardien
hongrois.

Mais le grand artiste sur le terrain fut
sans conteste Smajic. Irrésistible techni-
quement, moins personnel qu'en d'autres
circonstances, Smajic fut même applaudi
par le public local.

HOSSAM HASSAN — L'attaquant égyptien semble tout heureux de rejoindre les rangs de Xamax. Abou AU

Peu sollicité, le jeune gardien Delay
s'en est très bien sorti, si l'on excepte
une sortie hasardeuse. Très bonne per-
formance également de Vernier qui a
confirmé son match face à Slovan Bratis-
lava dimanche.

Sorti à la 38me minute, Andy Egli
souffre d'une légère blessure musculaire
à la jambe gauche, fort heureusement
sans aucune gravité. Roy Hodgson a
simplement évité de prendre des risques
inutiles.

Assez décevant, Tatabanya a promis
de montrer un tout autre visage pour le
match retour mercredi à La Neuveville.
Les Hongrois avaient par ailleurs de la
peine à comprendre comment Xamax
avait pu leur donner autant de peine.

Quant à Roy Hodson, il se montre une
fois encore satisfait de ses joueurs.

— Je suis content de pouvoir bénéfi-
cier d'un contingent aussi bien fourni. En
plus, nous ne déplorons encore aucun
blessé.

Aujourd'hui, Neuchâtel Xamax a pris
la route de Malmoe où il rencontrera
samedi le club suédois.

OA. S.

BEA T SUTTER - Un but à son actif. ptr- S-

La Chaux-de-Fonds rassure
La Chaux-de-Fonds -

Granges 4-3 (1-2)
Terrain de la Praye. - 300 spectateurs.

- Arbitre: M.Pierre-Alain Eschmann (Mou-
tier).

Buts: 16me Kozik 0-1; 19me Urosevic
1 -1 ; 39me Jaggi (penalty) 1 -2; 70me Uro-
sevic 2-2; 75me Zaugg 3-2 ; 85me Becken-
bauer 3-3; 87me Urosevic 4-3.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier (46me
Petermann); Laydu, Thévenaz, Maillard,
Maranesi (46me Baroffio); Haatrecht,
Guede (70me Jeanneret), Kincses; Urosevic,
Zaugg, Pavoni (70me Marchini). Entraîneur:
Ldubli.

Granges: Loepfe; Bruder (46me Moser),
Gunia (62me Raboud), Beckenbauer, Fran-
ciulli; Jaggi, Christ, Velilla (76me Bieri), Ko-
zik (70me Lombarde); Wenger , Przybylo
(75me Chételat). Entraîneur: Hubert Kostka.

Notes: match disputé dans le cadre du
60me anniversaire du FC Courtelary. Rele-
vons dans la formation soleuroise la pré-

sence du fils de Beckenbauer (FC Marseille).

Ce match s'est disputé dans de très
bonnes conditions, tant climatiques que
sur le plan du fair-play. Les deux clubs
ont utilisé tout leur contingent, ce qui
est normal à 20 jours du coup d'envoi
de la saison. Le score a connu un chan-
gement continuel pour se terminer fina-
lement à l'avantage des Montagnards.
C'était normal, la formation de Roger
Lâubli ayant manifesté une belle quali-
té de jeu tout au long des 90 minutes.
II faut souligner spécialement les 3 buts
réussis par le Yougoslave Mile Urose-
vic. II est vrai que sur la fin du match,
si les jeunes Chaux-de-Fonniers Barof-
fio, Petermann, Jeanneret et Marchini
se sont hissés au niveau des titulaires
de l'année dernière, les espoirs soleu-
rois introduits après la pause n'ont pas
apporté la solidité affichée par les

titulaires en première période. La for-
mation chaux-de-fonnière connaît déjà
un bel entrain. Samedi à Montfaucon,
face à Delémont, La Chaux-de-Fonds
passera un nouvel examen.

0 P. de V.
Christian Matthey,

une affaire à suivre !
Le passage de Christian Matthey d.

FC Aarau, via Lugano, à La Chaux-de-
Fonds est toujours en discussion. Le;
pourparlers engagés par le président
Eugenio Beffa devraient connaître un
aboutissement dans la journée d'au-
jourd'hui. Avec le joueur, tout semble
OK. II reste à s'entendre avec le club
argovien. Pour Roger Lâubli, si le trans-
fert est accepté, la campagne de
transferts sera liquidée. Son contingent
est au complet, /pdv

En bref
| SION — Le FC Sion renonce a
engager Allan Nielsen (20 ans).
Cette décision a été prise à l'issue
d'une visite médicale approfondie.
Le milieu de terrain danois risque de
souffrir longtemps des séquelles des
deux opérations à la cheville subies
en l'espace d'un an. /si

¦ MAISON DE L'ASF - A Mûri,
dans la banlieue bernoise, demain,
à 15b, la pose de la première
pierre du futur siège de l'Association
suisse de football donnera lieu à une
cérémonie protocolaire placée sous
le signe de la jeunesse. Des enfants
de moins de 16 ans sont invités à
participer à un concours de tirs au
but sous les regards du coach natio-
nal Ueli Stielike et des internatio-
naux Heinz Hermann et Adrian
Knup. /si

¦ MODIFICATION En raison
du tour de la Coupe de Suisse des
31 août et 1er septembre, les ren-
contres du championnat de LNB
fixées à ces dates sont reportées au
samedi 7 septembre 1991. II s'agit,
pour le groupe Ouest, des matches
Bâle - Delémont, Bulle - Yverdon,
Châtel-Saint-Denis - Malley, Etoile
Carouge - La Chaux-de-Fonds,
Granges - Fribourg et UGS-Old
Boys, /si

¦ BECKENBAUER L'Allemand
Franz Beckenbauer a déclaré hier à
Tokyo qu'il ne renouvellerait pas son
contrat de directeur technique géné-
ral — qui arrivera à échéance le 6
septembre 1992 - avec l'Olympi-
que de Marseille, dans une interview
accordée à l'agence japonaise
Kyodo. Beckenbauer (45 ans), an-
cien sélectionneur de l'équipe de
RFA, championne du monde 1990
en Italie, a précisé qu'il en avait
terminé avec le football, en tant que
directeur technique, /si

Hassan et Ramzy
arrivent le 14

On l'attendait a Neuchâtel sa-
medi ou dimanche passé. Pourtant, il
n'est toujours pas là, l'attaquant
égyptien Hossam Hassan. II est tou-
jours dans son pays tout comme
Hany Ramzy. Alors?

Alors, pas de quoi s'affoler. Les
deux ressortissants du pays des pha-
raons arriveront en Suisse le 14 juil-
let prochain. Entre-temps, ils s'entraî-
neront avec leur équipe nationale et
prendront part, le 1 2 au Caire, au
match Egypte-Tchad comptant pour
la Coupe d'Afrique des nations. Une
rencontre à laquelle il était d'ailleurs
prévu qu'ils participent. A Neuchâtel
Xamax, on souhaitait simplement
qu'ils viennent en Suisse quelques
jours, pour rejoindre ensuite Le
Caire. Mais l'entraîneur de l'équipe
nationale égyptienne a obtenu de
pouvoir garder ses «mercenaires»
(cinq joueurs du cadre évoluent à
l'étranger) durant les dix jours pré-
cédant cette rencontre. Avec un
point d'avance sur la Tunisie, la révé-
lation du dernier Mondiale entend
mettre tous les atouts dans son jeu et
obtenir sa qualification pour le tour
final de cette compétition continen-
tale, qui aura lieu l'an prochain au
Sénégal.

Hossam Hassan, 25 ans en août, a
également l'assurance de recevoir
un permis de séjour dès son arrivée
sur sol helvétique. Selon Maurice
Frainier, chef de l'office des étran-
gers, ce document est valable 4
mois, mais il peut être commué en
permis définitif:

— Neuchâtel Xamax devra agir
selon la procédure habituelle,
comme n'importe quelle entreprise
qui engage une personne étrangère
exerçant une activité lucrative. La
nationalité du joueur ne nécessite
qu 'une procédure supplémentaire,
dans la mesure où l'autorité canto-
nale doit obtenir une autorisation
fédérale. Mais tout est en ordre.

Bref, on n'attend plus que le bon-
homme...

0 S. Dx

TENNIS - Becker,
Agassi, Champion
et Forget se sont
qualifiés pour les
quarts de finale à
Wimbledon. Exploit
de Capriati. ap
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Sur d'autres stades

Lausanne-Sports -
IFK Norrkoping 3-1 (1-0)

Echallens (stade des Trois-Sap ins). -
1800 spectateurs. - Arbitres: Despland
(Yverdon).

Buts: 1 8me Herr 1 -Orne; 49me Van den
Boogaard 2-0me; 56me Fredheim 2-1 me;
62me Gigon 3-1.

IS: Huber (46me Affolter) ; Verlaat
(27me Viret); Hottiger, Herr, J. Studer; Gi-
gon, Schurmann, Fryda; Lauquin (46me A.
G-misetti), Van den Boogaard, Cina (63me
Karlen).

IFK: L. Eriksson; J. Eriksson (71 me Vaato-
vaara); Karlsson, Alngren, Heden; Fre-
dheim, Rôdlund (78me Nilson); Kuznetson
(52me Samuelsson), Holter; Andersson, Hel-
Istrâm.

Notesme: LS sans Isabelle, Douglas, Oh-
rel (blessés).

Lugano - Sportul
Studentesc Bucarest 4-1 (4-0)

Cornaredo. - 1 200 spectateurs. - Ar-
bitre: Strâssle (Heiden).

Buts: Ire Corbetta 1-0; 3me Zuffi 2-0;
17me Sylvestre 3-0; 35me M. Walker 4-0;.
83me Stanici 4-1.

Lugano: Ph. Walker (46me Piccioli); Gal-
vao; Hertig, Fornera, M. Walker (46me
Carrasco); Sylvestre, Penzavalli, Esposito
(70me Di Naccio), Tami; Zuffi, Corbetta.

Sportul: Munteanu (19me Manu); Opri-
san; Dumitrescu, Lucacci, Ciuca ; Olpeanu
(55me Dana), Raduta, Stanici, Prodan;
Strizu (42me Petre), Sumudica.

Notes: Lugano sans Berti et Graciani
(tous deux séjournent encore en Argentine)
et Colombo (blessé), /si



Nouveau: Comeback-Box
PET

10 bouteilles PET de 0,331
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Vous êtes à la recherche de nouveaux défis ?
Vous venez de terminer votre apprentissage ou vous êtes un vieux renard expérimenté?
II vous sont offertes si vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ÉLECTRO-MÉCANICIEN

eu ÉLECTRONICIEN
des activités dans les domaines du montage industriel, climatisation, alarme,
téléphone, installation de systèmes informatiques, câblagede machines ou installation
courant faible.

Vous êtes avide de connaissance ? La bonne ambiance est déterminante pour
vous ? Vous êtes à la recherche d'un chef qui vous écoute ? Vous aimez mettre
en application vos connaissances ? Vous aimez être respecté et reconnu ?
Si en plus de tout cela vous avez encore des dons linguistiques en allemand et en
anglais, vous aurez la chance, si vous le désirez, de vous déplacer en Suisse
Alémanique ou dans le monde entier pour des missions ponctuelles.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

i j  A Alpha Sélection SA

j r Alfffâf/lN Case P°s,ale 33
f~\f fltlfulV 2001 Neuchâ,el
i—*• SP**' Tél. 038- 214 840m 14861-35

| URGENT
MISSION TEMPO RAIRE POUR 6 MOIS
Vous êtes dynamique, créatif et passionné par

I 
l'informatique en tant qu'utilisateur confirmé.
Vous maîtrisez parfaitement

! LE TABLEUR I
1 EXCEL I
I

Vous êtes de formation commerciale, vous sou-
haitez avoir des activités de bureau en parallèle et .
participer à la mise en route d'un système

| AS/400.

I
Si cette mission vous intéresse, n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite.

A bientôt
Alain Arnould.

15053-35

!$&«—____ •v*̂ s'*v# Une division OK Personnel Serwe I
I Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX jjj OK # '

Pharmacie du Château, Bevaix,
cherche

assistante
en pharmacie
(aide en pharmacie)

pour entrée immédiate ou à convenir.

