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PROCHE-ORIENT/ Pas encore de réponse aux propositions de Baker

A TTENTE - Après avoir rencontré Yitzhak Shamir, le secrétaire d'Etat James Baker a quitté hier le Proche-Orient en
attendant «avec grand espoir n une réponse positive du gouvernement israélien aux propositions américaines pour
une conférence de paix. Jérusalem a cependant fait état de questions encore en suspens qui doivent être résolues dans
les prochains jo urs par des assistants de James Baker restés sur place. epa
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Israël se tâte Je Tène,
moi non plus!

Les propriétaires de caravanes et
de mobilhomes du camping de la
Tène sont fâchés. On leur a démoli
leur restaurant en leur promettant un
comp lexe flambant neuf. Or, pour des
raisons financières essentiellement —
hausse des taux hypothécaires — , le
projet devra être redimensionné. Il ne
sera pas terminé avant la saison 94.
L'été a donc commencé sans qu'une
solution intermédiaire puisse être trou-
vée. Actuellement, une épicerie de
Saint-Biaise débite boissons fraîches et
grillades dans un bâtiment situé à
l'orée de la forêt. Déjà, les forestiers
protestent!

BUVETTE - On y loue aussi des
pédalos. ptr- M-
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Téléfilm
en chantier

L'équipe d'«Une femme en
question» termine ces jours le tour-
nage de ce téléfilm coproduit par la
Télévision suisse romande, La Cinq et
Hamster Films. Enchantée de l'accueil
et les conditions de travail dans les
Montagnes neuchâteloises à la lumino-
sité incomparable. Samedi et diman-
che, les scènes du dénouement étaient
mises en boîte, de nuit, sur le chantier
du tunnel sous La Vue-des-Alpes. L'oc-
casion de dialoguer un brin avec le
réalisateur français Alain Tasma, un
ancien assistant de Truffaut et Go-
dard.

TOURNA GE - Une équipe au tra-
vail, ptr E-
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Comment allez-vous ?
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Pour le 700me/ Helvetia a pris corps

PÉRIPLE - Helvetia 91 a pris son bâton de pèlerin pour s 'en aller, oreilles et coeur grands ouverts, à la rencontre
de ses habitants. Afin de prendre leur température. Depuis Pâques, Katharina Lachenmeier et Charles-André Meury,
deux Bâlois, concrétisent «leur » projet 700me. Et espèrent bien consigner les états d'âme récoltés aux quatre coins
du pays dans les pages d'un livre. Ce reportage, ainsi que les quatre autres de cette semaine, a été réalisé par
Dominique Bosshard. Il s 'inscrit dans notre série d'été, le «Tour des autres Suisses», réalisé avec la collaboration
de la Fondation Oertli. Dominique Bosshard - JE _ _
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CICR inquiet
et accusé de
trafic d'armes

HANS-UELI SPIESS - Arrêté à
la suite d'une perquisition dans
un entrepôt de l'organisation
humanitaire. key

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est vivement
préoccupé par l'arrestation di-
manche au Mozambique d'un de
ses délégués, Hans-Ueli Spiess, a
indiqué hier à Genève un porte-
parole de l'organisation. Les servi-
ces de sécurité mozambicains ac-
cusent le délégué d'avoir fourni
des uniformes aux rebelles de la
RENAMO sous le couvert de l'aide
humanitaire. Au siège du CICR, on
a opposé un démenti catégorique
aux allégations selon lesquelles
l'organisation humanitaire se livre-
rait au Mozambique à un trafic de
matériel militaire et logistique au
profit de la RENAMO. Le CICR
attend des précisions sur les condi-
tions et le lieu de détention de son
délégué. page 6

Escalade de
la violence
en Croatie

COMBATS - Dix Croates et
deux Serbes ont été tués hier au
cours des plus violents affronte-
ments jamais enregistrés en Sla-
vonie depuis le début des hosti-
lités entre les deux communau-
tés, ap

Alors que les plus hauts diri-
geants yougoslaves se retrou-
vaient à Ohrid, en Macédoine,
pour tenter de définir l'avenir du
pays, une nouvelle flambée de vio-
lence s'est produite hier en Croa-
tie. Ainsi, selon l'agence Tanjug,
douze personnes — dix policiers
croates et deux Serbes — ont
trouvé la mort au cours d'affronte-
ments dans plusieurs villages de
Slavonie. page 5

Météo détaillée en page 24

? HORIZONS (Suisse,
Monde) pages 3-7.
Mots croisés page 2.
Feuilleton et BD page 4.
Bourse page 8.
Mot caché et petites annonces
page 8.
Télévision et solution
mot caché page 8.

? SPORTS - ¦  Pages 9-11.

? NEUCHÂTEL (Canton, Ville),
(District de Boudry,
Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et A genda)
pages 1 3-21.
A votre service page 1 4.
Carnet pages 16 et 23.

? MÉTÉO - Page 24
Concours du 700me page 24.
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Préparation examens

ALLIANCE FRANÇAISE
Cours du soir.

Entrée possible en tout temps.

Tél. (038) 25 36 46
Fax (038) 25 27 56

Ecole Nouvelle de français,
2000 Neuchâtel.

802777-10
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Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin,
équipe féminine

nettoie
appartement
bureau, usine,
fenêtres, conciergerie.
Travail soigné.

Tél. (038) 57 14 57
Fax 57 19 52. 55948-10

[ BENFINA 1

Téléphone
(038) 25 37 45

ou
(037) 26 82 10

14949-10

I AQUAC0RAIL
à Cortaillod

vous annonce
que leurs poissons

prennent des vacances
du 27 juillet au 10 août.

16354-10

Neuchâtel
Vidéotex

é̂FS?!llpÉâ"itjSPl
Pour vous distraire

et vous informer

Contrôle- Révision

Peinture
antirouille

de vos
chéneaux

et
ferblanterie

R. SPRUNGER
Couvreur

Saars 16
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90
16384-10

| ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports
et débarras.

Garde-meubles.

HUMBERT -DR0Z
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

55400-10

VAL-DE-RUZ
petite maison
de convalescence
pour
personnes âgées,
ambiance familiale.

Tél. (038) 57 26 00.
16380-10

15477-10

Problème No 123 - Horizontalement:
I. Econome dans un monastère. 2. Dé-
traqué. Forme musicale d'origine an-
glo-saxonne. 3. Grand patron. Ci-
néaste français. 4. Au bas d'une
adresse. Ça permet de souffler. 5. In-
défini. Mesure de précaution. 6. Petit
ennui. Démonstratif. Son volume est fai-
ble. 7. Sans déguisement. 8. Ile. Nul
n'est au-dessus. Plante homonyme d'un
prénom. 8. Patrie du maréchal Mas-
séna. Patrie d'Alphonse Daudet. 10.
Où il y a plein d'animosité.
Verticalement: 1. Adverbe. Etoffe peu
serrée et transparente. 2. Faire monter.
But ou bout. 3. Couche. Plante homo-
nyme d'une rivière. Cheval fiscal. 4. Sa
lé gende a inspiré Shakespeare. Iris
l'était. 5. On en fait pour des prunes.
Cuvette lacustre. 6. île. Compositeur
italien. 7. Sortie. Préfixe. 8. Très
étonné. Le dernier des pieds. 9. Mala-
die due à des champignons. Patrie de
Karl Marx. 10. Où il y a plein de
difficultés.
Solution du No 122.- Horizontale-
ment: 1. Masochisme. - 2. Rémouleur. -
3. Pi. île. Nés.- 4. Laos. Tan.- 5. Assez.
Gela.- 6. Esope. Au.- 7. Tue. Nanti. - 8.
Or. Netteté.- 9. Incuse. Lot.- 10. Réel.
Ebène.
Verticalement: 1. Plantoir.- 2. Arias.
Urne.- 3. Se. Osée. Ce.- 4. Omises.
Nul.- 5. Col. Zones.- 6. Huet. Pâtée.- 7.
II. Agent.- 8. Senne. Télé .- 9. Mue.
Laiton.- 10. Erseau. Eté.

¦ Le truc du jour:
Vous n'hésiterez plus sur la nature

d'un collier de perles si vous frottez
une perle contre vos dents. Si c'est
lisse, les perles sont fausses./ ap

¦ A méditer:
On ne voit vieillir que les autres.

André Malraux



Méfiance israélienne
PROCHE-ORIENT / James Baker attend la réponse de Jérusalem

I

sraël a promis hier une réponse
dans «quelques jours » aux Etats-
Unis sur leurs propositions de paix

au Proche-Orient, à l'issue d'une visite
à Jérusalem du secrétaire d'Etat James
Baker qui, selon des sources israélien-
nes, a fait progresser le projet de
conférence de paix.

J. Baker a indiqué qu'il «espérait»
que la réponse israélienne serait posi-
tive et a appelé l'Etat hébreu à saisir
l'occasion «historique» qui s'offre à
lui.

«La réponse israélienne n'est qu'une
question de jours », a déclaré Avi Paz-
ner, porte-parole du premier ministre
Yitzhak Shamir. «En fin de compte,
nous sommes contents » des conversa-
tions avec J. Baker, a ajouté A. Pazner.

Selon la radio israélienne, Y. Shamir,
rendant compte devant le conseil des
ministres de ses entretiens avec le se-
crétaire d'Etat, a révélé que les Etats-
Unis souhaitaient réunir en octobre pro-
chain la conférence de paix envisagée.
Y. Shamir a demandé à James Baker
qu'elle se tienne à Washington.

Toujours selon la radio, Y. Shamir a
exp liqué au conseil que J. Baker lui
avait fait part d'un «changement révo-
lutionnaire» de la position syrienne.
«Les Américains nous ont affirmé que
tous les Etats arabes ont accepté de
négocier directement avec Israël», a
déclaré le premier ministre, cité par la
radio.

Yitzhak Shamir a toutefois justifié
hier soir sa position d'attente concer-
nant les propositions américaines pour
une conférence de paix au Proche-
Orient en déclarant: «Il s'agit pour
nous d'une question vitale et nous de-
vons donc être sûrs qu'il y a un réel
changement de la part de nos voisins
arabes».

Selon des sources diplomatiques au
Ministère israélien des affaires étran-
gères, des progrès ont été réalisés au
cours des entretiens des dirigeants is-
raéliens avec le secrétaire d'Etat.

«C'est un moment où une occasion
historique se présente. Pendant 43 ans,
Israël a cherché des négociations direc-
tes (avec les pays arabes) et mainte-
nant il s'agit d'une chance réelle», a
estimé le secrétaire d'Etat.

Au cours de sa rencontre en tête à
tête dimanche soir avec Y. Shamir, J.
Baker a tenté d'apaiser ses craintes et
de le convaincre qu'il n'y avait pas
d'accord secret avec Damas. Le secré-
taire d'Etat a notamment affirmé, se-
lon Y. Shamir, que l'ONU n'aura qu'un
statut d'observateur à la conférence
et que celle-ci ne pourra se réunir à
nouveau qu'avec l'approbation d'Is-
raël.

Quant à la question de la composi-
tion de la délégation palestinienne, on
indique de sources diplomatiques israé-
liennes qu'un compromis est à l'étude.
Les Israéliens veulent avoir un «droit de
veto» sur la composition de cette délé-
gation alors que les Palestiniens des
territoires occupés s'opposent à toute
ingérence israélienne.

SOURIRES FORCÉS — Yitzhak Shamir a promis à James Baker de lui faire part
«dans les jours à venir» de la réponse d'Israël aux propositions de paix
américaines. ap

A cet égard, on a appris à Tunis, au
siège de l'OLP, que l'Organisation de
libération de la Palestine a entamé des
consultations avec les gouvernements
jordanien, égyptien et syrien sur les pro-
positions du secrétaire d'Etat américain.

Par ailleurs, James Baker a rappelé
que les Etats-Unis n'avaient pas re-
connu «l'extension de la loi israélienne
sur le plateau du Golan», annexé en
1981 par l'Etat hébreu, et que des
divergences subsistaient sur la pour-
suite de la colonisation des territoires
occupés. James Baker a quitté Israël
pour Kuala Lumpur hier après-midi afin
de participer à une conférence de
l'ASEAN. /afp-reuter-ap

% Lire notre commentaire «Le pari de
la paix»

AE 

Par Guy C. Menusier

Le jeu diplomati-
que auquel se prête
James Baker au
Proche-Orient res-
semble fort à une
partie de poker

menteur. En proposant le premier,
comme un défi, que s 'ouvrent des
négociations directes entre Israël
et les Etats arabes de la région,
Yitzhak Shamir ne pensait vrai-
semblablement pas que le prési-
dent syrien Ha fez el Assad accep-
terait cette idée reprise par les
Américains, puis par les Saou-
diens, Egyptiens, Jordaniens et Li-
banais. Mais en acceptant la pro-
position israélienne, Assad espé-
rait-il que Shamir se précipiterait
dans ses bras ? N'escomptait-il
pas plutôt un mouvement de re-
cul qui placerait le gouvernement
israélien dans une position diffi-
cile vis-à-vis des Etats-Unis ?
C'est probable, au moment où le
secrétaire d'Etat américain James
Baker entend bien recueillir les
fruits de ses efforts, donc ne pas
se laisser arrêter par des considé-
rations jugées inopportunes.

Car l'administration américaine
estime que la guerre du Golfe a
modifié et les rapports de forces
au Proche-Orient et les mentalités
arabes. Sans doute entre-t-il une
part de naïveté dans cette ana-
lyse qui, cependant, n 'est pas
fondamentalement erronée. Tout
au plus convient-il de la pondé-
rer.

Par-delà tout ce qui les différen-
cie, les dirigeants syriens et égyp-
tiens éprouvent un commun senti-
ment de fierté, dû au fait qu 'ils se
retrouvent — divine surprise -
dans le camp des vainqueurs et
qui plus est du droit. Alliés à part
entière des Etats-Unis, Egyptiens
et Syriens en attendent des fa-
veurs économiques mais aussi un
traitement politique adéquat.

Ce jeu d'alliances trouble évi-
demment les dirigeants israéliens,
qui vivent plutôt mal cette parité
avec l'ennemi syrien. D'autant
que l'administration américaine
donne l'impression de ne rien
vouloir refuser à Hafez el Assad.
James Baker ne vient-il pas de
rappeler que les Etats-Unis
n 'avaient jamais reconnu l'an-
nexion du Golan pour Israël ?

Quand on sait l'importance
stratégique des hauteurs du Go-
lan, et par conséquent le prix
qu 'y attachent les Israéliens, cette
perspective de restitution ne peut
que les ulcérer et nourrir la mé-
fiance du gouvernement Shamir à
l'endroit de l'administration Bush.

En différant sa réponse aux
propositions américaines, Yitzhak
Shamir tente de se donner un peu
de champ afin d'élaborer une pa-
rade qui ne ressemble pas trop à
une fin de non-recevoir. Le pre-
mier ministre israélien peut certes
biaiser, par exemple batailler sur
la composition de la délégation
palestinienne devant participer à
la conférence de paix, mais il doit
savoir que toute manœuvre dila-
toire ne fera désormais qu 'accroî-
tre l'irritation de Washington, où
l'on ne cache pas son impatience.
Ainsi James Baker a-t-il laissé à
Jérusalem quatre de ses collabo-
rateurs, officiellement pour «ré-
pondre à toutes les questions du
gouvernement israélien», mais
aussi pour maintenir la pression
sur les dirigeants de l'Etat hébreu.

Selon la logique israélienne, du
moins celle du gouvernement
Shamir, la démarche américaine
s 'apparente bel et bien à un
piège. Faux, assure-t-on à Was-
hington, il s 'agit en réalité de
faire des concessions réciproques
pour créer les conditions d'un
nouvel ordre régional. Encore
faut-il, pour progresser, croire en
un tel avenir radieux. Ce n 'est
pas le plus simple.

0 G. C. M.

Le pari de la paix

Inkathctgcife
épluché

Afrique du Sud: réunion
de crise, du gouvernement

Le  
gouvernement sud-africain a en-

tamé hier une réunion de deux
jours consacrée au scandale dé-

clenché par l'octroi de fonds au mou-
vement zoulou Inkatha.

L'affaire, déjà surnommée en Afri-
que du Sud l'«lnkathagate» par ana-
logie à l'affaire du Watergate, cons-
titue la crise la plus grave pour le
président Frederik De Klerk.

Quant a l'ANC, il a fait savoir hier
qu'il ne se contenterait pas d'une dé-
mission du ministre de la Loi et de
l'Ordre, Adriaan Vlok, pour désamor-
cer le scandale, et veut que toute la
lumière soit faite sur l'affaire. Adriaan
Vlok a évoqué dimanche soir sa dé-
mission. Il a reconnu que la police
avait donné 1,5 million de rands
(500.000 dollars) aux adversaires
politiques de l'ANC, dirigés par le
chef zoulou Mangosuthu Buthelezi.

«La démission de M. Vlok constitue-
rait une bonne nouvelle, mais elle ne
suffirait pas», a déclaré Nelson Man-
dela au cours d'une visite de quatre
jours à Madrid. «Bien que nous
l'ayons réclamée, tout comme celle du
ministre de la Défense, le parti politi-
que auquel il appartient doit porter
la responsabilité de ce qui est en train
de se produire».

«Nous voulons une enquête judi-
ciaire indépendante sur toutes les dé-
penses secrètes», a déclaré à Johan-
nesburg Gill Markus, porteparole de
l'ANC, en ajoutant que le ministre de
la Défense, Magnus Malan, et le minis-
tre des Affaires étrangères, Pik Botha,
devraient également faire l'objet
d'une enquête pour vérifier la ma-
nière dont ils ont dépensé d'autres
fonds secrets.

Pik Botha a déclaré ce week-end
que son ministère avait versé de l'ar-
gent en 1 989 et 1 990 pour financer
deux rassemblements du Parti Inka-
tha, dans le cadre des efforts dé-
ployés pour combattre l'imposition de
sanctions à l'Afrique du Sud. M. Vlok
a développé dimanche soir la même
argumentation et a démenti que ces
versements aient pour but de renfor-
cer la position de l'Inkatha face a
l'ANC, /reuter

Pas d'accord en vue
CHYPRE/ Nicosie re je tte l 'idée de Bush

L

a visite historique de George Bush
en Grèce et en Turquie, où aucun
président américain ne s'était

rendu depuis 32 ans, a pris fin hier sans
qu'une solution à la crise chypriote ne
soit trouvée.

La question chypriote a en effet do-
miné le séjour du président américain
entamé jeudi en Grèce. Hier déjà, la
république de Chypre a rejeté la pro-
position avancée par le président Bush
d'une réunion quadripartite (Grèce,
Turquie et les communautés grecque et
turque) alors que le premier ministre
grec Constantin Mitsotakis déclarait
que cette conférence n'était pas le
meilleur choix.

Athènes et Nicosie proposent de
leurs côtés une réunion qui regroupe-
rait, outre les quatre parties proposées
par Ankara et les Etats-Unis, les cinq
membres permanents du Conseil de sé-
curité de l'ONU et la république de
Chypre (la seule reconnue par la com-
munauté internationale).

Outre le problème posé par Chypre,
la visite de G. Bush était prévue pour
remercier deux fidèles alliés pendant
la guerre du Golfe.

En Grèce, G. Bush a visité les bases
américaines de Crète, escales-clefs
pendant la guerre. La Grèce a partici-
pé aux forces navales de la coalition
anti-irakienne, tandis que la Turquie a
ouvert ses bases aux Alliés et fermé le
double oléoduc irakien qui traverse son
territoire.

G. Bush a souligné le rôle «pivot» de
la Turquie, «sans laquelle la coalition
ne serait pas parvenue à libérer le
Koweït». Il a par ailleurs réaffirmé son
soutien à la candidature turque à la
CE, souligné que ce pays était un «rem-
part au flanc sud de l'OTAN» et assuré
qu'il «constitue un modèle pour ceux
qui combattent pour des élections li-
bres et des marchés libres».

Les deux pays sont convenus de ren-
forcer leurs liens commerciaux, pour
apporter à Ankara le soutien financier
réclamé. La Turquie n'a reçu que trois
des quelque sept milliards de dollars
qu'elle estime avoir perdus avec la
crise. G. Bush a annoncé que la Turquie
allait produire 160 chasseurs F-l 6 et
recevoir un million de dollars d'aide
pour l'accueil des réfugiés irakiens.

Les deux pays ont confirmé leur ac-
cord pour installer en Turquie une force
alliée de protection des Kurdes ira-
kiens, contestée par l'opposition turque
qui redoute les conséquences d'une in-
tervention dans un pays voisin.

Ankara, inquiet des revendications
autonomistes des Kurdes turcs, insiste
sur le caractère temporaire de cette
force et pense qu'elle doit d'abord
protéger ses frontières d'un nouvel
exode de Kurdes irakiens. Reprenant
cet objectif à son compte, G. Bush a
néanmoins indiqué qu'elle pourrait in-
tervenir dans le nord de l'Irak, sans que
cela soit nécessaire dans l'immédiat,
/afp

Grand chef
à Moscou
Visite du général

américain Colin Powell

L

e chef d'état-major interarmes
américain, le général Colin Po-
well, a entamé hier une visite offi-

cielle de sept jours en URSS, au cours
de laquelle il doit notamment rencon-
trer le président Mikhaïl Gorbatchev.

«J'espère que les rencontres pré-
vues avec la direction militaire soviéti-
que vont non seulement permettre
d'élargir la coopération entre les
Etats-Unis et l'URSS, mais également
assurer la stabilité dans le monde», a
déclaré le général Powell à son arri-
vée à l'aéroport de Moscou, où'il a
été accueilli par son homologue sovié-
tique, le général Mikhaïl Moisseiev, a
indiqué l'agence TASS.

Par ailleurs, le décret publié samedi
par le président de la Fédération de
Russie, Boris Eltsine, est illégal, a af-
firmé hier un porte-parole du Parti
communiste de la fédération. Ce dé-
cret interdit toute activité aux partis
politiques dans les administrations et
entreprises d'Etat.

Le porte-parole du parti a reconnu
n'avoir pas lu le décret en entier, mais
a affirmé qu'il semblait violer la Cons-
titution soviétique et la loi sur les or-
ganisations publiques. «C'est un dé-
cret sans autre valeur que de la pro-
pagande» a-t-il affirmé, /afp-ap

Opposition
en action
Deux ministères

envahis à Madagascar
Les manifestants d'opposition

malgaches ont pénétré hier dans au
moins deux ministères pour y instal-
ler leur «gouvernement insurrection-
nel de transition», malgré les cor-
dons de sécurité des forces de l'or-
dre, ont rapporté des fonctionnai-
res des ministères.

Les deux bâtiments investis sont
le Ministère des postes et télécom-
munications et celui de l'industrie,
de l'énergie et des mines. Aupara-
vant, six dirigeants d'opposition
avaient annoncé, selon des témoins,
qu'il s'agissait de la première
étape d'une opération visant à
remplacer complètement le gouver-
nement du président Didier Ratsi-
raka, par la force si nécessaire.

Des centaines de milliers de mani-
festants s'étaient réunis dans la ma-
tinée sur une place de la capitale
pour entendre les noms des six pre-
miers membres du cabinet d'oppo-
sition, dirigé par le général en re-
traite Jean Rakotoharison, nommé
président la semaine dernière par
les opposants au régime.

L'occupation des deux ministères
s'est déroulée apparemment sans
violence et malgré la présence de
nombreux membres des forces de
l'ordre. Les manifestants ont décla-
ré qu'ils allaient ensuite tenter d'oc-
cuper le Ministère des finances et
du budget, /reuter

PARIS - Nina
Ricci, Jean-Louis
Scherrer et Pierre
Cardin ont présenté
leurs collections au-
tomne-hiver, ap
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
.. m . j  ¦ » 16366-10
V-Zug Adonna S » " i
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Libre choix de la v5\^température.
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Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple:

Kenwood GS 0043 etea n :
4 couverts standard, ^^^^^mpartout, idéal pour "̂ H te3M
H 45/L43/P 48 c'm £±
Prix vedette FUST ZOO .
Location 25.-/m * J # i•
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 (037) 61 66 49

REPARATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01
SERVICE DE COMMANDE
PAR TÉLÉPHONE (021) 312 33 37
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Interpol prendra la relève. J'en suis fort aise, d'ailleurs.
A vous voir dans cet état, je crains que vous ne fassiez
des bêtises. Et puis restons-en là , voulez-vous ? Ce ne
sont pas les dossiers qui manquent ni les plaintes. Il y a
eu un nouveau hold-up cette nuit , piazza délia Repu-
blica. J'ai envoyé Aldo, mais il ne sera pas à la hauteur.
Chargez-vous-en. C'est un ordre.

Gino pinça les lèvres pour ne pas répliquer. Écœuré,
il n'était pas décidé à obtempérer. Mieux valait en effet
agir sans demander l'avis du commissaire, apparem-
ment buté, on ne savait trop pour quelles raisons. Bri-
sotti s'épongeait d'ailleurs le front frénéti quement , et il
s'affala peu après sur son siège en congédiant le jeune
homme d'un revers de main.

Les nerfs en pelote, Gino quitta la pièce en claquant
la porte.

Balançant entre le désir pressant de cuisiner Luisa
pendant qu'il l'avait à sa disposition et celui , impérieux,
de retourner à la villa Carminata (il ne savait d'ailleurs
ce qui le poussait dans ce sens), il choisit la seconde
solution. Inspiration qui risquait fort de le décevoir
pour peu que le locataire , le voyageur de commerce en
produits de beauté, en fût toujours absent. Rover sage-
ment assis à côté de lui , le jeune homme conduisit à
tombeau ouvert jusqu 'à Fiesole. Son pessimisme était
tel en franchissant la grille de la propriété qu'il éprouva
un coup au cœur lorsqu 'il vit une voiture en stationne-
ment devant le garage. Gino sortit en toute hâte de sa
Fiat et se précipita vers le perron. Comme il tambouri-
nait contre la porte, il entendit un « Voilà ! Voilà ! »
ennuyé. Peu après , un homme d'une trentaine
d'années, presque obèse, apparut.

— Alfonso Rimini ?
— Oui. Qu'y... Qu'y a-t-il pour votre service ?
— Police. Inspecteur Dorsini.
Le représentant avait l'air passablement effrayé. Tout

de suite, Gino pensa qu 'il redoutait les questions.
— Puis-je entrer ?
— Oui... Bien sûr, inspecteur.
— Nous cherchons à vous joindre depuis le drame

qui a endeuillé votre maison. — Et, voyant que son
interlocuteur demeurait coi et que la sueur perlait à son
front : Bien que vous ayez été convoqué dans nos
locaux , nous n'avons pas eu l'honneur de votre visite.
L'affaire se présente mal pour vous. Cette jeune femme
assassinée sous votre toit...

— Je ne l'ai pas tuée... Je le jure ! Je la connaissais à
peine, vous savez... Elle était simplement venue voir si
je pouvais lui louer une chambre. J'avais refusé, mais
elle a insisté. Elle disait que les lieux lui plaisaient,
parce qu 'elle souhaitait se reposer.

— Vous avez fini par accepter.
— Non ! Non ! Je désirais respecter les conventions

de mon propriétaire. Et puisqu 'il m'était interdit de
sous-louer...

— Vous avez sous-loué quand même.
— Vous vous trompez ! Vous vous trompez !
— Que faisait-elle dans ce cas, étendue raide morte

dans votre salon ?
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TV, Vidéo, Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves des
meilleures marques au
prix le plus bas, 1 an de
garantie, Philips,
Grundig Sony, JVC,
Panasonic, Orion Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
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télécommande
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Fr. 900.-, 70 cm
Fr. 1000.-, avec stéréo
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS VPS,
télécommande
50 programmes de
Fr. 450.- à 700.- .
Tél. (037) 6417 89.
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20 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.
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Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

55528-54

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



La Croatie noyée dans le sang
YOUGOSLAVIE/ Belgrade ordonne à Zagreb de démobiliser toutes ses fo rces paramilitaires

m lors que de très violents affronte-
£\ ments se déroulaient en Croatie,

les dirigeants yougoslaves se sont
retrouvés hier à Ohrid, en Macédoine,
pour tenter une nouvelle fois de définir
un avenir pour la fédération menacée
d'éclatement.

Les dirigeants des républiques you-
goslaves, les membres de la présidence
collégiale et les principaux dirigeants du
gouvernement fédéral étaient présents
à la réunion, mais le président de la
Croatie, Franjo Tudjman, l'a quittée
avant la fin, à cause précisément des
événements qui secouent sa république.
. Peu après le départ du président

croate, les dirigeants yougoslaves ont
ordonné à Zagreb de démobiliser toutes
ses forces paramilitaires et ont promis en

contrepartie le retour de l'armée fédé-
rale dans ses casernes, «dès qu'elle
aura terminé sa mission en Croatie»,
selon les dires du président macédonien,

' Kiro Gligorov. Les discussions se poursui-
vaient dans la nuit pour savoir comment
cet ordre pourrait être mis en applica-
tion.

Kiro Gligorov a en outre déclaré que
les participants à la réunion avaient
demandé à la Communauté européenne
d'envoyer des observateurs sur les lieux
des affrontements entre Serbes et Croa-
tes.

La réunion avait commencé avec plus
de cinq heures de retard. L'espace aé-
rien de la Slovénie ayant été fermé dès
la proclamation d'indépendance, le pré-
sident Milan Kucan et le représentant à

la présidence, Janez Drnovsek, ont en
effet attendu toute la matinée de pou-
voir décoller de l'aéroport de Ljubljana.

Vasil Tuperkovski, représentant de la
Macédoine à la présidence, a déclaré
que les dirigeants devraient également
signer un document permettant de ga-
rantir la paix durant trois mois, le temps
de parvenir à un accord sur le devenir
du pays.

Le premier ministre yougoslave, Ante
Markovic, devait pour sa part présenter
des mesures pour permettre au gouver-
nement fédéral de fonctionner durant
cette période intérimaire.