Poste prévu à 100% ou selon
entente.
Faire offres écrites ou
téléphoner au 46 12 82. 15075-35

Société en pleine expansion cherche

représentant (e)
indépendant (e)

pour la vente, en exclusivité aux
hôtels et restaurants, de spécialités
gastronomiques.
Age indifférent.
Plein temps ou partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
36-4103 à L'Express,
2001 Neuchâtel. 55501 3e

A louer
au 1er septembre 1991

CENTRE-VILLE
Grand-Rue

I 3 PIÈCES l
Cuisine agencée. Ascen-
seur. Immeuble rénové.

Dès Fr. 1300.- + charges.
55364-26

Entreprise de la
région cherche

étudiant(e)
pour travailler
pendant les
vacances, dans
service comptable
(dès août 1991).
Téléphone
(038) 42 52 52
(heures bureau).

15140-36

URGENTI
Nous engageons

ÉLECTRICIEN
MEL
Suisse ou permis
valable.
Tél. (038) 24 77 74.

RR5flfi.35

t^ È̂Viens,
w^m<cuettle-les

Aamt-f 1 Qflchamps de frases '_ 1 Vi kg Fr. I.w'v/àstuden . ouvert tous les jours, à partir de
t 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéclauxl
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -f Q-f

Tel. No. IOI (032) 16130.„5

' Région NEUCHÂTEL, nos clients ont besoin de i
¦ vos services. Vous êtes

I - MONTEUR EN CHAUFFAGE CFC j
j - AIDE-MONTEUR avec expérience
L Nous VOUS offrons un choix d'emplois fixes et

temporaires.
Appelez R. Fleury pour vous renseigner. 55414 35

a v V PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7k\  Placement fixe et temporaire ]

; !  ^>̂ m̂\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '¦

M A VENDRE

ANCIEN
A vendre
Magnifique table
monastère vieux
chêne, 8 chaises
Louis XIII.
Vaisselier-râtelier.
Table ronde -
rallonges et 6 chaises
Louis Philippe. Belle
armoire peinte.
Tél. (021) 907 70 20.

15089-45

PIANO BRUN
prix très
avantageux.
Téléphone
(037) 6319 33.

55572-45

Entreprise d'ÉLECTRICITÉ de NEUCHÂTEL I
cherche son bras droit et propose le poste de I

I CHEF TECHNIQUE j
! Votre formation de monteur-électricien avec maî- ;

' trise, votre solide expérience et votre esprit de ;
décision doivent vous permettre d'atteindre les I

I objectifs existants. i
i Contactez R. FLEURY pour un rendez-vous.
I 14830-35 j i

I fWJ PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf k\ Placement fixe et temporaire
j ^̂ ^xJ  ̂

Votre Futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

a 
Pour compléter notre team,

, nous désirons engager

œ décorateur/
.f= décoratrice

(avec CFC)
__________ l Entrée: au plus vite.

ÇQ Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous, <p 039/23 25 01, bureau
de-Fonds du personnel. 15123-35

AUJOURD'HUI JEUDI 4 JUILLET
RÉOUVERTURE

du restaurant «La Pinte du Buisson»
Areuse. Tél. (038) 42 24 06.

Pour remplacement, cause maladie,
cherche tout de suite ou à convenir

% sommelier (ère)
Sans permis s'abstenir.

2 services soit:
- 1 semaine: 8 h 30-16 h 30,
- 1 semaine: 16 h 30-minuit fermeture.
- 1 semaine sur 2: 3 jours de congé. 55582-35

ĤHBHHIHJ

La Ville de Neuchâtel met en loca-
tion au passage du Gor, dès le
1" juillet 1991:

une vitrine
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à
la gérance des bâtiments
de la Ville de Neuchâtel,
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 20 76 72. 15059-25

Avenue des Alpes 11
Neuchâtel

LOCATION DE
PLACES DE PARC

extérieur couvert : Fr. 100.-/mois
intérieur: (avec porte téléguidée)
Fr. 150.-/mois.
Tél. (038) 33 55 30 (bureau,

(038) 25 11 24 (privé).
14526-26
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Une première en 14 ans
TENNIS/ Navratilo va éliminée par Capriati. Becker et Agassi passent

L 

Allemand Boris Becker et l'Américain
André Agassi se sont qualifiés pour
les quarts de finale du tournoi de

Wimbledon, respectivement face au
Suédois Christian Bergstrom, 6-4 6-7
(4-7) 6-1 7-6 (7-2) et au Hollandais
Jacco Eltingh, 6-3 3-6 6-3 6-4. Si la
qualification d'Agassi fut relativement
aisée face à Eltingh (ATP 106), celle de
Becker s'avéra ardue face à Bergstrom
(ATP 58), qui opposa une farouche résis-
tance à Boum-Boum. Quant aux deux
Français, dont les parties avaient été

Ils ont dit

Thierry Champion : Les années pré-
cédentes, je  n'avais jamais réussi à
franchir un tour à Wimbledon alors que
je m 'étais spécialement préparé sur
herbe. Cette année, je suis arrivé deux
jours avant le début du tournoi après
avoir disputé une épreuve sur terre
battue en Italie. Je n'ai pas eu le temps
de travailler mon service et ma volée.
Aussi, je  joue mon jeu habituel de fond
de court. Contre Edberg, j 'adopterai la
même tactique.

Guy Forget: J'ai joué le meilleur
match de ma carrière sur herbe. Les
années passées, je  ne croyais pas as-
sez en moi. Je possède une chance
contre Becker que je  connais bien. Le
fait que je  sois gaucher peut lui poser
des problèmes.

Jennifer Capriati: Je ne peux pas
encore croire à ma victoire. J'ai joué le
meilleur tennis de ma carrière. Je
n'avais rien à perdre. J'ai bien re-
tourné et j'ai souvent pris l'initiative sur
le second service de Martina.

Martina Navratilova : Chaque fois
que je  n'ai pas passé ma première
balle de service, je  me suis retrouvée
dans une situation inconfortable. Elle
retourne très bien. Si les dieux sont
avec moi, je  reviendrai l'année pro-
chaine pour tenter de gagner une
dixième fois, /si

interrompues mardi, Guy Forget et
Thierry Champion, ils ont rejoint eux
aussi ce stade de la compétition en
battant les Américains Tim Mayotte 6-7
(4-7) 7-5 6-2 6-4, pour le premier et
Derrick Rostagno, 6-7 (12-14) 6-2 6-1
3-6 6-3 pour le second.

En quarts de finale, leur tâche s'an-
nonce particulièrement difficile puisque
Forget sera opposé à l'Allemand Boris
Becker alors que Champion jouera le
numéro un mondial, le Suédois Stefan
Edberg. Les deux autres rencontres des
quarts opposeront d'une part, les Améri-
cains André Agassi et David Wheaton
pour un duel fratricide, et d'autre part
l'Allemand Michael Stich à Jim Courier
pour la revanche de la demi-finale de
Roland-Garros où l'Américain l'avait
emporté.

Chez les dames, une surprise de taille
a été enregistrée avec l'élimination de
la tenante du titre, l'Américaine Martina
Navratilova, battue en deux sets par la
jeune américaine Jennifer Capriati (15
ans), 6-4 7-5. Dès la reprise du match,
qui avait été ajourné mardi, sur la mar-
que de 6-4 3-2, en raison de la pluie,
Capriati prit les choses en mains, ne
laissant aucune chance à son adversaire
de revenir au score. Malgré ses efforts
et quelques opportunités lors du second
set, Navratilova laissa passer sa chance.
C'est la première fois depuis 1977 que
l'Américaine ne jouera pas les demi-
finales à Wimbledon.

Simple messieurs, 8mes de finale:
Champion (Fr) bat Rostagno (EU) 6-7
(12/14) 6-2 6-1 3-6 6-3. Forget (Fr/7) bat
Mayotte (EU) 6-7 (4/7) 7-5 6-2 6-4.
Agassi (EU/5) bat Eltingh (Ho) 6-3 3-6 6-3
6-4. Becker (AII/2) bat Bergstrom (Su) 6-4
6-7 (4/7) 6-1 7-6 (7/2).

Simple dames, quarts de finale: J. Ca-
priati (EU/9) bat M. Navratilova (EU/3)
6-4 7-5. G. Sabarini (Arg/2) bat L. Gilde-
meister (Per) 6-2 6-1.

Simple messieurs. Quarts de finale: Ed-
berg (Su/1 ) - Champion (Fr). Courier (EU/4)
- Stich (AII/6). Agassi (EU/5) - Wheaton
(EU). Becker (AII/2) - Forget (Fr/7).

Simple dames. Demi-finales: G. Saba-
tini (Arg/2) - J. Capriati (EU) et S. Graf
(All/l ) - M.-J. Fernandez (EU/5), /si

MARTINA NA VRA TILOVA - Une gamine a eu raison d'elle. cP

Stockholm

Lewis trop
sûr de lui ?

f

tockholm, temple du demi-fond,
n'est, certes, pas le stade idéal
pour les sprinters. Leroy Burrell a

dû se contenter de 10"21 sur 100m,
mais l'Américain ne s'en est pas moins
imposé aisément. Cari Lewis continue
d'éviter son coéquipier. II s'est donc
aligné sur 200m, mais a dû subir une
nouvelle défaite. Trop sûr de son af-
faire, ou à bout de forces, Lewis a été
débordé dans les dix derniers mètres
par Fredericks, vainqueur dans le
chrono moyen de 20"41.

C'est donc bien le demi-fond qui a
réservé quelques émotions. En
8'07"90, le Kenyan Moses Kip Tanui
a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale sur 3000m steeple,
ne ratant le record du monde de son
compatriote Peter Koech que de
2"55. L'Algérien Noureddine Morceli
était fâché à l'arrivée du 1 500m. Son
chrono (3'31"01) était, pourtant, ex-
cellent. Mais, Morceli (qui avait déjà
réalisé 3'31"00) avait coupé son ef-
fort bien avant la ligne. L'Algérien
était mal informé sur ses temps de
passage, qui, durant les deux pre-
miers tours, était du niveau du record
du monde de Said Aouita (3'29"46).

Belle course féminine aussi en demi-
fond. Sur 800 m, la Roumaine Doina
Melinte (l'58"l 1 ) a réussi à damer le
pion à la favorite Cubaine, Ana Fide-
lia Quirot (T58"93). La Suissesse Cor-
nelia Burki, en prise à de continuelles
blessures, a dû abandonner après
1100 m. /si

En bref

McEnroe à l'amende
Le comité du tournoi de Wimble-

don a infligé hier une amende de
10.000 dollars à l'Américain John
McEnroe pour propos déplacés lors
de son match de la veille contre le
Suédois Stefan Edberg. Après avoir
étudié une vidéo de la télévision bri-
tannique, le comité a estimé que
McEnroe avait violé le code de con-
duite du tournoi et du circuit en par-
lant de façon impolie à un juge de
ligne, /si

Mezzadri continue
Le Tessinois Claudio Mezzadri s'est

qualifié pour les quarts de finale du
tournoi challenger de Nyon, doté de
50.000 dollars, en battant le Brési-
lien Roberto Jabali en trois manches,
6-1 2-6 6-2. En revanche, le Vaudois
Thierry Grin s'est incliné 6-4 6-1 de-
vant le Chilien Felipe Rivera, tête de
série No 2 de l'épreuve, /si

Les Suisses passent
Les quatre joueurs suisses engagés

dans le tournoi international juniors
de Chavannes-de-Bogis, réservé aux
moins de 16 ans, ont brillamment
passé le cap du 2me tour. Le Vaudois
George Bastl et le Bernois Séverin
Lùthi ont infligé de sévères défaites à
leurs adversaires, s'imposant respec-
tivement face aux Mexicains Aron
Ramos (6-4 6-3) et Alexander La
Cruz (6-2 6-3). Quant au Fribour-
geois Markus Flury et au Saint-Gal-
lois Ivo Heuberger, ils ont battu res-
pectivement le Grec Kmninos Neop-
fistos (7-6 2-6 6-4) et le Bulgare
Mikail Kanev (2-5 7-5 6-3).