En attendant, une nouvelle flambée
de violence s'est produite en Croatie. A
Binkovci dans l'est de la république, une
attaque au mortier contre un commissa-

riat de police croate a fait deux morts
et un blessé. Des informations contradic-
toires faisaient ainsi état d'au moins 12
tués lors d'une d'une attaque croate
contre le village à majorité serbe de
Mirkovci, à 200 kilomètres à l'est de
Zagreb. Selon l'agence Tanjug, 1 0 poli-
ciers croates et deux paysans serbes
auraient été tués.

En outre, le ministre croate de l'Infor-
mation a annoncé la mort de sept Ser-
bes et l'arrestation de 1 2 autres diman-
che soir dans la région de Banija au sud
de Zagreb, lors d'une attaque des for-
ces croates contre ce qui a été présenté
comme une place forte serbe.

Enfin, Tanjug a fait état d'accrochages
en Krajina, dans l'ouest de la Croatie,
/ap

Tous les ingrédients réunis pour la guerre
_¦ ous les ingrédients pour le déclen-

chement d'une guerre civile sem-
blent réunis en Yougoslavie: une

situation de vacance du pouvoir et la
totale paralysie du système politique,
une surenchère nationaliste tous azimuts
menée par des dirigeants politiques
aussi déterminés qu'incompétents, une
crise économique, sociale et idéologi-
que sans précédent. Le tout, sous le
regard médusé d'une Europe impuis-
sante dans son rôle de médiateur.

Peu d'éléments en effe t portent à
l'optimisme dans l'observation de la
crise yougoslave: chaque jour apporte
son lot de nouvelles alarmistes et on
voit mal comment cette région du
monde pourrait retrouver une situation
de stabilité comme celle qu'elle a
connu, bon gré mal gré, durant le long
règne du maréchal Tito.

L'Etat central s'est littéralement
écroulé sous les assauts nationalistes
des différentes républiques. Le croate
Stipe Mesic, marionnette de Franjo
Tudjman, nommé président suite au re-
trait du veto serbe, est sans pouvoir,
incapable d'assurer sa fonction.

Le premier ministre Ante Markovic,
seule figure politique sur l'échiquier
yougoslave qui semble rechercher une
voie pacifique et un compromis entre
les différents points de vue, est totale-
ment isolé, dépourvu de toute autorité,
puisqu'il a reconnu lui-même, pour ne
donner que ce seul exemp le édifiant,
qu'il avait appris l'intervention de l'ar-
mée fédérale en Slovénie... par la lec-
ture des journaux.

Dans les républiques, on assiste à un
réveil nationaliste qui a porté au pou-
voir les tendances les plus extrémistes.

En Serbie, c'est Milosevic qui, après
avoir transformé le Parti communiste en
un parti «socialiste » (qui a pourtant
gardé tous les attributs staliniens qui le
caractérisaient jusqu'ici), impose une
orientation très offensive pour le réta-
blissement de la «dignité serbe». A
travers des discours simplistes et déma-
gogiques, il engage le peuple serbe à
se mobiliser «pour défendre son terri-
toire par tous les moyens». Le drame

en Serbie, c'est que l'opposition anti-
communiste, numérairement toujours
plus importante, est emmenée par un
autre personnage tout aussi exhalté,
Vuk Draskovic, sorte de nouveau Ras-
poutine qui harangue les foules à coups
de tirades lyriques et ampoulées, rele-
vant plus du 1 9me siècle que du lan-
gage politique contemporain, pour dé-
fendre un programme aussi vague
qu'inconsistant, mais toujours dans une
voie ultra-nationaliste.

En Croatie, Franjo Tudjman, pseudo-
historien aux allures paternalistes,
anime un mouvement d'extrême droite
qui a obtenu une écrasante majorité
lors des premières élections postcom-
munistes en défendant les aspirations
du tcpeup le croate» d'une manière qui
le rattache clairement à la tradition
fasciste qui a un lourd passé en Croatie
(et qui n'est pas prêt d'être oublié en
Serbie). S'il est vrai qu'il ne parle que
de «démocratie» et de «marché li-
bre», il ne s'agit là que de vœux
pieux: le monopole exercé par Tudj-
man est total et I économie est encore
très largement étatisée.

Au Kosovo, les dirigeants nationalis-
tes ne font pas figure de grands démo-
crates non plus: après avoir longtemps
admiré Henver Hoxha (au moins une
partie d'entre eux), ils ont multiplié les
provocations et poussé le peuple dans
la voie de la discorde avec les Serbes,
ce qui à fait fuir des milliers de familles
serbes qui ont vécu dans cette région
depuis des générations et qui a conduit
au renforcement de la répression, ce
dont le peuple qu'ils disent défendre
est le premier à souffrir.

En Slovénie, c'est Milan Kucan qui
incarne les aspirations à l'indépen-
dance. S'il apparaît nettement comme
le plus occidental et le plus sympathi-
que des dirigeants yougoslaves aux
yeux de l'opinion européenne, il a
quand même pris sur lui une lourde
responsabilité en provoquant un coup
de force dont personne ne pouvait dire
où il pourrait conduire, tout en sachant
que les Occidentaux ne le soutien-
draient pas dans son action et qu'une

intervention de l'armée fédérale était
inévitable. Malgré ses allures modernis-
tes, cet ancien communiste n'est pas
plus porté aux compromis que les au-
tres.

Une économie en ruine
Avec la désagrégation de la fédéra-

tion, l'économie, déjà largement désar-
ticulée et sous-développée, a sombré
dans une situation de quasi-léthargie.
Alors que du vivant de Tito les Yougos-
laves connaissaient un niveau de vie
envié par les pays satellites d'Europe
orientale, la situation s'est rapidement
inversée après sa mort en 1980. Et
depuis les premiers combats, toute l'ac-
tivité économique est paralysée: le tou-
risme, première source de revenus du
pays, est tombé à zéro, avec le rapa-
triement d'urgence des premiers va-
canciers de la saison; l'argent que les
immigrés renvoient au pays —
deuxième ressource nationale! — s'est
également tari, ne serait-ce que parce
que les banques ne permettent plus
depuis un an de retraits en devises; les
entreprises étrangères se retirent pro-
gressivement et cessent leurs activités.
Les marchés de l'est n'offrent plus de
débouché pour les produits yougosla-
ves, de qualité insuffisante pour être
écoulés sur les marchés occidentaux,
qui étaient jusqu'ici vendus dans les
pays communistes voisins. Bref, le pays
est au bord de la faillite.

La Communauté européenne, par
l'entremise de sa «troïka», est en train
de s'essouffler et de se perdre dans les
méandres de la complexité yougo-
salve, malgré les pressions qu'elle
exerce avec l'aide qu'elle offre à Bel-
grade.

Son action, contrairement aux pro-
nostics de la plupart des commenta-
teurs occidentaux qui ont célébré un
«succès diplomatique» après l'accord
de Brioni, a toutes les chances d'être
vouée à l'échec, face à l'obstination et
à la mauvaise foi des divers acteurs du
drame yougoslave. Il n'y a d'ailleurs
rien de nouveau sous le soleil: si les

Américains ont un moment pensé que
l'aide massive qu'ils ont accordée à
Tito au lendemain de 1948, dans le
cadre de la guerre froide et de leur
politique de «containment», pouvait in-
fluencer l'orientation de la Yougoslavie
et la rapprocher du monde occidental,
ils ont vite dû déchanter *.

L'assistance que l'Occident n'a cessé
d'apporter à la Yougoslavie pendant
des décennies ne lui a pas permis de
modifier d'un iota la politique yougos-
lave. Pourquoi en serait-il autrement
aujourd'hui, alors que la situation politi-
que est bien plus complexe que par le
passé? Du reste, on peut se demander
si les Européens, qui ont d'autres préoc-
cupations, souhaitent véritablement ve-
nir en aide à un pays qui a toujours été
en marge de l'Europe, et qui l'est de
plus en plus.

Dans cet environnement politique et
économique chaotique, où le souvenir
des luttes passées refait surface (et ils
ont tous de sérieuses raisons d'en vou-
loir à leur voisin, car les massacres
interethniques, jusqu'à la dernière
guerre, ont eu lieu dans tous les
camps), la colère gronde, l'insatisfac-
tion se généralise, les préparatifs mili-
taires — contredisant les discours offi-
ciels — vont bon train, des «cadres
roumains» par exemple (en fait des
spécialistes de la sinistre Securitate),
déjà actifs dans certaines régions,
comme au Kosovo, ayant été engagés
pour aider à la formation de «mili-
ciens». Le retrait de l'armée fédérale
de Slovénie «dans les trois mois», tel
qu'il vient d'être annoncé, apparaît
comme une nouvelle péripétie dans la
guerre des nerfs que se livrent les diffé-
rentes parties. L'évolution vers la catas-
trophe qu'on observe depuis plusieurs
mois, sinon plusieurs années, conduira-t-
elle à une guerre tout court? Rien ne
permet de l'exlure.

¦0 Pierre Maurer

* Lire à ce sujet l'essai de Pierre Maurer
«American-Yugoslav relations - A Mar-
riage of Convenience », SOI-Sonderdruck
no. 23, Ost-lnstitut, Berne, 1985.

¦ CONDAMNATION - La section
militaire de la Cour suprême roumaine
a condamné hier le général lulian
Vlad, ancien chef de la Securitate, à
neuf ans de prison pour avoir «favo-
risé le génocide», /ap

¦ NOMINATION - Le président
zaïrois, le maréchal Mobutu Sese
Seko, a annoncé hier, dans un court
message à la radio et à la télévision,
que («pour décrisper la situation poli-
tique actuelle du Zaïre » il avait déci-
dé de nommer un des dirigeants de
l'opposition zaïroise, Etienne Tshise-
kedi, comme premier ministre pour
former un nouveau gouvernement
d'union nationale, /afp

¦ DÉMISSIONS - Le président et
le vice-président japonais de Nomura
Securities Co., la plus grande société
de courtage du monde, ont annoncé
lundi leur démission dans le cadre du
scandale financier révélé le 24 juin
dernier. Nomura a reconnu avoir com-
pensé les pertes sur les marchés —
plusieurs milliards de yens — , de ses
plus importants clients, /ap

SCANDALE - Le
président de la so-
ciété, Setsuya Ta-
buchi, n 'aura plus
que le statut de
conseiller, un
poste honorifique.

epa

¦ ÉLECTIONS - La présidente Co-
razon Aquino a promis hier des
élections libres et honnêtes l'an pro-
chain, demandant aux chefs militai-
res de garantir une transition démo-
cratique du pouvoir aux Philippines
comme le principal héritage de son
mandat, /afp

¦ ARRÊT - Les autorités de l'Etat
fédéré du Brandebourg (ex-RDA) ont
annoncé hier soir l'arrêt de la cons-
truction d'un supermarché sur le site
de l'ancien camp de concentration de
Ravensbruek, et l'aménagement à sa
place d'un espace culturel, /afp

¦ FUSION — Les banques améri-
caines NCBM et C-and-S-Sovran ont
annoncé hier leur fusion, qui va
aboutir à la création du troisième
groupe bancaire du pays avec 118
milliards de dollars d'avoirs, /ap

¦ COLLISION - Trois hommes et
une femme ont trouvé la mort diman-
che soir lors de la collision à Newton
(10 km au sud-est de Glasgow) de
deux trains assurant un service local.
Vingt-deux personnes ont par ailleurs
été blessées, selon la police. D'après
les enquêteurs, il semble qu'un des
trains ait pris un aiguillage à contre-
sens, /ap

Tout pour séduire l'homme de votre hiver
MODE À PARIS/ Pleins feux sur les collections de Jean-Louis Scherre r, Nina Ricci et Pierre Cardin

NINA RICCI - Robes de bal pour
princesses de contes de fées. key

C

et hiver, le voyage sera de mise
pour la femme Scherrer qui s 'en
ira à la découverte des pays loin-

tains de l'Orient: Cachemire, Perse,
Mandchourie... Elle en rapportera de
vastes manteaux brodés, des cha-
peaux- écharpes recouverts de châles
en cachemire, des imprimés «scène per-
sane», le tout dans les tons des sous-
bois beige, ébène, vert mousse,
roux - parfois rehaussé d'or.

Pour te jour, on adoptera sans pro-
blème les ensembles pantalons en peau
de pêche ou en daim - ou encore en
broché lamé python ou panthère pour
les plus audacieuses — , à recouvrir
d'un vaste pardessus à pli creux qui
descend presque jusqu 'aux pieds.

Pour le petit soir, on balancera entre
les déclinaisons de noir qui jouent tan-
tôt sur le découpage d'un décolleté,
tantôt sur des incrustations de velours
dans la légèreté aérienne de la mous-
seline, et les coloris éclatants des robes
de mousseline changeante bleu paon,
vert absinthe cyclamen ou coq de ro-
che.

Gérard Pipart, pour Nina Ricci, a
résolument opté pour un hiver opti-

miste, joyeux et baigné d'humour. Les
jupes amples virevoltent avec grâce.
Les couleurs éclatent en rouge, violet,
bleu, vert... Les roses: tendre, bois de
rose, saumon, cyclamen ou fuchsia, tou-
jours charmeurs, s 'allient au gris, au
noir, au vert. Les carreaux, petits ou
grands, les écossais, les pied-de-coq
forcent l'entrain.

Deux silhouettes s 'opposent tout au
long de la collection et, passer de l'une
à l'autre, fait une tout autre femme. La
ligne courte, au genou, est caractérisée
par l'ampleur des jupes vivantes à lar-
ges godets, y compris pour les tailleurs
à veste cintrée et les larges capes. La
taille est affinée par de larges ceintu-
res et même parfois corsetée. Pour la
silhouette longue, la robe et la jupe,
dessinant le corps, descendent à la
cheville. La taille de la robe n 'est ja-
mais marquée par une ceinture.

Cardin : adieu la navette
Délaissant la tenue de cosmonaute,

la femme de Pierre Cardin sera plus
humaine cet hiver en portant des vête-
ments à la sculpture plus souple et

souvent agrémentés de volants à go-
dets ou plissés qui vivent au rytmme de
la marche.

On a le choix entre ligne longue ou
courte, et pour les deux silhouettes on
retrouve, remodelées, les caractéristi-
ques du couturier: veste chasuble, man-
teau-cape, jupes découpées en laniè-
res, découpes géométriques, fermeture
asymétriques, jupe-mouchoir ou pé-
tale...

Le jour sera uni dans les tons Cardin
de violet, rouille, vert foncé mais aussi
des coloris très vifs: rouge, jaune qui
éclatent sur le noir. On note au pas-
sage la douceur d'une teinte entre pê-
che et abricot et l'emploi de plusieurs
teintes pour un même vêtement ainsi
que l'usage de découpes multicolores.

Le soir, Cardin aime les longues robes
de soie drapées, la veste de smoking
aux revers bleus, des robes noires or-
nées de roses géantes et surtout il fait
scintiller les tons irisés vert ou argent
pour des robes «bulbe», des ensembles
et manteaux redingote en brocard or,
des fourreaux pailletés, des combinai-
sons tout or et tout argent, / ap

Scission
en douceur

Slovaquie: indépendance
probable vers l'an 2000
Le premier ministre slovaque, Jan

Carnogursky, estime probable que
l'indépendance de sa république
survienne «en douceur» vers l'an
2000, «au moment où II sera
question d'intégrer la Communauté
européenne».

Dans un entretien accordé à «Li-
bération» d'hier, le premier minis-
tre chrétien-démocrate, qui ne
s'était pas signalé jusqu'à présent
par des positions sécessionnistes,
explique que «l'indépendance slo-
vaque ne se réalisera pas par le
simple éclatement de la Tchécoslo-
vaquie. Elle se fera par le biais de
l'intégration dans - l'Europe. Je
pense que la république tchèque
et la Slovaquie négocieront des
positions différentes au sein de la
Communauté européenne».

«Notre problème aujourd'hui,
ajoute J. Carnogursky, est d'obte-
nir l'indépendance non pas par
une scission brutale, ni dans la vio-
lence mais en rejoignant l'Europe
en douceur. (...) Plus de 50% des
(cinq millions de) Slovaques exi-
gent plus de souveraineté, plus de
compétences. Réclamer l'indépen-
dance, c'est s'aventurer sur un ter-
rain inconnu et risqué. Les Slova-
ques n'osent pas franchir ce pas.
Ils ont peur de la violence telle
qu'elle se manifeste en Yougosla-
vie. Je pense qu'une évolution en
douceur vers l'indépendance re-
cueillera le soutien de la grande
majorité», /ap
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Remue-ménage
au pénitencier

[ »¦  l'occasion du 700me anniver-
)Mm\ saire de la Confédération, des

détenus du pénitencier de Lenz-
bourg, groupés en association «Ré-
forme 91», ont adressé une pétition
demandant une réforme du code pénal
au Conseil fédéral. Selon eux, il fau-
drait abolir le principe de rétorsion au
profit d'un système de réparation et de
réintégration des prisonniers. En outre,
«Réforme 91 » entend instituer une jour-
née des détenus et des marginaux le 2
août.

Les pétitionnaires demandent aussi
que les prisonniers ayant le droit de
sortie obtiennent une permission de 28
heures et que les détenus permanents
bénéficient de deux visites supplémen-
taires à l'occasion de cette année «hel-
vétique». Par leur pétition, les taulards
entendent susciter la réflexion: «Les ex-
clus de la société seront-ils aussi bannis
de la fête?».

Les pénitenciers répressifs doivent être
transformés en institutions humanitaires
et la société doit être inclue dans ce
processus de réforme, selon les détenus
de Lenzbourg. Derrière un délit se cache
toujours un cas social et non seulement un
événement individuel, selon «Réforme
91 ». «En 1 991, nous avons besoin d'une
morale qui considère le bien et le mal
uniquement comme des éléments contrai-
res d'un même tout».

C'est pourquoi le droit pénal devrait
être structuré d'une toute autre façon.
Les lois devraient globalement renoncer
à infliger des pénitences aux délin-
quants, et les aider à payer leur erreurs
à travers des moyens plus utilitaires.

Actuellement, les établissements péni-
tentiaires désocialisent et isolent les
hommes, qui en sortent encore plus inci-
tés à la criminalité. Il serait bien plus
important que l'exécution de la peine
ait un effet préventif et dissuasif, selon
«Réforme 91 ».

Divers parlementaires soutiennent les
requêtes des prisonniers. Ainsi, le
conseiller aux Etats Ulrich Gadient
(UDC/GR) s'est engagé personnellement
en faveur des détenus. La conseillère
nationale Ursula Mauch (PS/AG) sou-
haite pour sa part que lors de la jour-
née des prisonniers, «attablés autour de
riches victuailles, nous pensions à l'injuste
répartition des biens».

De son côté, le socialiste Jean Ziegler
déclare que les détenus ne doivent pas
être considérés comme des «moins que
rien». Quant à son collègue de parti
Hans Zbinden, il estime que «la solidari-
té franchit tous les murs», /ats

Un second crédit nécessaire
GATT/ Cours pour des responsables commerciaux des pays de l 'Es t

m e Conseil fédéral va demander
d'ici la fin de l'année au Parle-

J ment un second crédit de pro-
gramme pour l'aide aux pays de l'Est,
a indiqué hier Silvio Arioli, délégué
aux accords commerciaux de l'Office
fédéral des affaires économiques ex-
térieures (OFAEE). Il a par ailleurs tiré
un bilan positif du premier séminaire
du GATT destiné aux futurs négocia-
teurs internationaux d'Europe centrale
et orientale, qui vient de se terminer à
Genève.

La Suisse a entièrement financé ce
cours de deux mois grâce au crédit de
250 millions de francs voté au prin-
temps 1990 par le Parlement pour le
soutien des réformes dans les pays de
l'Est. Les fonds de ce crédit ayant en
grande partie été engagés, le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res et le Département fédéral de
l'économie publique préparent actuel-
lement un message demandant un se-

cond crédit de programme, d'un mon-
tant «supérieur» au premier, a indi-
qué S. Arioli sans donner plus de pré-
cisions.

Le message du Conseil fédéral de-
vrait être publié en décembre et sou-
mis aux Chambres fédérales à la ses-
sion de printemps 1992, selon S.
Arioli. Ce second crédit serait destiné
à l'aide de tous les pays d'Europe
centrale et orientale qui acceptent les
principes de la démocratie pluraliste
et de l'économie de marché, contrai-
rement au premier crédit, dont la Po-
logne, la Hongrie et la Tchécoslova-
quie ont bénéficié presque exclusive-
ment.

L'OFAEE recevait hier à Berne les
vingt-quatre participants au séminaire
du GATT, en provenance de Bulgarie,
de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de
Pologne, de Roumanie, d'Union sovié-
tique et de Yougoslavie. Ce cours, qui
a débuté le 27 mai, comprenait une

présentation du GATT (Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce), des principaux instruments de
la politique du commerce extérieur
mondial et de leurs interactions avec
des problèmes généraux de politique
économique.

Luzius Wasescha, chef de la division
commerce mondial et GATT de
l'OFAEE, a souligné que les pays de
l'Est étaient très intéressés à ce que
leur réformes économiques reçoivent
le soutien du GATT. Ces pays sont
pour la plupart déjà membres du
GATT — la Bulgarie et l'Union soviéti-
que ont le statut d'observateur — et
sont appelés à y jouer un rôle de
catalyseur, estime Luzius Wasescha.

Les vingt-quatre participants au sé-
minaire terminent leur séjour en Suisse
par un voyage d'une semaine qui doit
leur permettre de visiter des entrepri-
ses et des institutions en relation avec
le commerce international, /ats

¦ 700ME EN QUESTIONS - La
réponse à la question qui figure en
page 24 est B. De Bonstetten était un
écrivain. Quand il vint s'établir à Ge-
nève, il se lia à Madame de Staël. Ses
((Etudes de l'homme ou Recherches sur
les facultés de sentir et de penser»
(1821) et ((L'Homme du Midi et
l'Homme du Nord ou l'influence des
climats» (1 824) sont très représentatifs
de la tendance cosmopolite qui préva-
lait chez les intellectuels européens au
début du XIXe siècle. / JE
¦ FONDS MARCOS - Le procu-
reur du Tribunal de district de Zurich,
Peter Cosandey, a suspendu l'en-
traide judiciaire en faveur des Philip-
pines dans l'affaire des fonds Marcos
déposés en Suisse. Il veut une posi-
tion claire du gouvernement philip-
pin sur l'espion Reiner Jacobi. Mais à
Berne, le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) ne voit pas de
motifs de suspendre l'entraide judi-
ciaire. La procédure poursuit son
cours normal, a déclaré un porte-
parole du DFJP sur les ondes de la
radio alémanique DRS. /ats
¦ EN CONSULTATION - Le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie (DFTCE)
a mis en consultation jusqu'à la fin
septembre les trois projets d'ordonnan-
ces qui doivent permettre l'app lication
de la nouvelle loi sur les télécommuni-
cations. Les milieux intéressés ont à se
prononcer sur trois textes réglant en
particulier une libéralisation dans les
domaines des services et des installa-
tions d'usagers, a annoncé le DFTCE.
/ats
¦ DÉCÉDÉ - Le pasteur Hans OH,
secrétaire général de l'œuvre «Pain
pour le prochain», est décédé diman-
che à l'âge de 49 ans des suites
d'une longue maladie, a annoncé
hier à Berne l'œuvre protestante d'en-
traide. Hans Ott, qui s'était durant
ses études à Berne et aux Pays-Bas
déjà intéressé aux questions tou-
chant le tiers-monde, œuvrait depuis
18 ans à «Pain pour le prochain»,
/ats
¦ GEL — Pour la première fois, les
quelque 10.000 viticulteurs suisses
pourront souscrire dès 1 992 une assu-
rance-gel en complément de l'assuran-
ce-grêle. Les premiers intéressés seront
les vignerons de la vallée du Rhin et
des cantons de Zurich et du Valais, a
indiqué hier la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle, dont le siège est
à Zurich, /ats

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot 23.781 fr 35
17 gagnants avec 12 points

1398fr90
232 gagnants avec 1 1 points

102fr50
2030 gagnants avec 10 points

l l f r70
Somme approximative au 1er rang

du prochain concours: 70.000francs.

Toto-X:
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot 195.565fr60
aucun gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire.
Jackpot 12.498fr95
24 gagnants avec 5 numéros 1 334.
1 155 gagnants avec 4 numéros

27fr70
1 4.393 gagnants avec 3 numéros 3.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
240.000 francs.

Loterie à numéros:
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jack pot 2.305.769frl5
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 482.555 fr 10
92 gagnants avec 5 numéros

1 2.933frl0
6175 gagnants avec 4 numéros

50francs.
1 25.758 gagnants avec 3 numéros

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours:
3.500.000 francs.

Joker:
1 gagnant avec 6 numéros

2.826.895fr20
6 gagnants avec 5 numéros

lO.OOOfrancs.
52 gagnants avec 4 numéros

1.000 francs.
473 gagnants avec 3 numéros

100 francs.
4619 gagnants avec 2 numéros

1 Ofrancs

Si on a le flacon, on n'a pas le nectar
VINS DU 700me/ Loin d'un grand succès dans les gosiers suisses

L

es deux «Vins du ZOOme», un
blanc et un rouge d'assemblage
de diverses régions viticoles de

Suisse, est loin de donner le tournis aux
disciples de Bacchus. Sans divulguer
encore de chiffres, l'Association «Vins
du 700me» admet volontiers que
l'opération n'est pas un franc succès,
bien que la Suisse alémanique et cer-
tains pays étrangers aient joué le jeu.
Considérée comme contraire à l'éthi-
que professionnelle, cette cuvée hérisse
nombre de vignerons et d'oenologues.

Vins d'assemblage, «Les coteaux suis-
ses» sont le produit de mélange de vins
des cantons viticoles les plus représenta-
tifs. Le blanc provient d'une sélection de
chasselas romands (VS, VD, CE), alors
que le rouge est issu de pinot noir et de
gamay (VS, CE, VD, ZH, SH). Regrou-
pée par la maison Schenk AC à Rolle
(VD), la cuvée fédérale a été répartie
entre les membres de l'Association, qui
comprend également Provins VS, Uva-
vins à Marges (VD), Vin-Union Genève
et Volg Winterthour.

Bien que les chiffres de ventes ne
soient pas encore disponibles, on ad-
met chez Schenk que le bilan n'est pour
l'heure pas des plus satisfaisants, en
particulier en Suisse romande. En re-
vanche, l'association a été agréable-
ment surprise par les ventes à l'étran-
ger, en particulier en Allemagne, en
Scandinavie et aux EtatsUnis, a précisé
à M. Laperousaz, responsable des ven-
tes chez Schenk AG.

«Bon mais neutre»
Si aucun vigneron ou œnologue

n 'ose avancer que ce vin est imbuva-

ble, aucun n'est également prêt à l'en-
censer. «Cuvée agréable», selon
Jean-Marc Amez-Droz, œnologue
chez Coop. «Un vin bien arrangé,
mais on n 'y reconnaît rien», rétorque
Jean-Paul Chaudet, vigneron et prési-
dent de l'Académie du vin. Un autre
vigneron-œnologue de Flanthey (VS)
parle de «vin standard, bon certes,

JOLIES BOUTEILLES - Mais cette cu-
vée hérisse de nombreux vignerons
et œnologues. Key

mais standard», alors que le respon-
sable vin et boisson chez Denner AC,
plus sévère, le qualifie de «vin de
seconde classe».

Plus que son goût ou sa qualité, c'est
surtout le procédé qui est mis en cause
par les adversaires de cette initiative.
Si l'assemblage est monnaie courante
jusque dans la confection des plus
grandes cuvées, les vins proviennent
généralement d'une même région,
afin de préserver le goût du terroir.
De plus, l'assemblage de ces vins du
ZOOme, effectué avant la mise en
bouteille, ne répond pas aux critères
de qualité et d'authenticité que dé-
fendent les vignerons, selon J.-P.
Chaudet.

«Cet assemblage va à /' encontre
des efforts entrepris depuis des an-
nées. Non seulement on assemble des
vins de différen tes régions, mais de
surcroît on met en bouteille sans millé-
sime un vin dont les caractéristiques
techniques de base sont celles du vin
en litres», estime J.-M. Amez-Droz,
qui n 'aurait rien trouvé à redire si
cette cuvée avait été disponible en
litres ou en pots. «Or, le millésime est
une des cartes de visite des meilleurs
vins».

Enfin, la plupart des œnologues in-
terrogés s 'étonnent que l'on nomme
«Coteaux suisses» un vin inventé de
toute pièce pour l'occasion, qui plus
est ne se fait pas en Suisse, quand la
tendance serait plutô t à un re tour aux
cépages uniques, il est regrettable
que sous prétexte du ZOOme, on ou-
blie tout ce que l'on a prêché jusque-
là, conclut J.-M. Amez-Droz. /ats

Accusé de trafic d'armes
CICR/ Préoccupé par l'arrestation d'un délégué au Mozambique

L

e Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est vivement
préoccupé par l'arrestation di-

manche à Beira, au Mozambique,
d'un de ses délégués, Hans-Ueli
Spiess, a indiqué hier à Genève un
porte-parole de l'organisation.

Le responsable suisse du CICR, délé-
gué par intérim pour le port de Beira,
a été arrêté dimanche à la suite d'une
perquisition le 1 6 juillet dans un entre-
pôt de l'organisation humanitaire où,
selon la sécurité mozambicaine, 202
kilos de vêtements militaires fournis
par la Croix-Rouge allemande au-
raient été découverts.

Les services de sécurité mozambi-
cains accusent le délégué d'avoir
fourni des uniformes aux rebelles de
la RENAMO sous le couvert de l'aide
humanitaire.

Au siège du CICR à Genève, on a
opposé un démenti catégorique aux
allégations selon lesquelles l'organisa-
tion humanitaire se livrerait au Mo-
zambique à un trafic de matériel mili-
taire et logistique au profit de la
RENAMO. Vivement préoccupé par
les circonstances de l'arrestation de U.
Spiess, le CICR attendait hier des pré-
cisions sur les conditions et le lieu de

sa détention, a ajouté le porte-pa-
role.

Les délégués du CICR présents à
Beira ont préparé mardi dernier pour
l'expédition des ballots de vêtements
usagés, récoltés par la Croix-Rouge
allemande. Ils ont pris soin de retirer
du lot six vestes à parements, ((genre
militaire», en vue de les détruire. Lors-
que les agents gouvernementaux mo-
zambicains sont venus pour le contrôle
de la livraison, deux d'entre eux ont
décidé de garder les vestes et les ont
emmenées avec eux, a précisé le por-
te-parole.

Début juillet, afin de garantir la
transparence des opérations, le CICR
a accédé à la demande des autorités
mozambicaines qui exigeaient de
pouvoir ouvrir et contrôler le contenu
des ballots destinés à l'expédition.

Le mandat du CICR l'autorise à me-
ner des opérations humanitaires dans
les zones sous contrôle de la RE-
NAMO, dont les habitants sont isolés
du reste du monde et manquent de
tout.

Les opérations portent sur la livrai-
son de vêtements usagés, d'outils
agricoles et de matériel sanitaire. Les
livraisons s'effectuent à l'aide de pe-

HANS-UELI SPIESS - Arrêté à la
suite d'une opération destinée à
l'envoi de vêtements dans les zones
contrôlées par les rebelles de la RE-
NAMO. key

tits avions, qui font la navette entre le
port de Beira et les zones contrôlées
par la RENAMO. /ats

Economie:
inquiétudes
syndicales

L

: es syndicats suisses commen-
cent à s'inquiéter sérieusement
des mauvaises nouvelles pro-

venant de secteurs toujours plus
importants de l'économie. Si les
perspectives conjoncturelles ne
s'améliorent pas d'ici l'automne, il
serait judicieux que l'Etat adou-
cisse les conséquences de la réces-
sion par des programmes de sou-
tien, estiment les responsables syn-
dicaux. L'économie profiterait da-
vantage d'une augmentation de
ses capacités concurrentielles, ré-
torque-t-on à l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Les annonces de restructuration
accompagnées de chômage par-
tiel, voire de licenciements se sont
multipliées ces derniers temps. Ed-
gar Koeppel de la Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH)
observe un changement d'attitude
des entrepreneurs qui restructurent
plus vite qu'auparavant. La volon-
té de surmonter les traversées du
désert serait moindre, selon lui,
que par le passé.

Le refroidissement conjoncturel
est plus important que prévu, su-
renchérit Margrit Meier de l'Union
syndicale suisse (USS). L'USS discu-
tera d'un paquet de mesures à la
rentrée. Parmi celles-ci figurent
des programmes d'investissement
de l'Etat dans les domaines de
l'environnement et des économies
d'énergie.

Il est grand temps d'entrepren-
dre quelque chose, estime Hans
Baumann, secrétaire central du
Syndicat du bois et du bâtiment
(GBH). /ats
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Cette année, Helvetia est tout ouïe
TOUR DES AUTRES SUISSES / Deux Bâ/o is parcourent une voie suisse bien à eux

De Dornach (SO) :
Dominique Bosshard

Pne belle maison de maître, avec
son jardin en friche, perdue en
pleine zone industrielle, à Dor-

nach. Insolite et pas facile à trouver.
Les accessoires sont là, dans un coin de
la grande pièce blanche, l'écu, la lance
et la robe tout argentée, prêts à être
endossés pour de nouvelles rencontres.
C'est que Helvetia, symbole de la pa-
trie, s'est glissée hors de l'envers des
pièces de monnaie pour troquer sa
lance contre un bâton de pèlerin et
parcourir les routes de son pays. Ce
tour de force, elle l'a réalisé par le
truchement de Katharina Lachenmeier,
une psychologue bâloise, brune, élan-

cée, comédienne à ses heures, qui a eu
l'idée d'incarner la mère patrie, le
temps d'une année anniversaire.

Helvetia 1991? Une femme jeune,
belle, moderne, «révolutionnaire, pro-
che de ce qu'elle était à l'origine», non
une patriote au sens étriqué du terme.
Une jeune femme qui a des élans hu-
manitaires aussi: depuis Pâques, elle
recueille les états d'âme de ses conci-
toyens comme des ressortissants étran-
gers, sur place, dans le cadre de leur
vie quotidienne.

Tout en buvant son café, Katharina
Lachenmeier montre une sorte de mé-
daille qui «résume le projet» concocté
avec son compagnon, Charles-André
Meury. La tête d'Helvetia y figure, de
même qu'un grand coeur, une oreille et

un oeil ouvert, attributs essentiels pour
qui veut rencontrer autrui un peu plus
que superficiellement.

— Nous voulons prendre le temps
d'écouter les gens, explique Charles-
André Meury, comédien et thérapeute
pour qui l'expression artistique est un
moyen de résoudre les problèmes.
Prendre au sérieux la question «com-
ment vas-tu?», trop souvent lancée
comme un automatisme». Une interro-
gation suscitée par sa double activité
artistique et thérapeutique. Née aussi
de voyages à l'étranger où l'image
que l'on se fait des Helvètes a interpel-
lé les deux complices. Alors, comment
vont-ils, ces Suisses?

— // est trop tôt pour dégager une
tendance, estime la jeune femme. Nous
établirons un premier bilan à la fin de
l'été.

«Pas un mur
des lamentations»

En janvier dernier, le couple a mis en
scène et joué le départ d'Helvetia et
de son compagnon. L'épisode ne man-
que pas de charme qui, à sa façon,
leur a permis de créer leur légende. Un
matin où la lune s'est éclipsée une
heure durant, Helvetia-Katharina s'est
assise au bord du Rhin pour réfléchir.
Au retour du soleil, elle s'est levée et
s'est mise en chemin, en tournant sym-
boliquement le dos au «petit Bâle»
pour se diriger vers le sud, vers l'inté-
rieur du pays. Après avoir accepté le
compagnonnage du bouffon-Meury,
aussi blond qu'elle est brune, qui ne la
quittera plus lors de son périple. Pour
se mettre à son service et la protéger.

Mais, s'ils ont ainsi sacrifié aux lois du
théâtre, il faut prendre garde à ne pas
les assimiler à des clowns. Les visites
qu'ils effectuent se veulent sincères, sim-
ples, discrètes... et se passent de l'ap-
parat du costume. Helvetia a du tact:
elle n'entre dans les préoccupations de
ses enfants que sur invitation, pas en
forçant les portes.

— Les gens sont libres de nous par-

HEL VETIA ET SON BOUFFON - Ils parcourent les chemins pour se mettre i
l'écoute de l'uhomo helveticus». db<

1er de tout et ils nous font part de ce
qui les touche le plus.

Dans ce face à face, les deux collec-
teurs d'impressions refusent d'être uni-
quement «un mur des lamentations». Ils
sont certes le réceptacle des problèmes
et des revendications, mais cherchent à
mettre au jour le positif des situations. Il
n'est pas question d'intervenir de façon
directive ou d'imposer notre opinion,
précisent-ils, mais d'établir un dialogue.

Un dialogue qui suppose un climat de
confiance, qu'Helvetia 91 ne manque
pas d'instaurer, aux dires de son bouf-
fon dévoué. «Les gens sentent qu'on est
honnête, que l'on ne désire pas faire un
mauvais usage de ce qu 'ils nous con-
fient», renchérit la jeune femme.

Un dialogue qui a aussi le mérite
d'être à plusieurs voix: si Helvetia reste
«polie et attentive», le bouffon romp
parfois son silence habituel en lançon
ses impertinences, conformément à sor
rôle: c'est ainsi qu'il n'hésite pas à bâil-
ler lorsqu'il s'ennuie. Cette mise à dis
tance par l'humour est en général bier
accueillie, rassurent-ils.

Et eux, qui savent si bien faire dire
tout haut ce que l'on pense tout bas
quel rêve les habite-t-il?

— L'utopie, pour l'année prochaine
c'est le désir de visiter l'Europe, lance
mi-sérieux, mi-facétieux, Charles-André
Meury. Et le monde entier en 1993. Pui
la lune et les étoiles en 1994!

OD. Bo

Faire entendre sa voix
D

onner chair et visage à Helve-
tia, l'idée avait assez d'origina-
lité pour prendre place parmi

les célébrations du 700me. Ce projet,
Katharina Lachenmeier et Charles-
André Meury l'assument presque
seuls cependant: il est né un poil trop
tard pour bénificier de l'appui finan-
cier du bureau de Marco Solari. Le
financement de l'opération est diffi-
cile, l'investissement en temps loin
d'être négligeable: les déplacements
s'effectuent au détriment de l'exer-
cice de la profession. Mais tous ces
efforts se matérialiseront par un livre,
qui consignera les quelque 250 visi-
tes que le couple espère totaliser
d'ici Noël, date de la fin du voyage.

Dans ce livre figureront les «choses
qui se seront déposées sur une âme
féminine», lance poétiquement un
Charles-André Meury particulièrement
sensible au fait que ce soit une femme
qui recueille les témoignages de ces
Suisses gouvernés par tant d'hommes.

— Nous donnons une voix aux
gens. Ce livre permettra de diffuser
cette voix. Et, année de l'utopie le
permettant et même y invitant, les
deux Bâloîs se veulent optimistes. Ils
espèrent que toutes ces voix ne reste-
ront pas sans écho, que les proposi-
tions concrètes qu'ils attendent ap-
porteront des changements, débou-
cheront sur des solutions.

Si, à votre tour, vous désirez ap-
porter votre note à ce concert (l'ano-
nymat est respecté!), une simple let-
tre suffit. Car Helvetia ne se déplace
que si on la sollicite, exception faite
pour quelques institutions qu'elle a
choisi de mettre à son programme.
Elle prendra alors le train: les trans-
ports publics permettent d'établir des
contacts spontanés et de respecter
l'environnement, défend-elle. Décidé-
ment, Helvetia est bien de son épo-
que... /dbo

0 Ecrire à: Helvetia 91, case postale,
4004 Bâle
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Voyage promotionnel ESPAGNE
10 jours (8 + 2 nuits) pension complète + boissons

Fr. 530.-
Une superoffre des Voyagistes Affiliés

Bureau central (027) 23 66 16. 15213-10

^
^̂ ^̂ mt Neuchâtel

fim TA PER u\ Vidéotex
V ^c^rrr^^rÇ*!!-^ Pour VOUS

&^*^rv^;̂ eSa= =A%\ distraire et vous

^ifcfgfjfgigj l̂ informer

 ̂Super-Centre Portes-Rouges

Il m'a dit:
"Ce soir j e  t'offre un verre aux colonnes d'Hercule"
Et le soir, nous étions sur une terrasse à Gibraltar.

Quand on vit com- f s f̂e Ŝl Ĵi Ĥ | nie on aime , il faut
pouvoir compter fjË§H I sur un appui finan-
cier solide et per- HSBIE—-Wif f i m ŴOm | manent. C'est pour-
quoi nous vous proposons le Compte DISPO sur lequel vous
pouvez mettre de l'argent de côté à un taux intéressant, tout
en vous ménageant une ligne de crédit , disponible en tout
temps. Ainsi, vos finances ne seront plus dépendantes de
l'importance de votre épargne mais de la limite de crédit
convenue.
Si vous souhaitez , vous aussi, vivre comme vous aimez et
profiter de l' appui financier du Compte DISPO, envoyez-
nous sans tarder votre coupon-réponse.

Compte DISPO
L'appui financier

i
^̂ m m̂wmmmwmmmm

Q>"«"° QRCA
' : "":(S

Société a ffiliée de l'UBS

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
une documentation sur le Compte DISPO.

Nom Prénom 

Rue et numéro 

NPA Localité 23.07

A retourner à: Banque ORCA , Rue du Bassin 12, 2001 Neuchâtel.
Tél. 038/25.44.25 163G0 .,0
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¦ INDICES ^aHaan n
Précédent du joui

Dow Jones 3016.32 3012.97
Swiss inde» SPI . . .  1129.14 1125.33
Nikkei 225 22866.30 22705.20
Londres Fin. limes.. 1959.90 1979.90
Francfort DAX 1623.99 1623.03
Pat is CAC 40 1763.54 1762.78
Milan MIB 1104.—K 1107.—K
Amsterdam CBS 94.10 94.40

¦ GENÈVE aMMHHa â̂ H
Bque tant. VD 725.— 725.—
Bque cant. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Ctédil lonc. V D . . . .  920.— 910.—G
Crédit Innc. NE n . . .  1000—G 1000.—
Allichage n 450.— 445.—
Alel Consl Vevey . . .  590.— 580.—G
Bobsl p 4140— 4180.—
Charmilles 3000.—G 3040.—G
Ciments & Bétons..  1930.— 1930.—G
Cossonay 4500.—G 4500.—
Grand Passage. . . .  450.— 430—G
Heimès p 250.—G 270.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Innovation 330 —G 360—B
Interdiscount p 3130.— 3140 —
Kudelski 205.—G 205—G
Mercure p 3140—G 3160 —
Neuchâleloise n 900— 880.—G
Pargesa 1265.— 1260.—
Publicitas n 1210— 1200—G
Publicitas b 940— 945.—
Rinsnz 5 Ormond. . .  690.—G 690.—G
SASEA 18.—L 16 —
SIP p 165.—G 165.—
Surveillance p 7860— 7800.—
Surveillance n 1670.— 1650 —
Monledison 1.67 1.66

Olivetti priv 2.75 2.90
Eiicsson 47.—L 46. 75
S.K.F 26.50 26.25
Aslra 2.90 G 2.95

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Gei gy p 3005.— 2980 —
Ciba-Geigy n 2720.— 2705.—
Ciba-Geigy b 2690.— 2670.—^
Cimenl Portai.... 8670.—G 8650—G
Roche Holding b j . . .  5000.— 4970.—
Sandoz p 2530.— 2490.—
Sandez n 2440.— 2430.—
Sandoz b 2335.— 2320.—
Halo-Suisse 162.—G 165.—G
Pirelli Inlern. p 401.— 401.—
Pirelli Inlern. b . . . .  160.—G 161.—
Bâloise Hold. n . . . .  2330— 2280.—
Bâloise Hold. b . . . .  2130— 2070.—

¦ ZURICH ¦¦MM.̂ B.̂ MI
Crossair p 420.—G 430.—
Swissair p 845.— 850.—
Swissair n 680.— 677.—
Banque leu n 1730— 1740.—
Banque Leu b 271.— 272.—
UBS p 3670— 3660 —
UBS n 780— 777.—
UBS b 148.60 147 —
SBS p 333— 333 —
SBS n 296— 295 —
SBS b 306— 303 —
CS Holding p 2000— 1990.—
CS Holding n 380— 376 —
BPS 1365.— 1330 —
BPS b 126— 127.—
Adia p 970— 972.—A
Adia b 155.50 L 155.50
Corlaillod p 6050.—G 6050.—G

(2>N. (DAVJNà. IORITH. Iras 1*V Iss». Nk
^H"̂ 7 1.497 V^_ /̂ 85.6 MHaMÉaV 17900 IWOICE GéHEHA D | 1125.33 | HIOUSTRIES AMJWCAUïSI 301 2.97

Corlaillod n 5850.—G 5850.—
Corlaillod b 850.—G 850.—G
Electrowalt 2790.— 2760 —
Holderbank p 4930.— 4950.—
Inleishop p 567.—A 566.—L
tandis S Gyr b . . . .  96.— 96 —
Molor Colombus 1370.— 1380 —
Moevenpick 4250.—G 4250.—G
Oerlikon-Buhrle p . . .  465.— 460.—L
Schindler p 5300.— 5230—A
Schindler n 970.—G 970.—G
Schindler b 990.— 990.—
Sika p 3040.— 3030.—
Réassurance p 2790.— 2760.—
Réassurance n 2220.— 2210.—
Réassurance b 554.— 549.—
S.M.H. n 630.— 627 .—L
Winlerlhour p 3760.— 3750.—
Winlerlhour n 3170.— 3160.—
Winlerlhour b 725.— 717.—
Zurich p 4700.— 4670.—
Zurich n 4030— 4000 —
Zurich h 2210— 2210 —
Ascom p 3010.— 3050 .—L
Alel p 1280.—G 1280.—G
Biown Boveri p. ... 4700.— 4720.—
Cementia b 584.— 575.—
El. laulenbouig.... 1440.— 1425.—G
Fischer p 1450.— 1450—L
Foibo p 2470.— 2490.—
Frisco p 3880.—G 3880.—G
Globns b 845.—A 840.—L
Jelmoli p 1415.—A 1415.—L
Nestlé p 8580.— 8570.—
Nestlé n 8510.— 8510.—L
Alu Suisse p 1095.— 1085.—
Alu Suisse n 510.— 515.—
Alu Suisse b 97.— 96.—
Sibra p 405.— 410.—
Sulzer n 4890.— 4870.—
Sulzer b 420— 420 .—
Von Roll n 1540.— 1540 — G

¦ ZURICH (Etrangères) Hao^M
Aetna Life . 63.75 G 62.50
Alcan 32.50 31.25 1
Amax 35.75 G 35.50 G
Am. Biands 61.75 60.75 G
Am. Express 36.75 36.75
Am. Tel. S T e l . . . .  61.— 60.75
Baxler 52.25 51.50
Caterpillar 74.25 75.—
Chrysler 21.50 L 21.50 G
Coca Cola 91.— 89.75 l
Contrai Dala 15.60 L 15.25
Wall Disney 187.— 186 —
Du Pool 71.25 70.75
Easlman Kodak 62.50 62.—
EXXON 92— 90.—
Fluor 71.25 71.25 A
Ford 53.50 52.50
General Elecl 111.60 112.50
General Molors . . . .  64.50 64.25
Gen Tel S E lec t . . .  45.— 44.—
Gillette 58.25 57.75
Goodyear 58 .—G 58.50
Homeslake 27.25 27.—
Honeywell 90.25 G 90.25 L
Inco 57.25 56.25
IBM 151.— 152.50
Int. Paper 107.—G 109.50 L
Inl. Tel. 8 Tel 88.25 G 88.50
Lilly Eli 113.50 113.50
Litton 120.— 119.50 G
MMM 138.—G 137.50 G
Mobil 101.50 G 103.50
Monsanto 108.— 106— L
N C R  164.50 G 166.—G
Pacific Gas 38.75 A 38.75
Philip Morris 102.50 100.—L
Phillips Petro leum.. .  40.50 I 40.—L
Procloi & Gamble.. 121 .50 G 123.—
Schlumberger 102.50 103.50
Teuco 100. — 99.50
ii_ : r_.i.:j_ oi en in ic r*

¦ BILLETS afa^HMHao^H
Etats-Unis M) 1.48 G 1.56 B
Canada (1tcan).... 1.28 G 1.36 B
Angleterre (1 [) . . . .  2.48 G 2.62 B
Allemagne (1000M). 85.—G 88.—B
France (IODI I) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).. . .  75.50 G 78.50 8
Italie (lOOhl) 0.112G 0.12 B
Japon ( lOOyens) . . .  1.07 G 1.14 B
Belgique i l ( l l ) l r ) .  . . .  4.06 G 4.31 B
Suéde (100a) 22.75 G 24.75 B
Autriche I lOOsch j . . .  12.05 G 12.55 8
Portugal | l00esc|... 0.94 G 1.08 B
Espagne jlOOptas).. 1.32 G 1.44 B '

¦ OR ' . ¦̂¦HMMHB. B
Pièces: 
suisses (20li) . . . .  105—G 115.—B
angl.(souvnew) en ! 86.— G 90.—B
amenc.(20S| en t . X X
sud-alric(IO z) en t 367.50 G 370.50 8
mei. (50 pesos) en ! 445.—G 450.— B

Lingot (1k g) 17900.—G 18150 — B
1 once en S 368.50 G 371.50 B

¦ ARGENT * HMe ^Mi Ĥ
Lingol (1k g) 207—G 222.—B
1 once en $ 4.40 G 4 .41 B

¦ CONVENTION OR HMaftH
plage Fr. 18900—
achat Fi. 18550—
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 fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

Dnisys corp 5.95 L 5.70
U.S. Steel X X
Warner-Lambert 104.50 L 103 —
Woolworth 46.— 46.—
Xerox 86.50 L 86.25 G
AKZO 88.— 88 —
ABN-AMRO 29.25 29.—L
Ang lo Americ 59.25 57.75
Amgold 121.— 118.—L
De Beers p 42.50 L 41.75
Impérial Chem 32.75 32 .50 L
Nosk Hydro 43.50 43.—
Philips 24.50 25.—L
Royal Dulch 125.— 124.—
Unilever 123.— 123.50
BASF 208.— 205.50 A
Bayer 242.—L 240.50
Commerzbank 211.50 208.—L
Oegussa 307.—L 302 —
Hoechsl 213.— 212 —
Mannesmann 237.— 236.50
R.W.E 333.— 331.—
Siemens 560.— 557.—
Thyssen 195.— 195. — L
Volkswagen 323.— 320.—

¦ DEVISES ¦¦¦- JMHoMHi
Etats-Unis 1.497G 1.5350
Canada 1.294G 1.3270
Ang leterre 2.521 G 2.5858
Allemagne 85.60 G 87.30 B
France 25.20 G 25.70 B
Hollande 75.95 G 77.45 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon I.096G 1.1240
Belgique 4.1480 4.2326
Suède 23.55 G 24.25 B
Autriche 12.16 G 12.40 8
Portugal 0.994G 1.0240
Espagne I.363G 1.4058

mmmUm~
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À VENDRE

• MAISON VIGNERONNE
A Chez-le-Bart

ifHitki] Hnatà^BI

...cette façade de grande classe, cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac.

55106-22 ^^BM7IWTE1:ldeV.V«MaM»l

A vendre
à La Coudre/NE

Rue de La Dîme 86
Proche des transports publics

4 pièces - 97 m2
entièrement rénové,

ascenseur , vue superbe.
Prix Fr. 360.000.- .

Tél. (038) 21 29 49. 15211.22
V 11 )
|llll v̂llll ^

Devenez
propriétaire
à Colombier

¦ 3V2 pièces ¦
Exemple

i de financement :

Avec fonds propres
Fr. 35.000.- .

Coût mensuel

¦ Fr. 1311.- ¦
16350-22 ;

A vendre à Bevaix

villa
8 pièces sur un niveau, 5 chambres
à coucher, chacune avec salle de
bains, surface habitable 240 m2.
Garage pour 4 voitures + grande
place de parc. Situation tranquille,
très belle zone de verdure, vue sur
le lac. Terrain de 1400 m2. Prix de
vente: Fr. 785.000.- . Entrée en
jouissance à convenir.
Ecrire sous chiffres
V 028-707800
à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 15107-22

Je cherche a acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721 . 15323 22

Walala ^HÎ LM^

f  ̂.- mm LA ^fîl  ̂H FIT PR0PRIETE
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 ̂
fi |* 1 ACCESSIBLE

— <EESSBmm̂0S\
A vendre \ w^0 vtV'ïà Saint-Biaise \ *

^̂ >*̂
près du centre et du lacT
à proximité, des transports
publics, dans immeuble neuf

2% pièces
57 m2 avec balcon à l'ouest.
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 970.-
16412-22 Parking inclus

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL

JHiy.B3
POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un casernier
à l'Arsenal cantonal de Colombier , par
suite de mise à la retraite.
Exigences :
- nationalité suisse,
- aptitude à diriger le personnel de

nettoyage et d'entretien des caser-
nes,

- connaissances dans le domaine de
la maintenance des bâtiments
(chauffage , sanitaire, ventilation,
etc.),

- aptitude à traiter avec la troupe des
questions d'occupation des terrains
militaires et du casernement ,

- intérêt pour l'histoire (visite du mu-
sée).

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' décembre
1991 ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu 'au
31 juillet 1991.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites , pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 16205-21

M A vendre
YOUYOU TRÈS BON ÉTAT 500 fr. Tél.
(038) 55 12 03, après 19 heures. 16429-61

PAROI MURALE 6 éléments + vitrine, blanc
nacré, 2500 x 580 x 2200 mm. 800 fr. Tél.
(038) 51 27 37, (heures de bureau). . 16372-61

PLUSIEURS CENTAINES DE LIVRES de
particulier: mathématiques, physique, astrono-
mie, etc. Tél. (039) 37 11 10. 16432-61

¦ A louer
LA CHAUX-DE-FONDS, DUPLEX rénové
4 pièces, poutres apparentes, cuisine agencée
en chêne massif. 1500 fr., charges comprises.
Libre dès le 15.09.1991. Possibilité de garage.
Tél. (039) 28 02 58, dès 18 h 30. 15753-63
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Serrières.
Tél. (038) 33 73 80 ou (077) 37 13 55.16269-63

A SERRIÈRES 2 PIÈCES. Tél. (038) 33 73 80
ou (077) 37 13 55. 16268-63
PLACE DE PARC, Peseux centre, dès août.
45 fr. Tél. (038) 31 56 02, 16361 - 63

A CHÉZARD LUXUEUX 4% PIÈCES de
plain pied avec jardin. 1850fr. + charges. Tél.
(038) 33 73 80 ou (077) 37 13 55. 15270-53
A FLEURIER DÈS LE 1" SEPTEMBRE
dans un immeuble neuf (ascenseur) 2% pièces
- 3% pièces - Vh pièces. Tél. (038) 61 29 22.

LIGNIÈRES DÈS LE 1" AOÛT très grand
studio, mezzanine, cuisine agencée neuve.
800 fr. charges comprises. Tél. 33 68 OO, heures
bureau. 16304-63
CERNIER. GRAND 4 PIÈCES, tout de suite,
mansardé, cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. 1500 fr. + charges. Tél. (038) 63 10 89.

DÈS LE 10.08.91, dans le Gard près d'Uzès,
appartement pour 8 personnes avec piscine et
tennis. Renseignements : Tél. 25 01 20, heures
de bureau. 66151-63
APPARTEMENT SIX PIÈCES à Fontaineme-
lon, avec caves, grenier, garage privé, jardin.
Loyer 1475 fr. + charges. Libre au 1" septem-
bre. Tél. 53 41 64. 16440-63
URGENT BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, salle de bains, à 5 minutes du
centre. Libre début août. Loyer 1360 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 13 50, (le soir).

M Demandes à louer
ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE ou stu-
dio dès le 1.9, à proximité de l'Université. Prix
maximum 500 fr. Tél. (066) 66 1 6 93. 16352-64

URGENT PROFESSEUR THÉOLOGIE cher-
che pour étudiante 2-3 pièces, centre Neuchâ-
tel. Loyer modéré. Tél. 2413 78, (matin).
ÉTUDIANT DE ZURICH cherche une cham-
bre (communauté préférée) début octobre
1991 à fin mars 1992, Maximum 400 fr. Tél.
(01 ) 55 78 82. 16385-64
JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
2-3 pièces, littoral Neuchâtelois. Maximum
10OO fr. Tél. (038) 42 35 91, après 1 9 heures.

M Demandes d'emploi
MAÇON-CARRELEUR CFC, expérimenté ,
cherche place à responsabilités, région Neuchâ-
tel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8188. 16445-66
JEUNE HOMME SUISSE trente ans, cherche
travail Neuchâtel et environs, avec possibilité
de logement. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8185. 16386-66

M Divers
QUELLE JEUNE FILLE DE 20 A 25 ANS
aimerait passer 3 semaines de vacances à Crans
Montana, séjour offert pour tenir compagnie à
jeune fille de 23 ans, du 9 au 28 septembre. Tel
dès 18h ou en week-end (038) 51 1812.

BATTEUR ET CHANTEUR cherchent groupe
rock. Tél. 30 52 88, à midi ou le soir. 16437-67

MAMAN prendrait en vacances enfants pen-
dant le mois d'août, à Champex-Lac. Tél. (026)
83 29 24. 16072-67
PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (révision grammaire et
conversation). Tarif modéré. Tél. 241 412.

SI TU ES SEULE entre 35 et 47 ans, féminine,
coquette et non fumeuse et si tu veux rencon-
trer un homme sérieux , sentimental et romanti-
que qui voudrait créer une vie pleine d'amour
sincère à deux, j' attends un mot de ta part sous
chiffres Q 028-707866, à Publicitas, case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 16236-67

¦ Animaux
PERDU CHIEN GOLDEN RETRIVER ,
mâle, tatoué, région le Pâquier. Récompense.
Tél. (038) 53 37 67. 16498-69

À DISPARU DEPUIS 16.7.1991, région Ro-
chefort, matou castré noir avec blanc sur le
museau et les pattes, signe particulier, très
longue queue. (1 an). Tél. 24 16 85 ou à la
SPA. 16442-69

Vous êtes en
r<^̂ )̂̂ A vacances .

Prenez donc rendez-vous pour
visiter nos villas. Vn simple

coup de téléphone suffît !

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières

16426-22

Dès Fr«750»-/mois
Fonds propres dès Fr. 25*000.-

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

Visitez durant vos vacances !
Nos 2 derniers

4% pièces neufs
115 el 119 m2

Rue des Cerisiers à Gorgier.
Dès Fr. 430.000.-.