Chez les filles, la Fribourgeoise Mé-
lanie Jaquet a écrasé la Néo-Zélan-
daise Katherine Costain (6-2 6-2),
alors que Catherine Werlen (Marly)
s'est inclinée contre la Soviétique Je-
lena Lichovtseva (7-5 7-5). /si

Aujourd'hui
Cet après-midi à Evry, Prix de l'Es-

sonne. Plat 1600 mètres. Handicap.
18 partants :

1. Graveron, T. Gillet, 61,5kg/7
2. Nice That, D. Boeuf, 59 kg/2
3. Blue Speed, F. Cheyer, 58 kg/8
4. Platinum Dancer, S. Cauthen, 57kg/17
5. Gay Carnival, G. Mosse, 56,5kg/l6
6. Gay Pastel, T. Jarnet, 55,5 kg/1 1
7. Prostar, G. Guignard, 54,5 kg/3
8. Jilgueno, D.Bouland, 54 kg/1
9. Pas de Panique, E. Legrix, 54 kg/15

10. Solid Gold, M. Philipperon, 54 kg/14
11. Burgin, G. Dubroeucq, 53,5 kg/10
12. Misty Vision, L. Auriemma, 53,5 kg/6
13. Palkati, D. Regnard, 53 kg/9
14. Unito, O. Peslier, 53 kg/18
15. Match Royal, N. Jeanpierre,
52,5kg/13
16. Draba, P. Bruneau, 52kg/4
17. Who Is Corning, E. Saint Martin,
52 kg/5
18. The Faboulous, G. Lemius, 51,5 kg/12.

Mike Birch s'incline pour 93 secondes
VOILE/ laurent Bourg non remporte d'un souffle l 'Open de la Communauté européenne

f\ 
e rêve est passé pour le Canadien
Mike Birch («Fujicolor»), battu sur
le fil par le Suisse Laurent Bour-

gnon («RMO»), à Santa-Margherita
Ligure (Italie), au terme de l'Open de
la Commnauté européenne.

— C'est la réédition de la Route du
Rhum, commentait Birch, très amer, mais
fataliste.

En 1978, à la barre de son petit
trimaran jaune, le Canadien, 60 ans à
la Toussaint, avait devancé le grand
monocoque du Français Malinovski de
98 secondes. Cette fois, 93 secondes lui
ont fait défaut pour inscrire son nom au
palmarès d'une épreuve dont il avait
pris le commandement dès la première
étape à Torquay.

Lorsque Bourgnon coupa la ligne, au
ralenti, la Française Florence Arthaud
avait déjà eu largement le temps de

savourer son premier succès d'étape,
acquis à 9 noeuds 66 de moyenne à
l'issue des 200 milles séparant la sta-
tion balnéaire proche de Gênes de
Marseille.

A ce moment, au milieu de la mati-
née, le jeune Suisse — établi à Lorient
mais originaire de La Chaux-de-Fonds
— n'était pas maître de son destin.
Compte-tenu de l'établissement du
classement par addition des points, il
convenait que le Français Jean Maurel
devant Mike Birch pour que ce surdoué
s'approprie, à l'âge de 26 ans, un
second succès retentissant moins de
trois ans après celui acquis dans la
course en solitaire du Figaro.

Bourgnon s'apprêtait à vivre une in-
terminable attente.

— J'en avais l'estomac noué, expli-
quait-il. Jusqu'au dernier moment, j 'ai

cru que Mike allait revenir sur Jean
Maurel («Elf Aquitaine»).

A proximité de l'arrivée, Maurel avait
choisi de couvrir les derniers milles non
loin de la côte, à la recherche d'une
brise thermique pour le moins pares-
seuse. Distancé, relégué à la 4me place
depuis Marseille, Birch, en désespoir de
cause, avait opté pour le large. II se
rapprochait à vue d'oeil de Maurel,
dont la progression lente et irrégulière
était rythmée par les risées, mais dut
rendre les armes lorsque son adversaire
vira de bord entre lui et la ligne.

Chez les maxis, le Morgien Pierre
Fehlmann («Merit») recherchait un nou-
veau succès de prestige aux dépens du
duo franco-italien Giorgio Falk-Alain
Gabbay («Safilo»), auxquels la vic-
toire était promise.

Laurent Bourgnon: Nous avons dis-
puté une étape de marquage. Nous
avons par ailleurs bien exploité 27
noeuds de vent devant llle de Porque-
rolles. De la pointe de Porto Fino à
l'arrivée, j 'ai parcouru les deux milles
les plus longs et difficile de ma vie.

Les résultats.
Multicoques, ôme et dernière étape,

Marseille - Santa Margherita Ligure (200
milles): 1. Florence Arthaud (Fr), Pierre 1 er,
20h 42' 33". 2. Laurent Bourgnon (S), RMO,
21 h 53' 23". 3. Jean Maurel (Fr), Elf Aqui-
taine, 22h 10' 00". 4. Mike Birch (Can),
Fujicolor, 22h 11' 33".

Classement général final: 1. Laurent
Bourgnon 20 pts. 2. Mike Birch 21,7. 3.
Florence Arthaud 24,12. 4. Jean Maurel
30,4. /si

Concours No 27
1. Frem Copenhague (4me) - Grass-

hopper (1er) X 2
2. Lubin (Hon/1 )-Lausanne (3) 1 X
3. Malmoe (3)-Neuchâtel Xamax (4)

I X
4. Tyrol (2)-Lugano (5) 1
5. Slovan Bratislava (2)-Tatabanya

(Hon/6) 1
6. Austria Vienne (l)-Cheb (Tch/6) 1
7. Cottbus (All/l 3) - Hammarby

(Suè/1) 2
8. Djurgarden (Suè/6) - B1903

(Dan/7) 1
9. Halle (AII/6) - Ikast (Dan/10) 1

1 0. Norrkôping (4)-Lyngby Copenha-
gue (2) I X

11. B. Plovdiv (Bul)-RW Essen (le match
sera tiré au sort en raison du re-
trait de l'équipe allemande)

12. B. Uerdingen (17)-Graz (Aut/3)
1 X

1 3. Vac (Hon/4) - Austria Salzbourg
(5) 1 X

Tour de Suisse en 16 heures
INSOLITE / Un Vaudois réalise un exploit

J

ournée de l'exploit hier pour Yves
Rossy, un Vaudois de 32 ans. II a
réalisé en moins de 16 heures un

«tour de Suisse» en utilisant 24 moyens
de locomotion, de l'avion militaire au
cheval en passant par le saut à l'élasti-
que. Seul le vent aura fait faux bond au
Vaudois, qui n'a pu enfourcher comme
prévu sa planche à voile à Montreux,
faute de vent, a indiqué hier un des
acompagnateurs.

Le sportif, qui est pilote civil et mili-
taire, s'est envolé de Genève a six heu-
res hier à bord d'un DC9, avant de
rejoindre Sion depuis Kloten, avec un
Venom, vieux coucou militaire. II a en-
suite emprunté un biplan d'acrobatie
jusqu'à Rarogne, une moto jusqu'à Zer-
matt, la télécabine jusqu'au Petit-Cervin,
dont il est redescendu à ski. Monté à
pied au sommet du Breithorn, il s'en est
lancé en parapente pour Flueli, avant

de rejoindre Zermatt en mountain-bike.

II a ensuite sauté du pont de Stalden
(70 mètres) accroohé à un élastique,
avant d'être récupéré par le treuil d'un
hélicoptère. Le sportif s'en est ensuite
pris à la Sarine en kayak, puis a em-
prunté une moto de Château-d'Oex aux
Agittes, avant de s'envoler en aile delta.
De la plaine du Rhône, il a rejoint Chilien
sur le dos d'un cheval et regagné enfin
Genève en début de soirée à bord de
diverses embarcations.

Le James Bond suisse a parcouru
1000 km avec des moyens motorisés
(moyenne 171 km/h) et 47 avec des
moyens non motorisés (moyenne 7 km/
h). Une pause d'une heure lors d'un
parcours en train a été le seul moment
de répit pour le sportif qu'accompa-
gnaient quarante bénévoles et trois ca-
méras de télévision. L'opération a coûté
23.000 francs, /ats

¦ GOLF — Bonne surprise pour les
organisateurs du Neuchâtel SBS Open
Trophy de golf avec l'annonce hier de la
présence de Maria Walliser. L'ancienne
championne de ski participe aujourd'hui
au Pro-Am avec, comme professionnel
dans l'équipe, Yves Auberson. Elle sera
sur le parcours entre 14h et 18h juste
avant de participer à la remise des prix
vers 18h30. M-
¦ NATATION - Dès demain 5 au
dimanche 7 juillet se déroulera la
20me édition du u Meeting intemazio-
nale del Castellon à Bellinzone, qui
figure en bonne place dans le calen-
drier européen. Les principales attrac-
tions seront le Neuchâtelois Stefan Vo-
lery, et l'Allemande Sylvia Gerasch.
/si
¦ FOOTBALL - 1 32 clubs se sont
qualifiés pour les trois coupes d'Europe
des clubs. Le tirage au sort aura lieu,
jeudi 11 juillet prochain, au Noga Hilton
de Genève, dès midi. La veille seront
désignées les têtes de série et les grou-
pes, /si

Q CYCLISME — Le coureur suisse
Tony Rominger, chef de file de
l'équipe Toshiba pour le Tour de
France, ne sera pas au départ de la
/Grande Boucle» samedi à Lyon, /si
¦ FOOTBALL - Servette a partagé
l'enjeu, 0-0, avec la formation brési-
lienne d'Atletico Paranaense (4me du
dernier championnat du Brésil), /si
¦ SKI ALPIN - Le Saint-Gallois
Karl Alpiger (30 ans), l'un des meil-
leurs descendeurs helvétiques de ces
dix dernières années — deux médail-
les de bronze aux Championnats du
monde et cinq victoires en descentes
de Coupe du monde — a décidé de
mettre un terme à sa carrière, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - L'inter-
national Peter Jaks (25 ans), qui évolue
à Ambri Piotta, sera opéré demain au
genou droit. Une pause d'un mois au
moins suivra l'intervention, /si
¦ FOOTBALL - SC Zoug - Wettin-
gen 3-1 (1-0); Lucerne - Locarno 2-1
(1-1); Bellinzone - FC Zurich 0-1 (0-0).
/si

¦ ATHLÉTISME Le meeting de
La Chaux-de-Fonds messieurs. 1 00 m
(vf 0,9 m/sec): 1. Olivier Baumann (LC
Bâle) 10"81. - 200 m (vf 0,8 m): 1.
Serge-Alain Simasotchi (CAE Vevey)
21 "84. - 110 m haies (vf 1,4 m): 1.
Fabien Niederhauser (LC Zurich)
1 3"95; 2. Jurg Zurlinden (TV Lâng-
gasse Berne) 14"27. - Dames. 100 m
haies (vf 1,7 m): 1. Gaby Waldvogel
(LC Zurich) 13"75. /si
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Nous désirons engager pour le restau-
rant de notre MMM Marin-Centre

un casserolier
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec le gérant ,
M. Brqiflet tél. |038) 33 62 33. .¦»* ;

t!EJl TAPEZ * 4003#

Envolez-vous pour Paris
aux commandes de cette voiture !

M

_ fA &**-  Si vous optez pour une Galant Sedan 1800 GLSi , vous ne choisirez ,-ÉËÊr / _ _ t _ \ _ \ W _ W m  l%^«-\ Sedan; p.ex. une 2000 GLSi, une 2000 GLSi 4 x 4 , une 2000 GTi 16V ou GTi 16V

yOJ m̂ Pas qu'une berline à trois volumes luxueusementéquipée, dotée .«J^̂ BéSÉS WWÊ^Ëm!0^^ 

DYNAMIC 

4. Votre 

profit 

sera 

triple! 