PROCHAINES
PORTES

OUVERTES
vendredi 9 et 16 août 1991

de 17 à 21 heures
Samedi 10 et 17 août 1991

de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures

Pour tous renseignements
ou visites :

optimagest sa
1700 Fribourg 200 1 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. (037) 8221 11 Tél. (038) 21 29 49
Fax (037) 24 90 10 Fax (038) 21 30 67

V 16424-22/

Cherche
: à acheter

maison
pour

échange
contre terrain avec
projet sanctionné
de 2 villas jumelées
à l'est de Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-8176. 16362 22

A vendre de '
particulier à Bevai>

appartement
4% pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon
avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.
I? 25 44 92. 16355 2

Suite des
Mj \ annonces

JEé~ classées
en page 10

8 lettres — Sujet au changement

Aller - Aoûtée - Attention - Barre - Bémol - Benne - Bigre - Borne
Bourré - Carré - Clouter - Coagulé - Comète - Correct - Courtisan
- Destin - Divan - Doser - Ergot - Grave - Heure - Ingérer - Lauréat
- Lotion - Luette - Meunier - Moche - Mouture - Muter - Narrer
- Nièce - Obturer - Œuvre - Ombrer - Ours - Pêcherie - Perchoir
- Pièce - Poète - Produit - Saler - Séjourné - Sirène - Soutache -
Terminer - Titrer - Touche - Urgent - Usure - Valve - Voir.
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Sion demain à la Maladière
FOOTBALL/ Championnat de ligue A, jour J- J

D

emain soir à 20 h, coup d'envoi
du 59me championnat de Suisse.
Le public neuchâtelois aura la

chance de pouvoir vivre en chair et en
os cette reprise de l'activité officielle,
Neuchâtel Xamax entamant cette nou-
velle campagne sur son terrain. Et pas
en compagnie de n'importe qui! C'est
un autre grand du football helvétique,
le FC Sion, vainqueur de la Coupe de
Suisse, qui lui donnera la répartie.

Derby romand d'excellente cuvée en
général, celui de demain se trouve
donc, de surcroît, entouré du suspense
et des espoirs que fait naître le prin-
temps de chaque chose. Enzo Trossero,
entraîneur de l'équipe valaisanne, es-
père en tout cas que le public aura
plaisir à suivre ce premier débat:

— Notre premier objectif est de li-
vrer un bon match, qui plaise aux spec-
tateurs. Le résultat? Nous y pensons
aussi, bien sûr. Nous tenterons de récol-
ter un point, voire les deux.

Sans mystère, l'Argentin nous livre la
formation qui affrontera Xamax. C'est
que, contrairement à son collègue Roy
Hodgson, l'entraîneur sédunois ne dé-
plore guère d'absences, sinon celle de
Nestor Clausen, légèrement blessé, qui
sera laissé au repos. Voici donc, comme
promis, le «onze» valaisan:

— Lehmann; Sauthier, Ceiger, Brig-
ger, Fournier; Piffaretti, Calderon,
Certschen; Manfreda, Baljic, Orlando.

Hodgson espérait se faire une idée
sur la valeur présente de cette équipe.
Il s'est donc rendu dimanche à Granges
où Sion jouait la finale de la Coupe
horlogère contre Cologne, finaliste de
la Coupe d'Allemagne présent avec
l'ensemble de son effectif. Mais, pour
éviter des blessures autant qu'une fati-
gue inutile, Trossera a aligné son
équipe d'Espoirs, hormis Fournier et...
Lopez ! Le mentor xamaxien n'a donc
rien retiré de cette rencontre, sinon que
les Espoirs du FC Sion ne sont pas
mauvais puisqu'ils ont obtenu le par-
tage (1-1), forçant ainsi Cologne aux

MIRSAD BALJIC — Pas facile à freiner, l'attaque sédunoise. keystone

tirs au but. Cela étant, comment Enzo
Trossero juge-t-il la forme de son
équipe (fanion!) à la veille de la re-
prise?

— Ça, c'est difficile à dire. L 'impor-
tant, c'est le match de mercredi. Beau-
coup d'équipes ont fait de super-mat-
ches amicaux et le début du champion-
nat ne correspondra peut-être pas,
pour elles, aux espoirs qui sont nés. De
toute manière, je dis que nous avons
bien travaillé. L 'équipe est prête. J'es-

père que nous ferons un bon champion-
nat. L'entraînement — onze jours à
Montana, à 1600 mètres d'altitude — ,
s 'est déroulé parfaitement.

Seul transfuge notable, Giuseppe
Manfreda est un apport appréciable
pour l'offensive sédunoise. Actuelle-
ment, Trossero l'utilise comme ailier
droit mais, comme l'entraîneur aime
voir les attaquants permuter constam-
ment, l'ex-Luganais devra, à l'instar de
Baljic et Orlando, s'exprimer sur tout le

front de l'attaque. Quoi qu'il en soit, la
présence de Manfreda constituera un
poids de plus sur la défense xa-
maxienne qui ne manquera donc pas
de travail demain. Surtout si, comme le
laisse supposer Enzo Trossero, Calde-
ron évolue dans une position très avan-
cée. Sion disposerait alors d'un quatuor
d'attaque particulièrement redoutable.

OF- P-

Retour de
l'Argentine

Copa America

Argentine - Colombie
2-1 (2-0)

Stade National de Santiago. 60.000
spectateurs. Arbitre: Escobar (Par).

Buts : 1 1. Simeone 1 -0. 1 9me Batis-
tuta 2-0. 70me De Avila 2-1.

Argentine: Goycoechea; Vasquez;
Basualdo, Ruggeri, Altamirano; Franco,
Astrada, Simeone, Rodriguez (78e
Giunta); Batistuta, Caniggia.

Colombie: Higuita; Cabrera, Perea,
Escobar, Osorio; Alvarez, Pimentel, Rin-
con (46me Redin), Valderrama; De
Avila, Isuriaga (46me Valenciano).

Chili - Brésil 0-2 (0-1)
Stade National. 60.000 spectateurs.

Arbitre: Ortube (Bol).
Buts: 8me Mazinho II 0-1. 55me Luis

Henrique 0-2.
Chili: Toledo; Garrido; Mendoza,

Margas, Vilchea; Ramirez (72me Vera),
Pizarro, Estay (46me Basay), Contreras;
Zamorano, Rubio.

Brésil: Taffarel; Cafu, Rocha, Marcio
Santos, Branco; Mauro Silva, Mazinho,
Luis Henrique (85me Neto); Renato
(69me Valdir), Mazinho II, Joao Paulo.

Notes: expulsion de Branco pour 2
avertissements à la 70me.

Le classement final
1. Argentine 3/5; 2. Brésil 3/4; 3.

Chili 3/2; 4. Colombie 3/1.

Même sans Diego Armando Ma-
radona, l'Argentine est compétitive
au plus haut niveau. A Santiago, les
vice-champions du monde ont rem-
porté pour la treizième fois la
Copa America. Lors de leur dernier
match, les Argentins ont dominé la
Colombie par 2-1. A la faveur de
son succès (2-0) sur le Chili, le Brésil
a pris la deuxième place du tour-
noi.

L'Argentine a obtenu le K.O.
d'entrée devant la Colombie. La
sélection dirigée par Alfio Basile
menait en effet 2-0 après seule-
ment vingt minutes. Sur un centre de
Basualdo, Simeone ouvrait le score
de la tête à la 1 1 me minute. Huit
minutes plus tard, Higuita était
cette fois battu sur un habile lobe
de Batistuta, servi par le demi Ro-
driguez, le meilleur acteur de la
rencontre.

A vingt minutes de la fin du
match, la Colombie reprenait es-
poir grâce à une réussite de De
Avila. Mais le métier et le brio du
gardien Goycoechea et de l'ancien
libero du Real Madrid, Ruggeri,
permettaient aux Argentins de ré-
sister devant la pression de la der-
nière chance des Colombiens.

Un brin tardivement, le Brésil a
enfin offert un spectacle de qualité.
Face au Chili, Mazinho II, le nou-
veau renfort du Bayern Munich, ou-
vrait la marque de la tête, sur un
corner de Branco (8me). Le gardien
chilien Toldeo était une nouvelle fois
trompé, par Luis Henriquez, sur un
centre cette fois de Joao Paulo, le
«mercenaire» de Bari.

L'expulsion du Génois Branco, la
treizième de la compétition, n'a pas
empêché les Brésiliens de préserver
leur avantage devant des Chiliens
visiblement émoussés. /si

Qui marquera le premier but?
Comportement des équipes lors des précédentes rondes inaugura/es du championnat

JEAN-MICHEL AEBY - Le néo-Ser-
vettien avait marqué le premier but
de la saison 90-91. Pour Lausanne.

Allenspach

Qui signera, demain, le premier
but du 59me championnat de
ligue A? L'an passé, cet honneur

était revenu au Lausannois Jean-Mi-
chel Aeby, aujourd'hui , servettien.
Cette première ronde avait été la plus
pauvre en buts depuis celle de la
saison 87-88 qui inaugurait l'actuel
mode de compétition (9 buts). Par
contre, l'an dernier encore, la pre-
mière soirée du championnat avait vu
accourir le nombre impressionnant de
68'100 spectateurs (1 T350 de
moyenne), ce qui constituait le record
pour une entrée en matière.

Plusieurs joueurs - et non des moin-
dres - parmi ceux qui vont entamer le
championnat demain soir, n'ont pas
marqué de but depuis 10 matches ou
plus. Il s'agit de: Bickel (GC) «muet»
depuis 1090 minutes, Sforza (GC)
1854, Fryda (LS) 1920, Sutter (Xa-
max) 1476, Gottardi (Xamax) 1283,
Lorenz (Servette) 2475 et Orlando
(Sion ) 1211.

A la veille de l'engagement des
«hostilités», voyons de quelle manière
les 1 2 clubs de LNA se sont comportés
en pareille circonstance, lors des pré-
cédentes compétitions organisées se-
lon le mode actuel:

AARAU — Reçoit Grasshopper. Il
n'a commencé qu'une fois à l'extérieur
au cours des 7 dernières années: en
90. Ses 6 matches à domicile lui ont
rapporté 8 pts (4 victoires, deux dé-
faites).

GRASSHOPPER - Se rend à Aa-
rau. Le tenant du titre n'a connu
qu'une fois la défaite depuis... 1976:
c'était l'an dernier, chez lui, contre le
néo-promu Zurich! Son précédent
échec s'était produit , en 1 976 donc,
au Wankdorf.

LAUSANNE - Se rend à Saint-
Gall. C'est le premier déplacement de
Lausanne depuis l'instauration de la
nouvelle formule. Sa dernière sortie
(en 86 à Vevey) s'était concrétisée
par une victoire.

LUGANO — Reçoit Lucerne. Depuis
son retour en ligue A il y a trois ans,
l'équipe tessinoise n'a encore jamais
pardu son match inaugural. Elle a ré-
colté 3 partages (deux chez elle, le
troisième à l'extérieur).

LUCERNE — Se rend à Lugano.
L'équipe de la Suisse centrale n'a eu
qu'une fois la chance de jouer à l'AII-
mend son premier match du tour quali-
ficatif (victoire contre St-Gall). Sa sor-
tie sera la quatrième d'affilée. Les 3
précédentes se sont traduites par au-
tant de défaites...

NEUCHÂTEL XAMAX - Reçoit
Sion. L'équipe neuchâteloise a entamé
les 8 dernières saisons sans connaître
la défaite (13 pts). Son dernier échec
remonte à 1 982, à la Maladière, con-
tre Vevey (0-2).

SAINT-GALL - Se rend à Lugano.
La formation des Brodeurs est une
habituée des mauvais départs (3 par-
tages lors des 6 dernières saisons). La

dernière victoire saint-galloise re-
monte à 1 984, à l'Espenmoos, contre
Zurich.

SERVETTE - Reçoit Young Boys.
L'an dernier, Servette avait perdu
(0-1) aux Charmilles, contre Sion. Au-
paravant, trois matches à l'extérieur
lui avaient coûté autant de points (une
défaite, un partage).

SION - Vient à Neuchâtel. Le vain-
queur de la Coupe n'a plus perdu son
match inaugural depuis 1984.
C'était... à la Maladière (0-3)! Les
quatre dernières saisons ont vu Sion
commencer par 2 victoires et 2 parta-
ges.

WETTINGEN - Se rend à Zurich.
Troisième déplacement d'affilée pour
l'équipe argovienne. Les deux précé-
dents (à Aarau) se sont soldés par une
défaite et une victoire.

YOUNG BOYS - Se rend à Ge-
nève. L'Ours doit sortir de son antre
pour la 4me fois depuis l'application
de la nouvelle formule. Leurs trois pré-
cédents matches se sont traduits par
deux partages et une défaite, à la
Maladière en 89 (1-2). La dernière
victoire de Young Boys en qualité de
visiteur remonte à 1 982, à Bâle.

ZURICH - Reçoit Wettingen. Dé-
faite en 87 à Lausanne, victoire en 90
au Hardturm. La balance de Zurich à
l'extérieur s'équilibre. Chez elle,
l'équipe du Letzigrund n'a plus gagné
depuis 1 983, contre Aarau./hk

Fair-play
Le bureau romand de l'Association

suisse des «fan's clubs» lance un
appel au fair-play à l'occasion de la
reprise du championnat de Ligue na-
tionale. L'A.S.F.F. organisera pour la
troisième fois deux journées du fair-
play. Elles auront lieu les samedi 21
et dimanche 22 septembre 1991. /si

CYCLISME - Le-
Mond, malade, a
attaqué. Mais le
classement du Tour
n 'a guère changé:
Indurain (photo) en
jaune. oip
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L'ambulance
tire...
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Cet après-midi, Prix du Petit Tellier.
Plat 2400m. Handicap. 18 partants:

1. Prince du Coq, A. Badel, 65 kg/17
2. Mungalraj Johnson, O. Poirier,

60,5/3
3. Chant du départ, D.Boeuf, 60kg/6
4. Prédilection, P. Bruneau, 58,5 kg/5
5. Renovable, W. Mongil, 56,5kg/ l0
6. Ferdous, M. de Smyter, 56 kg/16
7. Totham, E. Legrix, 55,5 kg/1 1
8. Razorbill, non partant
9. Roi de Saron, G. Guignard,

54,5 kg/7
10. Let's Dance, M. Boutin, 54 kg/ 13
1 1. Bleu de Chine, G. Mossé, 53,5 kg/1 5
12. Incognito, D. Bouland, 52kg/ 12
13. Hawker, S. Guillemin, 51 kg/2
14. Just, O. Peslier, 50 kg/1 8
15. Makzane, S. Coffigny, 50ka/ l
16. Padinka, O. Benoist, 49 kg/9
17. In And Out, C. Ramonet, 48,5 kg/8
18. Scardella, Y. Talamo, 47,5 kg/4
Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 2 - 1 1  - 4 - 9 - 7

. Agence TIP: 7 - 1 0 - 2 - 3 - 9
Inter-Tiercé: 9 - 1 0 - 1 1  - 3 - 4
Panorama-Tiercé: 3 - 2 - 9 - 1 1  - 4
Paris-Turf: 9 - 1 0 - 2 - 1  - 7
Turf Dernière: 2 - 4 - 1 0 - 9 - 5
Tiercé Panorama: 9 - 1 1  - 4 - 2 - 5
Tiercé Magazine: 2 - 3 - 7 - 9 -  10

Les Chaux-de-Fonniers
maîtres chez eux

TIR/ Armes de poing

L

a deuxième manche du champion-
nat inter-sociétés aux armes de
poing s'est déroulée récemment au

stand de La Chaux-de-Fonds. Elle fut
parfaitement organisée par la Com-
mission des armes de poing et par la
société des Armes-Réunies du lieu.

Mise sur pied pour la première fois
au mois de juin pour éviter les premirs
frimas du haut du canton en octobre,
cette manche n'a pas réuni le nombre
de tireurs que l'on pouvait attendre. Ce
ne sont en effet que 79 participants qui
ont répondu présent, alors que, d'habi-
tude, ce championnat réunit une cen-
taine de tireurs. Une des principales
raisons de cette baisse de participation
est certainement le fait qu'en début
d'été, un bon nombre de compétitions
ont lieu, que ce soit de tir ou d'autres
sports.

Avant de passer à la proclamation
des résultats, il est à déplorer le non-
classement, pour la deuxième fois de
suite, de la société de tir l'Infanterie de
Neuchâtel, faute d'un nombre suffisant
de participants! Espérons que cette so-
ciété fera un effort, à l'avenir, pour
pouvoir être classée, puisqu'elle pos-
sède l'un des plus importants effectifs
des sociétés aux armes de poing du
canton.

Classement: 1. Armes-Reunies, La
Chaux-de-Fonds, cat. 1, 378.100 pt; 2. Pis-
tolet et revolver, Le Locle, cat. 2, 371.750;
3. Sté de Tir sportif Peseux, cat. 1,
366.333; 4. La Montagnarde, Les Hauts-
Geneveys, cat. 4, 362.833; 5. La Cara-
bine,Couvet, cat. 3, 333.857. Les autres
sociétés participantes n'ont pas été classées,
faute d'un nombre suffisant de participants.

Classements individuels. - Total des 4
passes: 1. Lucchina Antonio, 1965, Peseux,

382 pts; 2. Mollier Bertrand, 1968, Le
Locle, 380; 3. Geinoz Louis, 1927, La
Chaux-de-Fonds, 378; 4. Barbezat Eric,
1946, Rochefort, 376; 5. Beyeler Daniel,
1967, Peseux, 376; 6. Jeanneret Michel,
1 934, Le Locle, 374; 7. Monnier Eric, 1 948,
La Chaux-de-Fonds, 374; 8. Huguenin Mi-
chel, 1948, La Chaux-de-Fonds, 374; 9.
Erismann Serge, 1954, Neuchâtel, 373; 10.
Wampfler André, 1924, La Chaux-de-
Fonds, 372; 1 1. Fort Lucien, 1943, Le Locle,
372; 12. Chiesa Carlo, 1951, La Chaux-
de-Fonds, 271, etc. - Cible P: 1. Mollier
Bertrand, 1968, Le Locle, 192 pts; 2. Bar-
bezat Eric, 1946, Rochefort, 191 ; 3. Luc-
china Antonio, 1965, Peseux, 191 ; 4. Mon-
nier Eric, 1948, La Chaux-de-Fonds, 190; 5.
Fort Lucien, 1943, Le Locle, 189; 6. Geinoz
Louis, 1927, La Chaux-de-Fonds, 188; 7.
Jeanneret Michel, 1934, Le Locle, 187; 8.
Wampfler André, 1924, La Chaux-de-
Fonds, 186; 9. Erismann Serge, 1934, Neu-
châtel, 186; 10. Moulin Edouard, 1936,
Neuchâtel, 185. - Cible B: 1. Iff Edmond,
1922, La Chaux-de-Fonds, 191 pts; 2. Luc-
china Antonio, 1965, Peseux, 191 ; 3. Beye-
ler Daniel, 1967, Peseux, 191 ; 4. Geinoz
Louis, 1927, La Chaux-de-Fonds, 190; 5.
Huguenin Michel, 1 948, La Chaux-de-Fonds,
189; 6. Mollier Bertrand, 1968, Le Locle,
189; 7. Jeanneret Michel, 1934, Le Locle,
187; 8. Roquier Jean-Louis, 1937, Peseux,
187; 9. Chiesa Carlo, 1951, La Chaux-de-
Fonds, 187; 10. Juillerat Jacques, 1951, La
Chaux-de-Fonds, 1 87.

§ J.-D. Sauser

((Eurofoot)) No 3
¦ e numéro 3 d'«Eurofoot», maga-

L zine trimestriel sur le football, est
sorti de presse. Les sujets sont aussi

divers qu'intéressants. Ainsi, on vous
propose de revivre par l'image la fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre Marseille et Etoile
Rouge Belgrade. Seize joueurs-symbo-
les de la Coupe des champions depuis
sa création sont présentés en photos.
Johan Cruyff et Manchester United font
l'objet d'une rétrospective pour le pre-
mier, d'un exposé historique pour le
second. Une interview de Rudi Voiler
conclut cette troisième parution qui,
comme ses devancières, bénéficie d'une
illustration qui excelle aussi bien par la
qualité que par la quantité. En vente
dans les kiosques. JE-

Pluie de médailles
sur les Neuchâteloises

AGRÈS/ Fête thurqovienne

L'ultime déplacement des gymnas-
tes neuchâteloises s'est déroulé en
Suisse alémanique à l'occasion de la
fête thurgovienne. Si toutes les sec-
tions n'étaient pas présentes, du fait
de l'éloignement et de l'heure des
concours, la plupart des gymnastes
de Colombier, du Cena et des Gene-
veys-sur-Coffrane n'ont laissé planer
aucun doute quant à leur réputation!

Une victoire de plus pour la Colom-
bine Estelle Germanier au T4, avec
38,15, mais qui, tout au long du
concours, dut faire parler son talent
pour pouvoir se hisser en tête, d'ex-
trême justesse, car Claude Balmer
(Geneveys-sur-Coffrane), fit elle aussi
un parcours superbe et ne s'est laissé
distancée que de 0,05 pts au terme
des quatre engins. Une médaille' de
bronze a encore été décernée à la
Neuchâteloise Karin Clottu (CENA),
avec 37,45 pts.

«Pole-posifion» au T5 pour Caro-
line Lohrer (CENA), qui termine ainsi
son meilleur concours de la saison
avec l'excellent résultat de 38,35,
dont un 9,80 pour son exhibition au
sol. Quant à sa camarade de club
Cindy Press-Wenger, elle occupe la
troisième marche avec 37,80 pts.

Toujours a couteaux tires, très spor-
tivement par ailleurs, lès Neuchâteloi-
ses n'ont pas fait de détails puisqu'el-
les occupent le haut du classement de
la première à la cinquième place au
T6. Rien d'étonnant, donc, si l'on re-
trouve Virginie Mérique en tête, sui-
vie par son acolyte Sophie Bonnot,
toutes deux de Colombier, avec res-
pectivement 39,15 et 39,05 pts. Elles
ont par ailleurs réussi des exercices
parfaits puisque Virginie s'est vu re-
mettre un 10 au sol et Sophie la
même note mais pour son exercice au

reck. Brillante troisième, Cloée Blanc
(CENA) est déjà séparée par 4 dixiè-
mes.

Vacances et camp d'entraînement
ponctueront la période estivale après
laquelle débutera, dès le 25 août, la
seconde partie de la saison des con-
cours comptant pour les sections en
vue des championnats de Suisse.

O C.-L. J.

Test 4: 1. Estelle Germanier (Co-
lombier) 38,15; 2. Claude Balmer
(Geneveys-sur-Coffrane) 38,10; 3.
Carin Clottu (CENA) 37,45; 7. Sibylle
Engeler (Colombier) 37,20; 9. Ma-
rina Aloe (Colombier) 37,05; 1 2. Ca-
rine Monnier (Geneveys-sur-Cof-
frane) 36,90, Maryline Ruozzi (Co-
lombier) 36,90; 16. Myriam Depe-
zay (CENA) 36,70; 21. Odile Wa-
gner (Geneveys-sur-Coffrane) 36.35;
28. Céline Catfin (CENA) 35,70 (91
participantes).

Test 5: 1. Caroline Lohrer (CENA)
38,35; 3. Cindy Pressl-Wenger
(CENA) 37,80; 4. Vanessa Duvanel
(Colombier) 37,60; 11. Séverine Pé-
trin! (Colombier) 36.95; 20. Rosanna
Zagaria (Colombier) 36,40; 29.
Christel Pellegrini (CENA) 36,20; 34.
Sandra Depezay (CENA) 36,00 (69
participantes).

Test 6: 1. Virginie Mérique (Co-
lombier) 39.15; 2. Sophie Bonnot
(Colombier) 39,05; 3. Cloée Blanc
(CENA) 38.65; 4. Irène Brigger
(CENA) 38,15; 5. Muriel Evard (Co-
lombier) 37,95; 10. Sibylle Rilliot
(CENA) 37,65; 11. Sandra Canosa
(Colombier) 37,55; 13. Marilène Pé-
trin! (Colombier) 37,40, Séverine
Chasles (Colombier) 37,40; 15. Jan-
nine Beattig (CENA) 37,30 (41 parti-
cipantes).

¦ BASEBALL - LNA: Artfullboys
Neuchâtel - Flyers Therwil 7-17.
Hound Dogs Genève - Artfullboys
Neuchâtel 14-15. Classement: 1.
Hound Dogs Genève 12; 2. Hawks
Rohr 9; 3. Coconuts Zurich et Flyers
Therwil 7. Puis: 7. Artfullboys Neuchâ-
tel 4. /si
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Rénover

^SHc^ÇT/q votre logement à un
' '3» Pnx raisonnable.

Maçonnerie, carrelage,
piâtrerie, peinture.

Joseph Faty
Tél. (038) 25 19 65

Natel C: (077) 37 4716.
16353-10

Tout de suite
ou pour date à convenir
rue Jean-de-la-Grange

à Neuchâtel,

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

dès Fr. 1500.-.
Grands balcons, belle vue,

quartier tranquille.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance.

_ SNGCI ^i^2s
¦ MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHâTELOISE ¦
BDES GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESJ

à LOUER liMMIMlj illi
immédiatement
ou pour date à convenir

appartement
de 2 chambres t

cuisine non agencée,
salle de bains, W. -C,
rue Louis-Bourguet

à Neuchâtel. 15422-25
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦¦¦iiiiiMi ' I  ¦¦¦«¦BIS!
Hâ a â âla^— a I iJJla â â â âM

A vendre ou a louer
au VAL-DE-RUZ

PETITE MAISON
de 31/2 pièces (95 m2).
Terrain 500 m2.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-4140. 15332.22

A louer à Serrières

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 600 m2 au rez-de-chaussée.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-P. Erard - Rue Saint-
Honoré 3 - 2000 Neuchâtel
p (038) 24 37 93. 16356-26

/  ; "-iI A louer zone piétonne

LOCAL
COMMERCIAL
Rez + sous-sol.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 33 63 32. 55132 25
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A Neuchâtel, Charmettes 11-13
pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
rénové.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée neuve, rénové,
balcon.
Situation calme à proximité des
écoles.
Fr. 1270.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI _ 16357 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

CASTEL REGIE I
A louer

à Neuchâtel

APPARTEMENT I
1 3 PIÈCES I

Cuisine agencée.
Loyer:

Fr. 1300.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements : 15399 25 I

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

\t 7, ,\A louer
à La Coudre/NE
Rue de la Dîme 86

Proche des transports publics

4 pièces - 97 m2
entièrement rénové,

ascenseur, vue superbe
Fr. 1800.- + charges.

Disponible immédiatement

Tél. (038) 21 29 49. ,62,0 26
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux ou cabinet médical

I SURFACE II
| ENVIRON 140 m2 I

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.
Renseignements et visite : ,5.133 25 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

FILETS DE PERCHE PETITS 38.- le kg
FILETS DE PALÉE IS.- le kg
FILETS DE BONDELLE 15.- le kg
FILETS DE TRUITE 20.- le kg
FILETS DE SANDRE 30.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg

BROCHETTES DE VOLAILLE -
BROCHETTES DE POISSON -
CRUSTACÉS - FILETS DE POULET
- FILETS DE CANARD - FILETS DE
LAPIN - FILETS D'AGNEAU - EN-
TRECÔTES USA - FOIES GAVÉS
FRAIS ,64ii-io

ACTION!
Petits filets de perche
surgelés séparément

Cornet de 1 kg à Fr. 27.- le kg

DES MERS DU SUD
Nouveaux poissons:
DAURADES ROUGES
PERROQUETS
Un délice!



Le mystère LeMond
H

ier matin, au départ d'Alès, nul
n'aurait parié un dollar sur le
triple vainqueur du Tour de

France. Depuis le retour du peloton
dans la plaine, Greg LeMond avait les
traits tirés, il fuyait les journalistes et
refusait les séances d'autographes. Au
lendemain de l'étape, funeste pour lui,
de Val Louron, il se présente en retard
au contrôle des signatures qui précède
le départ. Dimanche, il ne vient pas
signer du tout et écope donc de deux
amendes. En outre, il confie qu'il a subi
un test sanguin et qu'une augmentation
anormale de son nombre de globules
blancs a été décelé.

Hier matin, pourtant, la tension
grimpe. LeMond attend le dernier mo-
ment pour se joindre au peloton sur la
ligne de départ. Dès lors, toute la cara-
vane s'attend à l'abandon de l'Améri-
cain, surveillé par les motos de photo-
graphes à l'affût.

D'autant qu'une interview recueillie
samedi soir était publiée par «l'Equipe»
lundi matin et que Greg y révèle pêle-
mêle le «martyre» que lui font subir ses

pieds blessés par les chaussures, un ((dé-
but de fièvre», mais aussi le ((cauche-
mar» qu'il a vécu dans le ((climat d'hys-
térie» des Pyrénées.

Quelques heures plus tard, lorsqu'il
démarre en contre pour terminer l'étape
avec près d'une demi-minute d'avance
sur Indurain et les autres favoris, c'est
évidemment la surprise générale. C'est à
Gap qu'il s'est enfin expliqué aux jour-
nalistes. — J'ai ressenti une fatigue
anormale depuis Jaca. Au test sanguin,
j'avais trop de globules blancs. Ça pou-
vait être la fatigue ou une infection. Je
ne cherche pas d'excuses, mais cela pou-
vait expliquer ma défaillance dans les
Pyrénées. En tout cas, ça n'est pas
grave. Si cela avait continué, je  n'aurais
sans doute pas terminé le Tour. Aujour-
d'hui, tout s 'est amélioré. Mais ça n'était
pas vraiment un test. Le parcours était
trop plat. Je ne sais pas encore si je  suis
assez bien pour faire la course avec les
meilleurs dans l'Alpe d'Huez. J'espère...
A vélo, tu peux être mal un jour et deux
ou trois jours plus tard te sentir très bien.
/ap

Monica Seles
à l'amende

UEM k̂m m̂mmm M̂

La Yougoslave Monica Seles, la numéro
un mondiale, a été frappée d'une
amende de 20.000 dollars par l'Asso-
ciation des joueuses (WTA) pour avoir
joué l'exhibition de Mahwah. La WTA
précise qu'il est interdit à toute joueuse
de participer à un tournoi non officiel à
moins de 200 km d'un tournoi officiel.

Victorieuse de Seles en finale de cette
exhibition, l'Américaine Jennifer Ca-
priati a écopé d'une amende de 2500
dollars pour le même motif, /si

| ATP — A la faveur de son succès à
Stuttgart, l'Allemand Michael Stich oc-
cupe dorénavant la troisième place du
classement mondial, repoussant le
Tchécoslovaque Ivan Lendl à la qua-
trième. Jakob Hlasek est 14me, Marc
Rosset 46me. Hlasek exploite le recul
de sept places du Yougoslave Goran
Ivanisevic pour gagner deux rangs, /si

¦ FÉDÉRATION - La France a été
la victime de marque de la première
journée de la Coupe de la Fédération
de Nottingham. Classée tête de série
no 6, elle a en effet été éliminée d'en-
trée par la modeste Pologne. La dé-
faite de Nathalie Tauziat (4-6 6-4
6-4) devant Katarzyna Nowak a com-
plètement bouleversé les données de la
rencontre, qui avait débuté par le suc-
cès logique de Mary Pierce sur Mag-
dalena Mronz (6-4 6-2). Contre toute
attente, la Pologne remportait le dou-
ble. Enfin, abandonnée par Monica Se-
les, la Yougoslavie a été balayée 3-0
par l'Indonésie, /si

En bref

Les moyens d'une politique
FOOTBALL/ Saison 91-92, jour J - i :  présentation de Delémont

D

elémont a mis vingt ans pour ac-
céder à la Ligue nationale B.
Maintenant que l'objectif a été

atteint, ses dirigeants se sont donné les
moyens de leur politique. C'est-à-dire
qu'ils entendent tout entreprendre pour
au moins garantir le maintien dans
cette nouvelle catégorie de jeu. A court
terme, la participation au tour de pro-
motion est d'ores et déjà l'objectif.

Avec l'ascension, le budget a doublé.
Il avoisine les 1,2 million de francs. Solli-
cité, le comité protecteur placé sous la
présidence de Jean-Louis Wernli s'est
donné pour mission de récolter le tiers
de ce montant. A ce jour, ce but est sur
le point d'être atteint:

— Nous avons été agréablement

DOSZA - SALLAI - VARCA - Trois joueurs hongrois professionnels pour un
Delémont ambitieux, du moins à long terme. la famue

surpris par l'accueil que nous ont réservé
les sponsors. Les membres du «Ballon
d'Or» et du «Club des 1000» ont plus
que doublé. Une certitude: les gens de
ce coin de pays attendaient cette pro-
motion.

Même son de cloche de la part du
président des SR Delémont, Yves Maître:

— Notre appartenance à la LNB a
fait changer les choses. Les relations
avec les dirigeants des autres clubs ju-
rassiens se sont modifiées. Nous sommes
considérés comme la locomotive du foot-
ball jurassien. Des contacts pris avec
différents milieux, il ressort que Delé-
mont est devenu le club d'une région et
d'un canton. Nous sommes au football ce
qu 'est le HC A joie au hockey sur glace.

Conscients de cette responsabilité, nous
avons consenti d'énormes sacrifices pour
être à la hauteur de la situation. Nos
transferts ont été effectués dans ce sens.
Nous possédons trois joueurs profession-
nels hongrois. Nous avons en outre ren-
forcé le contingent de la saison passée
par des hommes d'expérience ayant
déjà foulé les terrains de ligue nationale
et par de réels espoirs à qui nous don-
nerons leur chance.

Jean-Marie Conz a gagné un pari,
mais l'ex-capitaîne des Young Boys sait
qu'une nouvelle aventure, plus difficile
encore que la précédente, l'attend. En
l'engageant en 1988, les dirigeants de-
lémontains lui avaient donné trois ans
pour mener la formation en LNB. Aujour-
d'hui, on lui demande de construire un
((onze » nouveau capable à moyen
terme de jouer un rôle en vue dans
l'antichambre de la LNA, en attendant
mieux... Il sait que le début de saison
s'annonce particulièrement pénible:

— Un lourd handicap: j'ai à intégrer
une demi-douzaine de nouveaux élé-
ments à un contingent qui n'a pas démé-
rité. Au contraire, puisqu'il a gagné ses
galons dans une division supérieure.
Comme il a tout de même été nécessaire
de laisser respirer les acteurs de l'ascen-
sion quelques jours, la période de pré-
paration a été de très courte durée. Je
l'avoue: l'amalgame ne s 'est pas encore
opéré. Il faudra patienter un certain
temps avant de trouver les justes com-
plémentarités. Ces essais, je  le regrette,
mais il ne peut en être autrement, seront
faits en cours de championnat. Etant
donné que nos quatre premiers adver-
saires sont tous des clubs qui ont fait
part de leurs prétentions, il sera néces-
saire de nous serrer les coudes. Nous ne
pourrons par la force des choses que
progresser au fil des semaines.

Ajoutons que les Sports-Réunis Delé-
mont se sont offert des structures dignes

de la Ligue nationale. Marcel Pieren
exerce la fonction de secrétaire général
à mi-temps. Un secrétariat a été ouvert,
qui compte plusieurs locaux. Les joueurs
qui ne bénéficient pas d'un statut de
professionnel ont une réduction quoti-
dienne des heures de travail. A mention-
ner enfin que l'ex-Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Friche, instructeur ASF, supervise le
mouvement junior. Un premier succès a
été acquis avec l'accession des juniors A
au sein de l'élite du pays.

A Delémont, on refuse de penser à
une équipe fanion jouant à l'ascenseur.
On veut au contraire aller de l'avant en
plaçant la barre toujours plus haut.

0 Jean-Pierre Molliet

L'effectif

Gardiens
BORER Fabrice (20 ans), BLAESI Steve

(18), INGUSCIO David (17).

Défenseurs
CONZ Jean-Marie (38), DOSZA Af-

fila (31), JUBIN Philippe (28), OEUVRAY
Josué (21), PETIGNAT Yan (23), SAHLI
Christophe (23), TALLAT Michel (24), LO-
VIS Didier (26).

Demis
GOGNIAT Laurent (28), RENZI Alain

(25), SALLAI Sandor (31), STADEL-
MANN Jany (28), TALLAT Christophe
(23), UEBELHART Daniel (21), VARGA
Istvan (28).

Avants
LÉCHENNE Stéphane (22), RIMANN

Patrick (24), SPRUNGER Christian (32),
UTVIC Rade (29).

Entraîneur: CONZ Jean-Marie (an-
cien).

§9flfl]
¦ ATHLÉTISME - Le discobole de
Winterthour, Christian Erb, a obtenu
la limite B pour les Championnats du
monde de Tokyo. Lors d'un meeting
régional à Locarno, Erb a en effet
lancé son disque à 60m88, meilleure
performance suisse de la saison, dé-
passant de 88 cm la limite fixée, /si
¦ FOOTBALL - Stéphane Chapui-
sat est en passe de devenir la bête
noire du Bayern Munich. Comme
lors du dernier match de champion-
nat, alors qu'il portait les couleurs
du Bayer Uerdingen, l'international
vaudois a eu le bonheur d'inscrire
un but face aux Bavarois, à l'occa-
sion d'un tournoi et pour ses grands
débuts avec Borussia Dortmund. /si
¦ FOOTBALL - Le Real Madrid a
présenté au stade Santiago Berna-
beu, devant 35.000 spectateurs,
l'équipe première du club pour la sai-
son 91/92. La nouvelle vedette du
Real, le stratège yougoslave Robert
Prosinecki, a été le plus applaudi par
le public, /si

Classements

16me étape (Aies - Gap, 215
km): 1. Lietti (It/Ariostea) 6h 06'39"
(moy. 35,183 km/h); 2. LeMond (EU)
à 2"; 3. Fondriest (It) à 19"; 4. Colotti
(Fr) à 21"; 5. Cassani (It); 6. Ander-
son (Aus); 7. Vichot (Fr); 8. De Vries
(Ho); 9. Chozas (Esp); 10. Rué (Fr) à
28"; 11. De Clercq (Be); 12. Ver-
donck (Be); 1 3. Ruiz Cabestany (Esp);
14. Lavainne (Fr); 15. Simon (Fr); 16.
Konychev (URS); 17. Chiappucci (It);
18. Virvaleix (Fr); 19. Fignon (Fr); 20.
Rooks (Ho) m.t. que Rué. Puis: 31.
Indurain (Esp); 32. Mottet (Fr); 33.
Richard (S); 34. Bugno (It).

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 75 h 39'36"; 2. Mottet
(Fr) à 3'00"; 3. Bugno (It) à 3' 10"; 4.
Chiappucci (It) à 4'06"; 5. LeMond
(EU) à 4'42"; 6. Fignon (Fr) à 5'52";
7. Leblanc (Fr) à 6'52"; 8. Hampsten
(EU) à 7'25"; 9. Chozas (Esp) à
13'04"; 10. Fondriest (It) à 14'25";
11. Rué (Fr) à 14'57"; 1 2. Delgado
(Esp) à 16'30"; 13. Rondon (Col) à
18'10"; 14. Roux (Fr) à 1 8'24"; 15.
Delion (Fr) à 19'12".

Classements annexes. Aux
points: 1. Abdoujaparov
(URS/Carrera) 284 points; 2. Jala-
bert (Fr) 223; 3. Ludwig (Ail) 163.

GP de la montagne: 1. Chiappucci
(It/Carrera) 176 pts; 2. Hampsten
(EU) 128; 3. Leblanc (Fr) 109; 4.
Mottet (Fr) 108; 5. Richard (S) 98.
Ai

CYCLISME/ lietti s 'impose à Gap. LeMond pas si malade que ça.

L

e Tour de France prend décidé-
ment l'accent italien. Après Claudio
Chiappucci, Bruno Cenghialta et

Moreno Argentin, voici un quatrième
succès transalpin consécutif, grâce à
l'obscur porteur de lunettes Marco
Lietti (26 ans), qui a remporté au
sprint, devant son illustre compagnon
d'échappée des dix derniers kilomè-
tres, Greg LeMond, la 1 6me étape du
78me Tour de France, Aies - Gap, 21 5
km. A 27 secondes des deux fuyards,
Miguel Indurain a conservé son maillot
jaune, mais l'Espagnol a dû payer de
sa personne pour faire respecter son
autorité.

Pour la formation Ariostea, il s'agit
de la troisième victoire d'étape consé-
cutive! A la veille de l'entrée dans les
Alpes, le classement général n'a finale-
ment enregistré qu'une seule modifica-
tion de taille, la disparition du Français
Jean-François Bernard, qui fut 9me,
très attardé à Gap. La journée a connu
un final fou pour une étape de transi-
tion, veillée d'armes par une chaleur
caniculaire avant l'étape de l'Alpe

d'Huez d'aujourd'hui que l'on attend
terrible.

C'était la première fois depuis le
début du Tour que le peloton musar-
dait véritablement. Apparemment, rien
à attendre d'une étape qui avait pris
un sérieux retard sur l'horaire prévu.
L'état de santé de Greg LeMond, sa
fatigue due à un virus, y était aussi
pour quelque chose. Les coureurs ne
tirent pas sur une ambulance. Et bien,
c'est l'ambulance qui allait les «flin-
guer».

Dans les soixante derniers kilomètres,
les événements, nonobstant la four-
naise, allaient en effet se précipiter.
Une course-poursuite de 43 km allait
opposer Fignon-Bugno-Chiappucci à In-
durain-Mottet-LeMond. Un sérieux test
pour le lendemain, qui semblait surtout
montrer un Fignon fringant. Et qui vit,
dans les ultimes kilomètres (à 1 2 km de
l'arrivée), celui qui faisait figure de
grand battu de la journée jusque là,
soit Greg LeMond, se refaire une santé
et partir en contre, entraînant huit cou-
reurs avec lui!

L'Américain allait placer un nouveau
coup de boutoir à 8 km de l'arrivée, et
cette fois, des huit, seul Marco Lietti
(It/Ariostea) allait pouvoir répondre au
démarrage de l'Américain. Lietti
n'éprouvait aucune peine à prendre le
meilleur sur LeMond dans l'emballage
final. Le bénéfice de l'Américain est
infime. Il n'est même pas sûr que l'avan-
tage psychologique de l'opération soit
pour lui. Car on a eu le sentiment que
le peloton lui avait fait un cadeau
(certes, le «Z» n'avait rien demandé)
en observant une trêve. Mais l'Améri-
cain, lui, et une nouvelle fois, n'a pas
fait preuve de la même indulgence
envers ses pairs, /si

Aujourd'hui

17me étape - 125 km
Gap - Âlpe-d'Huez

Ils ont dit

Marco Lietti (It/vainqueur d'étape):

— J'ai vu que les Banesto étaient à
bloc en tête du peloton après la jonc-
tion avec le groupe Fi-
gnon/Bugno/Chiappucci. J'ai parlé
avec Argentin. Il m'a dit que c'était le
moment, si je  m 'en sentais les jambes.
Je me suis trouvé devant avec mon
coéquipier Davide Cassani. Là encore,
nous nous sommes consultés. J'allais très
vite, je  ne sais pas comment j 'ai fait
pour revenir sur LeMond. Je lui ai dit:
«Allons-y à bloc». A 300 m, je  crois
qu'il n'a pas fait le sprint. Greg, je  l'ai
connu au Tour du lac de Côme. C'est
chez moi. Il est venu dans ma famille, a
fait connaissance avec tous les miens.
J'ai l'air d'un étudiant avec mes lunet-
tes ? Mais, j 'étais un bon étudiant. J'ai
fait une année d'université, puis j 'ai
voulu faire le coureur et j 'ai fait le
coureur...

Greg LeMond (EU/2me):

— Je n'ai pas laissé gagner Lietti.
Je n'arrivais pas à le suivre, c'est tout.
Il est clair que pour moi, ce qui comp-
tait, c'était de marquer des points vis-
à-vis des favoris. Mais je  suis toujours
très fatigué. Je n'ai jamais connu ça
dans le Tour. J'ai entamé beaucoup
trop de mes réserves. S'il y avait eu de
la montagne ces jours-ci, j 'aurais pris
10, 15 minutes de retard. Je suis un
peu mieux maintenant, mais je  crains
pour l'Alpe d'Huez de ne pouvoir riva-
liser avec les meilleurs. C'est pas du
bluff. Je ne craque jamais psychologi-
quement. Mais, quand je  craque physi-
quement, la tête en subit les retombées
néfastes. Je suis comme un avion de
combat, s 'il est touché ou s 'il n'a plus les
roquettes, il ne sert à rien. Pour l'Alpe
d'Huez, je  vois Chiappucci.

Laurent Fignon (Fr):

— Indurain a montré un peu ses
limites tactiques. Je dis bien un petit
peu. Mais il faudra qu 'il se méfie. De
tels coups peuvent se répéter. On s 'est
relevé un peu trop tôt. Il eût fallu
Charly Mottet devant. Il n'a pas osé y
aller. Et puis, Chiappucci ne m'a pas
fait la meilleure impression, /si

Les Italiens moissonnent



- fiions TÉLÉVISION-

M-
9.00 Les bulles d'utopie du 700'
9.05 Top models

Série (803).
9.25 On ne vit qu'une (ois

Avec: Andréa Evans, Robin Stres-
ser, Roscoe Born, Clint Ritchie,
Steve Fletcher, Ava Haddad, Lilian
Hayman.

10.10
Saison du chien
de traîneau

Mary Shields, musher et première
femme à avoir vaincu la plus
grande course de chiens de traî-
neaux, nous entraîne avec son at-
telage dans les paysages sauva-
ges de l'Alaska.

11.05 Laredo
L'attaque du convoi.

11.55 Les jours heureux
Série.
C'est beau la confiance.

12.20
Madame
est servie

Série.
Opération Mona.
Avec: Tony Danza, Judith Light.
A cause de l'incendie de son ap-
partement, Mona est obligée d'em-
ménager chez Angela.

12.45 TJ-flash
12.50 Cœur de diamants

Série (51/70).
Avec: Tarcisio Meira, Vera Fischer,
Renée de Vielmond, Caria Camu-
rati, Fernanda Monténégro.

13.30 Tour de France
17" étape: Gap-L'Alpe-d'Huez.
Commentaire: Bernard Duboux et
Roger Pingeon. En direct de
L'Alpe-d'Huez.

17.25 La sagesse des gnomes
Série.

17.50 Alice au pays
des merveilles
Série.
La fausse tortue à soupe.

18.15
Rick Hunter

Série.
L'explosion.
Avec Fred Dryer.
Otto Minsky pose une bombe dans
un cimetière tuant plusieurs per-
sonnes lors d'une cérémonie funè-
bre. Sur place, Hunter réalise que
la pierre tombale détruite était
celle de Zena Curtis, une fille qu'il
a failli épouser.

19.00 Top models
Série (804).

19.30 TJ-soir

20.05
Quartier nègre

98' -Suisse-1990.
Film de Pierre Koralnik. D'après
une adaptation du roman de Geor-
ges Simenon. Avec: Tom Novem-
bre, Fabienne Babe, Jérôme Ange,
Jacques Denis, Daniel Fillion, Ca-
pucine, Ibis Hernandez, Bérangère
Mastrangelo.

21.45
Little Karim

Documentaire.
Réalisé par Laurent Chevalier qui
nous conte les aventures d'une ex-
périence himalayenne au travers
de ses porteurs.

22.35 TJ-nuit

22.45
Sueurs froides

123' -USA -1958.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: Ja-
mes Stewart, Kim Novak, Barbara
Bel Geddes, Tom Helmore.

0.45 Les bulles d'utopie du 700'
0.50 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.10 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 Texas police

La rencontre (2).
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or

19.00
Santa Barbara

En l'absence de Caïn, Eden reçoit
la visite d'un de ses amis qui lui re-
met un journal. Mason fait le
compte-rendu au docteur Nikolas
d'un certain rapport.'

19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+
-Météo-Tapis vert.

20.40
Nos plus belles
années

105'-USA-1973.
Film de Sydney Pollack. Musique
de Mavin Hamlisch. Avec: Barbra
Streisand, Robert Redford, Brad-
ford Dillman.

22.45 Combien ça coûte?
Questions: Qu'est-ce qu'être pau-
vre? Qu'est-ce qui vous coûte le
plus cher? Rêve: Les meilleurs res-
tes de Paris. Dossier: Les prosti-
tuées. Coup de folie: Faites-vous
reiooKer.
Invité: Robert-André Vivien.

23.45 Des voix dans la nuit
L'hospice.

0.40 TF1 dernière
0.50 Météo-Bourse.

0.55 Au trot
1.00 Mésaventures

Rallye.
1.25 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur
2.40 Passions
3.05 Les aventures

de Caleb Williams
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Adrien. Gwen-
doline. Les défenseurs de la terre.
Les Schtroumpfs. 10.30 L'adieu aux
as. 11.25 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

La mort du colibri.
14.25 Sur les lieux du crime:

Joyeux anniversaire,
inspecteur
Téléfilm de Georg Tressler.

15.50 Spécial Drôles
d'histoires

16.20 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

L'aspirant champion.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Oncle Boss.
19.05 Kojak

Dynamite-thérapie.
20.00 Le journal
20.50 Desperado: L'attaque

de la diligence blindée
Téléfilm d'E. W. Swackhamer. Avec:
Alex McArthur , Lise Cutter.

22.25 Les faux jumeaux
Téléfilm de Bruce Pittman. Avec: Ro-
bin Ward , Randy Crewson.

23.50 Hitchcock présente
Reconnaissance.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 1.00 Cas
de divorce . 1.30 L'adieu aux as. 2.25
L'homme du Picardie. 2.55 Voisin ,
voisine. 3.55 Tendresse et passion.
4.20 Voisin , voisine. 5.20 Tendresse
et passion. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E

6.05 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
Découvertes des Côtes d'Armor.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

Le comte Mordicus. Les tortues
Ninja. Super Mario.

10.35 Hanna Barbera dingue
donq
Les Pierrafeu. Mumbly. Mystérieu-
sement vôtre signé Scoubidou.
Yogi. George et Jo.

11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Cyclisme

Tour de France: Gap - Alpe-d'Huez
(128 km).

17.20
Vive le vélo

Présenté par Gérard Holtz.
Analyse à chaud des coureurs;
Tactique de course. Forum vélo-
club avec des journalistes de la
presse écrite et audiovisuelle.

18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 MacGyver

Le visiteur.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo

20.45
Le Sicilien

145' -USA-1987.
Film de Michael Cimino. D'après le
livre de Mario Puzo. Avec: Christo-
phe Lambert, Terence Stamp,
John Turturro.

23.10 Adieu les anges
90' -Afrique du Sud -1987.
Film d'EImo de Witt. Avec: Léon
Schuster dans une trentaine de rô-
les et la participation de nombreux
Sud-Africains.

0.45 Les arts au soleil
0.50 Journal-Météo
1.10 Le journal du Tour
1.40 Jazz à Antibes

Spécial Michael Brecker (2).
2.05 Journal télévisé
2.40 Les enfants de la danse

2. Documentaire.
3.35 Objectif économie
4.00 Journal télévisé
4.35 Des chiffres et des lettres
4.55 Histoires courtes

Le balcon
5.05 Le cœur au ventre

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Boulevard
des clips. 9.05 M6 boutique. 9.20
Boulevard des clips. 11.20 L'été en
chansons. Tournée d'été M6/RTL
11.30 Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La fa-
mille Ramdam. 12.05 Ma sorcière
bien-aimée.

12.35 Lassle
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries

Eve tourne un film.
14.30 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

L'accident.
18.05 Mission impossible

Le système.
19.00 La petite maison

dans la prairie
Le banni.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La fête des pères.
20.35 Mode 6
20.40 L'hôpital en flammes

Avec: Mitchell Ryan, Barbara Par-
kins, Spencer Alston.

22.05 Equalizer
La haute finance.

23.00 Culture pub
Le business du rire.

23.25 Le glaive et la balance
0.15 6 minutes
0.20 Boulevard rock'n'hard
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Prières et temples d'Inde. 2.50
Culture pub. 3.10 Malte. 3.55 La
Thaïlande. 4.45 La face cachée de la
Terre. 5.10 Le glaive et la balance.
6.00 Boulevard des clips.

4fl»H
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
Que d'eau, que d'eau!

11.30 Carré vert
Rivière de légende: la Gaspésie.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Avec: Thierry Hazard, Zéphir,
Ralph Tamar, Oyo.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Le temps
d'une Miss

Téléfilm de Daniel Simon. Avec:
Anne Parillaud, Olivier Destrez,
Evelyne Bouix.
Née dans une petite ville du Nord,
Véronique rêve d'ailleurs. Au bal
du samedi, il y a des concours de
beauté. Peu à peu, Véronique va
gravir les échelons du vedettariat
avec l'espoir de conquérir le titre
de Miss France.

22.20 Soir 3
22.40 Mardi en France:

Best of Ramdam
Une sélection des meilleures sé-
quences du magazine qui aborde
aussi bien la danse, la musique et
le cinéma. Au programme: Musée
du cinéma. Françoise Sagan. Con-
cours du Conservatoire. James
Dean. Pejman. Alain Riou. Chris
Killip. Juliette Gréco. Ming. Redjep
Mitrovitsa, comédien. Marthe La-
gache. Les enfants autistes. Fran-
çoise Seigner. Emmanuel Ungaro.
Wegman.

23.30 Espace francophone
Fabienne Thibeault en concert.

0.00-0.20 Carnet de notes

¦a-
10.00 et 12.00 Anglais (14) 16.20 Ro-
ger Planchon 17.20 Caste criminelle
18.25 Une journée tranquille à la fin
de la guerre 19.00 Introduction à l'art
océanien Documentaire 19.45 Les
praticables de Jean Dubuffet 20.00
Famine 87 Documentaire. Autour du
problème de la famine et des solu-
tions qu'on peut envisager pour y
faire face. 21.00 Portrait imaginaire
d'Alain Cuny Documentaire. 23.00
Jean Vilar Autoportrait

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Belles et
bielles 8.30 One World. 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français 9.30 His-
toire des trains 10.30 Bali et les se-
crets de Tenganan 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu des dictionnaires
16.05 Journal TV5 16.15 Le jeu des
dictionnaires 16.35 40o à l'ombre
18.30 F comme français 19.00 Jour-
nal TV519.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Faut pas rêver 21.00 Jour-
nal 21.35 Autant savoir Greenpeace,
le 20' anniversaire! 21.55 Dites-moi
Andrée Putman 23.00 Journal TV5
23.15 Tour de France 23.35-1.00
Spécial cinéma: Un autre homme
Film de Charles Binamé

La Cinq -20 h 50- Desperado. u cinq

¦Autres cf.ÉesjHB.1
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Eiszeit in
Riga 16.50 DOK 17.40 Der Pokal
18.05 Zacharias Zack 18.15 Tages-
schau 18.20 Gutenacht-Geschichte
18.30 Rad: Tour de France 17.
Etappe 18.55 Die Welt der Jahrhun-
dertmitte 1940- 1960 19.30 Tages-
schau 20.00 Ein Fall fur zwei 21.00
Forschung fur eine Welt von morgen
Wann kommt die vollkommene Ge-
sundheit? 21.35 Bulles d'utopie
21.50 10 vor 10 22.10 Der Club
Anschl. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.30 Ciclismo 17.30 Teletext-News
17.35 Una coppia impossibile 18.0C
La pimpa. 18.30 Interbang 19.00 li
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
T.T.T. 21.20 Osterman Weekenc1

23.00 TG-Sera Segue ciclismo: Toui
de France 23.15 La palmita 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Medizin nach Noten 10.00 Heute
10.03 ARD-Ratgeber: Reise 10.35
Mosaik-Ratschlage 11.00 Heute
11.03 Die Bankrauberbande 12.45
Umschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Der geliehene
Ochse 14.30 Das geheime Tagebuch
des Adrian Mole 15.00 Tagesschau
15.03 Spass am Dienstag 15.30 Aller-
hand 16.00 Tagesschau 16.03 Talk
tâglich 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Nur keine
Hemmungen 21.00 Panorama 21.45
Dallas 22.30 Tagesthemen 23.00 Don
Giovanni 0.40 Tagesschau 0.45 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kuschelbaren 14.10
Vom Reiz der Sinne 14.40 Wir sind
die Moorsoldaten... 15.10 Die Pyra-
mide 16.00 Heute 16.03 Die Biene
Maja 16.25 Logo 16.35 Supergran
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Ein Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Strahlende Er-
blast. Uber Deutschlands wilde
Atommùll-Kippe. 20.15 Du gehôrst
mir 21.45 Heute- Journal 22.10 Die
Verlockung des Wohlstands Westeu-
ropa 22.55 Das kleine Fernsehspiel
Ostkreuz. 0.20 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch fur aile 10.00
Wir-Vital 10.25 Zeit im Bild da capo
10.30 Es ist nicht ailes Gold, was
glanzt 12.05 Sport am Montag 13.00
Zeit im Bild 13.10 Kim 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.25 Pinocchio
15.50 Mowglis Brùder 16.10 Father
Murphy 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Markt
18.30 Die fliegenden Àrzte 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Universum
Killerwale 21.07 Seitenblicke 21.15
Gesuchtwird Ricki Forster 22.45 Ent-
scheidung in der Sierra 0.20 Chicago
19301.05-1.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Tutto Chaplin L'opéra di Charité
Chaplin in ordine cronologico 8.45
Salvatore Accardo interpréta Mozart
Sonate per violino e pianoforte. 9.30
Davinia 10.20 Piccola posta 12.00
TG1-Flash 12.05 Occhio al biglietto
12.30 La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Roma-Londra-Holly-
wood: Ombre malesi 15.45 Big estate
17.15 Oggi al Parlamento 17.20 La
straordinaria storia d'Italia 18.20 Ver-
tice pianista: Grande incontro di mu-
sica contemporanea Da Rovereto
18.45 Una donna di sostanza 20.00
Telegiornale 20.40 Quark spéciale
21.30 II ventre dell'architetto 22.45-
0.00 Telegiornale. 0.00 TG1-Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.35 Mezza-
notte e dintorni 0.55 La bandiera:
Marcia o muori

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions. 6.5C
Journal des sports. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... 7.25
Une journée à la campagne. 7.35
«Histoire de Suisses». 7.45 « Bas-
ket». 7.53 Le jeu «Ça va être votre
fête!». 8.10 Revue de la presse ro-
mande et Kiosque alémanique.
8.30 Journal. 8.35 Journal des
sports. 8.40 Radio Mobile. 8.50
«Le petit touriste avisé». 8.55
«Caye de visite» par l'équipe de
Nova Helvetica en Haïti. 9.05 « Les
chasseurs en exil». 11.05 « Faites-
moi une scène» . 12.30 Journal de
midi. 13.00 La Suisse entre les li-
gnes. 13.15 Feuilleton : Du côté de
mes pompes (2). 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. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 «Basket» (2). 18.32 Page
magazine. 19.05 Baraka. En direcl
du Paléo Festival de Nyon.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Jacques Caster-
mane (1 ). 10.05 La ronde des fes-
tivals. En direct de Munich. 11.05
Faites-moi une scène. 12.30 L'Eu-
rope en musique. 13.30 Les mé-
moires de la musique. Albéric Ma-
gnard, chronique d'une vie libre el
solitaire (7). 15.05 Cadenza. 16.30
La littérature en Suisse. Hugo
Loetscher. 18.05 Jazzz. 19.05
Feuilleton musical. George Frédé-
ric Haendel, musicien d'Europe (3
+ 4). 20.05 L'été des festivals.
20.30 Festival Tibor Varga 1991.
En direct de l'église paroissiale de
Montana: Orchestre Sinfonia Var-
sovie. Dir. Gilbert Varga. Soliste:
Gilles Cachemaille , baryton. W.A.
Mozart : Der Schauspieldirektor ,
KV 486, ouverture ; A. Dvorak: Bi-
blische Lieder pour baryton solo et
orch. op. 99; Martucci: Notturno
en ré min. op. 70 No 1 : M. Ravel :
Le tombeau de Couperin. Entracte,
par P. Gorjat " . 22.30 Musique con-
temporaine. Concert Euroradio
(ORF). Wiener Festwochen 1991 .
En différé de la Salle Schubert du

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Jordi Savall , chef d'orches-
tre. 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. Des villes et
leurs musiques. Tolède ou la lé-
gende des 3 baques. 18.00 Ren-
contres sous les platanes. 19.07
Concert. 20.30 Discothèques pri-
vées. Edmonde Charles-Roux.
21.30 Opéra. Festival de Radio-
France et de Montpellier. En direct
de l'Opéra Berlioz Le Corum.

¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 7.45 Journal
RTN-2001. 8.15 Journal immobi-
lier. 8.45 Les naissances. 8.50 Mé-
téo lacustre. 9.15 Sélection TV.
9.30 Les petites annonces. 10.05
La tête à l'ombre. 10.15 Jeu MP-
Sports. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 21 .00 A la carte. 23.00
Tonspur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VARIABLE



Résultats diversement appréciés
POLITIQUE/ te Parti libéral-PPN s 'attaque d la promotion économique du canton. Pierre Dubois la défend

P

our une amélioration des perfor-
mances de la promotion écono-
mique dans le canton : tel est

l'objectif de la motion déposée fin
juin sur le bureau du Grand Conseil
par le groupe des députés libéraux.
Signé par le président cantonal du
Parti libéral-PPN, Germain Rebetez,
ce texte, qui sera soumis au parle-
ment, demande au Conseil d'Etat
d'étudier les voies et moyens permet-
tant «d'améliorer sensiblement les
résultats de la promotion économi-
que».

Tout en constatant les aspects posi-
tifs qui découlent de l'action du can-
ton de Neuchâtel au travers de sa
promotion économique, les libéraux-
PPN estiment qu'on ne saurait en
rester là, que malgré les investisse-
ments et efforts considérables con-
sentis les résultats ne sont pas — ou
pas encore - ceux qu'ils atten-
daient, que des adaptations et amé-
liorations sont nécessaires dans le
fonctionnement, la fixation d'objec-
tifs et le contrôle de l'organisation,
au besoin par des experts.

Une certaine tension règne actuel-
lement dans le canton entre l'organi-
sation de la promotion et les milieux
économiques, commente Germain
Rebetez au bout fil , en déplorant
qu'il n'y ait pas d'osmose entre les
deux sur la manière de travailler.

Le politicien ajoute que cette inter-
pénétration n'existe pas non plus en-
tre les entreprises anciennes, du cru,
et les nouvelles, lancées par l'Etat.
Alors que l'objectif socio-économi-
que est pourtant le même partout, il
lui paraît que l'on est presque en
train de constituer deux économies
parallèles et que ce n'est pas bon.

Prudents dans leur jugement quali-
tatif, pour lequel les interprétations
peuvent être diverses et sujettes à
caution, les libéraux remettent en
cause les résultats quantitatifs de la

promotion économique.
— Nous avons beaucoup investi

— nous ne le regrettons pas - et les
résultats en termes réels ne sont pas
suffisants, affirme Germain Rebetez.
Nous prétendons que nous ne som-
mes pas à l'objectif que nous étions
en droit d'attendre.

L'action de l'Etat dans ce domaine
est issue de la crise des années
1972-73 et on prit alors «les remèdes

à disposition, qui étaient bons à ce
moment-là». Mais, alors que le con-
texte international et local s'est con-
sidérablement modifié, «la promo-
tion économique n 'a pas beaucoup
évolué dans sa structure et son mode
d'agir», regrette le libéral.

Que propose le parti de droite pour
faire mieux? Il y aurait notamment
un lien à établir entre le soutien par
l'Etat et les gens qui sont dans l'éco-

nomie, comme cela se passe à Fri-
bourg, répond-il.

— Un homme d'affaires qui
voyage à travers le monde peut être
aussi efficace qu 'un délégué public
ou politique, glisse Germain Rebetez.
// faudrait des échanges de contacts
et d'expérience.

En résumé, le parti motionnaire
trouve que la promotion économique
est «beaucoup trop cloisonnée», que

le lien entre la fonction publique et le
secteur privé fait défaut. Pour décloi-
sonner, aux yeux des libéraux, il
s 'agira notamment de revoir la colla-
boration entre l'Etat et les entreprises
et associations privées et de tirer un
meilleur parti des centre des forma-
tion et de compétence installés dans
le canton.

0 Ax B.

L'étonnement est double
C'est «un peu étonnant», répond

le chef du Département cantonal de
l'économie publique, Pierre Dubois,
questionné au sujet du dépôt de la
motion libérale contre la promotion
économique, cela dans la mesure
où le gouvernement cantonal a an-
noncé pour novembre un rapport
qui permettra de débattre de ce su-
jet.

— On pourrait peut-être y trouver
une légère inspiration pré-électorale,
s'interroge Pierre Dubois, relative-
ment aux élections fédérales d'octo-
bre. Mais c 'est le droit de tout dépu-
té ou parti de déposer une motion.

Sur le fond, l'accusation des libé-
raux contre des résultats insuffisants
de la promotion économique paraît

infondée aux yeux du conseiller
d'Etat, qui admet que l'on peut tou-
jours faire mieux, mais juge les réa-
lisations déjà très nombreuses, et
importantes aussi quant à la qualité.
Et les chiffres (dont certains sont
parus dans «L'Express» du 3 juillet)
sur les projets endogènes et exogè-
nes soutenus lui paraissent élo-
quents, même si leur interprétation
est forcément subjective.

- On avait vraiment l'impression
qu 'il y avait des résultats extrême-
ment importants et c 'est la première
fois que j'entends dire que la pro-
motion économique n 'a pas assez
travaillé, se défend Pierre Dubois,
très étonné.

A propos des rapports avec les

milieux privés, le canton conçoit
que des améliorations sont peut-être
possibles. Mais la multiplication de
ces contacts risque de diminuer la
disponibilité pour la prospection et
les relations avec les entreprises
d'ici et d'ailleurs, lesquelles deman-
dent «beaucoup de temps». Cela dit,
indépendamment de l'activité pro-
pre à Francis Sermet et Karl Dobler,
les deux chevilles ouvrières de l'or-
ganisation cantonale, différentes
personnes en relation avec l'écono-
mie roulent, par mandats, pour la
promotion. Et toujours selon Pierre
Dubois, des réunions sont tenues
assez régulièrement avec les entre-
preneurs neuchâtelois, dont les sug-
gestions sont prises en compte,

mais auxquels l'Etat ne peut guère
demander davantage et un travail
suivi en la matière.

i

Jusqu'ici, les méthodes de la pro-
motion économique ont été payan-
tes, estime son patron qui, prenant
l'OFIAMT à témoin, souligne que le
canton de Neuchâtel est de loin ce-
lui qui a décroché le plus de projets
à l'étranger, par exemple nettement
plus que Fribourg qui est cité par les
libéraux, et cela malgré son isole-
ment. Notre situation économique
est assez délicate pour que gauche
et droite ne s'entre-déchirent pas sur
la promotion économique, conclut
Pierre Dubois, selon qui ce débat
doit être dépassionné, /axb

Une pétition pour l'épicerie
MARIN-EPAGNIER/ Un camping en mal de ra vitaillement. Je « Tène)) moi non plus !

J

e «Tène», moi non plus! C'est sous
ce titre quelque peu provocateur
que le Groupement des propriétai-

res de caravanes et de mobilhomes du
camping de la Tène ont signé leur
mécontement. Ce qu'ils revendiquent?
Un lieu où s'approvisionner et étancher
leur soif.

Plus de buvette, plus d'épicerie?
Trop peu, c'est trop peu! Le groupe-
ment exige des exp lications. Il a fait
circuler dans le camping une pétition
dont la teneur est la suivante: «Le
mécon-tente-ment règne au camping
de la Tène. Après la suppression du
restaurant, aucune mesure n'a été prise
quant à la mise en place d'une buvette,
même à titre provisoire. Pourquoi le
kiosque ne s 'est-il ouvert que deux mois
et demi après le début de la saison ?
L 'interdiction faite au boulanger de
vendre d'autres articles que ceux de
boulangerie font qu 'il y a à ce jour
impossibilité pour environ 200 carava-
nes d'acheter des boissons ou des den-
rées de première nécessité. Il est na-
vrant de constater que, placé dans l'un
des plus beaux sites du lac, ce camping
ne réponde plus aux avantages que
l'on est en droit d'attendre; ceci d'au-
tant plus que l'office du tourisme fait le
maximum pour attirer les vacanciers
dans le canton. En conclusion, il est
souhaitable qu 'une réunion d'informa-
tion soit organisée par la commission
responsable de la gestion de la Tène,
nous expliquant les raisons d'une telle
carence».

Le restaurant du camping avait été
démoli — en urgence au mois de mai,
parce que squatté - pour faire place
à un comp lexe coûtant plusieurs millions
de francs. La commune, en son temps,
avait lancé un concours d'architecture.
Trop ambitieux? Le projet retenu a dû
être momentanément stoppé, ce qui a
provoqué l'ire des habitués du cam-
ping. Exp lications de Jean-Pierre Au-
bert, responsable de l'entreprise géné-
rale Bernasconi associée au projet:

— Le projet comprenait d'une part
des dortoirs ainsi qu 'une épicerie. D'au-
tre part, un restaurant et un hôtel. Nous
devons aujourd'hui le redimensionner.
Les raisons ? Entre autres, un problème
de rentabilité et la hausse des taux
hypothécaires qui a eu pour consé-
quence de faire grimper les charges de
40%.

Pour dépanner et durant l'intérim,
l'entreprise générale avait proposé
d'installer une buvette. Or, la commune
avait déjà fait appel à différentes so-
ciétés locales. Selon Hubert Tissot, res-
ponsable du camping, aucune ne s'y est
intéressée. Frais trop élevés? Problème
de patente? Une épicerie de Saint-

Biaise accepte finalement de faire of-
fice de buvette. Une patente verbale
lui est accordée. Le bâtiment provisoire
est placé à l'orée de la forêt — avec
autorisation de la commmune - pour
faire place au travaux de construction
du comp lexe. Trop près de la forêt
selon les forestiers qui font opposition
auprès de la commune. Mais, pour l'ins-
tant, les campeurs sont contents de
trouver au moins ce débit de boissons
fraîches, quelques grillades en fin de
semaine. Et, à proximité, la buvette du
FC qui a obtenu l'autorisation d'ouvrir
le samedi, le dimanche ainsi que le
mercredi.

Quant à la nouvelle construction, une
décision devrait être prise cet automne.
Au mieux, le comp lexe pourrait être
terminé pour la saison 1994. Avant
tout premier coup de pelle, des tra-
vaux de sondages de contrôles seront
encore effectués par les services ar-
chéologiques sur l'emplacement de
l'ancien restaurant.

Les campeurs devront faire preuve
de beaucoup de patience, à défaut
d'amour...

<3> Ariette Emch Ducommun

0) D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 20

BUVETTE - Elle est tenue par une épicerie de Saint-Biaise. Pierre Treuthardi

CÉRÉMONIE - Une
septantaine de sol-
dats ont reçu ven-
dredi à Payerne le
grade de caporal.
Des galons qu 'ils
paieront tantôt.

im' f Page 17

Promotion
à Payerne

CAHIER frj_
# Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

$ Val-de-Ruz: nouvelle filière
pour la formation agricole Page 20

# Neuchâtel
(Jardin anglais)

du 15 au 21 juillet 1991 :
S02 NOS

u.g/m3 u.g/m3

Lundi 4 —
Mardi 4 —
Mercredi 2
Jeudi 2
Vendredi 2 —
Samedi
Dimanche

Ozone (03)
Nombre de dépassements de

120 |.ig/m3: 0; moyenne horaire
minimum: 15 u.g/m3; moyenne ho-
raire maximum: 1 13 u.g/m3

$ La Chaux-de-Fonds
(parc de l'Ouest) :

S02 N02
u.g/m3 U.g/m3

Lundi 2 14
Mardi 3 15
Mercredi 1 18
Jeudi 2 15
Vendredi 1 12
Samedi 1 11
Dimanche 0 9

Ozone (03)
Nombre de dépassements de

120 (J.g/m3: 2; moyenne horaire
minimum: 7 U,g/m3; moyenne ho-
raire maximum: 122 u.g/m3 /M

Mesure
de la qualité

de l'air
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APOLLO 1 (25 21 12) "~"T !

REVENGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. 16 ans. En
grande première suisse. Un film de Tony Scott,
avec Kevin Costner, Anthony Quinn. Un homme
tombe amoureux de la femme de son meilleur ami,
qui se venge en enfermant la femme dans une
maison de passe. La vengeance appelle la ven-
geance : elle est implacable... Et il y a Kevin
Costner.

jgPOLLÔ 2 (25 2ÏT2]

JUNGLE FEVER 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O. s/t.
fr.all.). 16 ans. 3e semaine. La liaison orageuse
entre un bourgeois noir et une secrétaire blanche.
Tout va se casser, tout devient impossible à cause
de la couleur de leur peau. Du Spike Lee à
l'intelligence cruelle!

APOLLO 3 (25 21 Ï2) _ ; 7IZT7ZJ
LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 20 h 30
(V.O. s/t fr.all. et fr.). 16 ans. 6e semaine. De
Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix d'in-
terprétation - Cannes 91. Une tendre et belle
évocation sur les liens secrets qui unissent les hu-
mains.

LA LISTE NOIRE 17h45. 12 ans. 3e semaine.
Derniers jours. De Irwin Winkler, avec Robert De
Niro, Annette Bening. Le combat, puis l'élimination
d'un homme victime d'une accusation abominable.
Un film impressionnant.

î ApïSl257878J
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. 7e semaine. De Brian Gilbert, d'après le
best-seller de Betty Mahmoody, avec Sally Field.
Une histoire authentique que tous les spectateurs
apprécient beaucoup.

!wpj25j 8̂8T~~ " ' - " :. ;'::. . .:' : • • " . '¦" • : . . :\
THE FIELD 15 h - 20 h 30. 12 ans. En première
vision. Un film de Jim Sheridan, avec Richard Har-
ris, John Hurt, Tom Berenger. Une histoire boulever-
sante sur le destin d'un peuple, ces Irlandais déchi-
rés par l'exil, aimant et haïssant une terre qui les
rejette. Un film poignant!

LUNE FROIDE 1 8 h. 16 ans. 2e semaine. De Pa-
trick Bouchitey d'après Charles Bukowski, avec
Jean-François Stévenin, Patrick Bouchitey. Deux
marginaux s 'en vont sur les routes, vivant au jour le
jour des aventures poétiquement sordides. Un se-
cret les lie. Un film scabreux... une histoire d'amour
étrange.

r£ÏMÇÏl?n>à66)
LA MANIERE FORTE 1 6 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45.
1 2 ans. 2e semaine. De John Badham avec Mi-
chael J. Fox, James Woods. Le film mélange astu-
cieusement l'humour des grandes comédies holly-
woodiennes et le rythme trép idant des films d'ac-
tion. Cette «manière forte » consiste à prendre le
spectateur et le captiver sans un instant de répit!

LES ANGES DE LA NUIT 15 h - 18 h - 20 h 30. 16
ans. En première vision. Un film de Phil Jeanou,
avec Sean Penn, Ed. Harris, Garry Oldman. La
guerre des gangs sévit dans un quartier chaud de
New York. Un flic, natif du lieu, vient y mettre son
nez. Il déclenche des règlements de compte meur-
triers.

STUDIO (25 3000)

LES TORTUES NINJA II 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Pour tous. En grande première suisse. Un film de
Michael Pressman. Les héros sont de retour dans
des aventures encore plus phénoménales. Un diver-
tissement passionnant qui plaira aux spectateurs.

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

CORSO: 21 h POUR SACHA, 12 ans; 18h45 LA
RELEVE, 16 ans.
EDEN: 21 h LA FIEVRE D'AIMER, 16 ans; 18h45
ALICE (v.o.), 1 2 ans.
PLAZA : 21 h SCENES DE MENAGES, 12 ans;
18h30 GREEN CARD, pour tous.
SCALA : 18h30, 21 h LES TORTUES NINJA 2, pour
tous.

COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 MADAME BOVARY
(français). 2: 15h (ail.), 17h30, 20hl5 ONCLE
BUCK (V.O.s/t.fr.)
REX1: 15 h, 20hl5 LA MANIERE FORTE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film STORIA DI
RAGAZZI E DI RAGAZZE (V.O. s/t.all.). 2: 16h
(français), 14h30 (ail.) LA BANDE A PICSOU-Le
trésor de la lampe perdue; 17H45 - Le bon film AN
ANGEL AT MY TABLE (V.O.s/t.fr.all.); 20h30 JUN-
GLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15 h, 17hl5, 20hl5 MISERY
(V.O.s/t.fr.all.).

^.«11 I
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 HOMO FABER.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: 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 2 h Chez Gégène, Bevaix, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£•5 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous cp (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0(038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils 0 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8 h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultations conjugales: £5 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038)251155;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents £5
(038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Parents informations: £5 (038) 255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial : consultations et informations: Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)24 5656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30) £5 (038)22 9103.
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 (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)3044 00, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (heures de bureau).'
SOS Futures mères : £5 (038) 42 62 52 (24 h sur 24 h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Complexe sportif de la Maladière : (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc).
Jeunes-Rives, salle R.O.12: 1 1 h05, «Une industrie
neuchâteloise: l'horlogerie. Ses débuts en Suisse et à
Neuchâtel» par Mme Sylvia Robert.
Jeunes-Rives, salle R.E.48: 1 1 h05, «Le roman
français contemporain» par M. Daniel Ziegler.
Jeunes-Rives, salle R.N.02: 1 1 h05, «Exercices
complémentaire de grammaire française: les temps
du passé», par Mme A. Brunko-Méautis.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 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: r. de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-17h); salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de ,l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). FERMÉ jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h). FERMÉ
jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 18 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, £' 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Extra Muros»,
exposition organisée par la Confédération dans le
cadre du 700e anniversaire. Exposition Jean-Luc Cra-
matte, décalages, ainsi que les nouvelles acquisitions
du musée.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Château : Exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».MCUUIUICIU13 ,,.

Galerie Ditesheim :' (14-18h30) «Summer Time»,
peintures, dessins-gravures, sculptures.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) exposition de
photographies du concours «Objectif Neuchâtel ».
Zone piétonne: ((Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: dès 22h, Hark the Voice (Hollande)
gospel-soul-jazz.

ROBERT RESTAURATION -Ô
- Service traiteur '
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUEL..

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «LA BÉROCHE»

Tous les jours sauf les lundis
Départ : 11 h 30 - Retour: 14 h.

Jeudis- - vendredis - samedis - dimanches:

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Départ à 20 heures.

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

Réservations: (038) 24 00 74 -
(038) 24 40 33

16159 13 Bureau LNM (038) 25 40 12
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| TERRASSE FLEURIE ¦ RESTAURANT VERANDA ¦ GRAND PARKING ¦ RESTAURATION DE 6 à 24 HEURES ¦ 7 JOURS SUR ?"

Tout de suite ou pour date à convenir
à Boudry

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

au 9™ étage, belle vue, balcon,
Fr. 1390.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI _.58 - 26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIER: I I J

f I IL* ]

A louer tout de suite ou à con-
venir à Neuchâtel centre ville,
zone calme (quartier Château) ap-
partements (rénovation complète
très soignée)

31/2 pièces
Fr. 1820.-•+ charges

duplex
Fr. 2080.- + charges

bureau 80 m2
4 pièces

Fr. 1780.- + charges

Tél. (038) 47 18 48 16120-26
WaHaMa^a^HiàV

f A remettre cause départ à
l'étranger

BOUTIQUE
ENFANTS

au centre de Cernier.

Tél. (038) 5711 92, midi et
soir ou Natel (077) 37 21 74.

V 16134-52 À

District Boudry à vendre

PETITE
ENTREPRISE
GÉNÉRALE

DU BÂTIMENT
comprenant dépôt sur parcelle de
220 m2. Inventaire Fr. 140.000.- .
Prix Fr. 100.000.- à discuter si déci-
sion rapide.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8187. 15443-52

à \
A remettre

BAR PUB
avec restauration

Ouest de Neuchâtel pour date à
convenir.
Affaire très intéressante pour
couple dynamique.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-8183. 55133 52

â â BHHaV

CASTEL REGIE I
A louer

à Peseux

STUDIO i
Cuisine agencée, balcon.

Loyer: Fr. 700.- + charges. I
Libre tout de suite.
Renseignements :

15901-26 I

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

A vendre

GSX-R 750
Suzuki, 1990,
19.000 km.

Tél. 24 12 93.
16430-42

A vendre

BATEAUX
de pêche avec
cabine, neufs ou
occasions.

STAEMPFLI
GRANDSON
<p (024) 24 35 55.

16368-42

ALFA SPRINT
1989,35.000 km,
noire. Fr. 9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

16419-42

A vendre

PEUGEOT 305
BREAK
1 984, expertisé juin
1991. Fr. 3200.- .
Tél. 21 10 83,
dès 19 heures.

16405-42

BMW 325IX
1988, 58.000 km,
bleu métallisé.

Prix à discuter.

Téléphone
(024) 21 89 89
M. Hueber. 15316-42

SUBARU SUPER
STATION
1988, 45.000 km,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 269.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

16418-42

mV OCCASIONS B̂W AVEC 
^

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
mm. ILLIMITÉ ^—\

BMW M 3
1988,84.000 km,
Fr. 29.900.-,
Fr. 690.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
16416-42

FORD Scorpio 2,9 i
1987,52.000 km,
Fr. 16.900.-,
Fr. 390.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
lf.417-4?

A vendre

RATEAU
Nuova Fiberglass I,
Bounty Top 590
EB, moteur BMW D
20 L.

Téléphone
(038) 51 19 54.

16420-42

A vendre

LANCIA Y 10
Touring,
anthracite,
54.000 km, 1985,
Fr. 5000.-
non expertisée.

Tél. (038) 51 27 37,
heures de bureau.

16371-42 |

POUR VOS VACANCES
A louer

maison ardéchoise
5 minutes des Gorges de l'Ardèche. Pour
4-6 personnes. Libre dès le 1" août
1991.
Tél. (038) 33 21 79 de 20 à 21 heures.

L 16436-26̂
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Une formation rare
séduit sur le lac

C'est avec un plaisir sans mélange
qu'un nombreux public est monté à
bord de la «ville d'Yverdon», derniè-
rement, pour assister à la deuxième
Sérénade sur l'eau donnée par l'excel-
lent quatuor de saxophones de Ge-
nève.

Formation assez rare, le quatuor de
saxophones est un ensemble séduisant
par l'homogénéité des timbres et par
la chaleur du son. A la fois gras et
nerveux, musclé, virtuose, souple et ri-
che de nuances, le saxophone est un
instrument des plus séduisants et l'on
s 'étonne que les musiciens classiques ne
lui manifestent pas plus d'intérêt. Sa
revanche, il l'aura prise avec le jazz...

Dans les mains de musiciens aussi
accomplis que Philippe Collet̂ oprano,
Patrick Erard, alto, Gérard Zihlmann,
ténor, et François Pidoud, basse, le
saxophone sert on ne peut mieux des
pages comme le quatuor de Jean-Bap-
tiste Singelée, auteur très conformiste,
mais qui use judicieusement des possibi-
lités de l'instrument et dont il serait
injuste de ne pas souligner l'invention
mélodique.

Les trois «Obsessions» de Jean-
François Michel, si elles participent d'un
langage plus moderne, restent cepen-
dant bien traditionnelles et manquent
au surcroît d'une réelle personnalité.
Cependant on leur reconnaîtra une
belle vivacité rythmique et une élé-
gance d'expression assez rares.

C'est dans les pages influencées par
le jazz que le quatuor de saxophones
de Genève, un des meilleurs ensembles,
toutes classes confondues, qui se puisse
trouver, a donné le meilleur de lui-
même. Quel plaisir dans les pages de
Gerschwin extraites de «Porgy and
Bess», d'une fraîcheur d'invention qui
ne vieillit pas et d'un naturel que bien
des compositeurs dits «savants» peu-
vent lui envier!

Même Bernstein avec son tube
«West Side Story» n'arrive pas à re-
trouver cette sève musicale qui reste
l'apanage du génie véritable.

0 J.-Ph. B.

Sérénade
de saxophones

Venez pour un séminaire ! 53T
PROMOTION / Nouveau prospectus de l'Office du tourisme, pour les hommes d'affa ires

-mm ammm .̂

¦ I n cadre exceptionnel pour la
^1 réussite 

de 
rencontres d'affaires:

voilà l'image que l'Office du tou-
risme, l'OTN, donne de Neuchâtel dans
un prospectus qui vient d'être publié.
De quoi mettre l'eau à la bouche dans
un domaine en pleine expansion qui a
son importance. Indispensable même.

Le tourisme de masse est important,
très important même. Il n'empêche. Il se
concentre principalement sur les mois
d'été et ce n'est pas suffisant pour les
professionnels-de la branche. Un hôte-
lier, par exemp le, doit rentabiliser son
établissement sur toute l'année. L'ap-
port du tourisme de congrès et de
séminaires s'avère d'autant plus pri-
mordial qu'il entraîne d'importantes re-
tombées économiques sur tout le com-
merce et a la grande délicatesse de
céder sa place en été. Sinon, il n'y a
guère qu'entre Noël et Nouvel-An qu'il
s'arrête.

— En automne, les états-majors
d'entreprises se mettent au calme pour
concevoir leurs stratégies et, dès le
printemps, ils se jettent dans l'action,
lance Pascal Sandoz, directeur de
l'OTN.

Quel atout Neuchâtel peut-il faire
valoir avec succès auprès des organi-
sateurs de congrès et de séminaires?
Plusieurs salles très bien équipées dont
Toula de la faculté des lettres de l'Uni-
versité, ses 450 places, sa traduction
simultanée, son équipement audiovisuel
et vidéo, ses gradins, des auditoires de
70 places pour les séances de travail.
Ce n'est de loin pas tout. A la Cité
universitaire, la salle polyvalente offre
400 places, des gradins et un restau-
rant à proximité immédiate. Le Neu-
châtel Trade Center possède une salle

modulable pouvant accueillir de 40 à
1 50 personnes. Le prospectus met aussi
l'accent sur la caserne du Chanet re-
baptisée centre du Chanet pour d'évi-
dentes raisons... 1 20 places en plénum,
cinq salles de 20 à 50 places, équipe-
ment audio et vidéo, restauration,
chambres, dortoirs... Le Chanet mérite
bien ce nouveau qualificatif.

— L 'équipement est superbe, mais il
y a aussi le site, dans la verdure, avec
la possibilité de faire un peu de foo-
ting... C'est souvent dans ces moments-
là que sont prises les grandes déci-
sions... des places de parc en abon-
dance. Et puis, le Chanet se trouve à
quelques minutes du futur échangeur
autoroutier de Vauseyon.

Après ces salles grandes et moyen-
nes, sur lesquelles l'office du tourisme
s'est concentré — «C'est notre carte
de visite» — , viennent les possibilités
d'accueil: huit hôtels y sont présentés,
de deux à quatre étoiles.

Ces atouts, d'autres villes les possè-
dent; les plus grandes en ont même de
meilleurs. Alors, pourquoi venir à Neu-
châtel? Pour les prix, bien sûr — Toula
des lettres ne coûte que 500 francs par
jour! — mais pour d'autres raisons sur-
tout:

— Pour la qualité du cadre qui est
offert, agréable, ouvert, récréatif... Et
le directeur de l'OTN de relever les
nombreux inconvénients que compren-
nent — aussi — les grandes villes.

— Pour aller de l'aéroport de Ge-
nève à certains hôtels du centre, il faut
compter 45 minutes. Et à peine plus
d'une heure dix pour venir en train
jusqu 'à Neuchâtel...

La position du chef-lieu par rapport
à la Suisse alémanique est également

PROSPECTUS — «Les Neuchâtelois sous-estiment souvent leur ville.» E-

un atout. Les responsables sont bien
conscients que l'infrastructure de Neu-
châtel ne s 'adresse pas aux congrès
accueillant des milliers de personnes...
Même si la patinoire peut en accuellir
un grand nombre à l'occasion.

— Les Neuchâtelois sous-estiment
souvent leur ville.

L'autre grand avantage qu'offre le
chef-lieu, ce sont les prestations de
l'OTN, à même de livrer des séminaires
«clé en main». De la réservation des
hôtels à la préparation d'un dîner de
gala ou à une soirée récréative dans

un cadre idyllique.
Les organisateurs sont-ils satisfaits?
— J'en ai eu de très difficiles, mais

pas de mécontents...
L'an dernier, l'Office du tourisme a

aidé près d'une trentaine d'organisa-
teurs; Neuchâtel aurait donc la cote :

— Nous sommes en train de faire
notre trou...

Un «trou» d'autant plus important
qu'ensuite, par le bouche à oreille, ce
sont des milliers de touristes qui revien-
nent à Neuchâtel.

0 F. T.-D.

Casser pour casser
PISCINES DU NID-DU-CRÔ/ Vandalisme à la veille du week-end

Rompe métallique brisée, para-
sols tordus et hors d'usage, bris de
verre: dans la nuit de vendredi à
samedi, les piscines extérieures du
Nid-du-Crô ont été saccagées par
des vandales. Cinq (eunes hommes
ont été arrêtés par la police de la
ville au moment où ils quittaient les
lieux.