Car vous 
profiterez 

d'une contre-valeur élevée,

-*S&r d'un moteur à injection multipoint, d'une direction assistée, d'un toit ^^gÉijÉ WÈÊm̂!̂ ^SÈÊs**k '^̂ m 
d'une offre avantageuse que vous fera votre concessionnaire et du bon de vacances

coulissant électrique et de quatre lève-glaces électriques, mais encore de va- î §ij§ËÉsi__aÉaH-^̂  ^B-9_-S? Kuoni. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Mitsubishi, il sera

cances gratuites. En effet , pour le prix sensationnel de Fr.22'290.-, vous rece- "*̂ jne-Lff^̂ ^^ |̂ fËfiaC 'lMÏ 
heureux 

de 
vous

vrez encore un bon de vacances Kuoni d'une valeur de 700 francs pour aller où vous K^̂ ^̂ KIlii|§| HIP̂ ^̂  fa 're essayer une m»

le désirez! Voilà une offre fantastique, valable à l'achat de tout modèle Galant GalantSedan Ga lant  Sedan!  oILbNLL PUlûûAIMLb MlloUblonl ÀW m.
MITSUBISHI

Concessionnaire direct:
Des Draizes SA, Rue des Draizes 51,2006 Neuchâtel, 038 31 2415

Concessionnaire local:
54283 42 2003 Neuchâtel: D" Amico-Villanova, Quai Suchard 18, 038 25 22 87; 2108 Couvet: P. A. Geiser Automobiles SA, Rue St-Gervais 3, 038 63 18 15

Vous n'êtes pas un spécialiste des grattes ciel mais vous avez une formation dans
la construction métallurgique ou vous êtes tout simplement un excellent manuel qui
n'a pas peur de la hauteur.
Vous êtes

CHARPENTIER da siaCONSTRUCTION
MÉTALLURGIQUE

SERRURIER
SERRURIER CONSTRUCTEUR

et vous avez d'excellentes références ?

II vous est offert : • Une ambiance de travail avec des professionnels
• Un poste évolutif, selon vosqualificationsetvosconnaissances
• Des possibilités de déplacement en Suisse Romande
• De faire une mission intérimaire ou en fixe

Vous êtes dynamique et entreprenant? Vous aimeriez connaître et voir autre chose?

Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:

i l_JÀ / Alpha Sélection SA

 ̂x ÂlfOPrinN Case P05'0'6 33

^Y ÇeifC "̂  200 ] Neuchâtel
l__*Sl~ $fcU'*' Tél. 038- 214 840

27968-35 

L'EXPRESS SERVICES
Nous cherchons, pour mi-août ou début septembre, une

employée de commerce
H à temps partiel (60%)

disposée à effectuer des remplacements occasionnels
à plein temps

Si vous répondez au profil suivant :
— formation commerciale complète (CFC ou équivalent) ,
— connaissance du traitement de texte «IBM Office

Vision/400» ou autre et intérêt pour cette technique,
— esprit d'équipe,
— sens des responsabilités,
— plusieurs années d'expérience,

nous attendons avec plaisir vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie, adressées à

L'EXPRESS SERVICES S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

.
Pour tout renseignement, appeler Michèle Montandon, chef du
service du personnel au N° (038) 25 6501. !«*»*«

1 - - - . !
Nous cherchons pour le 12 août
1991 ou date à convenir un

AIDE TÔLIER OU PEINTRE
Sans permis de travail s'abstenir.

Carrosserie G. STAMM
2017 Boudry. Tél. 42 18 03.

] 15098-36

^ÉfSSl Mue."<.h°,el
xm TAP 6B Vidéotex

\ rJjL — £̂Z-< Pour voui
&^̂ A\Y?Ç^W F|̂  ̂

distraire 
et vou*

^ l\?Më <^c=î ^^3 Informer

L'HORLOGERIE de qualité cherche

HORLOGERS «haut de gamme» |
Nous vous proposons des emplois stables de ¦

I 
GENÈVE à BIENNE.

Appelez P.-A. Ducommun et choisissez. i
14829-35

a v V PERSONNEL SERVICE
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
j ^>̂ >*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:S OK #

: ' !

Les agences de la « Zurich » assistent leurs clients en cas de
sinistre également. Nous cherchons un jeune correspon-
dancier pour le service des sinistres. Vous avez entre 22 et
35 ans, vous êtes habitué à travailler de façon indépendan-
te et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter
facilement. Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous
initier rapidement à ce domaine varié, mais exigeant. Etre
à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de collaboration au
sein d'une équipe sont d'autres qualités indispensables. Des
connaissances en assurances sont souhaitées, mais pas
indispensables ; nous sommes à même de vous faire
bénéficier d'une formation continue.

GESTIONNAIRE
SERVICE DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

S
ZURICH

A S S U R A N C E S
AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL, GILBERT BROCH

43, FAUBOURG DU LAC, 2001 NEUCH âTEL
ou appelez personnellement

M. FEUZ au 200 239. 15132-36

S-_--5___S-S-S-S--55----------- S_------------------------------- ^

désire engager pour sa cuisine centrale à
Marin

cuisinier(ère)
avec CFC

pour la préparation de la cuisine chaude
destinée à nos divers restaurants.
Horaire de travail :

lundi: 5 h-15h30
ma rdi -vendredi : 7 h -16 h
samedi: congé

Nous offrons :
- place! stable,
- semamè de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Bovay, tél.
(038) 3511 11, interne 434. «IIMS

E|3 TAPEZ # 4003#

I Pour diverses missions, nous cherchons .

I MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS

j Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux. j

j Nous vous proposons des missions variées à des •¦ conditions motivantes. ¦
Contactez F. Guinchard pour en parler. 14743-35 I

. 1 y PERSONNEL SERVICE I
1 f / i f  Placement fixe et temporaire |
j V^ "̂-«  ̂ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # !

- EEXPRESS 



Neuchâtelois
méritants

m .̂ '¦ ans notre édition de lundi, nous
ipl avons relaté les championnats ré-

gionaux pour cadets et écoliers,
à Colombier, en citant les médaillés
neuchâtelois. Aujourd'hui, nous éplu-
chons les classements, afin de mettre en
évidence les performances d'autres
Neuchâtelois méritants.

Cadettes A. - 100 m (finale A): 5. Na-
thalie Hilpertshauser (Neudiâtel-Sports)
12"87. - 200 m (finale A): 7. Sandra Held
(Olympic) 27"42. - 300 m haies (finale): 5.
Florence Epitaux (Olympic) 48"39. - Hau-
teur: 6. Sylvie Humbert-Droz (NS) 1 m 45.

Cadettes B. - 200 m (finale A): 8. Ma-
gali Orsat (FSG Fontainemelon) 27"62. —
1000 m: 9. Anne Reichenbach (Olympic)
3' 1 9"99. - Hauteur: 17. Marie-France Gi-
gon (FSG Les Geneveys-s/Coffrane) 1 m 40.
— Longueur: 11. Carole Jouan (CEP) 4 m
59; 15. Céline Domini (FSG Les Geneveys-
s/Coffrane) 4 m 50. - Poids: 12. C Domini
8 m 97; 14. M.-F. Gigon 8 m 84. - Disque:
4. Fanny Nicoulaz (Olympic) 24 m 56.

Ecolières - Longueur: 8. Geneviève
Sweder (FSG Corcelles) 4 m 55; 16. Josée
Fallet (CEP) 4 m 29. - Hauteur: 7. Laetitia
Miserez (Olympic) 1 m 36. — Poids: 7. C
Hotz 8 m 03.

Cadets A - 400 m (finale): 6. Philippe
Meyer (NS) 54"59. - 300 m haies (finale):
6. Patrick Rickli (NS) 45"05. - 1500 m
steeple: 6. Cédric Simonet (CEP) 5'02"82. -
Longueur: 7. Sacha Bieri (CEP) 5 m 85. —
Disque: 8. Pierre Fahrni (CEP) 34 m 86.

Cadets B - 200 m (finale A): 6. Albin
Liechi (FSG Fontainemelon) 25" 15. - 800 m
(finale): 7. Didier Javet (SFG Corcelles)
2'18"10. - Longueur: 12. D. Javet 5 m 09.
— Poids: 5. Laurent Robert (SFG Corcelles)
11 m 22; 6. Yves Degl'lnnocenti (FSG Fontai-
nemelon) 10m 83. — Disque: 5. Marc-Henri
Duprey (Olympic) 28 m 82; 6. Y. Degl'lnno-
centi 28 m 36.

Ecoliers — Longueur: 11. Julien Vallon
(Olympic) 4 m 45; 12. Fabien Portmann
(CEP) 4 m 43. - 1000 m: 14. Benoît Casser
(Les Fourches) 3'23"07. - 80 m haies (fi-
nale): 8. Adrian Jacquat (Olympic) 16"! 8.
— 3000 m: 5. Franck Dubois (Olympic)
10"55"07.

. 0 A.F.

Foot Corporatif

jen. D
1.Shakespeare 14 10 1 3 67 26 21
2.PTT 14 8 2 4 53 28 18
3.Fael 14 8 2 4 41 32 18
4.Egger 14 7 3 4 34 28 17
5-Adas 14 6 2 6 47 55 14
6-Felco 14 5 2 7 35 48 12
7. Raffinerie 14 5 1 8 43 50 11
8. Boulangers 14 0 1 13 26 79 1

Série A
1. Facchinetti 16 14 2 0 70 12 30
2.Câbles 15 10 3 2 53 23 23
3.Brunette 15 8 1 6 23 23 17
4.Halles-Marzo 16 7 3 6 35 29 17
S.Commune 16 7 3 6 33 30 17
Ô.Sférax 16 6 4 6 29 22 16
7. Police canton. 16 4 3 9 36 51 11
B.Mirabeau 16 3 3 10 22 53 9
9.Neuchât.-ass. 16 1 0 15 14 72 2

C ' ¦ D

Série C
1.Milan Club 16 12 3 1 63 21 27
2.Metalor 16 10 4 2 61 31 24
3.Migros 16 10 3 3 62 28 23
4.EEM/ETA/OSA 16 8 2 6 59 57 18
S.L'Express 16 5 4 7 51 43 14
ô.Schupfer 16 4 4 8 49 67 12
7.Mikron 16 4 3 9 39 65 11
8.Sporeta 16 3 4 9 31 62 10
9.Biéri-Grisoni 16 1 3 12 29 70 5
Résultats des matches : Série A: Com-

mune - Brunette 1-2 ; Câbles - Police canto-
nale 8-1 ; Les Halles-Marzo - Brunette 0-1 ;
Sférax - Neuchât.-ass. 5-1 ; Police cantonale
- Brunette 2-5; Facchinetti - Sférax 3-1 ; Les
Halles-Marzo - Commune 2-3 .

Série C: Sporefa - Mikron 1-7; Biéri-
Grisoni - Milan Club 0-3 .

¦ COURSE À PIED - Après son ac-
cident à ski de fond, Jurg Capol se
remet en jambes. II a participé à la
course Vugelles-Chasseron (Cime
brune), longue de 11 km pour une
dénivellation de 1080 m. 2me à 43
secondes du vainqueur, il a précédé
Alain Berger de 30 secondes.
Les meilleurs Neuchâtelois. - Dames: 2. E.
vltaliani (Comaux) 1 h 12'46". - Elite: 2. J.
Capol (Les Verièrres) 55'40"; 4. A Berger
(Boudry) 56'10"; 7. P. Isler (Les Planchettes)
59'50"; 11. C Robert (Peseux) 1 h 02'57".
- Vétérans I: 3. G.-A Ducommun (La Sa-
gne) 1 h 06'43". - Vétérans II: 1JW. Jac-
card (Travers) 1 h 10'54"/af

Vanessa et Naomi en or
GYMNASTIQUE / Championnats de Suisse à Wetzikon

£

11 es championnats de Suisse ont eu
I lieu ce week-end à Wetzikon,

m pour les gymnastes des niveaux 1,
2 et 3.

Au niveau 1, 2me en demi-finale,
Vanessa Otero se qualifiait logique-
ment pour la finale où elle fit son
meilleur concours. En grande forme,
elle passe le cap des 38 points avec
des notes fabuleuses, telles que: 9,40
au saut, 9,55 aux barres, 9,60 à la
poutre, 9,60 au sol. Au total, elle
comptabilise 38,15 points. Elle laisse
sa dauphine à presque 1 point et
remporte le titre de championne de
Suisse.

Sa dauphine, justement, a à peine 7
ans. Chloé Portner est la plus jeune et
la plus petite de toutes les finalistes.
Très concentrée, la minuscule Neuvevil-
loise a obtenu les notes suivantes:
8,85 au saut, 9,45 aux barres, 9,40 à
la poutre et 9,60 au sol. L'une des
favorites, Catherine Deak, a dû se
contenter du 4me rang, a un dixième
du bronze.

Quant à Jessica Leggiadro, qui
était première en demi-finale, malgré
une chute à la poutre, on espérait
bien la voir monter sur le podium.
Mais la finale s'annonçait difficile, car
commençant à la poutre, Jessica
tomba à nouveau. Aux barres, pour-
tant son meilleur engin, elle commit
une erreur qui la relégua à la 1 1 me
place.

Championne de Suisse du niveau 1
l'année passée, la Neuvevilloise
Naomi Zeller, 9 ans et demi, a confir-
mé au niveau 2 sa supériorité ac-
tuelle en remportant la demi-finale et
la finale. Avec des notes de 9,10 au
saut, 9,80 aux barres, 9,60 à la pou-
tre et 9,20 au sol, Naomi a vraiment
mérité son second titre national. Les
deux autres médailles vont à Laure

NIVEAU I — Vanessa Otero, championne de Suisse. M-

Lauper de Delémont et à Cindy Stol-
ler de Malleray. La 2me Neuvevil-
loise, Christie Cowart, se classe 5me à
seulement 15 centièmes de la mé-
daille de bronze. Laure Fallet termine
au 11 me rang. Les trois autres Neuve-
villoises n'ont pas réussi à se qualifier
pour la finale des 24 meilleures. En
demi-finale, Caroline Marti, Céline
Châtelain et Laure Habersaort se sont
classées entre la 36me et la 48me
place.

Avec 33,80 points au niveau 3, Fa-
bienne Plancherel se classait 22me en
demi-finale. Elle tombait deux fois aux
barres. Elle redoutait même de ne pas
être qualifiée pour la finale. Heureuse-
ment pour elle, elle passa le cap et put
ainsi remonter dans le classement, car

la finale est un autre concours complet
qui ne prend pas en considération le
total de la demi-finale. Fabienne s'ac-
crocha et se classa ôme avec un total
de 35,775 points. Ses notes: 8,975 au
saut, 9,40 aux barres, 8,65 à la pou-
tre, 8,75 au sol. / M-

Les résultats
Niveau 1: 1. Vanessa Otera, Boudry,

38,15 ; 2. Cloé Partner, La Neuveville,
37,30; 3. Sandy Roman, Lancy, 37,25; 11.
Jessica Leggiadro, Boudry, 36,60.

Niveau 2: 1. Naomi Zeller, La Neuve-
ville; 2. Laure Lauper, Delémont; 3. Cindy
Stoller, Malleray; 5. Christie Cowart, La
Neuveville; 11. Laure Fallet, La Neuveville.

Niveau 3: 1. Fabienne Hersch, Teufen; 2.
Denise Hersch, Teufen; 3. Jacqueline Oehen,
Soleure; 6. Fabienne Plancherel, Boudry.

fifin ST" • f] Avez-vous déjà essayé de perdre du poids ?
--WWB 
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Vous êtes déçu (e) parce que vous I1 avez repris ?

m mmk In Contactez-nous. Spécialistes en la matière, nous vous aidons par des conseils
.̂ ••jg£ j | personnalisés, efficaces et faciles à suivre
: aSn2.BH!?? m~y • »5M __L Jfrs»7jii "¦' 
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Nos conseillères : Anne-Laure Charmont et Nicole Perret Faubourg de l'Hôpital 78, 2000 Neuchâtel tél. 21'44'22 15161 ]0

|]n fax
au 250 269
pour passer

i une annonce,
| c'est relax !

EEXPRESS
i 
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
CHAMBRE A COUCHER , salon, buffet de
service, lit, tapis. Tél. 24 61 65. 15104.61

VÉLOMOTEUR Ciao bleu et blanc, très bon
état, accessoires, 800 fr. Tél. 31 90 24 le soir.

55602-61

TRÈS BELLE salle à manger style Renaissance,
prix très intéressant. Tél. (038) 31 62 55.

15058-61

BELLE NICHE À CHIEN, modèle unique.
Tél. (038) 31 65 48 aux repas. 15108-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch noir, excellent
état , peu utilisé. Tél. y\ 88 38. 55595-61

MEUBLES d'occasion conviendraient pour
appartement de vacances 3 pièces. A emporter
rapidement de Neuchâtel pour 1000 fr. Tél.
(039) 23 09 61 de préférence entre 12-13 h.

55598-61

A BON PRIX : 2 chevalets professionnels et
divers cadres pour tableaux. Tél. (032)
25 58 11. 15076-61

1 TABLE et 6 chaises en pin, prix 400 fr.
Tél. 25 91 63 dès 18 heures. 15057-61

4 PNEUS Michelin MX 145/13, 5000 km,
250 fr. Tél. 31 82 54. 15110-61

TAPIS DE SALON 3m40/2m40, état impec-
cable. Tél. (038) 31 65 48, heures des repas.

55616-61

1 ENSEIGNE ainsi que divers éléments de
rangements vestimentaires. Téléphone (038)
31 11 10. 15102-61

MINOLTA DINAX 8000i, zoom AF 35-105,
flash 5200i, gagné à un concours, valeur
2338 fr., cédé 1 500 fr. (jamais utilisé). Télé-
phone (038) 53 45 83. 15115-61

LAVE-LINGE avec séchoir Siemens 5 kg,
1000 f r. Cuisinières 3 et 4 plaques, 50 fr. et
60 fr. Frigo congélateur 250 I, 150 fr. Tél.
21 39 84. 16143-61

BUREAU CHÊNE MASSIF 180x90, tiroir
central + 2 blocs pour dossiers suspendus,
1 fauteuil bureau et 2 fauteuils visiteurs parfait
état , le tout pour 400 fr. Tél. (038) 24 60 50.

15167-51

M Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
tous écartements, avant 1970. Tél. (038)
53 36 83. 14253-62

M À louer
3% PIÈCES À MARIN. Prix mensuel :
Fr. 1450.- + charges, pour tout de suite. Tél.
(038) 42 49 44. 15054-53

APPARTEMENT 5Î. pièces, Val-de-Ruz , che-
minée de salon, tennis privé, tout confort, loyer
mensuel 1680 fr. Tél. (038) 53 22 98. 15096-63

URGENT studio à Cortaillod, 600 fr. charges
comprises. Tél. 229 630 matin / 462 016 soir.

15060-63

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, bain à
personne soigneuse contre heures de concier-
gerie. Tél. 25 10 90 le soir. 16107-63

ÉTUDIANTfE) : chambre et pension centre
ville. Tél. 25 48 33 ou 24 21 61. 15055-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
Colombier. Tél. 41 11 78. 55596 63

GRAND STUDIO La Coudre, loyer 500 fr. par
mois. Libre dès 1.8.91. Tél. 33 53 03 dès 18 h.

15059-63

PLACE DE PARC Peseux-Centre, immédiate-
ment, 45 fr. Tél. (038) 31 56 02. 14866-63

À MONTMOLLIN , dès 1.9.91, 4% pièces,
grand confort. Tél. (038) 31 37 83. 14920-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Neuchâtel,
libre tout de suite. Tél. (038) 25 87 20.15034-63

URGENT! grand studio complètement meu-
blé, à Hauterive. Tél. (038) 33 49 51. 15042-63

CERNIER , GARAGE, libre, 1 20 fr. Téléphone
53 47 12. 15163-63

CERNIER, APPARTEMENT 3 PIÈCES, libre,
780 fr. Téléphone 53 47 12. 15162-63

STUDIO au centre, 705 fr., charges comprises.
Tél. 24 27 44, de 8 h à 9 h. 55613-63

MEUBLÉ, EST NEUCHÂTEL, luxueux 3 piè-
ces mansardé, terrasse. Tél. 51 62 76, dès midi.

55608-63

JOLI STUDIO (neuf, cuisine agencée, centre
ville) 760 fr. + charges. Libre le 1" août 1991.
Tél. (038) 21 24 66. 5561763

COLOMBIER, PLACE DE PARC 50fr. par
mois, dans copropriété privée. Téléphone (038)
41 1 8 67. 15136-63

NEUCHÂTEL, à couple retraité, soigneux,
tranquille, beau 3 pièces, vue, jardin , proximité
bus, tranquillité. Tél. 25 14 90. 15134.53

À NEUCHATEL 2 pièces meublé, à partir du
30.7.91. Loyer 791 fr./mois (charges compri-
ses). Tél. bureau (038) 206 341, privé (038)
33 54 53, dès 19 h. 14884-63

LE LANDERON tout de suite ou à convenir,
1 pièce, 1 cuisinette agencée, douche, W.-C.
Offre à L'Express, 2001 Neuchâel, sous chiffres
63-4100. 14966 63

3% PIÈCES NEUF, à louer au Landeron,
surface 108 m2, mansardé, cheminée, balcon,
cave, place de parc, 2000 fr. Possibilité de
conciergerie. Tél. (038) 51 32 71. 15157-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée,
Serrières. Libre dès le 1" septembre 1991.
1200 fr. par mois. Téléphoner dès 19 h au
31 64 08. 5561 2-63

4% PIÈCES, Bevaix, balcon, cuisine agencée,
1582 fr. + charges. Tél. 46 27 53, dès 18 h.

¦ Demandes à louer
CHERCHONS 5 pièces avec jardin, si possible
Neuchâtel-est, Le Landeron, date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-4104. 15080-64

JEUNE HOMME non fumeur cherche cham-
bre ou partage appartement , région Neuchâtel-
Marin. Tél. 33 68 00 (heures de bureau),
demander Joe Page. 55599-64

JEUNE FEMME avec place stable cherche
grand studio ou 2 pièces pour elle et sa chienne
très gentille et calme. Lieu indifférent. Loyer
modéré. Faire offres à case postale 125,
2036 Corcelles-Cormondrèche. 55574-64

¦ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE est demandée, centre
ville. Téléphone 24 38 1 5. 55610-65

B Demandes d'emploi
DAME cherche travail le soir: ferait quelques
heures de nettoyage. Tél. 25 08 30 après
18 heures. 15109-66

JEUNE HOMME cherche travail, permis B.
Téléphone 31 94 77. 15168-66

ÉTUDIANTE cherche travail pour septembre.
Téléphone 42 23 05 (soir). 15170-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC, con-
naissance fraisage CNC, 24 ans cherche chan-
gement de situation. Ouvert à toutes proposi-
tions. Libre début septembre. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-4101 .

14997-66

M Diversj
QUELLES FAMILLES accueilleraient (contre
rémunération) étudiants autrichiens durant
l'été, du 7 juillet au 27 juillet ou du 29 juillet au
16 août 1991. Renseignements complémentai-
res et conditions: Ecole Bénédict, 13, ruelle
Vaucher, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 81.
Fax (038) 25 14 72. 54656-67

INSIGNES DU V AOÛT. Cherchons jeunes
vendeurs. Travail rémunéré. Inscriptions: Office
du tourisme, rue de la Place-d'Armes 7.
Tél. 25 42 42. 55570.10

PERSONNE bilingue donne leçons d'anglais
de tout niveau (grammaire, conversation).
Tél. 55 37 15 après 20 h. 15105-57

PERSONNE consciencieuse dispenserait
leçons d'allemand (révision grammaire et con-
versation). Tarif modéré. Tél. 241 412. 55575-67

B. SANDOZ qui a visité l'exposition de peintu-
re Eric Choffat est priée de prendre contact avec
le peintre au 21 21 81. 55515-57

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes, ju-
pes, pantalons, fermetures éclair , etc. Télépho-
ne 24 70 63. 55614-67

MONSIEUR VEUF dans la septantaine cher-
che dame pour rompre solitude et sortie. Even-
tuellement vivre ensemble. Numéro de télépho-
ne désiré. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8148. 55609-67

L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe: Parents-Information , service télé-
phonique anonyme vous écoute, vous rensei-
gne. Lundi 18-22 heures , mardi mercredi
9-11 heures, jeudi 14-18 heures. Tél. (038)
25 56 46. 27618-67

m ; Mnimaux

PERDU Cléa, chatte tigrée, ventre-pattes
blancs, partie rue Orléans le 25.6.91,
Tél. 25 60 81 ou 24 08 71. 15056-69

COCKERS AMÉRICAINS magnifiques chiots
avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48. 27921.69

CANARIS NÉS 1991 beiges/bruns, 30 fr. la
pièce. Tél. 53 31 03. 15146-69
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Prêts personnels / leasing
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue.
Sans aucune garantie,

reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus 55429 10

ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwytzois.

Lémania, Fratelli Crosio, Piermaria!
Elka, Dallapé.

Electroniques, Midi, amplifications. Atelier de répa-
ration. • '
Rodolphe SCHORI - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 17 17
(Fermé le lundi). 53970-10

a/* VSi, tout comme notre magazine,

VOTRE ENFANT
est né le 11 septembre 1981, prenez rapide-
ment contact avec nous, une grande fête
l'attend...

k L'HEBDO, tél. (021) 311 02 45. 55561-10
^

! . ' m X \

Faites votrë chemin dans la vie
Construire , c 'est bien choisir! Jeunes gens , devenez constructeurs de
routes ou tailleurs de pierre et , plus tard... chefs d 'équipe ou ^ .̂contre-maîtres. _^dr̂ ^_
Ce sont des activités attrayantes et d' avenir. N'hésitez FACCH INETTI
donc pas à prendre contact avec nous. "̂mm^
S. FACCHINETTI SA, Gouttes d'Or 78, 2008 Neuchâtel 8, tél. 038/25 30 23 ^̂  55592 -40

Wm. .:.^.,7,:i».:..,v..7..7...7.:..:i.7.;«.:...iJ. ....iÂÀ7.

IO mai au 27 octobre 1991 : A 
_ 

OrgorijotlonT
/ l  \ Zùrcher Forum

Tous les jours de 9 û 21 h f̂-f —- A - —
(y compris les dimanches f̂~~f r— N .---. r _. i  / I J\l ..... bo
et les jours férièsL ~̂~y / j  " p̂ -4i /\

L-fflT PWFB [TnirTliU inifll grâce à I a If re com-
binée des CFF et de nombreux chemins de fer privés

Agence immoblière cherche

APPRENTIE
de bureau ou
de commerce

pour le 15 août 1991.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-4088. 14551 -40

|>WJ,»lV._lka»;&aj&V,J|'_ Cg»,̂MÊlMÈÊÊSÊÊMÊêzà
Neuchâtel Vidéotex

<nim ÎA «\\\ ^fi' , f \ \ \  llAI ™ ^m_^̂ ^̂

^̂ ^̂ ^̂Pour vous distraire
et vous informer

Employée de commerce
21 ans, langue maternelle alleman-
de cherche emploi, pour améliorer
ses connaissances françaises.

Les offres sont à envoyer à :
B. Oberholzer, Bùrg ithal,
8716 Schmerikon.
Tél. ( 01) 780 00 56;

(055) 86 32 51,
dès 18 heures. 15128.3s

BltS- ^^S
_-0

i-Su[__^^^ife]

15148-10
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L'HUMEUR METEO:
L'été est arrivé. Faites le
nécessaire - vous vous sentirez
mieux. 

^
-—" .̂

Un climatiseur pour emporter
partout.
Le climatiseur ARIAGEL qui se com-
pose de deux éléments n'a pas besoin
des installations fixes et peut-être
transporté partout.
Vous augmentez votre bien-être à
votre bureaux, à votre résidence ou
chez vous avec le même climatiseur.
Partout où il fait chaud.

S ARIAGEL
la haute technologie pour le
savoir vivre
Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6
1214 Vernier/Genève
Tél. (022) 41 18 00, Fax (022) 783 0012

EEXPRESS
ime regard au quotidien

I EEXPRESS
(11. IL L E O .. 1101 NELf HA lEL^¦¦ ^̂""~

Editeur:
Fabien Wolfrath ,

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 2.1 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 1 05. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

REDAK- mobile
m Se charge de toute

correspondance commerciale,
rédactions d'annonces ainsi que
de lettres et messages
confidentiels.

% Recherches : emplois,
appartements, crédits,
collaborateurs, partenaires, etc.

O Achats-ventes : maisons,
meubles, voitures et autres objets
divers.

0 3" âge : problèmes d'écritures,
solitudes, déplacements, etc.

Le tél. N° (077) 37 45 71 vous
renseignera sans obligation de
vous annoncer.
Discrétion - rapidité. 14510-10

Menuisier
entreprend

tous vos travaux
Devis intéressant.
Tél. (039) 41 32 48 15095 10

GINETTE BRIANT

mmmmmmmmm W
ÉDITIONS DU ROCHER

Bien que le temps fût maussade, la clarté pénétrait à
flots dans cet atelier que l'on aurait pu croire à ciel
ouvert. Très en pente, une partie du toit avait été rem-
placée par des vitres qu'un système perfectionné devait
pouvoir faire glisser sur elles-mêmes, jusqu 'à ce que la
pièce ne fût plus qu'une vaste terrasse devant laquelle
Florence étalait ses merveilles : l'ancien couvent
S. Firenze, au premier plan , puis les toits du Palazzo
Gondi , et le massif habitacle de la cloche dans la tour
du Palazzo Vecchio. Mais ce qui retint surtout l'atten-
tion de la jeune femme, au point de demeurer clouée
sur place, ce fut le portrait de Philippe II , dans la pléni-
tude de sa jeunesse, richement vêtu d'un pourpoint
agrémenté de pierres précieuses et de fourrure.

Fascinée, Roseline s'avança. Elle aurait juré que ce
portrait était dû au talent de Titien , peintre officiel de la
cour de Charles Quint et de Philippe II , dont elle avait
pu admirer plusieurs œuvres à la Galleria Nationale
d'Arte Antica à Rome.

La toile luisait doucement, car l'huile semblait toute
fraîche.

Prise d'une frénésie inspirée par le désir de savoir,
Roseline, avisant un autre chevalet à proximité, recou-
vert celui-là d'un velours sombre, voulut en avoir le
cœur net. D'un mouvement rapide , elle dévoila le
second tableau. Apparut alors l'original dont André
Rivière s'était si bien servi que l'on ne pouvait voir a
priori la différence. La profane qu'était Roseline n'en
croyait pas ses yeux.

— Mon dernier Titien , dit André qui venait a son
tour de pénétrer dans les lieux. Il ne manque qu'un élé-
ment indispensable pour que la mystification soit com-
plète, n'est-ce pas ? La signature...

— N'avez-vous pas honte ? murmura la jeune
femme.

N'ayant pas entendu arriver le peintre , tant elle était
absorbée par sa découverte, elle avait sursauté au son
de sa voix.

— Ne vous en déplaise, je suis plutôt assez fier de
ma petite expérience. Voyons, remettez-vous... Tous les
musées du monde abritent des étudiants qui , sur place,
tentent d'imiter le Greco, Rembrandt ou Goya. Au
Prado — je vous parle de Madrid , parce que c'est là que
j 'ai fait mes études — ils sont légion, ces candidats à la
gloire ! Chacun s'efforce de copier un maître pour
mieux s'imprégner de son génie. Personne ne songerait
à le leur reprocher.

Il ne semblait nullement inquiet qu 'elle eût découvert
une preuve de ses activités illicites. Mais en était-ce
bien une ?

Roseline enchaîna avec un formidable aplomb et
beaucoup d'agressivité :

— La plupart de ces peintres ne songent pas à com-
mercialiser leurs essais, à les faire passer pour les origi-
naux. Je ne suis pas sûre que l'on puisse en dire autant
de vous !

81 (À SUIVRE)
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lllllll DU PALAZZO lllll,

BORGHI



___________\_WWWWW_\___\ \W\m_W___________. '̂ ^̂ ''.ti ¦ j$ L̂ s-'-. ¦""?''¦"« jj"***" r" *

SI U E TP ¦ P1^  ̂ ^̂  '*.-',*%'. ->J(jr'' 'C ¦ >***• ;
¦' ""̂ E-WML̂  y/'' \.

 ̂ RtlllSiiTS  ̂
'̂ Ê

F ' ' ¦¦. v ¦¦ 
WmF " * "*W^ '"*/'

 ̂  ̂
- y . 'Xy ' J .-

^_M ______ r
^̂ _a _ _̂r

AÏTENZIONE, ATTENZIONE. Un vent frais d' Italie souffle sur la Suisse : 
^̂  ̂î^f *^2A^V* 

plus vite clans votre ma8asin d'alimentation : DENNER, WARO , USEGO,FAMILA.
les pâtes fraîches Buitoni sont maintenant disponibles dans votre mS^% 1̂m%. MON AMIGO . VO I.C. [ELMOU BILLI, MAGRO , PAM. MAXI/SPAR, VALRHôNE. CATTORI
magasin et viennent enrichir votre table. Délicieuses et al dente en P̂ 'Mj^̂ iÉjjt t̂e^B et dans les 

autres 
commerces 

de 
détail. 

z
quelques minutes .les tagliatelle, cappelletti, tortelloni, ravioli et tagliolini, r^ 

«m 
**$* Exigez les emballages avec le gros point vert ! §

avec les sauces Buitoni assorties : bolognese, pesto, napoletana et xsSfca ŝ  ̂ — "
4 formaggi. Un régal ! ^̂ ^̂ î^̂ s  ̂ Piiitftni MATDC ITA IIC r'ccT Tni ' §
Le service-fraîcheur Leisi SA, Wangen, livre les pâtes Buitoni Fresco au J^mmilt INUlKil HALlt 
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awgfc" 50°9 B**-c/ 'i7£E-- H. I I Produits frais en action du jeudi au samedi Il dfWl iS OUl/Q BB^

NESCAFé Dorina r-̂CL/XSSIC mmWmmm mm mmM v^̂ ^
^̂ 0t0fl 200 g l'huile de tournesol LeSSÎVG tOUS laVaQGS

S2ï§|p A95 de haute valeur fS1Q 3o° 6°° 95° -4 -4 50
P̂  ̂ wa 1 litre ^#a 4kg I ¦¦

pGNDANT KRESSI SOfîlan g70
cxr-êàxxx/yz Vinaigre aux herbes 4 litres -SÉ-l—

690 040 Softian oss
^̂ ^̂  

Super 

Concentrât 
-H  ̂ ^̂¦ +dép. 1 litre .̂ M ¦ 1 litre WB

l irj^i?i.% gmmaËa^Miai
Concombres GSE» CE3E»
1/1, ég. 450 g 1/2, ég. 230 g Cornichons Pâté de viande

245 445 1/2 *23° "fl 40
¦ II ¦ ég. 250 g m m m m M  120 g II ¦
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I ANKER
Démolitions autos

206$ Savagnier
Tél. (038) 53 23 26 / 53 26 76

• PIÈCES DE RECHANGE

• PNEUS NEUFS À PRIX INTÉRESSANT
avec montage et équilibrage

• PNEUS D'OCCASION

• RÉCUPÉRATION FER ET MÉTAUX
14908-10
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Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55 51.07-10 I

I

1 | «Tous nos départs ont lieu au Quai du Port
| à Neuchâtal»

' Dimanchs 7juillat 1991

SPÉCIAL 700e
avec tour du Lac des 4 cantons.

Dép. 7 h 30, Fr. 55.-. 55468- 10

13-20.7. Allemagne - Baltique 1150 -
22-30.7. Pyrénées - Andorre 1250.-

1- 5.8. Dolomites - Tyrol 695.-
11-16.8. Cévennes - Auvergne 740.-
18-27.9. La Bretagne - St-Malo 1200.
2-11.10 L'Angleterre - Londres 1300 -

Domnndo- nos programmes détaillés
Voyages «ÉVASIONS» Cornaux

Eric FISCHER, tél. (038) 47 13 43.

I ASTR0-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49

(journée).
51206-10

— EEXPREgS
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1̂  l̂ l?!!t!!>,ema 2*rl65\ \ Vizir Ultra iGénie l îaft f\H Pond's I Dentagardl
r ---L. ^ x ^p°r"ons s^™ JÎLizLz. m \ Lessive complète 4o°-95° FynrACC Laque RArli/MilIr Den,l,riC(: \0 'f
&WT Hllilû Qnic a~ ^  ̂ \ 

Nombre de lavages comparable CAH« Cdî> 
^f -i PUUy IVIIIIV |JlfJJJfJjJ| 1% >

K'-̂ <«\ HUlIC OUIS A ^k \ a 5 
kg de 

poudre normale. Gel express pour tous o"ODUieur *W. pour peaux douces I i i .rfi,l ll ¦'&,,<,

m£ÊÊmm\ 1 litre 5.50 2 litres' MX- 5#«"" ^k \ 
Avec un carnet de ctiêques d'une les lavages â la main *2 *m. » # beurre de cacao 2x100 g ftii'.

WoJ^aiB V ^k \ valeur 
de 

plus 
de Fr. 60.- 250 ml $AV / - «Aloe Vera ^35" %>;

lawA ^asL«. ^3.45\ w^gj ĵjsî s 

-b4.2
015.50

1
mv!̂ ®^̂ P\ rt *|a»Ar 

~~~ 
^̂  \ 

Quasar Mot. 
06-9160-1-6 la musique Hifî

. IëFHR \ oe'Ke» I /IA! \ Compact System Midi Hifi ^ °n de garantie Ecouteurs Stéréo
./Mi \ #~:::;ras1509ïï r2&\ \ qvectétêcontmqnde :p=r=r9e co-iaser
i'BrS~""J« \ « weiange saie i /ug >_,-!sv *.̂ v»v W v gy.i_i i ¦KJ1,̂ « • CD player programmable 20x _ „„„„„««« „„,„pn
il̂ rfB«™U - ' .PKtnrhes 150 n 2J^ 2 40 m \ - {m_W m̂waaom - IjOjl • Tourne-disque somi-nulomallque • compatibles pou r CD
l;J /̂fe ^.: »f̂ ™g j l S S  -&.«»V m Ntai'rS ii îlgl •haut-parleur 60 watts • fréquence 20 Hz - 20000 H2

x _̂âS'̂ 7,<îtO**t J lffTOiWfyîTTniffnW m l>S|H--™ »y.c. télécommande à infrarouges • y c liché stereo

V XiZZ & m" * * ¦ '. ... I'' ll1l*a. -„. i _ * ^k FjPjgl.l ̂ -̂̂ BaUaral « puissance musicale 120 watts « - P ' aon m
v f%. v VÎCkS Vitamine C 75 a SeUi6ment m i®HSS-̂

:,5œ « radio à 3 bandes avec chercheur • po.tls 130g 
\  ̂

___ 
^  ̂ ^^K fcr^P^__Mi__ -H-.-.. (l'pmptfp iirc _^^MHmHM^^^_.

SW^m^iX 
« Bonbons à l'orange 170 % * x

- #M*W • 30 mémoires pour &T«ToTft%
^J^rcjl \ • Bonbons au citron sans sucre I ¦ # w ^  ̂ \ t t*X2^3 émetteurs WWWWWr mSZ mZ 11 m

FRAIS DU LAC ET DE MER
Truites saumonées 15.- le kg
Filets truite saumonée 20.- le kg
Filets de palée 15.- le kg
Filets de perche Neuchâtel 38.- le kg
Ombles chevaliers 20.- le kg
Filets de loup 18.- le kg
loues de loup 20.- le kg

De notre abattage quotidien à Marin:
Petits coqs - Pintades - Pigeons - Cail-
les - Canetons - Poulets fermiers

US BEEF 69.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30.- le kg

14538-10

1 

\l?'J;Sï.fS>&.J.'lKp Du jeudi 4 juillet au dimanche 7 ju illet .

m&tâ4$&t#)&8$ —— CLUB  ̂____________________________ ,̂\r CONCOURS HIPPIQUE LIGNIÈRES $&*[
ïCj \'̂ Vïx -rrS si ~f\-Jj !S V-Oj? n&titi Organisation: Sté hippique de lignières lZK*l*i
Vri:/ \'^"l)"iiî * lî Du jeudi 4 juillet au dimanche 7 juillet s"*0O'> • • • •  S,x<*C*h
\:}j ,y~Jjj !>J-Z+*~J '̂  \ a î « •> ?"l/N/^ Dimanche 7 juillet de 8 h 30 à 12 h lK"Vi

^
JZ£**̂ 

iri f lON
' ' "AHDE FETE A CHAMP ROND BOLE |g  ̂

9' TOUR DE NEUCHÂTEL ^>
J • PROM^ "_^  ' Ovonfmtion: FC Bôlm '1hY/ \ COURSE À PIED ^^7-
1 -mm 17 G Si \ 

. . . »  L-;0"/ P°»espo - Neuchâtel s££!»Sl
¦ ¦* -̂^

rj pic ljy^^k  ̂\ Mercredi 10 juillet à 19 h 30 cV^" Organisation: Neuchâtel Sports athlétisme ^"/Jl/

Irf l^  >r ^̂  J COUPE INTERNA TIONAIE D'ÉTÉ s'Xlfj ********* SOUTIEN ¦MM------ M ^</^>-̂ '̂  ^̂ ^̂^ Êm̂tXT DE FOOTBALL 1991 -"/^V Dimanche 7 juillet de 
8 h à 

18 
h > W'!>

\^m^̂ Ê^
ÊÊÊSSSlLS â NEUCHÂTEL 

XAWAX î̂  TOURNOI À 
SIX 

^O^'
1̂ ^̂  ̂ nrAc^ nfr * TATABANYAI (HONGRIE) C^<*,V Terrain de Sports Cornaux ^llC

„ ,  ̂ ¦ SMOC S^Wr-70^ - M NEUVEVILLE VJtyA . K ¦ j ¦ w . SSS 
 ̂

C°̂  
¦ 

S"V
° i V̂ >%

X̂ÏtWZ' dte'W Organisation: 
EC la 

Rondinella f̂ ^<^et^ ;̂^?̂ ^^^5^

EEXPRESS 

Problème No 110 - Horizontalement:
1. Se dit d'une personne ennuyeuse. 2.
Petits patrons. 3. Article. Possède un
pavillon. Ceinture japonaise. 4. Lettre
qui est aussi un nombre. Oiseaux de
marais. 5. Dangereux pour la santé. 6.
Ornement de faîtage. Se sert. A lui les
lauriers. 7. Sel d'un acide azoté. Se
dégonfle. 8. Note. Exprime un doute.
Sert à appeler. 9. Lieux défrichés.
Source discrète. 10. Greffe au moyen
d'un fragment d'écorce portant un oeil.
Verticalement : 1. Lampe électrique
fixée au bout d'un long fil souple. 2. Un
peu de terre. Amoureuse. 3. Saint. Flé-
chit. Symbole. 4. Cap du Var. Etang de
l'Hérault. 5. Préfixe. Ouvriers chargés
d'abattages. 6. Exposés. Système de
mesures. 7. Pronom. Palmier. Sur la
rose des vents. 8. Pris à part. Obtiens.
9. Patrie de Victor Hugo. 1 0. Exprimé.
Sorte de grand filet de pêche.
Solution du No 109. - Horizontale-
ment: 1. Manigances.- 2. Ab. Salaire. -
3. Tub. Gl. Ans.- 4. Usage. Ane.- 5.
Rêve. Russe. - 6. Etier. Te- 7. Te. Assa-
gir.- 8. Epi. Eu. Ani.- 9. Illuminer. - 10.
Hésitant.
Verticalement: 1. Maturité.- 2. Abuse.
Epie.- 3. Bave. Ils. - 4. Is. Geta. Li.- 5.
Gage. Iseut.- 6. Ali. Résuma.- 7. Na.
Aura. In.- 8. Cians. Gant.- 9. Ernes-
tine.- 10. Ses. Ecrire.

¦ Le truc du jour:
N'hésitez pas à préparer une salade

à l'avance tant que vous ne la remuez
pas, car le vinaigre cuirait les feuil-
les./ ap

¦ A méditer:
Les enfants apprennent souvent de

leurs parents mêmes à n'aimer rien.
Fénelon



^¦JwÉfflÉS B installation gratuites Lundi matin fermé */% >.

P̂ S\ gbernoise
\ m \ B assurance

\ ît ^ V Notre inspecteur se fera

\ f̂e  ̂m \ un P'ais'r de vous ren-
\ îÉËÉïP'~ A soigner sur toutes vos

A 
¦ •-'¦"¦ :" ĵjj . '\ m assurances,

\ \ % 3 NATEL 077/24 35 32
»4wâ\Vù̂ -̂ W^^B' TÉL. 038/2411 66

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

818150-10

X Steiger
2 ¦f iertti-MmlHlImhitil f i l .  021252? //
g -Centre Je l'H é i l i l^M i r i n  3UU3
•g •hnos Je lovJry 421228

t i  WWy WÊiW _^
T̂

-¦Xv.v.v.-.-.v.viv.-» mimmmw

$ Ap p a r e i / s  ménagers ,
"̂  Ores encasf iaè/es
2k. et p r o/ ê s s / o n n e / s

14856-10

e

m̂ i institut 
de 

x
^̂  ̂ recherche et o g
W^^ enseignement en *-§ 5
^Bi communication > *

COMMUNIQUER , C'EST DÉJÀ ENTREPRENDRE.
L'Institut de Recherche et d'Enseignement en Communication IREC
à Monthey offre une formation spécifique de base en communica-
tion (tous médias) avec 3 niveaux de spécialisations :

1.La Communication d'entreprise: Marketing management et
Marketing opérationnel.

2. La Communication institutionnelle et sociale , fonctions :
Chargé(e) d'information, Conseiller(ère) en relations publiques).

3. La Communication interactive de formation, d'information et de
services , fonction: Concepteur en télématique IES (Interactive
Electronic Systems).

28011 - 10

IREC est une Ecole technique créée en collaboration avec le
Département de l'Instruction publique (DIP) du canton du Valais.

Début des cours, session 1991-1992, le 2 septembre 1991.
Inscriptions: IREC, CP 129, 1870 Monthey, tél. 025/713.506.

Je désire recevoir une documentation complète des cours de l'IREC.

Nom - Prénom 

Rue elN" 

N° postal Localité 

# 

Reçus avec le sourire à

a Coiioz/cfic
de/ Sablons

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 2418 43

NOUVEAUTÉ!...
Lustrage au téflon avec garantie

Prenez la peine de passer à notre carrosserie ou
téléphonez pour plus de renseignements.

I 55560-10

"4,T",o i o* /̂

è,rï£E
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - / (038) 30 36 36.

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint- j
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 M

Vos vacances à Haute-Nendaz (VS)
(au cœur des promenades, également
l'automne).

Hôtel Mont-Calme
M. et MM Aide Berclaz-Vuille

Tél. (027) 88 22 40
Fax (027) 88 33 43

vous offrent : une semaine en chambre
double comprenant: chambre, petit déjeu-
ner et repas du soir, 7 jours Fr. 350.- par
personne.
Chambres tout confort, restauration soi-
gnée, accueil et service impeccable.

15092 -10

j7xx "PC AT" X xlC\
¦ 386SX - 16 MHZ DESKTOP f r 2' 850.- I
| 2 MB, 52 MB/17ms, VGA couleur j
¦ 386 - 25 MHZ DESKTOP fr 4'850.- ¦

\ 4 MB, 105 MB/17ms, VGA couleur
I Avec HD 210 MB/17m» -t- f r 500.- 1
¦ NOTEBOOK AST 386SX720MHZ fr 5'450.-l

J 2 MB, 40 MB, VGA
¦ Avec imprimante HEWLETT PACKARD

LaserJet lll P +fr V990.- |
ELECTRO & INFO

SEYON 1A. 2000 NEUCHÂTEL
TéL: (038) 24 51 33 ' " I

V Fax.:(038) 21.28.69 14555-10 f

rtn°/o I m nfl
|̂ >c0_flH 11 \m m I ____^̂ P B̂
Soldes autorisés du l. 7. au 20.7. 91.



M^m  

Ë (venta au rabais autorisés
\B__ raa dut au 20juillet 1991)u/0

jusqu'à samedi, 6 juillet
sur les articles suivants non démarquées

ARTIPI EÇ Dniip flAMFÇ î l
"̂  Mode pour messieurs: complets, manteaux, vestes er

HnlIbLCO l UUIl UftlvIEO y 11 cuir, vestes loisirs, pantalons, jeans , chemises,

MESSIEURS ENFANTS f^* )  cravates, tricots,t-shirts,sweatshirts.

^
M K _ ^A ^  ̂ ^SlŜ N̂  ' 

Mode pour enfants; vestes, pantalons, jeans.
Ê̂ M \ J^̂ /̂** ,„ 1̂ »™»** "*̂ . jupes, robes, chemises, tricots, t-shirts,

j ^K I I  Vj^" -, \ (excepté quelques articles net)

m / __r ^̂ > SCHIIDS
mj M L_ 

DDIV NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / f û x l ^ l
K fl niJ% LA CHAUX-DE-FONDS , AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 16097.10 {/ '

IrWWWWVWVWWW^

1 • ABS I I • ABS électronique C
Holiday-LeaSing • Sièges-velours Holiday-Leasing « Capote électrique sur demande JC

am\ . • Vitres teintées _
^ 

. • Moteur à injection 1.6i, 105 ch K

a |  Ç\ / a I • Compte-tours 2 W W / * R '̂0-02556116 5
Fr I /T"r™"/mnk «Banquette arrière rabattable 60/40 Fr I O O 7 /mois • Lève-vitres électriques 5V \n. J -y  ¦__.. / mois | . Fr ^-gso.- (iJit 3 portes) I «^^^ I •Fr. 29'800.- S

p 48 mols/40'00Û km/acompte spécial 10% • Nouveau : moteur à injection 1.3i, 60 ch 48 n,ois/<.0'000 km/acompte spécial 10<M>—"* ¦
_> _^^M_------------------------------------------------ . "¦
% M W'̂ Ê̂ I Pierre-à-Mazel 11 - 

2000 
Neuchâtel ^g^^fey \

K ¦~PT~flrfffW~l ^Hffi Wg
B̂  ̂

Tél. 
(038) 

21 21 11 W*fà*7M  ̂ V

% U^pjgjmjj ljljjgjjj ¦ i ^B  ̂W/ MÊmmBk K Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. V
"¦ ^^ta-ï^H 

Fleurier : 
Garage 

Autop lus , Claude Vaucher , ¦,
J> Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. r%

B
m ff Le Landeron : Garage F. Roi lier . 15079- 10 Ta

_>j w__www__r__tà* __r^^

A vendre

GOLF
GTI 16V
kit spécial , jantes
alu, radio-K7, prix à
discuter.
Tél. 33 55 28,
de 9 à 12 heures.

55603-42

A remettre à Peseux

- POISSONNERIE/MAGASIN D'ALIMENTATION
A vendre à La Chaux-de-Fonds

- APPARTEMENT 4M PIÈCES, GARAGE
A remettre à La Chaux-de-Fonds

- MAGASIN DlLECTROMÉNAGER/TV-HIFI
A remettre à La Chaux-de-Fonds

- RESTAURANT RÉNOVÉ
Ecrire sous chiffres X 132-704549 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

16094-52

En action fPrWT^cette semaine jà^*—^; I

Steak de bœuf QJQ I
ou rosbif ioo g v« I

| Rôti de bœuf AQQ I
dans la cuisse 100 g L. I

Emincé de bœuf... 100 g L. I

j Osso-buco de dinde wio IU« I

^^^^^^^^^^^^^^ 
15077-10

LâSJLîJ Boucheries CGOP
¦AnÉH + principaux magasins

Garage I

OCCASIONS
PEUGEOT 405 SRI
Automatique , gris métallisé , 1989,
20.000 km, toit ouvrant, jantes alu, très
soignée, Fr. 19.800.-.
PEUGEOT 405 SRI
blanc, 1988, 70.000 km, très soignée,
Fr. 13.500.-
FORD ESCORT 1,4 i
1988, gris métal , 51.000 km,
toit ouvrant, S portes, Fr. 9.200.-
Expertisées et garanties 15052-42

Golf GTI
1982, noire,
expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55580-42

Porsche 911 SC
Targa
1979. 90.000 km,
expertisée.
Fr. 27.900 -
ou Fr. 650.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
55579-42

r \& ,a\®'' »cô*

CCP . 6e 
Q\Ve 14424-52

^
e

i<eç,î>6< oW»8' Regimmob S.A.
f*0 \0<° Ruelle W.-Mayor 2
AĜ  2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE DE IA SOClEIÉ NEUCHÀIEIOISE •

DES GEIANtS ET COU8TIE1S EN IMMEUBLES ,

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A vendre cause
départ, raison
professionnelle
superbe

Kawasaki
6 PX 750 R
rouge. Année 1989.
22.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 63 34 01.
15065-42

Ford Sierra
2.0 break,
année 1989,
50.000 km,
expertisée, blanche.
Prix Fr. 16.000.-
à discuter.

Tél. (077) 37 18 32.
14800-42

OPEL
KADETT 1,61
break, 1988, 5 portes,
expertisée, Fr. 9800.-,
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55578-42

MITSUBISHI
COLT 1200
1981, expertisée.
Fr. 2500.-.
Tél. 25 23 81.

55606-42

^^ NOŜ ^B
^m OCCASIONS ^B
W AVEC —

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M
^

k ILLIMITÉ _JB

Camionnette
VW
82.000 km.
Fr. 6400 -. .„., .,
~ _. 15147-42Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

PEUGEOT 205
GTI, 1990, noire,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 349.-
par mois.
Tél. (037) 6211 41.

55566-42

Renault
25 GTX
1986, automatique,
climatiseur.
H F. Ordinateur.
52.000 km.
Téléphone
(038) 24 37 04.

15155-42

A vendre

PORSCHE
CARRERA
1984, bleu métallisé,
spoiler, radio, etc.
Expertisée. Prix:
Fr. 39.000.-.
Tél. 31 29 60 ou
(077) 37 17 62.

15099-42

l A vendre

! BMW 318 i¦
i 1987, blanche,
J options, 62.000 km.
- Prix : Fr. 10.800.-.
i Tél. 31 29 60 ou
é (077) 37 17 62.

I 15100-42

A vendre

BMW 325 iX
1987,89.000 km,
options. Expertisée.
Prix : Fr. 20.800.-.
Tél. 31 29 60 ou

. (077) 37 17 62.
15101-42

À VENDRE
KAWASAKI Z500
1980, 15.000 km,
expertisée
19.5.1991, pneus et
freins refaits, avec
une selle neuve.
Prix: Fr. 2500.-.
HONDA CB 750
four F1, 1976,
moteur à refaire.
Prix Fr. 800.-.

LES DEUX MOTOS
POUR
FR. 3000.-
Tél. 21 10 57,
le soir. 15139 42

Renault V6
: 1986,70.000 km,

expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 590.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

55581-42

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Yamaha
RD 250 YPVS
1985. 22.000 km.
Rouge et noire.
Expertisée.
Fr. 3100.-.
Tél. 24 46 90

I ou 33 73 67.
55600-42
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Hljjjjlg mm nnjjij mygiu » '̂e A - m _ r -w j *i

¦MU sôgoi^^^^^p̂

j d'Italie 4 Qg -W^iTl |

g 1/4 litre I* JAm iLI É
I Fromaae rSDP • COCa-Cola JMM I
| Fromage râpe . 85 . |i(re ||V|| |
| • bDrinZ 100 g I* |+dépôi) BŜ Bf] f
|« Parmesan O^ H ^^^^lîMlf n I

|Mjj  ̂ W/MM//MMMM///^̂  ̂ j W
%! ff 'i'-T;:̂  j Rioja «Cubero» 1987 Uliel rosé Cidre de pomme spécial ĴSnrJ %?

l 
La ReinS 

f^S^
' 

^_^^( ; 

Penne 
rigare ^ <̂ J ĵ /̂ ' '°P °̂ 

^

I - N°iset ,es \ :^'#¦¦' \ _̂ ^^500%M^̂ l :;a'd t 
9 

I
| ,r . . Mi-̂ " .. ^i Feuille pour l'alimentation. .X^J^f^Œl̂ ff I

| 

.Cremant , _| ^

P 

^ 
jg^L fe |__ 1

 ̂
fi -I ^^^  ̂ïl\ |3 0 m x 3 0 c^]̂ (̂ 3rR!̂  '^'r:'̂ iP; :f!V 'Jambon (um. É

i m^* dj|#^P y ĵrfj P̂  I
•̂  . ^Smm Douche Rexona Duo & ||n|| Revitalisant textile LÏÏ jfj rV Supernettoyant 

^
|:'« î l» 

,SP°" 
 ̂

*W1 
Concentré Lenor J ™Lil_'i « super 

^
^7 ' \^ PpYAm « Par fum 6wm_± [ !fifèSÈÈ_ mW_ mm± ~t C*--'__ _̂_ ^rT^ -—^t&XSXXi m x — i , ïï l̂\Z<mmmaal:[ i\ • i°-n. fer*C*Jîl i„«»e*cîS*, :rJ

 ̂
Douche Rexona _ ' - . xA Sachets de recharge \ (MxX̂ l iÉÉ§# C U . J U mmWm\J S44, ________ I-  ̂ fr» * aa -̂_-k.7 Hf7 -*_M#

 ̂
Sachets de 

recharge ^3Tl fe^nâl - bleu _4~MUMMII"̂ .'!1 /PW. lll Jfï?_K

El 'Crème 500 ml V^r^ÉI ! ] li,re 
WPnfiï* ' 5 k9 \|̂ |̂ *̂*̂ P

Fr. OnUO par jour.

NM** ^ -—*w^^^25sfco^^S 23^^^ZIM

________S 

¦_____¦_ ^__i _-_H ¦ \

1 I ^MYPRRSiSl ^̂ J^̂ P_ I
_¦_ ¦¦ • ¦ / ]̂ CTto amcoV Ŝ; 3 'ĉ L _̂l _ _̂St^Wm.

i DUiieun ae / ^̂ ẑ^̂ %_ f̂  ̂i
i changement f̂e pr i
! d'adresse *ïjpr̂  I
! à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: j

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
\ 038 243 614.

m Nom: Prénom: .

' Ruej Njj '

J N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| 
Cj o :  I

- Ruej N°: 

N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: 

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

Lnement supérieures à un mois.
¦ ^̂  â aa ______m _-__i _-_-i i Bupil̂ o \P



A Râ triomphant succéderont
les éclairs qui le ciel zébreront

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la réparti-
tion de la pression devient uniforme
sur nos régions. Une faible tendance
orageuse se maintient pour ces pro-
chains jours.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
LUNDI: au nord: toujours ensoleillé
et très chaud. Orages d'abord isolés
en soirée, plus étendus vers la fin de
la semaine, principalement en mon-
tagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ftour toute la Suisse: en général enso-
eillé. Foyers orageux isolés en se-

conde partie de journée. Tempéra-
ture en plaine: 15 degrés la nuit, 30
l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 4000 mètres.

Niveau du lac: 429,4
Température du lac: 19°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vents
locaux 1 à 2 Beaufort. Tendance à la
bise en cours de journée.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

RIVAGE - C'est aujourd'hui la cent
douzième étape de notre parcours
ludo-pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération. Ce jeu est orga-
nisé en collaboration avec l'agence
de voyages Hotelplan. La question
d'aujourd'hui nous plonge au cœur
de la Suisse primitive. A vez-vous
quelque doute? Alors, nagez à la
page 6, la réponse flotte au sommet
de la rubrique Rhône-Rhin.

Notre jeu du 700me fait — utile
rappel — l'objet d'un concours doté
de prix tous les samedis. Les autres
j ours de la semaine, nous avons sim-
plement le plaisir de j oindre l'utile à
l'agréable en vous informant et en
vous divertissant, grâce aux questions
mitonnées par Thierry Ott. Et il en
sera ainsi jusqu'en novembre. Alors,
rendez-vous à demain!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 24°
Bàle-Mulhouse beau, 26°
Berne beau, 24°
Genève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 27°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin pluie, 14°
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 23°
Francfort-Main beau, 28°
Munich beau, 25°
Berlin beau, 25°
Hambourg peu nuageux, 26°
Copenhague beau, 23°
Stockholm beau, 24°
Helsinki beau, 23°
Innsbruck peu nuageux, 27°
Vienne ' très nuageux, 23°
Prague très nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou peu nuageux, 25°
Budapest peu nuageux, 28°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes peu nuageux, 26°
Palerme beau, 25°
Rome beau, 24°
Milan beau, 30°
Nice beau, 24°
Palma beau, 27°
Madrid nuageux, 29°
Barcelone nuageux, 26°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 16°
Chicago nuageux, 32°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg temps clair, 21°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 31°
Montréal nuageux, 24°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair, 30°
Rio de Janeiro temps clair, 28°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo nuageux , 26°
Tunis peu nuageux, 30°

Température moyenne du 2 ju illet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 20,3°.

De 16h30 le 2 j uillet à 16h30 le 3
ju illet. Température: 19h30: 25,2;
7h30 : 17,6; 13h30: 25,5; max. : 28,6;
min.: 17,0. Vent dominant: est jus-
qu'à 10h, puis sud, faible. Etat du ciel :
clair.

Source: Observatoire cantonal

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L. Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Solidarité
i Une ro tative
\ pour Romania
libero

I Crédit foncier neuchâtelois
. ICCP 20-909-01,
i compte N° 16/534. 136.01

¦Jite!
Une annonce
ou 25 65 01
jusqu 'à 12 heures
pour parution
samedi.
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