En guise de surprise-party, cinq
jeunes âgés de 18 à 20 ans ont
décidé de s'attaquer aux piscines
du Nid-du-Crô. S'introduisent dans
les lieux, ils ont causé de gros dé-
gâts. IM rampe d'accès au grand
toboggan a été arrachée et mise à
mal, tandis que la buvette exté-
rieure était saccagée: des parasols
ont été tordus, des verres et des

DÉGÂ TS - Les trois barres obliques du garde-fou installé à droite, des grosses pierres ont été arrachées ptr- M-

bouteilles brisés.
Au moment de quitter les lieux,

les cinq jeunes gens ont été surpris
par une patrouille de la police lo-
cale, qui effectuait une ronde de
surveillance. Ils ont été remis à la
police cantonale, qui les a interro-
gés. A 4 heures du matin, samedi,
ils ont été relâchés. La police canto-
nale n'a, pour l'instant, pas été in-
formée d'une plainte déposée par
les responsables de la piscine. Se-
lon ses informations, les jeunes
gens se seraient rendus aux pisci-
nes, le dimanche matin, pour cher-
cher un arrangement avec la direc-
tion.

Les incidents de la nuit n'ont,
semble-t-il, pas gêné l'exploitation

des bassins, même au vu de la forte
affluence du week-end. Le tobog-
gan dispose de plusieurs rampes
d'accès : les dégâts ont donc eu une
portée limitée. Les lieux devraient
être remis en état dans le courant de
la semaine.

— C'était vraiment casser pour
casser. C'est la première fois que
nous rencontrons des problèmes de
vandalisme de cette ampleur. Il ar-
rive que des gens pénètrent sur les
lieux, pour se baigner la nuit, mais
cela ne va pas plus loin.

Mario Bernasconi, responsable du
service des sports, entend déposer
plainte.

OJ. Mt

¦ NATURE — La nature n'a pas
perdu tous ses droits en ville. C'est
ainsi que les hirondelles et autres
martinets ont encore des nids
même si, comme ici, des moineaux
chapardeurs sont venus les endom-
mager. Mais l'heure est à l'espoir:
les petits sont là. Comment l'igno-
rer puisque leurs piaillements s'en-
tendent loin à la ronde et que
leurs géniteurs s'affairent conti-
nuellement à les nourrir, ces petits
goinfres, /ftd

DÉPART - Il s 'agit d'aller rapide-
ment chercher de quoi nourrir ces
petits qui s 'impatientent... dor-M

M PIGEONS - // faisait chaud,
hier. Pas étonnant dès lors que les
bipèdes aient déserté, ou presque,
la place Pury qu 'ils ne traversaient
que lorsqu 'ils le devaient, sous un
soleil de plomb. Les pigeons, eux,
avaient pris possession des lieux,
picorant par-ci par-là. Et lorsqu 'ils
allaient trop chaud, ils allaient se
tremper les pattes dans le petit
bassin qui vient d'être créé près
de la statue de David de Pury.
Qui a dit que les animaux étaient
des êtres inférieurs ? / f td

If

Hy ressé
Un avis tardif.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
MMe regard au quotidien

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Action
Saucisse à rôtir
de porc 125

100 g ¦•

SH) Boucheries Coop
¦J»H i + principaux magasins
S mV 16408-76

mmmmmmmmmmmmmmm

f fT" BE ,̂» Société dew.—.̂ a—==—? navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

MERCREDI
24 JUILLET 1991

Monsieur au MATCH, Madame...
1. AU MERCREDI MUSIQUE avec

l'excellent orchestre
DANIEL GIRARD (5 musiciens)

2. À LA CROISIÈRE JASS'
(équipes de 2)

Renseignements et réservations,
Port de Neuchâtel ou
tél. (038) 254012 55171-76

tieuchâkt VILLE 



D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 23

Nous cherchons, pour notre grand magasin

AUX ARMOURINS, Neuchâtel

un responsable
de l'entretien technique

apte à dépanner diverses installations telles que: chauffage, climati-
sation, ventilation, électricité.

Si vous avez le sens des responsabilités et savez travailler de
manière indépendante, alors vous êtes le collaborateur que nous
cherchons pour s 'in tégrer au sein d'une équipe dynamique et
sympathique.

Les personnes intéressées (Suisses ou avec permis valable), sont
invitées à adresser leurs offres manuscrites détaillées (curriculum
vitae, copies de certificats, photographie), à:

Innovation S.A.
Service du personnel, rue du Pont 5, 1003 Lausanne.

Pour un renseignement complémentaire, veuillez composer
le fj (021) 20 19 11, interne 4d4. 16383 36

I " "T . . . . .Celui qui persévérera jusqu à la
fin c'est celui-là qui sera sauvé.

Mat. 10: 22.

H Madame Jacques Simonin, à Chez-le-Bart , ses enfants et petite-fille ;
' : Madame et Monsieur Joseph Ri ppstein-Simonin , à Neuchâtel ,
Il leurs enfants et petits-enfants;
| Madame Georges Simonin , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Marc Simonin , à Saint-Aubin , leurs enfants et petit-I flls;
| Monsieur et Madame Pascal Simonin , à Genève, leurs enfants et petits-

B enfants ;
I Monsieur et Madame Denis Simonin , à Montréal , leurs enfants et petits-
;| enfants;
H Monsieur et Madame Pierre Simonin , à Fleurier et leurs enfants ;
B Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Moirandat ; I
m Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Simonin ,
I ainsi que les familles Moirandat , Bédat , Simonin , Wùtrich , parentes , alliées H
» et amies,

« ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

| Joseph SIMONIN 1
née Marie MOIRANDAT

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
S sœur, belle-sœur, tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur p
| tendre affection à l'âge de 89 ans , munie des Sacrements de l'E glise.

2108 Couvet , le 21 juillet 1991.

H La messe de sépulture sera célébrée au temp le de Couvet , mercredi 24 juillet , I
II à 14 heures, suivie de l' incinération sans suite.

|| Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

!| Adresse de la famille : Monsieur Pierre Simonin ,
rue de la Mégisserie 28, 2114 Fleurier.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
la Fondation du Home Dubied , à Couvet , CCP 20-2804-5.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

7-:^7.:-x7>.:7-:7>: -7  95674-78

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés , et j'attends ceux que j' aime.

Il
|| Madame Elisabeth Monnier-Rieben , à Colombier;
g Monsieur et Madame Jean-Pierre et Lisebeth Monnier-Schmidhalter
1 et leurs enfants Jean-Daniel et Pierre-Alain , à Bri gue ;
f| Monsieur et Madame Daniel et Suzanne Monnier-Liiber , à Boudry,

Mademoiselle Natacha Monnier et son fiancé Cédric , à Boudry,
m Monsieur Jean-Luc Monnier , à Boudry ;
| Madame et Monsieur Marie-Hélène et Michel Olivier-Monnier et leur fils

fi Jack y, à Cormondrèche ,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Jean MONNIER
m que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75me année , après une courte maladie.

2013 Colombier , le 21 juillet 1991.
(Chemin des Sources la.)

L'incinération aura lieu mercredi 24 juillet.

I| Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
Neuchâtel , CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r >
Nous engageons tout de suite

[ VENDEUSE EN PARFUMERIE
expérimentée, ayant de bonnes connaissances des grandes
marques de cosmétiques.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae,
sous chiffres 450-3192, à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 148, 2001 Neuchâtel 1. 15421-36
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PARTEZ EN POLE POSITION
ASSUREZ VOTRE AVENIR
PARTICIPEZ AU SUCCÈS

DE NOTRE FUTURE SUCCURSALE
DE LA NEUVEVILLE

Les postes suivants sont encore à repourvoir:

- boucher
- vendeuse pour

le rayon charcuterie
- caissière
- magasinier
à temps partiel 21 heures/sem.
Nous nous distinguons par :
- un horaire hebdomadaire de 41 heures,
- 5 semaines de vacances au minimum,
- stages de formation,
- des conditions sociales d'avant-garde.
Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec le gérant, M. Taddeo, tél. (038)
24 51 31. 16435-36

f̂ l TAPEZ * 4003#

¦ Nous vous proposons de nombreuses missions
allant de quelques jours à plusieurs semaines.

I VOUS ÊTES I

I PEINTRES EN BÂTIMENT j¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS j
| MONTEURS CHAUFFAGE |

Contactez-nous et renseignez-vous sur nos
excellentes prestations. ¦

¦ A bientôt R. Fleury. 15245 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jfi\ Pimentent fixe et temporaire
^>mW^a\^ Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # *

Maison de convalescence médicalisée

LA CHOTTE
2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

pour entrée à convenir

une veilleuse de nuit
5 à 8 nuits par mois.

Téléphoner au (038) 57 10 40
et demander le secrétariat. 15359 36

Garderie d'enfants
cherche

JEUNE FILLE
pour un stage
d'une année.
Tél. (038) 31 41 85.

16381-36

Enfin une

OPPORTUNITÉ
exceptionnelle + de 300000 clients en
moins de 2 mois en FRANCE. Produit de
très grande consommation sans S.A.V,
tous commerces , bénéficiant d'une vaste
campagne de pub (TV, presse, magazine,
radio). Cherche son distributeur exclusif
pour les cantons de Neuchâtel , Fribourg et
Valais. Nécessaire disposer capital à partir
de Fr.s. 60.000.-.
Pour tous renseignements, télépho-
ner ce jour de 9 h à 19 h au (0033)
89 45 67 63. Sté Villard S.À R.L,
68. Mulhouse/France. 16370-35

Nous engageons pour emplois fixes et temporaires

MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC
ainsi que des très bons

AIDES
Suisses ou permis B/C.
Appelez sans tarder le (038) 24 77 74.16351-35

M E N U I S E R I E
cherche

menuisiers
pose et atelier

avec CFC

Musinière 15 A • 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 57 51 • FAX 33 61 77

16439-36

JEUNE FILLE
20 ans, cherche pour tout de suite
ou à convenir emploi à Neuchâtel
dans un ménage avec des enfants,
home d'enfants ou bureau.
Tél. (041 ) 57 31 50,
dès 18 heures. 16427-38

Nous cherchons tout de suite

CHAUFFEUR-LIVREUR
éventuellement à temps partiel.

16410-36

SIED DG ¦¦¦¦
EjŒ DOMINO CASTRO "JMandaté par des entreprises I |

hôtelières et gastronomi-

B

ques en Suisse romande, que
nous consultons,

NOUS CHERCHONS

sommeliers(ères)
cuisiniers(ères)

Prière d'envoyer votre dossier I
complet avec curriculum vitae
et photo à: 16425.36

DG-Suisse-Romande
i A. & R URBACH j
i En Margeron - 1867 0LI0N

¦ 
Tél. 025/39 26 26 - 077/22 55 33 rXTBG

Fax. 025/39 1771 rtflftfl¦¦¦¦¦¦¦¦ DHHB
PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise, cherche
en stable:

INGÉNIEUR ETS
Génie civil

Conditions de grande entreprise,
et plan de carrière assuré.

Pour un premier en-

A
tretien demandez
Antonio Cruciato.

?

55417-35

Tél. 038 254444

Cherchons

REPRÉSENTANTES
ET FORMATRICES
(en cosmétiques).
Gains très élevés.
Horaire libre.
P (037) 63 30 84
de 8 à 20 heures
nOn-StOp. 16434-36
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\\\\ Notre Département Recherche et Développement, situé / / / / /\\\\ à Neuchâtel, exerce ses activités dans le cadre du 1/1/
\\\\ groupe Philip Morris sur le plan international. ' / / / / /

V\\\ Afin de renforcer l'effectif de notre Division Recherche ' / / / / /
\\\\ scientifique, nous cherchons un / / / / / /

1| chimiste §§
\V\V de formation ETS ou universitaire. ///////
SSS\ Notre nouveau collaborateur sera appelé à développer et '///////

'
\\\V à conduire divers programmes de recherche concernant ////////
\v\V l'analyse des composés organiques volatiles et semi- /////////
\\\v volatiles. '/ ///////,m w/ÊX\NSï Ce nouveau poste s'adresse à un jeune chimiste au '/////////
\\x\ bénéfice d'une expérience en chimie analytique Wyyy//^
\J\X  ̂ instrumentale. Un esprit analytique 

et 
créatif , ainsi

$$$\ que de bonnes connaissances d'anglais et de l'aisance
dans l'utilisation d'outils informatiques sont des %§ltlP

!$$̂ ; exigences de base. ll̂ ÉlP

Les personnes intéressées à compléter leur formation
dans une entreprise de renommée mondiale sont priées ||lll§f=
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Rencontre
avec l'ordinateur
Des noms barbares, des mots nou-

veaux, anglophones parfois, dont le
sens est souvent secret: l'informatique a
dévoilé hier matin quelques-unes de ses
facettes aux partici pants des rencon-
tres de Vaumarcus. L'invité, le profes-
seur Frédéric de Coulon, a immédiate-
ment rassuré l'assemblée: «L'ordinateur
n'est qu 'un outil, il assiste l'homme, mais
ne le remplacera jamais!» Sa réflexion
s'est portée principalement sur l'évolu-
tion des technologies éducatives, «le
tableau noir est déjà une technologie, il
n'y a donc pas de crainte à avoir.»

Né dans les années soixante, l'ordi-
nateur avait d'abord des objectifs mili-
taires et économiques. Très rapide-
ment, cette machine de plus en plus
perfectionnée a trouvé des applica-
tions dans différents domaines, tels que
le traitement de textes, la conception,
la fabrication, l'innovation ou l'ensei-
gnement assisté par ordinateur (EAO).

— Je ne pense pas que cette inven-
tion, aussi géniale soit-elle, puisse in-
fluencer la largesse de vue de l'homme.
Elle doit être utilisée là où elle est
meilleure que l'être humain, comme
pour le savoir-faire, l'apprentissage
des connaissances. Mais il faut perdre
l'idée que cet instrument remplacera
l'enseignant. Au contraire, les cours ex
cathedra existeront toujours, mais ils
peuvent être enrichis par des démons-
trations.

Intéressés par cette nouvelle techno-
logie, les participants aux rencontres
de Vaumarcus ont eu encore la possibi-
lité à la fin de la présentation de
tapoter sur un écran et découvrir la
machine, /cpi

Des honneurs
bien mérités

SUD DU LAC
rcroi

Une septantaine
de sous-officiers promus

NOUVEA U CAPORAL - Reste à
payer les galons. imt- E-

Imposante cérémonie, vendredi,
aux casernes de Payerne. Une sep-
tantaine de soldats de toute la
Suisse recevaient le grade de ca-
potai des troupes de DCA et de
DCA forteresse. En présence de
leurs parents et amis, de nombreu-
ses autorités militaires, et de Mar-
cel Blanc, conseiller d'Etat, les nou-
veaux sous-officiers ont savouré
quelques heures la remise de ga-
lons qu'ils devront payer dès la
semaine prochaine.

L'école de sous-officiers de
Payerne forme une batterie com-
mandée par le major Tschofen, de
Morat. Elle était divisée en quatre
classes. La classe de canonniers de
DCA légère, de langue allemande,
était commandée par le capitaine
Schâr. Celle de langue française
était placée sous l'autorité du capi-
taine EMG Casser. La classe, multi-
lingue, regroupant les futurs cadres
de la batterie d'état-major, était
dirigée par le lieutenant Riésen-
mann, puis par le major EMG
Knutti. Une dernière classe multilin-
gue, placée sous le commandement
du major Zaugg, regroupait des
automobilistes destinés à former les
chauffeurs poids lourds et les moto-
cyclistes de l'école de recrue DCA
248.

Durant quatre semaines, les sol-
dats sélectionnés pour le cours de
caporal ont subi une formation spé-
ciale très poussée. Pour la première
fois, instructeurs et élèves ont utilisé
les nouveaux locaux de la caserne.
La DCA légère bénéficie enfin d'ins-
tallations lui permettant d'instruire
ses recrues et ses jeunes cadres
dans des conditions satisfaisant aux
exigences modernes. Encore en
chantier, la rénovation des installa-
tions militaires de la place d'arme
de Payerne durera encore un ou
deux ans.

Avant de remettre le grade de
caporal aux nouveaux sous-offi-
ciers, le commandant de l'école, le
colonnel Jean-Pierre Cuche, a ex-
primé ses félicitations chaleureuses
aux nouveaux promus. Il a égale-
ment souligné le rôle capital des
parents et des amis, qui ont su
soutenir l'effort fourni dans le cadre
de l'armée. Le discours a égale-
ment permis de situer la mission de
l'armée dans le cadre de la recher-
che de paix mondiale.

— On a un peu trop oublie que
la volonté de servir, ouvertement
exprimée et démontrée par
l'exemple personnel de chacun,
était le premier élément de la dis-
suasion.

Le colonel EMG Kuster, représen-
tant le divisionnaire Paul Leuthold,
a apporté aux nouveaux caporaux
ses voeux de réussite, tandis que
Marcel Blanc, conseiller d'Etat et
chef du Département des travaux
publics, représentait le gouverne-
ment vaudois. La cérémonie s'est
terminée par la prière et le mes-
sage de l'aumônier de l'école.

OJ. Mt

Papilles gustatives titillées
AUVERNIER/ l 'auberge ro uvrira ses portes te 1er août

T

urbotin grillé au vinaigre de
framboise», «Daurade royale
grillée à l'anis étoile sur son lit

de fenouil», «Filets de rouget grillés au
beurre de citron tomate, criquette d'oi-
gnons farcis. au céleri»... ces quelques
plats, aux noms enchanteurs, sont suffi-
samment évocateurs pour vous laisser
imaginer la nouvelle carte qui sera
proposée dès le 1 er août à l'auberge
d'Auvernier.

Pour vous faire déguster ces petites
merveilles finement préparées: Jean-
Michel et Chantai Humbert, les nou-
veaux tenanciers. Est-il encore besoin
de les présenter? Eux dont la renom-
mée dépasse déjà largement les fron-
tières du canton et qui ont fait le succès
du Provençal à La Chaux-de-Fonds.

Nouveau défi? Certainement. Les
Humbert reprennent l'auberge comme
s'ils se lançaient dans une nouvelle
aventure qui les motive et qu'ils ont
l'intention de mener à bien:

- Je veux m 'investir, je  veux tenter
un nouveau pari. Le but que je  m 'étais
fixé est atteint déjà depuis deux ou
trois ans, j 'avais besoin d'autre chose
pour continuer. J'avais la désagréable
sensation de m'encroûter.

Aventuriers peut-être, mais pas cas-
se-cou. Pour preuve: le déplacement
de l'entière brigade de cuisine qui est
à l'origine de la réussite du restaurant
chaux-de-fonnier. Le poisson de mer,
grande spécialité de la maison, ne sup-
porte pas la médiocrité et comme les
cuisiniers qui savent apprêter ces mets
sont plutôt rares en Suisse. Jean-Michel
Humbert n'a pas hésité à leur proposer
le transfert.

Homme des situations nouvelles, ce

NOUVEA UX PA TRONS - Jean-Michel et Chantai Humbert. ptr- &

Suisse né à Paris n'a pas de véritables
craintes. De la microtechnique à la cui-
sine, il y a un fossé, un grand fossé,
qu'il a osé sauter lors de la crise horlo-
gère des années septante. Sa passion
pour les vins a alors pris de plus en plus
d'importance dans son existence.

— Je me suis lancé à la conquête
des vignobles, j 'ai prospecté des ré-

gions entières, appris à connaître les
nectars. Je prends du plaisir avec n'im-
porte quel vin, du moment qu'il est bien
fait. J'apprécie le contenu de la bou-
teille et non pas son étiquette. Je les
aime tous, le rouge, le blanc, le rosé...
Un petit faible tout de même pour les
blancs de Bourgogne.

0 c. Pi

Capitale
des lettres
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Scrabble mondial
en août à la patinoire

Le grand rendez-vous de l'été au
Vallon sera sportif et cérébral, puisque
la patinoire de Belle-Roche, à Fleurier,
s'apprête à abriter du 6 au 10 août
les 20mes championnats du monde de
scrabble francophone. Depuis deux
ans, le comité d'organisation présidé
par Patrice Jeanneret travaille pour
que ces compétitions se déroulent sans
aucune anicroche.

Dix pays ou provinces sont invités à
venir se mesurer pacifiquement et en
silence à Fleurier, qui deviendra pen-
dant quelques jours une capitale de la
francophonie. Le Sénégal, la Tunisie, le
Zaïre et le Cameroun représenteront
l'Afrique, le Québec l'Amérique du
Nord, et la France, le Luxembourg, la
Belgique, la Roumanie et la Suisse dé-
fendront les chances européennes. D'un
point de vue strictement sportif, il
s'agira pour les 600 à 700 concurrents
de tenter de briser la suprématie
française dans ce sport cérébral. Que
le meilleur gagne!

Les championnats comprennent des
compétitions individuelles, par paires,
pour les juniors et les cadets, ainsi
qu'une catégorie open. Le public est
chaleureusement invité à venir y assis-
ter, en le faisant toutefois en silence
pour ne pas troubler la concentration
des concurrents. Par ailleurs, un accent
tout particulier a été mis sur l'accueil
dans le Val-de-Travers, notamment
par la mise sur pied d'un «scrallye»
faisant découvrir la région. De même,
une grande soirée de gala réunira les
invités et les concurrents à la nouvelle
salle Fleurisia, qui sera utilisée pour la
première fois à cette occasion. Le Val-
de-Travers, à l'occasion du ZOOme an-
niversaire de la Confédération, fait
honneur à sa vocation d'accueil en
abritant ces joutes mondiales. Et le pré-
sident d'honneur des championnats, le
conseiller fédéral René Felber, salue
tout particulièrement les Roumains qui
feront le déplacement de Fleurier en
bons Latins qu'ils sont. Et qui joueront
au scrabble en français, cela va de soi.

0 Ph. c.
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Jeunes musiciens au vert
LE MONT-DE-BUTTES/ Septième camp des musiques neuchâteloises

E

l n pleine nature retentissent sou-
dain des sons de clarinettes, saxo-
phones, trompettes, cornets ou flû-

tes traversières. Ces sons proviennent
de la colonie de vacances Bellevue, au
Mont-de-Buttes, où se déroule depuis
samedi le septième camp — et troi-
sième au Vallon — mis sur pied par
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN). Vingt élèves
âgés de neuf à quinze ans y travaillent
déjà d'arrache-pied pour offrir, le 31
juillet prochain à Neuchâtel, un concert
qu'ils espèrent de qualité.

Le but du camp dirigé par Marcel
Bochud pour l'intendance générale, et
par Christian Blandenier, responsable
musical, est de faire découvrir aux élè-
ves les joies et les contraintes du travail
en fanfare, où chaque instrument doit
écouter l'autre pour se sentir vraiment
à sa place. Le cadre du Mont-de-
Buttes offre la tranquillité nécessaire à
l'épanouissement des talents musicaux
et aussi...à quelques fausses notes sans
conséquences. Mais ces dissonances
tendront à disparaître au fur et à me-

EN PLEINE NA TURE - Les jeunes élèves trompettistes profitent de l 'expérience de René Rothlisberger (à gauche),
directeur de la fanfare L 'Helvétia de Couvet. François Charrière

sure du déroulement du camp.

Les vingt élèves sont encadrés par
une équipe de onze responsables, dont
neuf moniteurs. Ce qui permet un tra-
vail musical approfondi avec chacun.
Même si les niveaux techniques sont
très différents d'un élève à l'autre, cha-
cun sait qu'il doit travailler pour arriver
à un résultat d'ensemble.

Les participants proviennent de huit
corps de musique du Littoral, du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers. Les Mon-
tagnes neuchâteloises se distinguent
par leur absence, sans que Marcel Bo-
chud y puisse trouver de raison. La
prochaine assemblée de l'ACMN risque
de mettre ce problème sur le tapis.

Le programme type d'une journée
de camp comprend du solfège, du tra-
vail en petits groupes et par instrument
et la fin de la journée est consacrée à
une synthèse d'ensemble des morceaux
travaillés. L'approche du concert verra
les élèves travailler de plus en plus
ensemble, notamment au plan des at-
taques et du rythme. Un percussionniste

participe également au camp. Parallè-
lement aux cinq à sept heures par jour
de musique, les élèves feront des ex-
cursions à Vallorbe et à la piscine de
Boveresse s'il fait beau. Deux soirées
d'information sur la musique et l'infor-
matique et sur le jazz compléteront le
tableau d'un camp déjà fort riche et
qui permet aux fanfares qui y délè-
guent des membres d'étoffer leur ta-
lent.

Un regret toutefois, exprimé par
Marcel Bochud: celui de ne pas avoir
assez de joueurs de trombone, de ba-
ryton ou de basse.

— Les moniteurs y remédient heu-
reusement, tant il est inhabituel de voir
un enfant de neuf ans jouer du tuba, a-
t-il glissé malicieusement.

0 Ph. C.
# Concerts le 29 juillet à 19H30 à la

salle de spectacles de La Côte-aux-Fées et
le 31 juillet à 19 h, à Neuchâtel, au quai
Ostervald en cas de beau temps ou à la
salle de l'Armée du salut, rue de l'Ecluse,
en cas de temps incertain.
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EXCURSIONS VOYAGES
Et si vous vous adressiez à Robert

Fischer pour votre prochain voyage ?

C'est l'adresse des connaisseurs,
IL EST LE TRANSPORTEUR
DU NEUCHÂ TEL XAMAX

Tél. 24 55 55
MAINTENANT UNE SEULE ADRESSE

Neubourg 19 NEUCHÂTEL
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I Ŝî ^̂ ^  ̂ I 

DAIHATSU 

RENAULT .̂ BT^̂ W M Ï̂a T̂^̂ B
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L'ambition ne manque pas
CERNIER / Anniversaire à l 'Ecole cantonale d'agriculture

La  
section école professionnelle su-

périeure, petite dernière de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier,

souffle sa première bougie. Et s'ap-
prête gaillardement à entamer sa se-
conde année d'existence. L'occasion de
faire le point sur cette nouvelle filière.

Trois écoles d'agriculture, dans les
cantons de Berne, Zurich et Neuchâtel,
offraient, à côté de la section hiver,
destinée plus particulièrement aux en-
fants d'agriculteurs, une autre filière,
dite annuelle. La baisse de fréquenta-
tion des cours annuels, ainsi que la
nécessité d'offrir une formation agricole
de pointe, ont conduit les responsables
de ces trois écoles à remplacer les
cours annuels par une nouvelle section:
l'école professionnelle supérieure (EPS).

But avoué: dispenser une formation,
reconnue sur le plan fédéral, à l'issue
de laquelle les étudiants peuvent en-
trer à l'ETS agricole de Zollikofen (BE).
Et cela avec le meilleur taux de réussite
possible.

L'étudiant tenté par cette nouvelle
filière doit, pour commencer, effectuer
un an d'apprentissage sur le terrain,
Entendez chez un agriculteur en posses-
sion de la maîtrjse agricole. Il suivra
ensuite une année de cours à Cernier.
Des cours de formation générale, dis-
pensés par des professeurs licenciés,
extérieurs à l'ECA, de la théorie et de
la pratique. Le tout sanctionné par un
examen d'admission à une seconde an-
née de cours. Puis re-examens, qui per-
mettront à notre étudiant d'obtenir un
CFC, et qui lui ouvriront toutes grandes
les portes de l'ETS de Zollikofen.

Grâce à cette nouvelle voie, six ans
en tout (un an d'apprentissage, deux

de cours à Cernier, trois à Zollikofen),
et voilà notre étudiant devenu ingé-
nieur. Comme pour n'importe quel au-
tre domaine.

La trouvaille réside toutefois dans la
possibilité désormais offerte, de chan-
ger d'orientation à tout moment de ses
études. Un étudiant qui aurait choisi de
suivre les cours d'hiver peut changer
d'avis et passer en section EPS. Soit
après l'apprentissage pratique chez un
agriculteur, soit à la fin du premier
hiver de cours, soit encore après l'ob-
tention du CFC. Dans ce dernier cas, il

lui faudra suivre quelques 28 semaines
de cours supplémentaires, c'est à dire
le cours préparatoire EPS. Qui lui per-
mettra alors de continuer sa formation
à Zollikofen. La boucle est bouclée.

Reste à savoir si cette filière toute
neuve aura le succès qu'elle mérite.
Trois élèves viennent de terminer la
première année de cours EPS. Ils sont
d'ores et déjà une douzaine à s'être
inscrits pour l'année qui commence.
C'est un bon début pour ce nouveau-né
ambitieux.

0 M.Ku.

AGRICULTEUR — Un métier qui s 'apprend. ap

La route du ZOOme
LES HAUTS-GENEVEYS / Embarquement insolite

VOYAGE — Démarrage au quart de four, et chargement sans problème, hier
sur le coup de 15 heures, aux Hauts-Geneveys. Les châssis de deux chars de
la Fête des Vendanges se sont retrouvés sur un train, sans bien savoir ce qui
leur arrivait. C'est qu 'ils vont représenter le canton à la fête populaire de
Brunnen, le 3 août. Dès lundi, l'équipe neuchâteloise sera à pied d'oeuvre au
bord du lac des Quatre cantons. Pour habiller les châssis de métal, sagex, et
de fleurs. Les chars seront fin prêts le 3 pour défiler dans les rues de Brunnen.
Dans les rues ? Pas seulement. Grande première pour les Neuchâtelois, un de
leurs chars participera au grand défilé de nuit, sur le lac. Ses cinq tonnes
illuminées flotteront sur une barge, aux sons du Boléro de Ravel. Après les
festivités du ZOOme à Brunnen, les deux vedettes neuchâteloises redevien-
dront tas de fer, le temps du retour, avant que de renaître, fin septembre pour
rendre hommage à Bacchus. /mku ptr- E-

Dénouement à l'entrée du tunnel
CINEMA / Alain Tasma tourne «Une femme en question». Intense activité nocturne

S

amedi soir, à l'entrée du futur tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, côté
Mont-Sagne. Les ouvriers ont dé-

serté le chantier, mais il y règne quand
même une intense activité. Au 23 me
jour de tournage, l'équipe du film «Une
femme en question» met en place le
matériel nécessaire aux séquences qui
vont être mises en boîte durant les
deux nuits à venir. Concentré, le regard
rivé sur le sol, traçant du bras des
gestes obscurs, le réalisateur Alain
Tasma répète mentalement les mouve-
ments d'appareil. Dialogue en pointil-
lés dans l'effervescence des prépara-
tifs.

— C'est le dénouement du film.
Alors je ne peux pas déflorer le sus-
pense. Mais sachez que j 'aime les fins
belles et bonnes. Qu'on sorte comblé
d'un film.

Alain Tasma n'a suivi aucune école
de cinéma. Il s'est formé par Passista-
nat, durant huit ans. Parfois avec des
grosses pointures du septième art: Go-
dard (sur «Passion»), Truffaut (sur «La

DERNIÈRES PRISES - Ou le bout du tunnel. pu- Ji

femme d'à-côté» et «Le dernier mé-
tro»), Barbet Schroeder (sur «Tri-
cheurs»), Arthur Penn («Target»)...

— En travaillant avec ces «maî-
tres», j 'avais l'impression d'avoir en-
core beacoup à apprendre. Mais je
suis quand même passé à la réalisation
il y a trois ans.

Après «Jour de vague», un court-
métrage qui remporte des prix dans
plusieurs festivals, Alain Tasma réalise
des films de télévision («Les compa-
gnons de l'aventure» (TF1), «Fleur
bleue» (A2), un épisode de la série
«Euroflics») et un documentaire sur le
monde paysan.

Le voilà aux commandes d'«Une
femme en question», un téléfilm qu'il a
écrit avec Philippe Tribois, «en s 'insp i-
rant des trois premières pages d'un
roman américain». Coproduit par la
Télévision suisse romande, La Cinq et
Hamster Films, le projet entre dans la
série «Haute tension». Nouveau nom
pour une énième «Série noire»?

— Non, ici les sentiments importent

plus que l 'intrigue policière.
Film, téléfilm: le réalisateur français

ne fait pas de grande différence «à
part la grandeur de l'image». Il rap-
pelle la phrase de Godard:

— Au cinéma, on lève les yeux.
Avec la télévision, on baisse la tête...

Puis d'ajouter:
— Peut-être qu 'on a un peu moins de

temps, mais la télévision est un outil
formidable. Je ne suis même pas sûr
que le cinéma m 'apporterait autant!

L'heure tourne, les acteurs arrivent
sur le plateau. Alain Tasma s'éloigne.
Baroudeur des tournages - il en compte
une trentaine à son actif - le premier
assistant Raphaël Blanc poursuit:

— On n'a vraiment pas l'impression
de faire un téléfilm! Alain est exigeant.
C'est un bon directeur d'acteurs. Et il y
a une bonne équipe de techniciens.

Le tournage s'étale sur 27 jours. Au
rythme de trois minutes et demie de
film utilisables par jour, Raphaël Blanc
estime que la limite au-delà de la-
quelle «on fait de la merde» n'est pas

outrepassée. Tous les deux jours,
l'équipe visionne les rushes de ce film
tourné en super- 1 6 mm ( «le format qui
s 'adaptera le mieux à la télévision à
haute-définition»). La qualité de la
photo du chef-opérateur Jack Mahrer
a conquis l'assistant:

— Il y a dans la région une lumino-
sité très belle, qu 'on ne retrouve pas
ailleurs.

Des séquences ont été filmées au
Locle, à La Brévine et dans toute la
région. D'une manière générale,
l'équipe s'avère enchantée du tour-
nage dans les Montagnes neuchâteloi-
ses.

— Les gens sont sympas. On obtient
facilement les autorisations de tourner,
de la part des municipalités ou des
privés. Il y a toujours eu des ouvertures.
Nous n 'avons eu aucun problème logis-
tique. Ce n'est pas comme à Genève...

Le soleil descend. Le moment des
premières répétitions approche. Une
longue nuit attend toute l'équipe
d'«Une femme en question»...

0 C. G.
0 D'autres nouvelles de La Chaux-de-
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Halle omnisports
bientôt inaugurée

DEUX-LA CS

Récemment, les sociétés du vil-
lage se sont réunies pour établir le
nouveau programme des festivités
devant marquer l'inauguration de
la nouvelle halle de gymnastique.

Il s'agit bel et bien d'un nouveau
programme et d'une nouvelle date
pour l'inauguration de cette halle
omnisports construite à l'est du vil-
lage et se trouvant en service de-
puis la rentrée scolaire de 1990.
L'inauguration avait été prévue
pour le 1 3 octobre 1 990, mais les
travaux de finition ainsi que les
aménagements extérieurs n'étaient
pas suffisamment avancés pour
permettre une inauguration digne
de ce nom.

Du programme initial, l'essentiel
a été maintenu, seule la partie dé-
monstration sportive a subi une
compression avec, en contre-partie,
une extension à la participation du
public pour le badminton, le volley-
ball et le parcours d'obstacles. .

Ainsi, le 31 août prochain, pour
l'inauguration de la salle omnis-
ports en présence du conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
le programme suivant est prévu:
dès 9h30, le bâtiment et les instal-
lations pourront être visités libre-
ment. Puis à 1 1 h, débutera la par-
tie officielle avec la fanfare, les
souhaits de bienvenue et l'allocution
de Bernard Schneider, président de
la commune, suivie de celle de l'ar-
chitecte responsable de l'ouvrage.
Un choeur d'enfants introduira le
discours de Jean Cavadini,
conseiller d'Etat. Durant le vin
d'honneur offert par la commune,
on assistera à un grand lâcher de
ballons. Puis, dans la salle de spec-
tacles, se tiendra le repas officiel.
Dans l'après-midi, dès 1 5 h, dans la
halle omnisports auront lieu des
productions et démonstrations des
diverses activités des sociétés spor-
tives du village auxquelles, en ce
qui concerne le badminton, le vol-
leyball et le parcours d'obstacles,
le public pourra participer.

Tout cela se déroulera en musi-
que et se terminera, dès 19h, par
une soirée champêtre, /wm

¦ Ké&K VAL-DE-RUZ-

LA CHA UX-DE-FONDS

Le film
Budgeté à 1,5 million de francs,

«Une femme en question» bénéficie
d'un casting de choix. On retrouve
en effet dans les rôles principaux
Stéphane Freiss («Chouans», «La
putain du roi»), Valeria Bruni-Te-
deschi («Fortune express»), Serge
Avedikian, Anaïs Jeanneret, Roger
Jendly, Jean-Pierre Gos...

L'intrigue? Stéphane est flic. Ma-
rié depuis un an avec Patricia, il ne
connaît rien d'elle. Une nuit, il dé-
couvre en rentrant sa femme hébé-
tée, à côté du corps nu d'un homme
assassiné. Il cache Patricia, incapa-
ble de supporter l'idée qu'elle soit
livrée aux rouages avilissants de la
police. Désormais, Stéphane va de-
voir s'intéresser davantage au pas-
sé de sa compagne. Il va aussi
découvrir la machination retorse
d'un collègue.../cg



LA NEUVEVILLE/ les pions sont ceux de la discorde

ÉCHECS — Loin de faire l'unanimité. ptr-  E-

¦>aav amné damier! Les pions ne sont
\j  pas les bienvenus à La Neuveville.

Mais, rien à voir avec l'enseigne-
ment. Ce sont ceux du jeu d'échecs de
la zone piétonne qui sont en cause.
Comme chacun a pu le constater, le jeu
géant a disparu des rives du caniveau
de la vieille ville. La commune a dis-
puté, dans cette affaire, une partie des
plus rocambolesques et des plus con-
tradictoires. La situation actuelle: échec
mais pas encore mat! Explications el
enquête de «L'Express».

En date du 1 9 mars de cette année,
les animateurs de la zone piétonne
écrivaient à la commune proposant aux
autorités d'intégrer le jeu d'échecs au
pavement de la rue du Marché: «afin
d'éviter un surcroît de travail aux can-
tonniers (montage au printemps et dé-
montage a l'automne, soit deux fois
une matinée de quatre hommes)».
L'idée n'ayant rencontré aucune oppo-
sition au sein des commissions d'urba-
nisme et de la vieille ville, les signatai-
res osaient espérer que la demande de
crédit de 14.000 fr. serait acceptée
par la commune.

Le 1 2 avril, Patrice Hirt, responsable
de la zone piétonne, reçoit une réponse
favorable de la commune, stipulant
que le Conseil municipal, lors de sa
séance du 8 avril, s 'est déclaré d'ac-
cord de voter le crédit de 13.800 fr.
nécessaire au financement de cet amé-
nagement». La commune précise en-
core que si l'Office du tourisme du Jura
bernois (ou d'autres institutions) versait
une quelconque subvention, les mon-
tants devraient être déduits de la
somme attribuée par la commune.

Contents qu'ils étaient, ceux de la

zone piétonne. Il est vrai qu'ils avaient
bien fait les choses. Les matériaux
avaient été soigneusement choisis afin
qu'ils puissent parfaitement s'intégrer
au cadre de la vieille ville (calcaire de
comble ancien de Bourgogne qui s'ac-
corde au moellon du bord du ruisseau;
granit du Tessin). En date du 23 mai, la
commission de la vieille ville et la zone
piétonne adressent une seconde de-
mande à la commune. Plus exactement,
un changement d'orientation. Elles pro-
posent de changer le jeu d'emplace-
ment et de le poser sur la place de la
Liberté, devant le tilleul: «En effet, ou-
tre les nuisances de bruit diminuées (cf
récriminations des habitants de la rue
du Marché concernant le bruit fait par
les pions malmenés), ce serait un pre-
mier pas vers la réhabilitation d'une
place publique et ludique. D'autre
part, le jeu ne nuirait à aucun parcage
puisque placé entre les zones bleues.
Un avantage supplémentaire serait de
pouvoir en jouir toute l'année, puisque
ses pions seraient à l'abri dans un cof-
fre, sous la maison des Vignolans et
que, contrairement à la rue du Marché,
aucun véhicule ne l'encombrerait à la
fin des cinq mois de fermeture de la-
dite rue. Avis pris auprès de Nicolas
Bessire, responsable des forêts, la dis-
tance de trois mètres environ entre le
tronc du tilleul et le début du jeu serait
suffisante pour enlever l'arbre, en cas
de nécessité, sans nuire aux dalles po-
sées».

Commence alors la valse des refus!
Le premier est daté du 29 mai et signé
par le maire, Jacques Hirt: «La place
de la Liberté devrait être entièrement

ou partiellement libérée des places de
stationnement avant qu'un jeu ne puisse
prendre place sous le tilleul». On
craint, au sein de la police et de la
commune, d'éventuelles déprédations
faites aux voitures. La zone piétonne
prend bonne note, quelque peu déso-
lée. Elle ne pensait pas que les échecs
était le jeu de prédilection des lou-
bards! Mais bon. C'est alors que le 20
juin, la nouvelle tombe comme un coup
de massue. La lettre de la Municipalité,
toujours signée du maire, dit niet. Plus
question de jeu d'échecs, où que ce
soit: «Nous vous confirmons que lors de
sa séance du 17 juin, le Conseil munici-
pal a pris acte d'une pétition déposée
par les commerçants et habitants de la
rue du Marché, en raison du bruit causé
par le maltraitement des pièces et des
pions du jeu d'échecs. Après examen
de la situation, le Conseil municipal a
décidé de vous demander de renoncer
pour le moment à ce projet d'aména-
gement en plein air. La chose pourra
être revue lorsque le problème du sta-
tionnement des véhicules aura été
réexaminé et que la place de la Liber-
té sera exempte de voitures».

Consternation. De courte durée. Une
personne tout à fait neutre lance une
contre-pétition demandant que le jeu
d'échecs soit installé de manière défini-
tive et dans les plus brefs délais dans
la rue du Marché. La pétition, signée
par plus de 1 50 personnes vient d'être
déposée à la commune.

Une partie qui risque d'être aussi
serrée que celles qui opposent Karpov
et Kasparov.

0 Ariette Emch Ducommun

Echec à la zone piétonne

Convoyeur
de fonds attaqué

Hier vers 14h45, alors qu'il
quittait le magasin Super-Centre
Coop, au 37, rue de la Serre, à La
Chaux-de-Fonds, un convoyeur
de fonds a été agressé par deux
inconnus qui l'ont sprayé et qui
lui ont dérobé un attaché-case
bordeau simili, contenant plu-
sieurs milliers de francs. La vic-
time n'a pas pu fournir de signa-
lement précis de ses agresseurs,
si ce n'est que l'un mesure 1 m 85,
environ, qu'il porte une mousta-
che foncée et que son visage était
dissimulé par une cagoule.

Les auteurs de cette agression
ont vraisemblablement quitté les
lieux à bord d'une voiture. Le
convoyeur a été conduit à l'hôpi-
tal pour un contrôle. Toute per-
sonne susceptible de fournir des
renseignements au sujet de cette
agression, est priée de se mettre
en contact avec la police de sû-
reté de La Chaux-de-Fonds, au
No 039/2871 01. La discrétion est
assurée, /comm

Bareev stoppé
BIENNE/ festival d'échecs

La  
quatrième journée du Festival

d'échecs de Bienne a été fatale
au Soviétique Bareev. Son bourreau
se nomme Zdenko Kozul. La victoire
du Yougoslave est d'autant plus sur-
prenante que celui-ci détenait jusque
là la lanterne rouge. Sa réaction sa-
lutaire relance ainsi l'intérêt de ce
tournoi des Grands Maîtres dans le-
quel Alexej Shirov semble de plus en
plus à l'aise. Dernière victime en
date, le Britannique Adams, qui a
baissé pavillon suite à une remarqua-
ble attaque au 28me coup. Shirov
rejoint Bareev en tête du classement,
un demi-point devant Larry Chris-
tiansen. Tous les autres Grands Maî-
tres sont regroupés à la 4me place
avec un point et demi chacun.

Dans le tournoi mixte, le favori
Hort n'a pas manqué son départ en
se défaisant de la Soviétique Kete-
van Arakhamia, 5me joueuse mon-
diale. Les Suisses ont connu, quant à
eux, un mauvais départ avec une

seule victoire, celle du Vaudois
Alexandre Boog.

Enfin, les amateurs d'échecs af-
fluent de toutes parts pour le début
des tournois open. Le millier d'inscrits
devrait être approché dans quelques
jours... /comm

Résultats du jour
0 Tournoi des Grands Maîtres, 4me

ronde: Christiansen (USA) - Gavrikov
(URS) 1/2-172; Adams (GB) - Shirov
(URS) 0-1; Andersson (SUE) - Lautier (FRA)
1/2-1/2 ; Kozul (YOU) - Bareev (URS)
1-0. Classement: 1. Evgeny Bareev,
Alexej Shirov 3 pts; 3. Larry Christiansen
2,5; 4. Joël Lautier, Michael Adams, Ulf
Andersson, Zdenko Kozul, Viktor Gavrikov
1,5 points.

% CS World-Mixod , Ire ronde:
L-Hansen (DAN) - D.Summermatter (SUI)
1-0; R.Antonio (PHI) - J.Gallagher (GB)
1 /2-1 /2; M. Klauseer (SUI) - A. Boog (SUI)
0-1; P.Cramling (SUE) - M.Todorcevic
(YUG) 1-0; K.Arakhamia (URS) - V.Hort
(ALL) 0-1; D.Campora (ARG) -
CLandenbergue (SUI) 1-0.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
£5 42 1 8 1 2. Renseignements: £5 11 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£5 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £5 552953, de 13h
à 16h.
Centre « Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £3 41 2556.
Permanence « Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, £3 42 3839.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège): ouvert
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 3313 62, de 8 h 30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
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 £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 10 à 12het  14à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 1 4h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Exposition thématique: Homo Vallis
Transversae.
Môtiers, galerie du Château : Nicolas
Golovtchiner, peintures, jusqu'au 28
août. Ouverture du mar. au dim. de lOh
à 23 heures.
Les Verrières, hôtel de ville: Les Verriè-
res 1291-1991, expo du 700me, jus-
qu'au 4 août. Ouverture du jeu. au iun.
de 1 8 h à 21 heures.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
18h, £5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £'5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <fl 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: £5 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 (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du Iun. au ven. à 1 Oh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19 h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Britannia Pub: Soirée «Chantons ensem-
ble», avec Bernard Giller au piano.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £5 23 1 0 1 7.
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: 14-17h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la ville: 10-12h,
16-19h, Charles Humbert (1891-1958),
illustrateur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a) : Mer. à dim., Nina Alva-
rez (bijoux), Fernand Perret et Carlos
Lafuente (photos).
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.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h ; ensuite £5 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-1 2h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts: 14-1 7h, 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:
£5 316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-de-Vent : 14h30-17h30 (sauf
lundi et mardi), «Personnages poéti-
ques», par Ingrid Ulla Mehlhart, sculp-
teur.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037)63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : £5 (037)73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £3 (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £5 117 ou
(037)75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037)75 1 1 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-1 7 h) Visite
avec guide, £5 (037)75 17 30 ou
(037)75 1159.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Temp érature de
l'eau, 21 xC
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 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 £5 51 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 1 7h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. £5 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6 h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à I Oh et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h;
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16H35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: £3 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 24e Festival inter-
national d'échecs.
Salle Farel: 20hl5, Académie d'été de
Bienne: Workshop. Direction: Prof. Wal-
ter Hûgler.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Schurer : Max Lanz, peintures.
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne» photographiés et décrits
(dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus : « Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée ((aux bou-
tons» (ma.-di. 1 4-1 8 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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Pour l 'école , le travail et le sp ort:
p uisez votre énerg ie à la source.
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Par exemp/e. Cornf/akes, Délicieux au palais, croustillants sous la dent, les flakes réveillent l'appétit ll /l I f̂ v |3f^ %̂
la source d'énerg ie avec . . . .. ., , l̂ ^l. Î ^̂ a^

de vivre; apportant peu de calories ils sont très digestes et égaient sans con-
6 vitamines essentielles ,

375 g 1*70 (wo g -.45,3) teste les petits déjeuners, les collations gourmandes et les soupers légers. Le p l a i s i r  d ' ac h e t e r .



Jacqueline et Guy
DE MONTMOLLIN-BULLIARD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Albertine
née le 19 juillet 1991

Maternité Petit- Cortaillod 21
Pourtalès 2016 Cortaillod

16501-77

y v.

CANTON
ACCIDENT

Hier peu après 11 h, une voiture
conduite par M. J.B., de Rhoon
(Pays-Bas), circulait sur la route entre
La Chaux-de-Fonds et la Vue-des-
Al pes. Au plat de Boinod, elle s'est
mise en présélection pour se rendre à
la station-service. Alors qu'elle obli-
quait à gauche, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par
M. G.D., de Fontainemelon, qui circu-
lait en sens inverse. Blessés, M. J.B.,
ainsi que ses trois passagers, d'ori-
gine hollandaise, ont été transportés
à l'hôpital de la ville par deux ambu-
lances. M. G. D. s'est rendu à l'hôpi-
tal par ses propres moyens, /comm

Cinq blessés

fTrès 

sensible aux témoi gnages de sympathie et d' affection reçus lors du décès
de

Madame

Emma WALLISER 1
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à 1
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissance. ;

S Elle remercie tout particulièrement pour son dévouement le personnel des ï
1 Cadolles et Pourtalès ainsi que celui du home de Bellerive et sa direction ;
\ Madame et Monsieur Maire .

1 Neuchâtel , juillet 1991.

j Le Football Club Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I René BAER I
I père de Jocelyne Mazzoleni , cantinière et beau-père de Jean-Claude I
i Mazzoleni , vice-président.

I 95670-78 j
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Les Transports régionaux neuchâtelois ont le pénible devoir d'annoncer le E
décès survenu à l'âge de 55 ans , après une longue et cruelle maladie , de

Monsieur

Jean-Louis GAIMDER
Chef d'exploitation

des chemins de fer des Montagnes neuchâteloises (CMN) et du Régional du I
Val-de-Travers (RVT).

Ils garderont de ce fidèle collaborateur , collègue et ami un souvenir ému et 1
. reconnaissant.

j L'incinération a eu lieu dans l ' intimité,  lundi 22 juillet 199 1 à la chapelle du I
i crématoire de Neuchâtel.

j  La Fédération suisse des cheminots section Val-de-Travers a le regret de faire 1
I part du décès de

Monsieur

j Jean-Louis GAIMDER f
I leur collègue et membre de la section.

IIHIIIIWMM . ,.* 75664 -78 tesÉ

I La Fondation des colonies de vacances de Fleurier a la tristesse de faire part 1

I Jean-Louis GAIMDER I
i son cher et dévoué président dont nous garderons un souvenir ému et |

m reconnaissant.

1 Le Vapeur Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Louis GAIMDER
i Par sa grande compétence et son dévouement à la cause du chemin de fer, 1
I Monsieur Gander a largement contribué au succès de notre association.

| Son professionnalisme, ses conseils judicieux ainsi que sa courtoisie vont 1
1 manquer et provoquer un grand vide au sein du V.V.T.
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L'Union instrumentale de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès j

Monsieur

Jean-Louis GANDER 1
I membre d'honneur de la société.

I

iiiiiiiiiM  ̂ NEUCH âTEL wmmttimmÊmmWwmÈmWBMBm
Bienheureux ceux qui procurent a

la paix , car ils seront appelés fils de 1
Dieu.

Matthieu 5: 9.

Madame Renée Von Lanthen-Redard et Monsieur Jean-Marie Musy à j
I Neuchâtel
I Monsieur et Madame Gary Von Lanthen-Delley à La Neuveville

pi Mademoiselle Barbara Von Lanthen à Neuchâtel
» Monsieur Roger Barbezat à Peseux S

Madame Yvonne Tinembart à Bevaix
| Monsieur et Madame Pierre Schurch et famille à Môtiers
I Madame Frieda Schwaar à Neuchâtel

S ainsi que les amis et connaissances
Il ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

i Armandine REDARD I
née FAUGUEL

I après de longues souffrances supportées avec un immense courage avec i
' : l' aide de Dieu.

! Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte 1
I intimité lundi 22 juillet 1991.

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous tenons à remercier la Fondation des soins à domicile,
ainsi que le service de garde de la Croix-Rouge

pour leur immense dévouement durant plusieurs années.

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

Monsieur

Armand FAVRE I
i remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
I douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
|| fleurs ou leurs dons.

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

| 2108 Couvet, Le Rhédoz.

Repose en paix.

| Madame Juliette Barbezat-Sunier , à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Francis et Marlyse Barbezat et leurs enfants Isabelle 1
i et Olivier, à Rùfenacht (BE);
1 Monsieur Maurice Barbezat , à Sainte-Croix ;

R Madame Pierrette Dreyer, à Lutry ;
i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Barbezat- |

fi Annen;
! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Sunier ,

B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

f ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I Roger BARBEZAT I
I leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,' j
ï cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 84me année, 1
¦ après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 juillet 1991.
(Ribaudes 24.)

Dieu est pour nous un refuge et j
un appui.

Un secours qui ne manque jamais |
dans la détresse.

Psaumes 46: 2. |

! Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi i
• 25 juillet , à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 16

Au revoir très cher époux et papa |
Pourquoi si tôt? HH H

| Madame Annelise Gander-Brùlisauer à Fleurier et ses enfants ,
| Madame et Monsieur Marianne et Pierre-Alain Schlunegger-Gander à 5
i Wallisellen ,
| Mademoiselle Christiane Gander à Boudry,
l Madame Thérèse Brùlisauer à Appenzell ,
| Monsieur et Madame Peter Rohner-Brùlisauer et leurs enfants à Zuzwil ,
I Monsieur et Madame Sepp Fâssler-Briilisauer et leurs enfants à Appenzell , I

Il Les descendants de feu Robert Gander,
| ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
| ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis GAIMDER
Chef d'exploitation des chemins de fer

neuchâtelois RVT et CMN

j leur très cher époux , papa , beau-père , beau-frère , beau-fils , oncle, parent et |
I ami enlevé à leur tendre affection à l'aube de ses 55 ans après quelques mois m
l de maladie supportée avec grand courage et dignité.

Fleurier, le 20 juillet 1991.

Je lève mes yeux vers les monta- B
gnes d'où me viendra le secours .

I Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la j
I famille le 22 juillet 1991.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut Ludwig
de recherche sur le cancer CCP 10-211-0 à 1066 Epalinges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aux personnes involontairement oubliées.
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Nous avons la grande joie

d'annoncer la naissance de notre
petite-fille

Mélanie-Céline
née à Los Angeles
le 20 juillet 1991

Monique et André ERNST- BERGER
Rue de Flandres 5 2000 Neuchâtel

Florence et Michel
MALIZIA-ERNST

370 1 Overland Ave Apt J.290
Los Angeles Cal. 90034 U.S. A.

16528-77

Gwenaëlle
est heureuse d'annoncer l 'arrivée à la
maison de sa pet/te sœur

Lidwine-Magalie
née le 11 juillet 1991

Maternité de Landeyeux

Maggy et Gilbert ROULIER
Beauregard 35A

2036 Cormondrèche
Un grand merci au Dr A. De Meuron

. 75663-77

/  S.
Remy

a le bonheur de vous annoncer la
naissance de sa petite sœur

Leslie
le 19 juillet 1991

Lisette & Denis MEYER DROZ
Doubs 117

2300 La Chaux-de-Fonds
16533-77

/ V

/  s
Ursula et Christian

ROBER T- KRUMMENACHER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Leia
le 22 juillet 1991

Hôpital Vers Chez Montandon
Couvet 2105 Travers

75666-77

/  S.
Monsieur et Madame

Jôrg SCHENKEL à Boudry et Marianne
et Urs LAUCHENAUER-SCHENKEL
ont la grande joie de faire part de la
naissance de leur petit-fils et fils

Karyl, Urs
né le 21 juillet 1991

Degersheimerst. 1
9230 Flawil/ Saint-Gall 55166-77

^
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Dimitri, Philippe

PARA TTE et Catherine LAUBSCHER
PARA TTE ont l 'immense plaisir de vous
annoncer la naissance de

Chloé
née le 19 juillet 1991

Maternité Landeyeux Beaux-Arts 19
2046 Fontaines 2000 Neuchâtel

. 16529-77



Holidarité
Une rotative
pour Romanio
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20-909-0),

i compte N° 16/534. 136.01

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès da 400 lectrices

et lecteurs de L! Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et

I La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Zeus gronde dans le ciel:
l'orage et les éclairs menacent

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de
haute pression centrée sur le nord de
l'Allemagne s'affaiblit en se déplaçant
lentement vers l'est. Elle influencera
encore le temps chez nous aujour-
d'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: demain: encore en partie
ensoleillé le matin à l'est du pays,
sinon très nuageux avec quelques
averses ou orages. Jeudi: variable
avec encore quelques pluies. Plutôt
frais au nord des Alpes. Vendredi:
passage graduel à un temps assez
ensoleillé et plus chaud qui devrait
se maintenir samedi, frais.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: le temps de-
meure généralement ensoleillé. Des
cumulus se développeront sur les
crêtes et pourront conduire à des
orages isolés l'après-midi et le soir,
principalement sur l'ouest du pays.
Températures en plaine: au petit ma-
tin 12 degrés au nord et 28 au sud,
atteignant 30 degrés l'après-midi. Li-
mite du 0 degré vers 4000 mètres.

Niveau du lac: 429,43
Température du lac: 24

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vents
faibles et locaux force 2 Beaufort.
Temporairement petite tendance au
sud-ouest, dans le petit-lac force 2 à
3 Beaufort. Rafales probables à proxi-
mité des orages.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi
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Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 23°
Bâle-Mulhouse beau, 26°
Berne beau, 24°
Genève-Cointrin beau, 25°
Sion beau, 26°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 25°
Londres très nuageux, 22°
Dublin pluie, 18°
Amsterdam peu nuageux, 22°
Bruxelles temps clair, 26"
Francfort-Main peu nuageux, 23e

Munich beau, 23°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg peu nuageux, 18°
Copenhague nuageux, 18°
Stockholm très nuageux, 17°
Helsinki peu nuageux, 19°
Innsbruck beau, 25°
Vienne peu nuageux, 23°
Prague non reçu,
Varsovie temps clair, 21°
Budapest beau, 26°
Belgrade peu nuageux , 25°
Athènes beau, 34"
Istambul beau, 29°,
Rome beau, 29°
Milan beau, 27°
Nice beau, 28°
Palma beau, 35"
Madrid temps clair, 35°
Barcelone temps clair, 32°
Lisbonne beau, 24°
Las Palmas très nuageux, 24e

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 32"
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg temps clair, 20°
Mexico non reçu,
Miami ' nuageux, 31°
Montréal nuageux, 27"
New York nuageux, 39°
Pékin temps clair, 32°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney pluvieux, 14°
Tok yo nuageux, 31°
Tunis non reçu,

Température moyenne du 21 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 20,4 ' .

De 16h30 le 21 juillet à 16h30 le 22
juillet. Température: 19h30: 23,4;
7h30 : 16,5; 13h30 : 26,8; max.: 28,5;
min.: 14,8. Vent dominant: est , nord-
est, modéré. Etat du ciel : clair.

Source: Observatoire cantonal

m pros'
de la pub ',
partenaires de
vo tre prochain
message.

EEXPRESS

RENOMMÉE — Cent vingt-huitième
étape, auj ourd'hui mardi, de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya -
ges Hotelplan. La question d'auj our-
d'hui a trait au domaine dans lequel
Charles Victor de Bonstetten s'est il-
lustré durant sa vie. Si vous ne pou-
vez pas répondre à cette énigme,
filez vite à la page 6, la réponse
figure en tête de la rubrique Rhône-
Rhin.

Petit rappel: notre jeu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS


