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Police: des
auxiliaires qui
ont du chien !

LABRADOR - Il a senti la drogue
cachée dans l'aile. oig- E-

Recherches humanitaires de dispa-
rus, crocs dissuasifs lors d'arrestations
difficiles, détection d'explosifs ou de
drogue: les chiens rendent de pré-
cieux services à la police cantonale.
«L'Express» a assisté à une démons-
tration d'entraînement de ces ber-
gers allemands, berger belge et la-
brador. page 15

Silence, on joue!
FOOTBALL/ Le championnat reprend ce soir en ligue nationale

REPRISE — Dernières foulées de préparation hier matin pour les joue urs de Neuchâtel Xamax (ici derrière le
nouveau physiothérapeute, Luca Bernetti) : les «rouge et noir» accueillent ce soir le FC Sion à l'occasion de la
première ronde du championnat, cuvée 91/92. Présentation de cette rencontre (sans Egyptiens...), de celle de La
Chaux-de-Fonds et des nouvelles règles de jeu. Mcfreddy

Pages 9 et 1 1

Les bipèdes
migrateurs
sont arrivés

BAIGNA DE - Appréciée ces jo urs.
ptr- JE-

Le coffre plein de valises, les lunet-
tes noires sur le nez: les touristes ont
débarqué dans le district de Boudry
comme partout ailleurs. Friands de
baignades, mais aussi de balades
diverses, ils s'installent plus ou moins
longtemps dans les hôtels ou les cam-
pings. La saison estivale s'annonce
plutôt bonne, même si certains se
plaignent déjà d'une petite baisse
due essentiellement à la cherté de la
vie. Aussi peut-on se demander si les
infrastructures proposées sont suffi-
santes à satisfaire ces bipèdes mi-
grateurs? page 21

Tension
extrême à
Madagascar

DIDIER RA TSIRAKA - Le prési-
dent malgache a fait lancer des
mandats d'arrêt contre les princi-
paux membres du gouvernement
parallèle mis en place par l'opposi-
tion, je .

Au lendemain de l'installation
dans certains ministères des pre-
miers membres du «gouvernement
bis» formé par l'opposition, le prési-
dent malgache, Didier Ratsiraka, a
décrété hier l'état d'urgence dans la
cap itale Antananarivo et sa ban-
lieue. Ce qui, alors que les blindés
prenaient position dans la ville, n'a
pas empêché quelque 300.000 ma-
nifestants de descendre dans la rue.

Page 3

Torrent de boue
PHILIPPINES/ Nouvelles victimes du Pinatubo

FUITE - De véritables murs de boue et de débris hauts parfois de 10
mètres ont descendu hier les pentes du volcan Pinatubo, enterrant sur leur
passage des milliers de maisons et forçant quelque 60.000 personnes à
fuir. On dénombrait au moins cinq morts. Depuis lundi, de très fortes
pluies provoquées par la tempête tropicale Brendan sont tombées sur la
région du volcan, entré en éruption voici plus d'un mois après six siècles
de sommeil. Les précipitations ont libéré la boue et des débris bloqués
j usqu'à présent par les cendres des dernières éruptions. ap

Primes RC:
hausses
à l'horizon

SINISTRES — Le nombre annon-
cé aux compagnies d'assuran-
ces a augmenté de 2% en une
année. n

Les primes de l'assurance res-
ponsabilité civile pour véhicules à
moteur devraient selon toutes les
prévisions augmenter à nouveau,
après une année de stabilité. Une
adaptation des primes pour les
voitures de tourisme se dessine
déjà, motivée par la forte aug-
mentation des coûts des sinistres,
a indiqué hier la Commission con-
sultative fédérale pour l'assu-
rance responsabilité civile des vé-
hicules automobiles. Par ailleurs,
avec l'ouverture vers l'Europe, le
secteur de l'assurance des véhicu-
les à moteur peut s'attendre à
être soumis à une dérégulation.

Page 6

Bugno gagne,
Indurain
consolide

BUGNO — Une victoire d'étape
de plus pour l'Italie (au second
plan: Indurain). afp

La traditionnelle étape de
l'Alpe d'Huez, hfer, a accouché
d'une souris pour ce qui est des
écarts. En effet, aucun «grand»
du Tour de France ne s'est véri-
tablement effondré. En revanche,
cette 17me étape, enlevée par
l'Italien Bugno, a certainement
délivré le nom du vainqueur à
Paris: l'Espagnol Indurain, très à
l'aise sur les pentes de l'Alpe
d'Huez, alors que LeMond et Fi-
gnon ont probablement tout
?erdu Page 13

Météo détaillée en page 28

? HORIZONS (Suisse,
Monde) pages 3-7.
BD page 2.
Bourse page 8.
Télévision page 1 4.
Solution mot caché page 14.

? SPORTS Pages 9-1 3.
Feuilleton page 1 2.

? 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 Agenda)
pages 1 5-25.
Mot caché page 1 6.
Mots croisés page 22.
Carnet page 27.

? MÉTÉO - page 28
Concours du 700me page 28.
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Les chemises de qualité Schild: une affaire à ne pas manquer!
Couleurs, dessins, manches longues ou courtes , au choix. Profitez de l'aubaine. "
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à des prix extrêmement bas.

venez regarder!
Se réjouit de votre visite

l'équipe de Meubles Forti SA
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"̂  ŷ '̂ Jmtm BP̂  4̂'\ I•F ¦¦ ' _-__-__ -_ffl--__f^  ̂ J ^PSJ». P

4 :_P̂ P̂ 3̂  %_________Kî _!_à * __*_¦» li
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Pepsi-Cola light
la bouteille „PET", 1,51 M 135

DÉGUSTATIONS

jusqu'au samedi 27 juillet, à

marin^eentre

NEUCHÂTEL- FRIBOURG

AMIS
DU VOYAGE
Maroc - Atlas.
Trekking
4-13 octobre.
Tél. (024) 22 04 87.

15971-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
14951-10
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ , ,. . .  - , „ . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement sauf revocation écrite ... . ., ,. , _-- ., . . i.- i_ - collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Retour à la case départ
YOUGOSLAVIE/ Après l 'échec de la réunion d'Ohrid, la tension cro ît entre Serbes et Croates

^ ii ' i i i i. ___m près I échec de la conférence
£x d'Ohrid où le président croate

Franjo Tudjman a claqué la
porte lundi soir, des affrontements di-
rects ont éclaté hier matin entre police
croate et armée fédérale. Dès lundi
soir, F. Tudjman avait demandé à son
peuple de se «préparer à la guerre».

La conférence d'Ohrid, qui réunissait
les membres de la présidence collé-
giale et les présidents des républiques
fédérées, a donc échoué. Commencée
lundi après-midi avec plus de cinq heu-
res de retard, elle s'est achevée dès la
soirée avec la sortie du président
croate Franjo Tudjman. Pas question
pour lui d'accepter, comme le deman-
dait la présidence, la démobilisation
des forces de défense croates. Selon le
président macédonien Kiro Gligoriov,
la direction fédérale avait en effet
exigé un peu plus tôt le désarmement
et la démobilisation de «toutes les for-
mations illégales et des forces de ré-
serves en Croatie».

Au contraire, F. Tudjman a annoncé
qu'il ne reviendrait pas à la table des
négociations avant que l'armée fédé-
rale ait quitté la Croatie. De retour à
Zagreb, le président croate a deman-
dé à la télévision à son peuple de se
«préparer à la guerre», qui pourrait
avoir lieu «dans les jours à venir».

Après l'échec de la conférence, le

président fédéral Stipe Mesic, croate
lui aussi, était pessimiste. «Il faut désor-
mais résoudre les problèmes rapide-
ment, sans quoi nous risquons tous la
destruction. Un soulèvement social, im-
minent dans ce genre de situation, nous
balayerait tous».

S. Mesic a également accusé la Ser-
bie de chercher à annexer certains
territoires croates majoritairement peu-
plés de Serbes. «La Serbie ne combat
pas pour les droits des Serbes en Croa-
tie, mais pour des territoires croates où
vivent des Serbes». Il exige un retour
inconditionnel de l'armée fédérale sta-
tionnée en Croatie dans ses casernes.

Les Serbes ont rejeté la responsabi-
lité de l'échec d'Ohrid sur les Croates.
Le représentant serbe à la présidence,
Borisav Jovic, a déclaré que si l'armée
se retirait, «nous aurions une guerre
civile ouverte et du sang jusqu'aux ge-
noux».

Dès hier matin, des incidents ont op-
posé milices croates et armée fédérale
près de la frontière entre la Croatie et
la région autonome de Voïvodine en
Serbie. Deux gardes croates ont été
tués et plusieurs autres blessés près de
Palaca.

Un responsable de Zagreb a annon-
cé hier qu'en deux jours, la police
croate avait tué 60 nationalistes serbes
lors de violents affrontements à une

centaine de kilomètres au sud-ouest de
la capitale croate. Les policiers au-
raient en outre blessé 1 10 hommes
armés et arrêté 1 1 2 autres. Lundi, des

affrontements entre policiers croates et

nationalistes serbes avaient fait 21
morts dans l'est de la Croatie, /ap

REPOS — Les affrontements de lundi entre forces croates (photo) et extrémis-
tes serbes ont fait plus de vingt morts. epa

Appel au dialogue pour un nouveau contrat
L

e chancelier allemand Helmut Kohi
et le président français François
Mitterrand ont souhaité hier que

le dialogue prévale dans la crise you-
goslave afin d'aboutir a un ((nouveau
contrat» au sein de la fédération.

Evoquant la ((trêve fragile» obtenue
par la Communauté européenne dans
le conflit qui oppose la Serbie et ses
alliés d'une part, la Slovénie et la
Croatie de l'autre, le président Mitter-
rand a souhaité que le dialogue
puisse «se nouer» et que ((des élé-
ments de solution» apparaissent avec
plus de clarté.

((On ne peut sauver une fédération
par la force. Nous n'en sommes plus
aux empires qui ont si longtemps réglé
les régions balkaniques», a affirmé F.
Mitterrand. «Il faut le dialogue pour
aboutir à un nouveau contrat (...) Nous
cherchons le contrat, c'est notre mission

en tant que membre de la Commu-
nauté européenne, a-til déclaré.

«Nous sommes tous les deux d'avis
que l'avenir de la Yougoslavie, c'est le
dialogue, la discussion et non l'utilisa-
tion des forces. Les militaires doivent
rester dans leurs casernes et les respon-
sables parler ensemble», a dit H. Kohi.

Les deux hommes ont déclaré que
pour l'instant, il n'est pas question de
reconnaître l'indépendance de la Slo-
vénie. La question avait été inscrite à
l'ordre du jour en Allemagne par les
partis CDU et CSU, deux des trois
partenaires de la coalition gouverne-
mentale. La France s'était montrée
beaucoup plus favorable à la fédéra-
tion, d'où une impression de diver-
gence entre les deux capitales.

Dans la ferme qu'ils avaient gagnée
par hélicoptère depuis Munich, où Hel-
mut Kohi avait accueilli François Mit-

terrand, les deux dirigeants ont éga-
lement parlé de la défense euro-
péenne, thème de désaccord entre
Paris et Bonn. Les Français ont peu
apprécié le soutien allemand à la
nouvelle ((force de réaction rapide»
dont le principe a été adopté en mai
par l'OTAN.

<(Nous sommes sur le bon chemin»,
s'est contenté de commenter le chance-
lier. Encore moins loquace, F. Mitter-
rand a exp liqué qu'il était encore trop
tôt pour commenter le sujet.

Les deux hommes ont enfin réaffirmé
leur volonté de voir aboutir au som-
met européen de Maastricht au Pays-
Bas, qui doit avoir lieu en fin d'année,
les projets de traité d'union politique
et d'union monétaire européenne.

Evoquant le rôle futur du Parlement
européen, François Mitterrand a jugé
((qu'il faut que le Parlement ait plus de

pouvoir qu'il n'en a et qu'arrive un
moment où il pourra contrôler plus qu'il
ne le fait aujourd'hui le pouvoir exécu-
tif».

Interrogé sur la fixation éventuelle
d'un calendrier pour le retrait des
forces françaises encore stationnées en
Allemagne, F. Mitterrand s'est borné à
se déclarer ((très ouvert aux formules
qui permettront que tout cela se fasse
dans les meilleures conditions».

Le ministre français de la Défense,
Pierre Joxe, avait confirmé lundi que
1 0.000 militaires français encore sta-
tionnés en Allemagne seraient rapa-
triés l'an prochain, en plus des 10.000
ramenés en 1991. À l'issue de ce
retour, il restera encore 30.000 sol-
dats français en Allemagne. Le prin-
cipe d'un retrait total est acquis, sans
qu'un calendrier précis ait été révélé
à ce jour , /reuter-ap

Etat d'urgence à Antananarivo
MADAGASCAR/ Manifestation monstre de l 'opposition. Déploiement des blindés de l 'armée

Le  
président Didier Ratsiraka a im-

posé l'état d'urgence à Antanana-
rivo où des blindés ont fait leur

apparition hier. Pendant ce temps, plus
de 300.000 Malgaches manifestaient
dans les rues de la cap itale leur oppo-
sition au gouvernement.

Le chef de l'Etat, au pouvoir depuis
1 6 ans, a imposé un couvrefeu nocturne
sur la ville d'Antananarivo et sa proche
banlieue, théâtre depuis six semaines
de manifestations pacifiques organi-
sées par l'opposition.

Le décret sur l'état d'urgence auto-
rise les forces de l'ordre à faire des
perquisitions, exige la remise des ar-
mes et restreint la liberté de mouve-
ment des personnes soupçonnées par le
gouvernement de constituer une me-
nace à l'ordre public.

Le premier ministre, Victor Ramaha-
tra, a précisé dans une allocution ra-
diodiffusée que le gouvernement, en
vertu des lois d'exception adoptées ce
mois-ci, avait le pouvoir d'instituer un
contrôle sur la presse, d'interdire les
manifestations et de fermer les lieux
publics de réunion.

En dépit de la crainte d'une répres-
sion de la part des autorités malga-

REACTION - Des mandats d'arrêt ont été lancés contre le premier ministre et
le ministre des Finances désignés par l'opposition, Albert Zafy et Evaousie
Marson. epa

ches, quelque 300.000 manifestants se
sont rassemblés hier sur la place du 1 3
mai 1972, au centre d'Antananarivo,
dans l'attente de la réaction de l'op-
position.

Les dirigeants de l'opposition, qui
exigent la rédaction d'une nouvelle
Constitution non socialiste pour les onze
millions de Malgaches, se sont réunis

pour discuter des derniers événements,
a-ton déclaré de source proche de
l'opposition.

Par ailleurs, deux personnalités dési-
gnées par l'opposition comme ministres
dans le ((gouvernement bis», Jaonari-
velo et Jean-Jacques Rakofoniaina, ont
été enlevés à leur domicile par un
commando d'une vingtaine de person-

nes, dont des militaires, a affirmé hier
le secrétaire général du Mouvement
démocrate chrétien, Lyms Rakotovao.

Selon des témoins, des manifestants
sont parvenus à pénétrer hier dans les
ministères des finances et de l'informa-
tion, bien que le quartier soit bouclé
par.les forces de l'ordre. Les policiers
ont tiré deux grenades pour disperser
la foule, faisant quelques blessés lé-
gers, avant de laisser passer . les mani-
festants, ont-ils précisé.

Lundi, la foule des manifestants avait
franchi deux cordons de police et in-
vesti les ministères de l'industrie et des
postes et télécommunications pour ten-
ter d'y installer six «ministres» du
((gouvernement» formé par l'opposition
et présidé par le général en retraite
Jean Rakotoharison.

L'actuel président, arrivé au pouvoir
en 1 975, a ces dernières années pris
ses distances avec les théories marxis-
tes pour orienter son pays vers la dé-
mocratie et l'économie de marché.
Mais ses détracteurs lui reprochent
d'avoir truqué les élections de 1989,
qui l'ont reconduit 'au pouvoir pour un
troisième septennat, /afp-reuter

Victime de
l'Inkathagate

Démission du secrétaire
personnel de Buthelezi

Z

Khumalo, le secrétaire personnel
de Mangosuthu Buthelezi, chef de
l'Inkatha, a démissionné hier de

ses fonctions après avoir admis qu'il sa-
vait que le gouvernement sud-africain
finançait secrètement le parti zoulou.

Z. Khumalo a confirmé qu'il était au
courant des deux versements totalisant
250.000 rands (90.000 dollars) par le
gouvernement à l'Inkatha et qu'il n'en
avait pas informé M. Buthelezi.

Secrétaire personnel du chef zoulou
depuis 15 ans, Z. Khumalo a précisé
que cet argent avait été destiné au
financement des manifestations de l'In-
katha, parti rival de l'ANC, ((et à rien
d'autre». Les membres de l'Inkatha ont
affirmé que le secrétaire était le seul à
connaître l'existence de ces sommes et
qu'ils allaient le rendre. ((C'est de l'ar-
gent sale. Nous allons le rendre», a
déclaré Musa Myeni, membre du comi-
té central du parti zoulou. /ap

Lutte revue
et corrigée

URSS: nouveau proje t
de programme du PC
Le nouveau projet de pro-

gramme du Parti communiste so-
viétique épouse le ((socialisme dé-
mocratique à visage humain» et le
principe d'une ((économie mixte»
alliant propriété privée et collec-
tive, selon le journal radical «Ne-
zavisimaya Gazeta» d'hier. La
publication intervient deux jours
avant un plénum du comité central
du parti qui pourrait se solder par
une scission.

Selon le journal, il s'agit de la
sixième mouture du projet de nou-
veau programme. Les cinq pre-
miers, dus à des ((théoriciens mar-
xistes», ont tous été rejetés par le
président Mikhaïl Gorbatchev, qui
est aussi secrétaire général du
parti.

Le projet se prononce en faveur
du «socialisme démocratique à vi-
sage humain». Il ((dénonce incondi-
tionnellement» les crimes du stali-
nisme et constate que (d'énerg ie
créative d'un peuple libre a été
supprimée par la propriété d'Etat,
le pouvoir politique de la bureau-
cratie du Parti-Etat, le monopole
d'une idéologie marxiste vulgari-
sée». Il ajoute que la source de la
théorie socialiste moderne con-
tient, ((avec le marxisme, d'autres
concepts» nationaux ou issus d'au-
tres pays.

Le PCUS ne sera plus (d'organi-
sation politique de la classe ou-
vrière» et de la lutte qui l'accom-
pagnait, et compte se battre con-
tre «toute discrimination ou préfé-
rence fondées sur l'appartenance
sociale ou professionnelle».

Le projet s'engage aussi à pour-
suivre la politique de réforme, sous
les principes du «socialisme, de la
démocratie et du progrès» Il pro-
met de poursuivre la ((transition
vers une économie mixte», vers le
(dibre développement de toutes
les formes privées et collectives
d'économie».

Le projet rejette aussi l'athéisme
militant et ajoute que le parti «res-
pecte les sentiments des croyants».

Le journal affirme cependant
que ce document ne devrait obte-
nir l'approbation que d'une cen-
taine de partisans de M. Gorbat-
chev sur les 410 membres votants
du Comité central. Il ajoute qu'en
cas de rejet par ce dernier, les
partisans du secrétaire général

«l'approuveront pour eux-mê-
mes, avec toutes les conséquences
que cela aura pour l'organisa-
tion», apparemment une référence
à une possible scission de grande
ampleur, /ap-afp

EMISSIONS POL-
LUANTES - Green-
peace demande
aux autorités la fer-
meture immédiate
de l'usine de recy-
clage Refonda près
de Zurich. key

Page 6

Greenpeace
grogne

<§ Proche-Orient: pourparlers avant
octobre, selon Shamir Page s

$ Transit alpin: Bruxelles fait
de nouvelles propositions Page 6



EEXPRESS
Mme regard au quotidien

L'univers en flashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en flashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en flashes
Ces «news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, ̂  4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'ceil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en flashes
Coup d'Etat en Bolivie? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité. 16.00-10
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Vanina, Filliez M.
Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât- PTT Vercorin, Baz. des Galeries, Albosini Y.
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Môvenpick Yvorne Ouest Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Aigle, Kiosque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Anzère, Magasin Carmen Viège, Bibliothèque de la gare
A proz, Autoshop-Pont Villars s/Ollon, K. Chamossaire, Gd-Rue
Bex, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Wiler, Kiosk am Dorf plarz
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Zermatt, Kiosk Post
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Châble Le, Bibliothèque de la gare Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tabak Landi OberdorF
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Center Coop Oberwallis
Champex, Bazar de la Poste Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Charmey, Niki-Loîsirs & Bureau
Château-d'Œx , Henchoz L., Les Bossons
Chàteau-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Clarens, Dervey L, r. du Lac 68 OBERLAND
Clarens, Yersin CI., rue Gambetta 19 SUISSE CENTRALE
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 Adelboden, Pap. W. Schranz
Collons Les, Kiosque le Cagibi Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sîerre, Papeterie de la Poste Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xires-Nord Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Crans s/ Sierre , Bagnoud, Pap. Place Brtenz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Einsiedeln, Kiosk Hauptstr. 39
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Frutigen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Diablerets Les, Photo J. Baudat Grindel wald, K. Sunstar, Biéri D.
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindel wald, Kiosque de la gare
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Gstaad, K. Trachsel R., Dorfstr.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Gstaad, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Interlaken, Kîosk Rugenparkstrasse
Gràchen, Kiosque Dorfplarz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon, Bibliothèque Gare Kandersteg, Bahnhofkiosk
Gryon-Barboleusaz, Bibliothèque Gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Les Haudères, Kiosque M. Voide Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Meîrîngen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Auclaîr Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Schônried , Kiosk Baumann S.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysîn-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Leysin, Pernet D., place du Marché Wengen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Mag. Famila, Kîrch gasse Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TESSIN
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chîosco Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzone, Ch. Pellicano, via Torre
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Bellinzone, Ch. Castello, P. Collégial1 a
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Magasin Victoria BHssago, Chiosco Kuchler G.
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Canobbîo, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Capolago, Edicola Stazione
Montana, Libr. Immeuble Miremont Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, K. de la Piscine, av. de l'Europe Locarno, Chîosco, via A.-Vigizzi
Montreux, K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno , Chîosco, via délia Posta
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Locarno, Librairie de la Gare
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Edicola del Corso
Montreux, Biblioth. Gare M.O.B. Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chîosco MM, via Pretorio 1 5
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco, via Geretfa 18
Morgins, Dépôt Trolles, Dentî Guîdo Lugano, Chîosco Innovazione Centro
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano, Edicola Stazione
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradîso, Kiosque Riva, Debarcadero
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradîso, K. Soland, v. G. Guisan
Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Mendrisio, Edicola Stazione
Rougemont, K. Cicognanî Bernard Morcote, Garage Arbostora, Botta G.
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
St-Luc, Bazar Burki Fritz Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonîca
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Vé gé Valrhône S.A.
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordîa, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare GRISONS/ENGADINE
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sion, Bibliothèque de la gare Chur, Kiosk Perron I
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Davos-Plate, Presse-Centre Raet ia
Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36 Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Siviez, Supermarché Rosablanche Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temp le 2 Lenzerheide, Zentrum Lai
Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Lenzerheide, Bazar Harmann
Val-d'Illiez, Kiosque-Bar La Mascotte Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, Kiosque Coop Poschiavo, Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Verbier, Magasin Véronique Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Saint-Moritz, Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Kiosque Mondzeu Tiefencastel, Bahnhofkiosk 15556-10

I Meubles d'occasion
B à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement cmptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/IM E
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 1 2 h et de 1 3 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés. 13754 -10

Fredericks
Goldman-Jones

Concert en plein air
mercredi 31 juillet 1991

à Nyon
Départ en car de:
- Bienne, La Neuveville, Neuchâtl ,

Yverdon.
- Fribourg, Avenches, Payerne.
Prix
billet d'entrée avec car Fr. 63.-
car uniquement Fr. 23.-

Réservation téléphonique
au N° (037) 75 33 66. i656v- io
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STAGES D'ETE
ATELIER

D'EXPRESSION
AVEC L'ARGILE

du 5 au 8 août de 9h à 101.50
Le stage: Fr. 160,--

(fournitures non comprises)

VIVRE LE CIRQUE
du 12 au 16aoûtde 9hà12h

+ 1 après-midi au cirque
Prix du stage: Fr. 180.50

(entrée au cirque et fournitures comprises )
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16564-10

J Logidata sa I
I Gestservice I | fcJifjf
I Matériel, logiciel, réseaux I
I Cours de formation
I Gare 24, 2074 Marin

B 038/33,51,52- Fax 33'62,42 .M
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WUUK 3Z6 S% I
Disque dur 52 Mb, écran couleur VGA (800x600),
RAM 2Mb, 2 lecteurs 5M/4+ 3"1/2, Dos 4.01,
2 ports centronics + RS232 4- Souris

3450.- I
Options : Ventilateur "Sans bruit" 200.- T*\

Disque dur 100Mb 600.-
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^ *̂5&§ÏÉLaî B ***f 6 l̂ *% L̂Wwvtf/m\ ^ate c'e na
'ssance Signature

' TI_S_I$_1H R______K__^' '$*&ÊMÈmm\l A adresser dès aujourd'hui à [ ou téléphoner 16459-10

^_ _!_ _ _ _ _ _Mh<«I JP9 WJÊmmi Banque Procrédit 038 - 24 63 63
"

<àmuumu\i  JE ¦<8 1, Fbg de l'Hôpital Ls.oo à 12.15 heures
S l__i_l̂ __H_P8l*> _B __r;'/ ^ -H 2001 Neuchâtel 1 I 13.45 à 18.00 heures

WÊmmm Xp mcrédit i
 ̂ V'' '&.- [ v- ^v^̂ >yt»->' ;i Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximurn par année inclus assurance

V.  B̂ HLJp.;, ^
. t 

^
1
* _kv&-1x :- solde de dette , trais administratifs et commissions

15477-10

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite , sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

55528-54



Yitzhak Shamir ouvre la porte
PROCHE-ORIENT/ Des négociations possibles «dans un mois ou deux))

L

e premier ministre israélien, Yitz-
hak Shamir, a comparé hier à Tel
Aviv la démarche du président sy-

rien, Hafez el Assad, à celle du prési-
dent égyptien Anouar el-Sadate en
1977 lors du rapprochement avec
l'Etat hébreu et émis l'espoir que «dans
un mois ou deux, nous nous asseyerons
ensemble avec des représentants de
nos voisins et nous parlerons».

«Telles que les choses apparaissent
maintenant, je pense que nous appro-
chons du début des négociations», a
ajouté Y. Shamir, qui s'exprimait de-
vant des juristes américains. Ce sont les
services du premier ministre qui ont
publié des extraits de ses propos.

Il ne s'agit donc pas d'une réponse
formelle du premier ministre israélien
aux dernières propositions américaines
présentées par le secrétaire d'Etat Ja-
mes Baker. Mais il s'agit de sa déclara-
tion la plus prometteuse pour le pro-
cessus de paix dans la région.

Après ses discussions avec les respon-
sables israéliens dimanche et lundi, J.

Baker avait quitté la région sans avoir
de réponse du gouvernement israélien.
Il en espérait une «rapide et positive».
Le président George Bush, pour sa
part, avait laissé entendre qu'il appré-
cierait d'obtenir une réponse avant le
sommet américano-soviétique de Mos-
cou les 30 et 31 juillet.

Hier soir pourtant, le porte-parole
de la Maison Blanche, Marlin Fitzwater,
faisait savoir que les Etats-unis n'impo-
seraient aucune date-butoir: «Notre
premier intérêt est d'obtenir un proces-
sus de paix réussi et une réunion réus-
sie. Ce n'est lié à aucun voyage ou à
aucune rencontre».

Très méfiant face au revirement sy-
rien de la semaine dernière -lorsque
Damas a accepté le principe de pour-
larlers directs- Y. Shamir demandait
lundi encore à Damas de fournir une
«preuve» de sa volonté de paix en
autorisant les quelque 4.500 Juifs de
Syrie à émigrer.

Les propos tenus hier par Y. Shamir
sur le président Hafez el Assad sem-

blent donc constituer un revirement. Il a
en effet déclaré: «Ce que nous voyons
aujourd'hui en Syrie avec le président
Assad, c'est un phénomène similaire à
ce qui est arrivé en Egypte avec le
président Sadate lorsqu'une révolution
est intervenue dans ses conceptions et a
mené finalement à des négociations
avec Israël et la paix».

Y. Shamir a certes ajouté que des
problèmes restent en suspens, particu-
lièrement celui de la représentation pa-
lestinienne à la conférence de paix.
Mais, a-t-il précisé, «nous espérons que
ces problèmes seront résolus».

Israël refuse catégoriquement une
représentation de l'OLP, «organisation
terroriste», à la conférence de paix.
Selon l'agence israélienne Itim, Y. Sha-
mir n'acceptera à la conférence que
des Palestiniens des territoires occupés
((dont la présence peut être tolérée».
Ils ne sauraient non plus venir de Jéru-
salem-est, considérée par l'Etat hébreu
comme un territoire annexé et non oc-
cupé, /ap

¦ FMI — Le président soviétique,
Mikhaïl Gorbatchev, a officiellement
demandé à ce que son pays adhère
au Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque mondiale, a
annoncé hier le FMI. /ap

¦ PRÉSIDENT - Mêles Zenawi,
le chef du Front démocratique révo-
lutionnaire du peuple éthiopien
(FDRPE) qui a renversé le régime de
Mengistu Haile Mariam, a été élu
président à l'unanimité pour deux
ans par le Conseil national mis sur
pied le 5 juillet, a-t-on appris hier de
source officielle, /afp

¦ REFUS — L'opposant zaïrois
Etienne Tshisekedi a refusé hier le
poste de premier ministre que lui a
offert le président Mobutu Sese Seko,
rapporte l'agence de presse Belga.
L'agence belge précise avoir obtenu
cette information du porte-parole
pour les affaires internationales du
parti d'Etienne Tshisekedi, l'Union
pour la démocratie et le progrès so-
cial (UDPS). /reuter

¦ PROTOTYPE - Le groupe Peu-
geot, Renault et Gaz de France ont
annoncé hier qu'ils allaient étudier
et réaliser pendant trois ans une
voiture prototype au gaz, qui sera la
première au monde spécialement
conçue pour une utilisation opti-
male du gaz naturel, /reuter

¦ IRRÉGULARITÉS - Le gouver-
neur de la Banque d'Angleterre a
blanchi hier le premier ministre britan-
nique, John Major, de toute connais-
sance préalable des irrégularités
commises par la Bank of Crédit and
Commerce International (BCCI), mais il
a avoué en revanche que la banque
centrale avait été avertie dès 1 990
de transactions «soit fausses soit trom-
peuses» et dès 1 988 de liens avec le
terrorisme, /afp

¦ CHARNIER - La police améri-
caine a découvert hier un charnier
dans un appartement de Milkauwee
(Wisconsin) : des restes humains qui
pourraient provenir d'une quinzaine
de cadavres, trois têtes dans un ré-
frigérateur et des photographies de
corps mutilés, /afp

Succession
au Japon

Makoto Tanabe a la tête
du Parti socialiste

ÉLU — Leader de l'aile droite du
parti, Makoto Tanabe prend la place
de Takado Doi, qui avait démis-
sionné, ap

M

akoto Tanabe a été élu hier à la
tête du Parti socialiste japonais,
la plus grande formation de l'op-

position, en remplacement de Takado
Doi qui avait démissionné pour endosser
la responsabilité de l'échec des socialis-
tes lors des élections locales d'avril.

M.Tanabe, 69 ans, jusqu'à présent
vice-président et leader de l'aile droite
du parti, a recueilli 56,05% des suffra-
ges exprimés contre 43,95% pour son
adversaire, Tetsu Ueda, 63 ans.

Il n'a pas réussi à obtenir le soutien
massif espéré et devra faire des conces-
sions à l'aile gauche du parti représen-
tée par M. Ueda, estime la presse nip-
pone. Quelque 120000 membres du
parti avaient le droit de vote. Le taux
de participation a atteint 71,72%.

M. Tanabe prendra officiellement ses
fonctions lors d'un congrès extraordi-
naire du parti les 30 et 31 juillet. T. Doi
devrait quant à elle rester présidente
d'honneur du parti, /afp

Force d'intervention indésirable
IRAN/ Téhéran hostile à la présence des a/liés en Turquie

m e premier vice-président iranien,
Hassan Habibi, a affirmé hier que
l'Iran était opposé au déploiement

de la force alliée provisoire en Turquie
destinée à ((protéger les Kurdes»
d'Irak, a indiqué l'agence officielle IRNA.

((L'Iran s'oppose à la présence des
forces alliées dans la région», et ((ces
forces ne font que protéger les intérêts
des superpuissances», a ajouté H. Ha-
bibi. ((La présence de forces étrangères
autour et près des frontières iraniennes
amèneront l'insécurité dans la région»,
a-t-il dit.

Interrogé par ailleurs sur les prison-
niers de guerre iraniens, au nombre de

5000 selon Téhéran, toujours en Irak, H.
Habibi a indiqué que Téhéran avait
demandé une ((réponse claire» à ce
sujet à Bagdad, qui, ((contrairement à
son attitude dans le passé, n'a donné
aucune information».

Par ailleurs, les 15 responsables de
la commission de compensation, un or-
ganisme de l'ONU chargé de propo-
ser au Conseil de sécurité le chiffre
des compensations financières que
l'Irak devra verser au titre des dom-
mages causés pendant la guerre du
Golfe, ont ouvert hier leur première
réunion de travail à Genève. La com-
mission devra notamment dire quel est

le pourcentage qu il faudra prélever
sur les futurs revenus pétroliers de
l'Irak. Les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité et le secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, ont préconisé 30%.

Les diplomates devront évaluer les
dommages causés par l'Irak aux po-
pulations et à l'économie koweïtienne
ainsi qu'aux travailleurs étrangers et
à des sociétés privées. L'ambassadeur
koweïtien auprès de l'ONU à Genève,
Salem Jaber al-Ahmad al-Sabah, a
estimé que l'Irak avait causé entre 50
et 100 milliards de dollars de pertes
à son pays, /afp-ap

Les globe-trotters du chemin de fer

— SUISSE —
ENQUÊTE/ les Suisses sont les plus friands de voyages en Europe

L

es Suisses sont les plus grands
amateurs de voyages en Europe,
selon le résultat d'une enquête me-

née pour le compte du Readers Digest
dans 17 pays européens par Euroda-
ta-Studie. 70% des Suisses interrogés
sont partis au moins 6 jours en vacan-
ces durant les 12 mois qui ont précédé
l'enquête. Ils ont ainsi pris 18% de
jours de congé en plus que la moyenne
européenne.

En ce qui concerne les voyages à
l'étranger, le goût pour les vacances
des Suisses est encore plus marqué:
68% des Confédérés interrogés sont
partis à l'étranger, 21 % hors du conti-

REPOS SOUS LES PALMIERS - On ne constate pas de clivage entre les
tran ches d'âge des vacanciers. key

nent européen. La moyenne euro-
péenne pour les voyages à l'étranger
se situe à 36% des personnes interro-
gées, à 9% pour les voyages vers
d'autres continents.

La comparaison avec les pays qui
jouissent d'un niveau de vie compara-
ble confirme le goût particulier des
Suisses pous les voyages. Les Suédois
voyagent ainsi autant que les Helvètes,
mais préfèrent la découverte du terri-
toire national aux séjours à l'étranger.
Quant aux Allemands de l'Ouest, avec
une part de 64 % de voyageurs, ils se
montrent moins avides d'évasion que
les Suisses.

En ce qui concerne le mode de
transport utilisé, les seuls transports
collectifs tels que bus, chemin de fer,
bateau ou avion étant pris en consi-
dération. Les Britanniques viennent en
tête dans le secteur des transports
aériens avec 38 %, talonnés par les
Suédois (37 %) et suivis de près par
les Suisses (32 %), alors que la
moyenne européenne pour tous les ty-
pes de voyages s 'établit à 20 %. Les
Portugais et les Espagnols sont les
Européens qui voyagent le moins par
avion.

Les Français sont par contre les plus
grands adeptes des chemins de fer

avec 19%, immédiatement suivis par
les Suisses avec 18%. Ces chiffres
reflètent également le haut niveau de
développement et de prestations des
deux compagnies ferroviaires natio-
nales, la SNCF française et les CFF
suisses.

Finalement, en considérant les ca-
ractéristiques démographiques des
vacanciers en ce qui concerne la
Suisse, on ne constate pas de clivages
marqués entre les sexes, les tranches
d'âge ou même les niveaux d'éduca-
tion. Toutes les catégories sont repré-
sentées globalement de la même fa-
çon, /ats-comm

U 700me EN QUESTIONS - Lo
réponse à la question qui figure en
page 28 est B. Ce sont les Seiler, origi-
naires d'un village de la vallée de Con-
ches, qui ont lancé l'hôtellerie, et le tou-
risme, à Zermatt. Alexandre Seiler, le
fondateur de la dynastie, a racheté les
hôtels Mont Cervin et Mont Rose dans
les années 1 860, puis en fait de vérita-
ble palaces. / jE-
¦ FEUX D'ARTIFICE - Sur de-
mande du ministère public de la Con-
fédération, un appel urgent aux ven-
deurs de feux d'artifice a été lancé
pour qu'ils retirent du marché les fu-
sées de marque «Lùnig». En raison
d'un défaut de fabrication ces fusées
peuvent exploser au sol plutôt que
dans le ciel, /ats
¦ ANIMAUX - La Protection
suisse des animaux (PSA) ne va pas
retirer l'initiative populaire pour une ré-
duction stricte et progressive de l'expé-
rimentation animale. Ni la révision de la
loi sur la protection des animaux, ni le
projet de modification de l'ordonnance
ne sont satisfaisants a indiqué hier la
SPA. /ats
¦ AFFAIRE MARCOS - Berne
comprend la décision du magistrat zu-
richois de suspendre la procédure
d'entraide judiciaire accordée aux Phi-
lippines dans l'affaire Marcos. C'est ce
qu'a déclaré hier Pierre Schmid, vice-
directeur de l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) alors que certains médias
avaient parlé d'une controverse entre
Zurich et Berne à ce sujet , /ats
¦ CICR — Le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a poursuivi
hier à Maputo ses contacts avec les
autorités mozambicaines, en vue d'obte-
nir la libération de son délégué Hans
Ueli Spiess, arrêté dimanche à Beira,
sous l'accusation de trafic de matériel
militaire, /ats
¦ DROGUE - Un réseau formé
de quatre trafiquants de cocaïne pré-
sumés, actifs au niveau international,
a été démantelé en Suisse orientale.
Selon la police cantonale saint-gal-
loise, les personnes appréhendées
sont soupçonnées d'avoir écoulé dans
l'est de la Suisse au moins 30 kilos de
cocaïne valant environ dix millions de
francs au marché noir, /ats

La douce France des Helvètes
L

es Suisses ont dépensé en 1 990
quelque 1 2 milliards de francs

I au total pour des voyages de
vacances, soit 2200 francs en
moyenne par habitante ou habitant,
ou 5300 francs par ménage, selon
l'étude du marché des voyages
1990/91 publiée hier par l'Institut
de tourisme (ITV) de la Haute école
dé St-Gall. Pour la première fois
depuis 20 ans, la France se retrouve
en tête des destinations étrangères
choisies.

En 1990, nouvelle année record
en la matière, 83% de la popula-
tion suisse a effectué au moins un
voyage de vacances de trois nuitées
ou plus. Au total, il y en a eu 1 1,3
millions, avec 1 17 millions de nuitées
(dont 38% en Suisse). Quelque 2,7
milliards de francs ont été dépensés
pour des voyages en Suisse, et 9,4
milliards à l'étranger.

Plus de 60% des voyages ont été
effectuées entre mai et octobre.
Parmi les destinations suisses les plus
prisées figurent en été les Grisons, le
Valais et le Tessin, et en hiver à
nouveau les Grisons et le Valais,
suivis de l'Oberland bernois.

Pour la première fois depuis
1 970, la France figure à nouveau en
1 990 en tête de la liste des destina-
tions étrangères, avec 21%, suivie
par l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne
et l'Autriche. Deux tiers des voyages
ont été faits dans l'un de ces cinq
pays. Ils sont suivis par le Royaume-
Uni et la Grèce.

Un voyage sur huit a eu pour
destination une région non euro-
péenne, surtout en Amérique du
Nord, en Afrique et dans les Caraï-
bes. Depuis 1 986, ce genre de
voyages a plus que doublé, relève
l'ITV.

Lors de voyages en Suisse, près
de la moitié des intéressés ont sé-
journé dans des appartements de
vacances et résidences secondaires,
un cinquième à un quart à l'hôtel ou
en pension, 1 8% chez des parents
ou connaissances. Pour les voyages
à l'étranger, 60% préfèrent l'hôtel.
Un voyageur à l'étranger sur six a
séjourné chez des connaissances, un
sur sept en appartement de vacan-
ces et seulement un sur vingt au
camping, /ap
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Felber et Mock
signent

un accord sur
le trafic aérien
R

! ené Felber, chef du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), et son ho-

mologue autrichien Aloïs Mock ont
évoqué hier à Bregenz la situation
tendue qui prévaut en Yougoslavie
ainsi que la question de l'Espace
économique européen (EEE). Les
deux ministres ont aussi signé un
accord sur les modalités d'exp loita-
tion des aéroports proches de la
frontière, a déclaré hier un porte-

. parole du DFAE .
A propos de l'EEE, René Felber a

souhaité que les questions ouvertes
soient résolues. Le projet de traité
n'est pas satisfaisant en ce qui con-
cerne le fonds de cohésion, les
questions institutionnelles et les pé-
riodes transitoires. Le patron du
DFAE a exprimé la crainte que le
peuple suisse rejette en bloc ce trai-
té si ces questions n'étaient pas
préalablement réglées.

De son côté, le ministre autrichien
a souligné que l'Autriche essayait
aussi d'arriver à un traité satisfai-
sant et souhaitait que l'accord soit
signé aussitôt que possible. Aloïs
Mock est conscient que si la Suisse
refuse de participer a l'EEE, un pro-
blème de politique intérieure sur-
gira en Autriche.

Pour ce qui est de la Yougosla-
vie, Aloïs Mock a rappelé les dé-
marches que son pays avait entre-
prises bien avant l'éclatement de la
crise pour développer un méca-
nisme de sécurité autour de ce
pays. Il a remarqué que seule la CE
disposait en ce moment de l'autori-
té politique nécessaire pour s'impo-
ser comme interlocuteur dans la
crise yougoslave. L'Autriche se
préoccupe d'éviter toute violence à
proximité de sa frontière.

Les deux ministres sont convenus
qu'il était prématuré d'évoquer l'in-
dépendance de la Slovénie mais
que le moment venu cette question
pourrait être discutée en accord
avec les partenaires diplomatiques.

Afin de lutter efficacement contre
le bruit, l'accord sur le trafic aérien
prévoit une restriction significative
du trafic aérien sur l'aéroport d'AI-
tenrhein (SG), dans l'intérêt des ha-
bitants des régions frontalières.

Ce traité signé à l'issue de lon-
gues négociations va à la rencontre
des plaintes des communes autri-
chiennes du Vorarlberg voisines de
l'aéroport d'Altenrhein (SG) mais
profitera aussi aux communes suis-
ses. Il est équilibré car il permet de
concilier la protection de l'environ-
nement et le développement or-
donné du trafic local au bénéfice
des deux pays et régions frontaliè-
res, ont estimé les deux ministres,
/ap

Hausse des primes en vue

— ffailonsSUISSE—
ASSURANCES RC/ Dérégulation en cas d'ouverture à l 'Europe

L

'assurance responsabilité civile (RC)
des véhicules automobiles devra
subir une profonde réforme pour

être euro-compatible en cas de signa-
ture par la Suisse du traité sur l'EEE. La
Commission consultative fédérale pour
l'assurance RC des véhicules automobi-
les (CCRCA) attendra donc le mois de
septembre pour faire ses propositions
de primes, a-t-elle annoncé hier. Il faut
toutefois s'attendre à une hausse pour
les voitures et une baisse pour les mo-
tos.

Peter Diethelm, porte-parole de la
CCRCA, a expliqué qu'il était plus diffi-
cile encore, cette année, de faire des
recommandations concernant l'adapta-
tion des primes. A une situation conjonc-
turelle difficile à cerner s'ajoute la
perspective d'une ratification du traité
sur l'Espace économique européen
(EEE). Le cas échéant, il faudrait pro-
fondément modifier l'assurance RC des
véhicules suisse pour l'adapter au droit
européen.

Dans les pdys de la Communauté
européenne (CE), l'Etat n'intervient pas
dans la politique tarifaire des compa-
gnies d'assurance. Si elles sont libres de
fixer le niveau des primes, les compa-
gnies ont toutefois l'obligation de pré-
senter chaque année un bilan prouvant
qu'elles ont les moyens de fournir les
prestations qui leur sont demandées.

Malgré toutes ces incertitudes, la sta-
tistique 1990 de l'assurance RC des

véhicules, publiée hier, laisse penser
que les primes vont augmenter pour les
automobiles et diminuer pour les motos,
a admis Peter Diethelm. La CCRCA
attendra toutefois le mois de septem-
bre pour faire ses propositions de pri-
mes à l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP).

Entrées de primes en hausse
Les entrées de primes ont augmenté

de 9,7% entre 1 989 et 1 990, passant
de 1,697 à 1,862 milliard de francs.
Les prestations d'assurance ont aug-
menté de 6,7% dans le même temps,
de 1,333 à 1,422 milliard de francs.
Pour les voitures de tourisme, les en-
trées de primes ont atteint 1,472 mil-
liard de francs, soit 11 ,9% de plus
que lors du dernier exercice. Elles se
sont montées à 48 millions de francs
(+5,1%) pour les motos et à 327
millions de francs ( + 1 %) pour les vé-
hicules utilitaires.

La CCRCA explique l'augmentation
des recettes brutes de l'assurance par
l'accroissement du parc automobile et
par le relèvement tarifaire de 1990.
Cette augmentation a toutefois été
partiellement atténuée par le fait que
de nombreux assurés ont choisi le relè-
vement des franchises, diminuant ainsi
le montant de leurs primes.

Le nombre de sinistres annoncés aux
compagnies d'assurance a augmenté
de 2% et a passé à 304.805. Cette
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JEAN QUI PLEURE, JEAN QUI RIT - Il faut s 'attendre à une hausse pour les
voitures et à une baisse pour les motos. £

progression s'explique par le durcisse-
ment du système bonus/malus en 1 990
et au relèvement des franchises, estime
la CCRCA. Les coûts ont progressé dans
toutes les catégories de véhicules, mais
surtout dans celle des voitures de tou-
risme, où elle a atteint 7,6%. Le coût
moyen des sinistres, qui a augmenté de
4,3% en 1990, s'élève à 4655 francs.

Le TCS contre une augmentation
dépassant le renchérissement
Le Touring-club suisse (TCS) veillera à

ce que la hausse des primes de l'assu-
rance responsabilité civile (RC) pour les
voitures ne dépasse pas le taux de
renchérissement. Pour le TCS, la proba-
ble hausse des primes RC auto pour
1 992, annoncée hier par la Commission
consultative fédérale pour l'assurance
RC des véhicules automobiles (CCRCA),
ne se justifie pas au vu des décomptes
des compagnies d'assurances pour
l'année 1990./ats

Favoriser le transport combiné
TRANSIT ALPIN/ Nouveau concept de «bonus)) proposé par la CE

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

K

arel Van Miert, membre de la
Commission de la Communauté eu-
ropéenne (CE), chargé des trans-

ports, qui était accompagné du ministre
néerlandais des transports, actuelle pré-
sidente du Conseil ((Transports» de la
CE, Hanja Maij-Weggen, s'est réjoui,
selon un communiqué publié hier à
Bruxelles, de leur petite incursion lundi à
Antibes (France), dans les vacances de
notre conseiller fédéral Adolf Ogi. Le
but de cette réunion informelle a été de
tenter un déblocage des négociations
sur le transit alpin grâce à une nouvelle
proposition de Karel Van Miert. Puisque
notre pays désire un développement
réel et important du transport combiné
et que la CE veut que des camions de
plus de 28 tonnes puissent transiter par
la Suisse, le commissaire a pensé qu'une
utilisation accrue du transport combiné

pourrait servir de bonus au simple trans-
port par route.

C'est un tel système que Karel Van
Miert est venu présenter à Adolf Ogi. En
clair, cela pourrait signifier que plus il y
aura de remorques qui transiteront par
train à travers notre pays, plus grand
sera le nombre de camions de plus de
28 tonnes que la CE aura le droit de
faire passer sur le territoire suisse. Après
la dramatisation de ces dernières semai-
nes au cours desquelles les négociations
semblaient totalement bloquées, entraî-
nant un raidissement de la CE quant aux
négociations sur l'Espace économique
européen (EEE) qui n'en avaient pourtant
nul besoin, c'est à présent l'optimisme du
côté de la Communauté européenne.

De sources suisses, le ton est plus à la
modération. Certes, l'idée mérite la
création d'un groupe de travail tel qu'il
a été envisagé à Antibes, mais elle est
pour le moins vague. De très nombreux
éléments restent à définir, notamment

de ce qu'il restera des conditions dras-
tiques posées par la Suisse pour laisser
transiter quelques camions de plus de
28 tonnes sur le territoire fédéral, con-
tenues dans sa proposition de compro-
mis présentée aux ministres des trans-
ports des Douze à Luxembourg au mois
de juin. On le voit, l'appréciation entre
les deux parties est fort différente.
Cela pourrait se traduire, une fois en-
core, par des semaines de négocia-
tions. Du côté de la CE, le groupe de
travail devrait déjà travailler à mettre
au point la solution du système de
bonus alors que la Suisse veut tout
d'abord recevoir quelques précisions
avant de considérer que la solution a
été trouvée. Car l'objectif suisse, confir-
mé par Adolf Ogi, ((consiste à aider le
trafic combiné à s'imposer et à ne faire
circuler en transit à travers la Suisse,
dans les meilleurs délais, plus que des
camions ((propres».

0 s. J.

Greenpeace veut sa fermeture immédiate
ZURICH/ l 'usine de recyclage d'aluminium Refonda SA accusée

L

'organisation de défense de l'envi-
ronnement Greenpeace demande
aux autorités de fermer immédia-

tement l'usine de recyclage Refonda
SA à Niederglatt, près de l'aéroport
de Zurich-Kloten, où 35 de ses militants
ont manifesté hier. Greenpeace estime
que les émissions polluantes de l'usine
de refonte d'aluminium, en service de-
puis 51 ans, représentent un grave
danger pour l'homme et l'environne-
ment.

Les manifestants ont déchargé des
déchets d'aluminium à l'entrée de
l'usine, et hissé sur la cheminée de Re-
fonda un drapeau symbolisant (d'em-
poisonnement» causé par le groupe
Alusuisse.

Les exportations de déchets spéciaux
sont tout à fait conformes, a indiqué
pour sa part le porte-parole de Re-
fonda, Hansjôrg Egli. Quant aux assai-
nissements demandés par Greenpeace,
il faut étudier leur dossier avant de se
prononcer, a-t-il ajouté.

Refonda est la seule usine de re-
fonte d'aluminium de Suisse, dont elle
produit annuellement 30.000 tonnes.
Elle couvre environ 80% des besoins
suisses de l'aluminium nécessaire aux
alliages dans l'industrie des métaux.
Selon Greenpeace, elle produit du-
rant ses procédures de recyclage
10% de la quantité totale de dé-
chets spéciaux exportés par la Suisse.
Filiale à 100 % d'Alusuisse, Refonda
occupe 1 40 personnes, selon son por-

te-parole. Les analyses de Green-
peace ont révélé des concentrations
importantes de dioxine, métaux

REMUE-MÉNA GE - Les manifes-
tants ont hissé un drapeau symboli-
sant (d'empoisonnement» causé par
le groupe Alusuisse sur la cheminée
de Refonda. key

lourds et autres substances réputées
cancérigènes dans les ordures de
l'usine et dans un drain sis à proxi-
mité. Les symptômes de maladie se
multiplieraient parmi la population ri-
veraine déjà soumise aux émanations
malodorantes, selon Greenpeace.

Une analyse effectuée pour Green-
peace par le bureau pour l'environne-
ment bâlois Carbotech SA met en évi-
dence l'émission de quantités impor-
tantes de dioxine, métaux lourds,
chlore et dérivés chlorés, hydrocarbu-
res et acide chlorhydrique lors des
processus de recyclage de l'alumi-
nium, selon le communiqué d'hier. Car-
botech propose par ailleurs une série
d'améliorations.

Greenpeace juge que Refonda fait
preuve d'irresponsabilité également
en ce qui concerne les déchets spé-
ciaux déchargés — en partie illégale-
ment, selon Greenpeace — jusqu'en
1 990 à proximité de la réserve d'eau
potable et de la nappe phréatique
de la région. Les autorités auraient
laissé faire, ne prenant pas au sérieux
les plaintes, accuse l'organisation éco-
logiste.

Selon Greenpeace, le recyclage à
l'étranger n'est rien d'autre qu'une su-
percherie, de plus. Ainsi 503 tonnes
de suie contaminée provenant des fil-
tres auraient été entreposées durant
des mois à ciel ouvert sur le port de
Swansea en Grande-Bretagne, /ats

La folie
du loto

Les Suisses ont joué
pour plus de 800 millions

en 1990
m es Suisses ont risqué gros l'année

dernière: ils ont joué la somme re-
cord de 806,46 millions de francs

dans les 878 loteries organisées sur le
territoire helvétique. La somme totale
jouée en 1989 a ainsi été dépassée de
quelque 130 millions de francs. En
moyenne, chaque Suisse a dépensé
118,66 francs pour l'amour du loto, soit
18 francs et 8centimes de plus qu 'en
1989, selon la statistique publiée mardi
par l'Office fédéral de la police.

Les grandes loteries — comme la Lo-
terie suisse à numéros, le Sport-Toto, la
Loterie de la Suisse romande, le Tribolo
et le Trio — se sont taillé la part du lion
puisque 789,5 millions de francs y ont
été joués. La Loterie suisse à numéros a
rapporté à elle seule 502millions de
francs. La fièvre du jeu frappe particu-
lièrement dans les cantons de Vaud et
de Berne. Les Vaudois ont organisé 296
lotos avec des gains allant jusqu 'à
50.000 francs où ils ont dépensé 2,2
millions de francs. Les Bernois ont joué
4,2 millions de francs dans 229 loteries
de même catégorie. Le loto a égale-
ment de très nombreux adeptes au Tes-
sin. /ats

Essence
à la baisse

Les principales compagnies pétro-
lières baissent d'un centime le prix
de l'essence dès aujourd'hui. Les prix
maximaux seront désormais de 1,09
franc pour l'essence sans plomb et
de 1,17 franc pour la super, selon
une enquête réalisée hier auprès des
principales compagnies. Le prix du
diesel reste par contre inchangé à
1,13 franc le litre. A la colonne, le
prix du carburant est généralement
vendu jusqu'à huit centimes de moins
que les prix maximaux. Cette baisse
des prix s'explique par la diminution
des coûts du transport sur le Rhin, la
faiblesse du dollar et les cotations
sur le marché de Rotterdam. Le coût
du transport de l'essence a baissé à
16 francs par tonne alors qu'il était
encore de 21 francs au début du
mois, a précisé une porte-parole de
la compagnie Shell, leader sur le
marché suisse, /ap

La grippe
meurtrière

Plus d'un millier
de victimes l'an passé

T

umeurs et maladies de l'appa-
reil circulatoire sont responsa-
bles de sept décès sur dix en

Suisse. Les affections de l'appareil
respiratoire ont fait quant à elles
bien davantage de victimes l'an
passé qu'en 1989. Une vague de
grippe qui, à elle seule, a causé la
mort de 101 8 personnes est à l'ori-
gine de cette progression ainsi qu'il
ressort de la statistique des causes
de décès pour 1990 publiée hier
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS). L'an passé 63.739 personnes
très exactement sont décédées en
Suisse, soit 4,7 % de plus que l'an-
née précédente. A l'origine de 43,9
% de ces décès, les maladies de
l'appareil circulatoire sont les plus
meurtrières. Viennent ensuite les tu-
meurs, responsables de 26,2 % des
décès de l'an passé, les accidents ou
morts violentes (8,4 %) et les mala-
dies de l'appareil respiratoire (8,1
%). Ces quatre causes de décès
touchent dans la même proportion
les hommes et les femmes.

Les maladies de l'appareil respi-
ratoire ont provoqué l'an passé
31,9 % ou 1.253 victimes de plus
que l'année précédente. La grippe
qui à elle seule a entraîné la mort
de 1018 personnes, n'avait plus tué
autant depuis 1 976. /ap



Niché dans un creux, un couvent

- irions SUISSE 
TOUR DES AUTRES SUISSES / Eahr, enclave discrète entre Schlieren et Dietikon

De Fahr (AG) :
Dominique Bosshard

~̂  'est son clocheton qui signale le

^̂  
couvent de Fahr, lorsqu'il appa-
raît au détour d'un grand champ

de seigle, juste après Unterengstrin-
gen (ZH). L'édifice se fait discret, niché
dans un creux comme pour mieux s'iso-
ler des tours de béton qui en dessinent
l' arrière-plan. Sur la place où donne
l' entrée, une odeur accueille d'abord
le visiteur: celle de la grande écurie
toute proche, occupée par les vaches
du domaine agricole entourant le cou-
vent.

En ce lieu cohabitent encore une
auberge et une école de paysannerie,
bâtisse moderne où ne sont admises
que les jeunes filles. Les soeurs béné-
dictines du couvent y enseignent en
majorité. Ce lieu? Une enclave argo-
vienne dans le canton de Zurich. Un

UNE TERRASSE OMBRA GÉE - A dix heures, l'endroit est presque désert...
dbo

îlot si petit que la plupart de ses
cultures ' sont terre zurichoise. A tel
point recroquevillé sur lui-même que
l' auberge est argovienne mais que sa
grande terrasse sous les arbres ne
l' est déjà plus. Il n'est pas même be-
soin de marcher jusqu'à la Limmat, à
quelques pas, pour franchir la fron-
tière.

Qui résisterait à l'((Hilarius weg»,
qui longe la rivière et de grands ver-
gers, véritable appel à la balade? Si,
à l O h, l'endroit est presque désert,
les signes avant-coureurs de l'af-
fluence sont là: poubelles-ramasse-
crottes-de-chien et, ailleurs, panneau
invitant à tenir les coupables poten-
tiels en laisse. Ces signaux ne trom-
pent pas. Dès midi, les promeneurs
pointent le bout de leur sac à dos (le
Hardturm de Zurich est à 1 h 25 de
marche). Puis une nuée d'enfants
prend les quatre heures sur les tables

et bancs de bois du restaurant. En
levant les yeux, on aperçoit les deux
corbeaux , figés dans leur envol, qui
lui servent d'enseigne... mais ce sont
les moineaux que l'on entend piailler
dans les ramages de l'enclave.

Cette atmosphère toute bruissante
de vie paraît bien peu propice à la
méditation. Pour un peu, on oublierait
la proximité des Bénédictines. La clo-
che du couvent sonne un discret rap-
pel. Et sur la place trois arbres, don
de Wùrenlos, une commune voisine,
portent le sceau de la vocation que
chuchotent les longues façades, grises
sans être austères: ils ont été baptisés
Balthasar, Melchior et Kaspar.

Il n'est pas question, bien sûr, de
pénétrer dans l'enceinte même du
cloître. Une porte placardée d'un sec
(( Privât» en est l'ultime rempart. De
voile, nous ne verrons que celui de la
soeur tourière: un visage souriant,
sans âge, portant lunettes — l'image
même que l'on se fait d'une soeur —
apparaît derrière le guichet si l'on
prend la peine de sonner. Elle vous
dira que le couvent abrite aujourd'hui
44 religieuses. Et la brochure qu'elle
vous remet vous apprendra que les
Bénédictines de Fahr doivent leur exis-
tence au baron Lùtold II de Regens-
bourg. Un original qui, au Xlle siècle,
abandonna «Vare», son domaine
jouxtant la Limmat, aux moines d'Ein-
siedeln, pour qu'y soit érigé un cou-
vent.

Le profane a néanmoins accès à la
chapelle Sainte-Anne, havre tout
blanc: peut-être, dans ce lieu dépouil-
lé et humble, le promeneur se retrou-
vera-t-il face à lui-même. Et si son
âme ne s'élève que guidée par le
faste et l'apparat, qu'il se rende alors
dans l'église du couvent. Le silence y
règne, juste égayé par le gazouillis
des oiseaux, ou à peine rompu par le
bourdonnement d'une grosse mouche.
Les rayons de lumière chatouillent

L 'ÉGLISE DU CLOÎTRE — Quelques rais de lumière font chanter le flamboie-
ment baroque. dbo

l' extrémité peinte des bancs. Et, par-
tout, du plafond à l'autel, de la gale-
rie au bas des murs, le flamboiement
du baroque sature le regard.

Le charme de Fahr? Il tient dans le
voisinage de deux mondes: l'art et le
recueillement à quelques pas du parc

à voitures, des vélos d'enfants aban-
donnés devant la cour du couvent, le
frémissement de la vie qui franchit
l'enceinte des moniales.

0 D. Bo.

0 Demain, notre reportage de Dornach.
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m m Confiez vos problèmes
m de silhouette au sérieux

_¦ *flr et non P **8 au nasard
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La meilleure garantie d'un sys-

%f -  W 10L tème valable? La méthode a été
^ÈÊk copiée en Suisse et à l'étranger.

Bk Pourquoi vous contenter d'une
# .E i méthode quelconque, ou d'une
%H copie de FIGURELLA?

Vous pouvez avoir l'original avec

%JS^ GARANTIE ÉCRITE

fk̂ &i
Institut d'amincissement et de remise en forme féminin

(depuis 1974)

NEUCHATEL - Tél. 038 - 25 46 33
5, Av. J.J. Rousseau

_. 16460-10

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h- 16h

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ÊTTWÊR I
MERCREDI 24 JUILLET

CHAPEAU DE NAPOLÉON
LA NOUVELLE CENSIÈRE

Départ 13 h 30, Fr. 20.-

JEUDI 25 JUILLET

LAC DU B0URGET -
AIX-LES-BAINS
Départ 8 h, Fr. 45.-

(passeport ou carte d'identité)

DIMANCHE 28 JUILLET

LOETSCHENTAL - FAFLERALP
Tunnel ferroviaire du Ldtschberg

Départ 8 h, Fr. 48.-

DIMANCHE 28 JUILLET

GSTAAD - SIMMENTAL
LES M0SSES - LE PILL0N

Départ 13 h 30, Fr. 34.-

MARDI 30 JUILLET

EUR0PA-PARK
Entrée comprise au parc d'attractions

Départ 7 h, Fr. 60.-
Etud./appr. Fr. 54.-, Enfant Fr. 45.-

(passeport ou carte d'identité)
16587-10

Renseignements et inscriptions :
i Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
I (038) 25 82 82 
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¦ INDICES **************
Précédent du jour

Dow Jones 3012.97 3001.12
Swiss iode» SPI . . .  1125.33 1128.85
Nikkei 225 22705.20 22758.90
Londres Fin. Times.. 1973.80 2007 .30
Fianclorl DAX 1623.03 1832.94
Paris CAC 40 1762.78 1768.93
Milan MIB 1107.—K 1106.—K
Amsterdam CBS 94.40 94.80

¦ GENÈVE *************
Bque cant. VD 725.— 725.—
Bque canl. Jura.... 440.—G 440—G
Banque nalionale... 500.—G 470 .—G
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000.— 1000.—G
Allichage n 445.— 440.—G
Alel Const Vevey. . .  580.—G 700.—B
Bobsl p 4180.— 4210.—
Charmilles 3040.—G 3040.—G
Ciments S Béions.. 1930—G 1930.—G
Cossonay 4500.— 4525.—
Grand Passage. . . .  430—G 450.—
Hermès p 270.—G —.—
Hermès n 110.—G 110.—G
Innovation 360—B 350.—G
Interdiscount p 3140.— 3190 —
Kud.lski 205.—G 205.—G
Mercure n 3160 .— 3175.—
Neuchâteloise n 880.—G 900.—G
Pargesa 1260.— 1280.—
Publicitas n 1200.—G 1200.—G
Publicitas b 945.— 950.—L
Binsoz 8 Ormond...  690.—G 670.—G
SASEA 16— 16.50
SIP p 165.— 170 —
Surveillance p 7800 .— 7690.—
Surveillance n 1650.— 1660.—
Monledison 1.66 1.65

Olivelli priv 2.90 3.—
Ericsson 46.75 47.—
S.K.F 26.25 26.50
Astra 2.95 3.—

¦ BÂLE *********************
Ciba-Geigy p 2980.— 2990.—
Ciba-Gei gy n 2705.— 2710.—
Ciba-Gei gy b 2670.— 2688.—
Ciment Porlland 8650.—G B6B8 —
Roche Holding bj . . .  4970— 4990 —
Sando; p 2490— 2510.—
Sandoz n 2430.— 2445.—
Sandor b 2320.— 2326.—
Halo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Inlern. n. . . .  401.— 402.—
Pirelli Inlern. b . . . .  161.— 160.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2280.— 2260.—G
Bâloise Hold. h . . . .  2070.— 2080.—

¦ ZURICH *************Crossair p 438.— 420.—G
Swissair p 858.— 855.—
Swissair n 677 .— 676.—
Banque leu n 1740.— 1720 —
Banque leu b 272.— 273.—
UBS p 3660.— 3660.—
UBS n 777.— 784.—
UBS b 147.— 148 .50
SBS p 333.— 333.—
SBS n 295.— 298 .—A
SBS h 303— 303.—
CS Holding p 1990.— 2010.—
CS Holding n 376.— 379.—
BPS 133D.— 1340 —
BPS b 127.— 124.50
Adia f 972.—A 972.—
Adia b 155.50 1B0 —
Cortaillod p 6050.—G 5900.—

(3j>>  ̂ &ÙS* tïïRl^ l
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Cortaillod n 5850.— 5800 —
Cortaillod b 850.—G 850 —
Elecliowalt 2760.— 2790 —
Holdeibank p 4950.— 4950.—
Intershop p 566 .—l 568.—
Landis 8 Gyr b. . . .  96.— 98.50
Motor Colombus 1380.— 1400 —
Moevenp ick 4250.—G 4250.—
Oe.likon-Bùhrle p . . .  460.—I 450.—
Schindler p 5230.—A 5250.—
Schindler n 970.—G 970.—G
Schindler b 990.— 990.—I
Sika p 3030.— 3040.—
Réassurance p 2760.— 2800.—L
Réassurance n 2210.— 2200.—
Réassurance b 549.— 550.—
S.M.H. n 627.—L 630.—
Winlerthour p 3750.— 3810.—
Winle rthour n 3160.— 3190.—t
Winlerthour h 717.— 718.—
Zurich p 4670.— 4710.—
Zurich n 4000.— 4010.—
Zurich h 2210.— 2210.—
Ascom p 3050.—L 3060 —
Alel p 1280—G 1280.—G
Brown Boveri p 4720.— 4760 —
Cemenlia b 575.— 582.—
El . Laulenbourg.... 1425.—G 1430.—G
Fischer p 1450.—L 1435.—
Forbo p 2490.— 2480 —
Frisco p 3888 .—G 3930.—G
Globus b 848 .—L 847.—
Jelmoli p 1415.—I 1405.—
Nesllé p 8570.— 8660.—
Nestlé n 8510.—I 8620.—
Alu Suisse p 1085 .— 1105.—
Alu Suisse n 515— 520.—
Alu Suisse b 96.— 99 —
Sihra p 410.— 412.—G
Sulrer n 4870 — 4950.—
Sitar b 420— 422.—
Von Roll p 1540.—G 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________________________
Aelna Life 62 .50 60.25 L
Alcan 31.25 L 32.—
Aman 35.60 G 35.50
Am. Brands 60.75 G 61.75 G
Am. Eipress 36.75 36.50
Am. Tel. 8 Te l . . . .  60.75 60.50 L
Baxter 51.50 51.—L
Caterpillar 75.— 77 —
Chrysler 21.50 G 21.25
Coca Cola 89.76 L 90.—
Contrnl Dala 15.25 15.—G
Wall Disney 186.— 186.50 L
Du Pont 70 .75 72.—
Easlman Kodak 62.— 62.25
EXXON 90.— 91.50
Fluoi 71.25 A 71.75
Ford 52.50 53.25
Général Elecl 112.50 112.—
General Motors 64.25 64 .50
Gen Tel 8 Elecl... 44.— 45.25
Gillette 57.75 58.50
Goodyear 58.50 58.50
Homeslake 27 .— 26.50
HonByw.ll 90.25 L 92.—G
Inco 56.25 56 —
IBM 152.50 156.—I
Int . Paper 109.50 L 109.50
loi. Tel . 8 Tel 88.50 88.50
lilly Eli 113.50 113.50
Litton 119.50 G 120.—G
MMM 137 .50 G 143.—
Mobil 103 .50 102.50
Moosanlo 108.—L 107.—G
N C R  166.—G 166.50 G
Pacilic Gas 38.75 39.25 L
Philip Morris 100.—L 101.—
Phillips Petroleum...  40.—L 40 .50 G
Proclor 8 Gamble.. 123 .— 123 —
Schlumberger 103.50 103.—L
Texaco 99.50 100.50
Doion Carbide 30.75 G 30.50 G

Unisys corp 5.70 5.50 L
U.S. Sleel X X
Warner-Lambert 103.— 106.—L
Woolworth 46.— 45.75 G
Xerox B6.25 G 86.50 G
AKZO 88.— 88.25 L
ABN-AMRO 29—L 29.— L
Anglo Americ 57.75 56.75
Amgold 118.—L 114.50
De Beers p 41.75 41.50
Impérial Cbem 32.50 L 32.75
Nosk Hydro 43.— 43.75
Philips 25.—L 25.25
Royal Dulch 124.— 125.50
Unilever 123.50 124—L
B.A.S.F 205.50 A 208.60
Bayer 246.50 243.—L
Commercbank 208.—L 213 —
Degossa 302.— 302 —
Hoechsl 212.— 213.50
Mannesmann 236.50 238.—
R.W.E 331.— 333.—
Siemens 557.— 563.—
Thyssen 195.—L 196.—
Volkswagen 320.— 320.—L

¦ DEVISES **************
Etats-Unis 1.516G 1.554B
Canada 1.312G 1.345B
Anglelerre 2.529G 2.5938
Allemagne 85.80 G 87.50 B
France 25.30 G 25.80 B
Hollande 76.15 G 77.65 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1.102G 1.130B
Belgique 4.178G 4.262B
Suède 23 .60 G 24.30 B
Autriche 12.19 G 12.43 B
Portugal 1.001 G 1.031 B
Espagne 1.37 G 1.412B

¦ BILLETS *****************
Etats-Unis (1.) 1.49 G 1.57 B
Canada |1!can).... 1.28 G 1.36 B
Angleterre (ICI.... 2.48 G 2.62 B
Allemagne (100DM). 85.—G 88.—B
France (1001.) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.50 G 78.50 B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japon ( lOOyens). . .  1.08 G 1.15 B
Belgique (100lr|. . .. 4.06 G 4.31 B
Suède (100c.) 22.76 G 24.75 B
Autriche ( lOOsch ).. .  12.05 G 12.55 B
Porlugal ( lOOesc j . . .  0.94 G 1.08 B
Espagne (lOO pias). . 1.33 G 1.45 B

¦ OR ' ***************
P16C6S' .

misses (20ir)!!.. 105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en 1 85.50 G 89.50 8
americ.(20$) en J . X X
sud _ lric.(1 Or) en S 365.60 G 368.50 B
mei.(50 pesos) en S 442—G 447.—B

Lingot (1kg) 17950.—G 18200.—B
1 once en S 366—G 369.—B

¦ ARGENT ' ************
Lingot (1k g) 205.—G 220.—B
1 once en S 4.40 G 4.41 B
¦ CONVENTION OR *******plage Fr. 18900—
achat Fr. 18550—
base argent Fr. 270—

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

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Places de tir/zone des positions.
Délimitation de la zone selon CI. 1 : 50000, feuille 242.
Zone des positions: Bevaix stands 12.08.91 0800-1700 Fass + mitr
. ... , 1001 13.08.91 0800-1700 Fass + mitrjuillet 1331 19.08.91 0800-1700 Fass + mitr

26.07.91 0800-1700 HG 43 20.08.91 0800-1700 Fass + mitr
29.07.91 0800-1700 HG 43 22.08.91 0800-1700 Fass + mitr
30.07.91 0800-1700 HG 43 23.08.91 0800-1700 Fass + mitr
Août 1991 26.08.91 0800-1700 Fass + mitr
n.r.P.Qi n«nn nnn HT A . 27.08.91 0800-1700 Fass + mitr
06 O R .  S" 700 . • 29.08.91 0800-1700 Fass " (év HG06.08.91 0800-1700 HG 43 30.08.91 0800-1700 Fass "

Troupe: ER inf 202 (Colombier)

"jour de réserve

Pour les tirs au fusil d'assaut mitrailleuses et lancement de grenades.
La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête de la Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye
exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues - la zone des vignes devant la
position de tir.
Zone des vignes devant la position de tir seulement au Fass et mitr.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 1145 à 1330.

Armes : Fusil d'assaut - mitrailleuse - HG 43 (grenades)

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
f 'mmalm>i /Wi 
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%UJvi toucher  ̂ Mander v——-' Annoncer

W. . \àWf Iml - .
Poste de destruction des ratés:
Cdmt Place d'Armes Colombier, tél. (038) 439 614 (611).
Demandes concernant les tirs jusqu'au 30.8.91 tél. (038) 439 614.

dès le 25.7.91 tél. (038) 439 614.
Lieu et date: Colombier , 1.7.91.
Le commandement: Place d'armes - 2013 Colombier 16476-10

En Suisse
romande

les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourf, kiosque de la gare
Bex, bibl. Naville Gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lootschberg
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delemont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Gryon, bibl. Naville Gare
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Mail
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Montreux, bibl. Naville gare M.B.O.
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 55664-10

H A vendre
PS2-70 60 M coprocesseur + lecteur 51/4",
imprimante Epson / LQ 1060 / couleur / A3.
Tél. (038) 33 12 34. 15.49-61

POUSSETTE COMBI couleur bleu ciel, prix
400 fr. Tél. (038) 31 50 81. 16139-61

¦ NATEL C, portable, neuf. 1350 fr. Tél. (038)
51 44 22. 16538-61

4 ROUES ACIER 13 pouces pour Golf 1.
150 fr. Tél. (038) 41 45 35, le soir. 16534-61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH neuf, 800 fr.
Tél. (038) 25 23 47. 16447-61

GUITARE ÉLECTRIQUE avec ampli , le tout
en bon état. Cédée à 450 fr. Tél. 31 73 16, le
SOir. 16281-61

MACHINE À COUDRE «Elna 240» jamais
utilisée, 400 fr. Tél. 61 26 72, heures des repas.

16394-61

GRAND CANAPÉ CUIR 4 places + 3 places,
excellente qualité, super solide. Prix 1400 fr.
Tél. (038) 61 38 91. 16474-ei

M Demandes à acheter
J'ACHÈTE TÉLÉ-OBJECTIF à pas-de-vis
135 mm. Tél. 63 13 21. 16465-62

¦ A louer

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

STUDIO A MARIN dès le 30 août 1991. Tél.
63 25 02. 16523-63

3 PIÈCES, LOYER MODÉRÉ à Neuchâtel,
dès 01.09.1991. Tél. (038) 24 72 04. 16557-63

PLACE DE PARC 40 fr./mois. Rue du Sentier ,
Colombier. Tél. 42 44 66 ou 46 1 6 07. 16473-63

1" AOÛT, STUDIO meublé indépendant dans
villa région Marin. Tél. 33 49 82. 16500-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée pour
début août. Tél. (038) 24 08 94. 16471-63

GRAND STUDIO 605 fr., charges comprises à
Fontainemelon. Libre tout de suite. Tél. (077)
37 19 56, dès 19 heures. 16562-63

SERRIÈRES. V OCTOBRE, 3 pièces, cuisine
agencée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8189. 16559-63

URGENT. A REMETTRE pour le 1" août.
grand studio meublé, au centre-ville. Tél. (038)
21 33 64 ou (066) 22 83 42. 16555-63

A CERNIER 4 PIÈCES. Loyer 1500 fr. Libre
dès 01.09 ou 01.10.1991. Tél. (038) 53 58 12.

16518-63

NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, libre tout de suite,
loyer mensuel avec charges 980 fr. Tél. (038)
61 18 03. 56167-63

ALASSIO RIVIERA ITALIENNE, appartement
4 personnes, terrasse , vue mer. Libre jusqu'à fin
août. Tél. 25 48 46. 16499-63

FAHYS 13, 3 pièces meublées, salle de bains,
cuisine agencée. Tél. 25 95 41 ou 24 24 95, dès
19 h 30. 16516-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073-63

À LOUER ST.-BLAISE au cœur du village,
très bel appartement duplex 6 pièces, cachet ,
cheminée. Fr. 2375.-, charges comprises. Libre
fin août. Tél. 33 50 15. 16563-63

MONTANA, confortable appartement 3 pièces
(4 personnes), situation tranquille, près du cen-
tre. Dès 1 5 jours ou longue durée envisageable.
Tél. (037) 63 16 78. 16525-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT 3 pièces,
3" étage-lift . Ecluse 31, cuisine agencée, bains.
1460 fr. avec charges. Tél. 24 20 34 pour visi-
ter. 16571-63

URGENT, NEUCHÂTEL. Avenue du 1" Mars,
3 pièces tout confort , tout de suite. 1450 fr.,
charges comprises. Tél. 21 39 82, le soir.

56169-63

TOUT DE SUITE, APPARTEMENT Eclu-
se 31, 3 pièces, 1" étage-lift , cuisine agencée,
bains. 1350 fr. avec charges. Tél. 24 20 34,
pour visiter. 16540-63

¦ Divers
METTEZ VOS FILMS super 8 en cassette
vidéo. Tél. (038) 21 15 61. 15832-6?

POUR TOUS REPORTAGES vidéos, maria-
ge, inauguration, etc. Tél. (038) 21 15 61.

15833-67

JE CHERCHE PERSONNE à la retraite pou-
vant promener mon chien pendant 1 à 2 mois
tous les matins durant 1 h 30 contre rémunéra-
tion. Tél. prof. (038) 25 95 85. 16554-67

HOMME VIVANT SEUL, retraité (65-66
ans), possédant maison et voiture, désire ren-
contrer dame seule non divorcée . Tél . (038)
42 41 95. 16552-67

MONSIEUR A L'APPROCHE de la quaran-
taine, universitaire, cherche compagne pour
amitié et plus si entente. Enfants bienvenus.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-8190. 16553-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU TROUSSEAU-CLÉS rue du Musée.
Récompense. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 68-8191. 16589 68

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante
avec cuisinette , non meublée, part aux dou-
ches. Libre immédiatement. Tél. 24 70 23.

16560-63

2 PIÈCES A NEUCHÂTEL agencé, tranquille,
vue magnifique, 1268 fr.. charges comprises,
libre dès le 01.08.91. Tél. 25 63 28, dès 19 h.

16561-63

CHAMBRE DANS GRAND APPARTEMENT
de 514 pièces à l'ouest de Neuchâtel. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-4141 . 16401-63

PESEUX, APPARTEMENT 2 pièces. Cuisine,
douche, dépendances. Libre dès le 19 août. Prix
modéré. Tél. (038) 31 20 65. 16556-63

RUE DES PARCS appartement 3 pièces,
mansardé, cuisine agencée, loyer, y compris
charges, 1075 fr. Libre dès le 01.10.91. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8184. 16391-63

SAINT-TROPEZ appartement dans villa, ni-
veau jardin fleuri avec pins parasols, pour 2 à
6 personnes, grande piscine, 150 mètres de la
mer/plage et 10 minutes à pied du centre.
Tranquillité, disponible dès le 3 août , 1780 fr.
suisses par semaine. Tél. (0033) 94 97 67 94, le
soir dès 20 h. 16573-63

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANT CHERCHE job de vacances. Tél.
(038) 25 41 60, le matin. 16690-66

DAME CHERCHE à faire heures de ménage,
ou travail dans hôtel ou restaurant entre Marin-
Neuchâtel. Tél. 21 14 75. 16591-66

CHERCHONS POUR QUELQUES HEURES
PAR SEMAINE dame pour aider au ménage.
Bevaix. Tout de suite. Tél. (038) 46 26 20.

16307-66

ÉTUDIANTE CHERCHE à faire travail simple
(bureau) ou au pair (langue maternelle françai-
se) pour août 1991. Tél. (032) 87 35 25 (soir).

16530-66

JEUNE FEMME CONSCIENCIEUSE et
compétente garderait enfants ou personne âgée
du lundi au vendredi toute la journée, à partir
du 2 août. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8186. 16450 66

¦ Animaux
PERDU PERRUCHE bleue, depuis vendredi
19.07, région Neuchâtel, récompense. Tél.
(038) 33 67 28. 16539-69

PERDU CHAT jaune et blanc, castré , avec
collier , répond au nom de Babette. Région
Peseux. Tél . 31 89 83. 16522-69

PERDU À SERRIÈRES , jeune chatte tigrée
rousse portant collier rouge. Récompense. Tél.
(038) 30 54 77. 16472-69

A 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

^robert
r̂ flscher^SAMEDI 27 JUILLET

Le Schilthorn
Le toit des Alpes
Départ : 7 h. Fr. 85.- .
(Téléphérique compris)

Renseignements et inscriptions
<P (038) 24 55 55. 16575-10
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.
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Un jeune Neuchâtel Xnmnx
FOOTBALL/ Début du championnat: les «rouge et noir» accueillent Sion ce soir (20h)

C

'est vrai, la campagne des trans-
ferts n'a rien eu d'une vague de
fond. Ce sont donc à peu près les

mêmes formations qu'en 90/91 que le
public des stades helvétiques se mettra
sous la pupille. N'empêche: si l'attrait
d'équipes «new-look» ne sera pas dé-
mentiel, tous les amateurs de football
auront l'eau à la bouche, aujourd'hui,
début de championnat oblige. Grass-
hopper, les équipes romandes et peut-
être Lugano devraient en découdre
pour les premiers rangs. Les autres se
battront avant tout pour ne pas rater
le train, entendez celui du tour pour le
titre.

Mais plutôt que de tirer d'hasardeux
plans sur la comète, autant faire dans
le concret. C'est-à-dire parler des ren-
contres du jour, et plus particulièrement
du derby de ce soir à la Maladière
(20h), entre les européens Xamax et
Sion. Les Neuchâtelois seront privés de
Luthi (claquage) et, peut-être d'Egli.
Les Valaisans, eux, se passeront des
services de Clausen. Des absents aux-
quels on ajoutera, tout de même, les
Egyptiens Ramzy et Hassan, que plus
personne n'attend avant dimanche
prochain, sinon lundi, sinon...

— Ils arriveront au moment où ça
leur conviendra, indique Roy Hodgson
à ce sujet, c'est-à-dire quand il s 'agira
de toucher leur salaire... Car ils
n 'avaient pas besoin de deux semaines
et demie pour préparer un match con-
tre le Tchad (réd.: vendredi). Leur com-
portement de vedette m 'irrite profon-
dément.

Pas content, le Britannique, quand il
aborde ce sujet. Pas enthousiasmé non
plus par les dirigeants de son club:

— Lorsque mes joueurs avaient eu
une demi-journée de congé, au début
de l'année, à l'invitation de la com-

mune de Verbier, les dirigeants
n'avaient pas trouvé ça normal, ils veu-
lent un régime strict pour l'équipe. Et
avec les Egyptiens, ils acceptent tout...

Passons. Cela d'autant plus que si
Roy Hodgson regrette l'absence de ces
deux titulaires potentiels, il se dit très
content par le groupe actuellement à
sa disposition.

— Oui, nous avons fait du bon tra-
vail. Je crois que l'équipe est très con-
fiante et qu 'elle en veut beaucoup.
Nous avons aussi envie de présenter
plus souvent un bon spectacle à domi-
cile; nous sommes conscients que nous
devons nous améliorer dans ce do-
maine. Pour cela, et quitte à me répé-
ter, il faudra d'abord que nous fassions
mieux en ce qui concerne la dernière
passe et le geste final. Car avec un
centre raté ou une occasion manquée,
toute l'action qui a précédé est ou-
bliée. C'est normal, mais c'est rageant
pour tout le monde. De son côté, j 'es-
père que le public aura des yeux frais
à notre égard (réd.: en français dans
le texte...).

Andy Egli incertain, disions-nous: le
stoppeur souffre toujours de la contrac-
ture... contractée à l'occasion du der-
nier match du championnat 90/91, au
Wankdorf. Elle l'a fait souffrir pendant
le championnat d'été, l'éloignant même
des terrains en plusieurs occasions.

— Mais ça va de mieux en mieux,
rassure Roy Hodgson. Andy, qui a re-
pris l'entraînement, sera en principe
apte à jouer. Mais la décision définitive
ne tombera que mercredi à mi-journée.

Décision lourde de conséquence,
dans la mesure où la présence ou non
de ce poste de pilotage qu'est Egli
influe largement sur la composition de
l'équipe. Au reste, c'est pour cette rai-

son que l'entraîneur des Neuchâtelois,
hier, ne savait pas encore exactement
quelle équipe il allait aligner. Tout juste
lâchait-il, laconiquement:

— // est possible que certains anciens
joueurs soient un peu déçus...

Car une chose est certaine: au mini-
mum un des trois jeunes qui ont le plus
joué en phase de préparation commen-
cera la rencontre d'aujourd'hui. Cra-
vero (1970), Froidevaux (1971) et/
Vernier (1968) sont prévenus.

M— Il est clair qu 'un jeune joueur a
moins l'habitude de la pression qui
existe dans un match de cette impor-
tance. Mais pour s 'habituer, il faut
jouer...

Dès lors, osons une composition
d'équipe: Corminboeuf; Vernier, Mot-
tiez, Egli, Fernandez; Gottardi, Régis
Rothenbùhler, Smajic; Sutter; Cravero,
Bonvin. Comme dirait l'autre, ça vaut
ce que ça vaut. Surtout que pour pal-
lier les absences de Ramzy et Luthi,
Hodgson peut également faire reculer
Rothenbùhler au poste de stoppeur,
poste que le Jurassien connaît bien.
Dans ce cas, le ..onze» neuchâtelois
prendrait alors une tout autre tournure.
Bref, on verra bien.

La conclusion pour rappeler qu'il n'y
pas que les trois joueurs nommés qui
sont jeunes. Rappelons que Régis Ro-
thenbùhler et Gottardi, qui a gagné
ses galons de titulaire la saison der-
nière avec Young Boys, fêteront leurs
21 ans à la fin de l'année...

0 Pascal Hofer

Ce soir, 20h : Aarau - Grasshopper,
Lugano - Lucerne, Neuchâtel Xamax
- Sion, Saint-Gall - Lausanne, Ser-
vette - Young Boys, Zurich - Wettin-
gen.

GOTTARDI — En attendant Hassan, le seul nouveau visage xamaxien.
Laforgue

Gardiens et défenseurs aux abois
Nouvelles directives arbitrales en vigueur dès ce soir. Objectif: l 'offensive et le spectacle

Deux nouvelles et importantes rè-
gles d'arbitrage seront appliquées
dès ce soir sur les terrains de foot-
ball. Les deux ont comme objectif de
favoriser le jeu offensif. Vous l'avez
deviné, elles touchent donc à la ma-
nière de se défendre et à la manie
qu'ont la plupart des gardiens de
perdre du temps.

- En venant au secours des équipes
pratiquant l'offensive, /' «International
Board», organisme de la FIFA respon-
sable de l'élaboration des règles du
jeu et de leur application, espère ainsi
favoriser le spectacle, commente Willi
Jaus, responsable de l'instruction de la

--  - 

DELA Y ET CORMINBŒUF - Les gardiens n 'ont plus le droit de lâcher le
ballon. McFreddy

Commission suisse des arbitres.

Faute de main
En quoi consistent précisément ces

nouveautés? Willi Jaus:
— La première concerne le frein de

secours (Réd.: faute de dernier recours
Une faute de main est considérée
comme frein de secours lorsqu 'elle an-
nihile une chance de but réelle ou
lorsqu 'elle évite un but. Dans l'un ou
l'autre de ces deux cas, elle est punie
par l 'expulsion. Et notre interlocuteur
de préciser:

— // n'est pas nécessaire que le
joueur fautif se trouve dans les seize

mètres pour être expulsé. Le gardien
est d'ailleurs soumis au même régime
lorsqu 'il se trouve en dehors de la
surface de réparation.

Explication
On empêche, par exemple, une

chance de but réelle en interceptant
de la main une passe adressée par un
advesaire à l'un de ses coéquipiers
particulièrement bien placé pour mar-
quer. Ou encore, lors d'un duel à l'ap-
proche du but, en déviant volontaire-
ment le ballon de la main.

Par éviter un but, on entend arrêter
de la main le ballon qui va entrer
dans le but (en suppléant le gardien
battu). Dans ce cas, la faute ne sera
donc plus seulement punie d'un pe-
nalty mais de l'expulsion du fautif, son
geste étant, ainsi que dans le premier
cas, considéré comme une antisportivi-
té grave. A noter que le joueur qui, de
la main, tentera d'éviter un but mais
ne parviendra qu'à dévier insuffisam-
ment le ballon sera puni d'un avertis-
sement seulement.

Quant à l'attaquant qui marquera
ou tentera de marquer un but à l'aide
de la main, il n'écopera que d'un
avertissement.

-C'est le minimum, reconnaît Willi
Jaus.

Certaines situations exigeront pas-
sablement de jugeote de la part de
l'arbitre. Willi Jaus le pense aussi:

-Pour l'arbitre, cela devient difficile,
je  suis tout à fait d'accord. Pour /_ .

joueurs aussi, d'ailleurs. Notez que,
dans les cas douteux, l'arbitre pourra
montrer le carton jaune et non le
rouge.

Le stress du gardien
L'autre nouveauté concerne le con-

trôle du ballon par le gardien de but.
La règle est la suivante :

— Si un gardien, après avoir inten-
tionnellement touché le ballon avec
une main ou les deux, ou avec un bras
ou les deux, le touche à nouveau
avant qu'un coéquipier placé hors de
la surface de réparation ou qu'un ad-
versaire dans la surf ace,de réparation
ou hors de celle-ci ait touché ou joué le
ballon, un coup franc indirect doit être
tiré.

Tout le monde il a compris? En ré-
sumé, le gardien qui a retenu inten-
tionnellement le ballon avec les mains
ou avec les bras n'a pas le droit de le
toucher une nouvelle fois, sauf si, par
maladresse, il le laisse échapper et
qu'un adversaire le lui réexpédie ou
s'il l'envoie lui-même directement à un
coéquipier placé hors des seize mè-
tres.

Une fois en possession du ballon, le
gardien n'a donc plus la possibilité de
le faire rebondir. Il a l'obligation de le
remettre immédiatement en jeu sans
tarder... et a tout avantage à le faire
bien, ce qui ne va pas de soi suivant la
situation!

Cette nouvelle directive avantage
les gardiens de but qui, à l'image de

Joël Corminboeuf, ont coutume de re-
lancer habilement le jeu aussitôt l'atta-
que adverse interrompue. Elle va donc
engendrer un jeu plus fourni et plus
animé, ce dont les spectateurs ne se
plaindront pas. Il sera néanmoins diffi-
cile à tous les portiers de perdre l'ha-
bitude consistant à faire rebondir - ne
serait-ce qu'une fois! - le ballon avant
de le remettre en jeu.

Bonne volonté
Les arbitres devront se montrer à la

fois psychologues et exigeants ce qui,
reconnaissons-le, ne sera guère facile.
Personne, en effet, n'a encore eu l'oc-
casion de mettre en pratique toutes
ces nouvelles directives, qui n'ont été
communiquée aux clubs que la se-
maine dernière. La mise en train risque
d'être hésitante. La bonne volonté
sera donc de mise de tous côtés:
joueurs, dirigeants, arbitres et specta-
teurs.

Décidés à faire la part des choses,
les arbitres se montreront moins sévè-
res lors des réclamations verbales des
joueurs. Par contre, ils seront plus durs
à l'égard des simulateurs, notamment
ceux qui se «laissent tomber de ma-
nière trop évidente». Enfin, le joueur
qui bousculera l'arbitre ou même le
touchera de façon intentionnelle sera
expulsé.

Ces nouvelles directives sont naturel-
lement applicables à toutes les ligues
de l'Association suisse de football.

0 François Pahud

BASKETBALL -
Plutôt que de se ati-
rer dans les jam-
bes», les clubs neu-
châtelois vont ten-
ter de collaborer.
Explications, ptr- M

Page 13

Innovation

# Football: Yverdon et
Fribourg se présentent Page 11

9 Football: les groupes des
championnats juniors Page 11
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À LOUER
À NEUCHÂTEL j
rue de l'Ecluse
à partir du 1" juillet

¦ MAGNIFIQUES ¦
¦ STUDIOS NEUFS S

Fr. 770.- + charges.

Cuisine agencée, séjour ——
avec balcon, salle d'eau.

Possibilité de louer une *m
place de parc dans le
garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Fr. 160. - .
Pour visiter:
tél. 25 57 61. ,„,„ .„ |15929 26 *U

Près Neuchâtel, à quelques mètres
du lac, à vendre terrain avec

petit chalet
environ 630 m', possibi l i té de
construire. Fr. 210.000.- .

Offres sous chiffres
R 22-723854 à P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. .6586-22

JETEZ- VOUS À L'EA U
Si vous désirez devenir votre propre patron,
nous avons ce qu'il vous faut:

, BUREAUX (de 18 à 600 m )
avec ou sans

| PRESTATIONS DE SERVICES
(Fax - Télex - Secrétariat - Comptabilité -
Service téléphonique).

Durée de location : au choix.

Contactez :
NEUCHÂTEL TRADE CENTER SA

i Ursula Bôhni
2, avenue de la Gare
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 22 68 98

| Fax (038) 24 24 21 taw^e

/ .  IUUCI

à Thielle

villa 7 pièces
immédiatement ou
à convenir.

Téléphone
(038) 33 52 30.

56129-26

30)
¦iI O

_c5 ^
E
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À LOUER
À CUDREFIN
calme, vue

i VILLA DE S
S5/2 PIÈCES S

Garage double, terrain |
j de 900 m2.

Possibilité de louer I
place de port avec ba- |
teau à moteur. 16389-26 j

mlW^Ll**

E* . W \W  ̂ p (038) 41 21 59

mmt Dl/WA/ûS^ I NEUCHÂTEL

À LOUER AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à manger,
salon, salle de bains + douche/W. -C.

Balcon, vue sur le lac.

Fr. 1720.- + Fr. 150.- de charges.

Libre 1" septembre ou à convenir.

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance. ]6536 26

^̂ *******m************** y
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Â LOUER I AN I I .M - _-_-_-_
immédiatement ou pour date à
convenir, zone piétonne, 1°' éta-
ge (ascenseur)

bureau 30 m2 environ
Loyer Fr. 700.- + charges.

16520-26

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

A louer à Neuchâtel, zone piétonne

SURFACE COMMERCIALE
de 45 m2

Rez-de-chaussée avec vitrine.
Location mensuelle Fr. 2900.- .
Libre début août ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4142. 16466 26

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Beaux-Arts 7

I BEAU II
I STUDIO I

avec cuisine agencée.
Libre tout de suite.
Renseignements : 15900 26 I

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

m_:SiSM.-'SJfS MiMMt SHGC1 t . -.' ¦ .,....'. Ĵ

A louer à Lignières
dans une maison neuve

DUPLEX
de 120 m2

Loyer Fr. 1900.- +charges.

S'adresser à :
Freddy Bonjour
Tél. (038) 51 46 49. .6448-26

PARTICULIER CHERCHE
VILLA

DE 5 À 6 PIÈCES
Littoral neuchâtelois, avec vue sur le
lac indispensable.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4127. 15926-22

/ \
Visitez durant vos vacances!

Nos 2 derniers

\y_ pièces neufs
115 et 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 2001 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis - Favre 30
Tél. (037) 82 21 11 Tél. (038) 21 29 49
Fax (037) 24 90 10 Fax (038) 21 30 67

V. 16424-22 /

A vendre à Savagnier 
^

# TERRAINS-VILLAS I
surface minimum 600 m2 .
Fr. 240.- le m2.

Tél. (038) 33 73 80 ou
1
^

(077) 37 13 55. 16397-22 
\̂

100 km frontière

ferme 4 pièces
+ possibilité
2 autres, grange,
écurie, terrain
arboré de 3000 m2.
Prix: Fr. 52.000.-
ou crédit 90%
possible.
<p (0033)
86 36 64 38.

16166-22

En Bresse

ferme
typique
4 pièces, grange,
écurie, 2 étangs de
1000 et 2000 m2,
terrain 23.000 m2 .
Fr. 115.000.-,

. 90% crédit.
Autres propriétés de
2000 m2 à
15 hectares.

<p (032) 57 10 73.
16156-22

t ¦

A vendre dans

ferme rénovée
à Rochefort

PPE appartement
108 m2, 260 m3

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, cachet particu-
lier, sortie directe sur jardin avec
couvert.
Fr. 460.000.-.
Garage Fr. 25.000.- .

Renseignements et visites :
RENOSOLS S.A.,
Les Grattes/Rochefort
Tél. (038) 45 14 56,
Fax (038) 45 14 40. 16550-22

k t

A vendre à Hauterive

MAISON
VILLAGEOISE

3 pièces, cuisine, salle de bain, gran-
de cave et jardin. Possibilité d'agran-
dissement dans les combles.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4139. 16347-22

Particulier vend

appartement
PPE dans villa
Val-de-Travers.
Prix intéressant.

Tél. (038) 61 38 91.
16475-22

r̂ mmtmmlmmammammmmammm\
A vendre dans

ferme rénovée
à Rochefort

PPE appartement
100 m2. 300 m3

cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salies d'eau, cachet par-
ticulier. Terrasse sur sortie, jar-
din.
Fr. 510.000.- .
Garage Fr. 25.000.- .

Renseignements et visites :
RENOSOLS S.A.,
Les Grattes s/Rochefort
Tél. (038) 45 14 56
Fax (038) 45 14 40. 16549-22

\m*mmmm****************J
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Verger-Rond

Dans un immeuble rési- j
dentiel en construction

¦ 3%, 4# et S
B 5% PIECES S
_ Construction soignée, fi- _

______ nitions au gré de l'acqué- I
reur.

«Visitez notre
appartement pilote »

___¦ 56076-22 *t

A vendre à proximité immédiate de Neuchâtel

TERRAIN À RÂTIR
1200 m2 environ.

Situation exceptionnelle
avec vue sur le lac et les Alpes.

Ecrire sous chiffres 470-626 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., Av. L.-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 16.03-22

r >
A vendre au Val-de-Ruz

# VILLAS JUMELÉES ET INDIVIDUELLES
Dès Fr. 530.000.-. ,539. -22

Tél. (038) 33 73 80 ou (077) 37 13 55.
>- *

BEAU-RIVAGE
MONRUZ- .̂...........^É^NEUCHâTEL *gÊ00̂ *

û\% IMIIIPIHÉ A vendre OU

T r. F . ife_Éifel!_S_ _. à ,ouer dès
pUro .JHHW Fr. 2490.-.
ï o^HTT IIF1 l sjg fâll| 1 par mois

• Très luxueux , confortables ,
• W.-C, salle de bains , cuisine sols en marbre ,
• Cheminée de salon , véranda , etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 ,^.22

^̂ m\^̂ m̂*̂ ^Wm\m̂

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES PRÉS ROYER ÉLARGIS
S.I.P.R.E.

2053 CERNIER

MISE EN SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation d'un réseau de transport
d'eau potable entre les Prés Royer et les réservoirs de
Savagnier et Dombresson - Villiers, le S.I.P.R.E met
séparément en soumission les travaux de génie civil et
d'installations, pour la fourniture et pose de conduite de
diamètre intérieur de 150 mm:

LOT I : .'220 M.
LOT II : 1'300 M.
LOT III : 1'750 M.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire en
versant au plus tard le 5 août au CCP 20-7103-6:
Fr. 100.- pour la soumission de génie civil et
Fr. 90.- pour la soumission d'installations auprès
d'HYDROCLAIR, Ingénieurs Civils S.A.,
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel. 16399-20

A joj !_2^__m 1^¦éI ¦_____._________________¦

Tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel

STUDIOS
| dès Fr. 760.- + charges.

1 Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI '6396 -2S 

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIE I I I  J



Le FCC
commence
à Delemont

Ligue B

La Chaux-de-Fonds a terminé sa
période de préparation sur une note
favorable. Depuis la reprise, 6 mat-
ches ont été disputés. Une seule par-
tie est restée nulle face à Yverdon
(2-2). Par contre, les 5 autres se sont
terminées victorieusement aux dé-
pens de Granges (4-3), Delemont
(6-2), Lyss (4-1), Baden (4-2) et Fri-
bourg (5-1). La Chaux-de-Fonds a
marqué 25 buts pour 1 1 reçus. Cet
état n'échappe pas à Roger Laeubli.

— Je connais la force de frappe
de mon attaque forte d'éléments de
valeur, appuyés par des demis très
actifs et très puissants dès qu'il s'agit
de monter à l'assaut du but. Un seul
point noir dans notre système: la
défense! Là, je devrai freiner l'en-
thousiasme de Thévenaz, afin qu 'il
donne plus de soutien à Maillard. Si
ces deux joueurs arrivent à se com-
pléter, je  n'ai plus de soucis à avoir.
Nous ne pouvons pas miser sur le fait
de marquer plus de buts que nous
en recevrons. Nous devons nous mé-
fier, il y a des formations de LNB
très bien organisées et prêtes à nous
empêcher de développer notre jeu!

Pour ce premier match de cham-
pionnat à Delemont, la prudence est
de rigueur avec, tout de même, une
raison d'espérer empocher la totali-
té de l'enjeu. Les blessés: Laydu,
Guede, Pavoni et Zaugg sont entiè-
rement remis. Dès ce moment, le
nentor des Horlogers dispose de ses
16 protégés pour se présenter à
Delemont.

— Je suis bien content de pouvoir
aligner contre le néo-promu, une
équipe solide. Il faut se méfier, Dele-
mont a oublié sa défaite subie con-
tre nous à Montfaucon. L'esprit sera
axé sur une entrée en matière à la
maison, ce qui galvanise une équipe.
Grâce à un temps favorable, nous
avons terminé notre préparation fa-
vorablement et ceci malgré mon
examen d'entraîneur à Courtepin.
Cette situation fut pénible pour moi,
mais il faut savoir maîtriser son sujet!
Si mes joueurs sont au maximum de
leur efficacité, je  vais relancer la
vieille garde en gardant les nou-
veaux en réserve. Avec Crevoisier
dans la cage, Laydu, Maillard, Thé-
venaz et Maranesi en arrière; Haa-
trecht, Kincses, Guede ou Zaugg, au
centre du terrain. Enfin Urosevic,
Mafthey et Pavoni en attaque, mon
équipe doit s 'imposer. La défaite est
interdite si nous entendons disputer
un championnat digne du magnifi-
que passé du F.C. La Chaux-de-
Fonds!»

OP. deV.

Yverdon contraint de revoir ses ambitions
FOOTBALL/ Championnat de ligue B, saison 1991/92, jour J

my ernard Challandes parle d'un
lj «coup sur la tête»... L'entraîneur

d'Yverdon s'exprime en ces termes
quand il revient sur les dernières sai-
sons, celles où le club du bout du lac ne
cachait pas son envie de rejoindre la
ligue A, tout au moins de la titiller.

— Oui, les objectifs de ce genre,
c'est terminé. Pourquoi? Pour deux rai-
sons: premièrement, parce que nous
n'aurions pas vraiment les moyens de
nos ambitions. Deuxièmement, comme
nous n'avons pas été totalement à la
hauteur de nos objectifs ces dernières
années, il faut maintenant penser au-
trement, Il faut repartir sur une base
différente.

Et il est vrai qu'elle sera différente,
cette base. Par exemple après le dé-
part de quelques pions importants, tels
Nagy, Bonato et de Sienbenthal, rem-
placés notamment par Léger, Comisetti
et Wicht.

— C'est vrai, sur le papier, il y a eu
affaiblissement par rapport à la saison
dernière. La raison en est toute simple:
le club table sur des recettes pour un
million de francs, le budget a donc été
fixé à la même somme. Nous ne voulons
pas d'une fuite en avant qui ne permet

L'effectif

Gardiens: WILLOMMET Serge (28
ans); HENCHOZ Marcel (34). - Dé-
fenseurs : CASTRO Gustavo (24); DE
CET Dimitri (17); WICHT Laurent (20);
TAILLET Vincent (21); LEGER Edouard
(27); SCHRAGO Pascal (25). - De-
mis: VIALATTE Bruno (27); KEKESI
Rezso (33); STOECKLIN Fabien (20);
ROCHAT Dominique (26); COMISETTI
Raphaël (20). - Attaquants : CHATE-
LAN Thierry (26); DAJKA Lazslo (32);
DERIAZ Cédric (17); BISELX Patrick
(28); BÉGUIN Alain (24).

même pas de monter en ligue A, puis-
que les équipes de ligue A, justement,
finissent toujours par se maintenir... Le
fossé financier entre les deux ligues
s 'accroît d'année en années, des équi-
pes de ligue B se suicident les unes
après les autres. Bref, avec la formule
actuelle, la ligue B n'intéressera bientôt
plus personne. C'est bien simple: nous
avons obtenu pas moins de 34 points
lors du tour qualificatif 90/9 1, et dans
le même temps, nous avons perdu 30%
de nos spectateurs!

Très amer, Bernard Challandes. Mais
pas défaitiste pour autant:

- Non, il ne faut pas baisser les
bras. J'ai à ma disposition un groupe
qui est capable de faire de bonnes
choses. Il est simplement un peu moins
étoffé que durant les dernières saisons.
Il y a davantage de jeunes, davantage
aussi de joueurs de la région. Il faut
dire que la masse salariale a été ré-
duite de 25% environ.

Ce qui fait que la formation du prési-
dent Candaux se fixe pour seul objectif
celui de faire le mieux possible à cha-
que match. Et ce sont les résultats qui
détermineront, au fur et à mesure du
championnat, les buts à atteindre.

— Si nous voyons que nous avons la
possibilité de nous qualifier pour le tour
de promotion/relégation, alors nous
tenterons de rester dans les six pre-
miers. Inversement, si nous sommes dis-
tancés, nous feront tout notre possible
pour revenir dans les six premiers, ou
déjà pour nous éloigner de la zone
dangereuse. Je le répète: si, sur le
papier, nous sommes moins percutants
que l'an dernier, il n'est pas encore dit
que cela se ressentira sur le terrain.
Nous n'aurons plus la pression de la
ligue A sur nos épaules et l'état d'esprit
peut compenser bien des choses.

Dans le groupe ouest, l'entraîneur
d'Yverdon fait de La Chaux-de-Fonds

son favori N° 1. Après, il met tout le
monde dans le même panier, son
équipe y compris, avec toutefois un
point d'interrogation pour ce qui est

des néo-promus Delemont et Châtel-
Saint-Denis.

OP. H

REZSO KEKESI — Yverdon repart sur une base différente. Laforgue

Ambitieux, Fribourg vise la ligue A

ANDREJ RUDAKOV - Gérald Ros-
sler compte sur son expérience.

Laforgue

P

j our sa troisième saison en ligue
nationale B, le FC Fribourg affiche
un réel optimisme: ce n'est ni plus

ni moins la ligue A que visent ses diri-
geants, même si de son côté, l'entraî-
neur Gérald Rossier se veut plus
nuancé.

Ni les départ de Gross, Zurkinden et
Troiani, ni l'arrêt de la compétition de
Bulliard n'ont en effet entamé le moral
des pensionnaires de St.-Léonard.

— La stupide formule de champion-
nat nous oblige à viser très haut, et ce
dès le début. Après le purgatoire, nous
nous sommes fixé la LNA comme objec-
tif, car sans but de ce type, la motiva-
tion prend des allures de peau de cha-
grin. Les joueurs ont tendance à considé-
rer les matches comme de la pure rou-
tine. Mais avant de tenter le grand saut,
nous devons terminer en tête du tour de
qualification! lance d'emblée Willy Ae-
bischer, chef de presse du club fribour-
geois.

Aux dires de son président René Vui-
chard, le FC Fribourg a gagné en équili-
bre durant l'intersaison. Les rencontres

amicales, exception faite de la récente
défaite 5-1 face à La Chaux-de-Fonds,
ont en tout cas prouvé que la défense
fribourgeoise, articulée autour du Sovié-
tique Valentin Kovach (près de 190
mata .es en 1 '"division russe) donnerait
du fil à retordre aux attaquants adver-
ses.

Gérald Rossier n'est d'ailleurs pas le
dernier à se réjouir de l'arrivée de ces
quatres nouveaux éléments de valeur
que sont Yvan Eberhard (Young Boys),
Daniel Maier (Muensingen), Yves Calu-
werts (Beauregard) et Valentin Kovach
(Torpédo Moscou):

— Nous avons eu la main heureuse
en attirant chez nous de tels joueurs qui
se sont immédiatement intégrés à
l'équipe et ont parfaitement prouvé du-
rant les rencontres de préparation qu'ils
souhaitent tous tirer à la même corde. Le
faux-pas face à La Chaux-de-Fonds leur
a pourtant fait comprendre que rien
n'est définitivement acquis. Dans le
groupe ouest de LNB, nombreux sont les
adversaires de valeur qui nourrissent les
mêmes ambitions que nous.

— Pour atteindre l'objectif fixé, nous
ne pourrons nous permettre aucun relâ-
chement. L'expérience et le sens du bul
des «anciens», qu'il s 'agisse de Bucheli,
Rudakov ou Bwalya, ainsi que l'intransi-
geance défensive dont fait preuve Ko-
vach nous permettent bien sûr de de-
meurer optimistes. N'oublions pourtant
pas que nos adversaires sont eux aussi
gonflés à bloc», conclut Gérald Rossier.

OD. S.

L'effectif
Bourquenoud Alexandre (23 ans); Bruel-

hart Christophe (24); Buechli Bruno (27);
Bunstchu Aldo (24); Buntschu Daniel (24);
Buntschu Yvo (20); Bwalya Johnson (24);
Caluwaerts Yves (23); Droz Jean-Marie
(20); Dumont Hervé (22); Eberhard Ivan
(20); Gaspoz Alain (21); Gianetti Guido
(20); Kovach Valentin (30); Maier Daniel
[27); N.colet Pascal (19); Perriard Philippe
(25); Rojevic Slobodan (33); Rudakov An-
drej (30). - Entraîneur: Gérald Rossier
[ancien).

Hugues Pointet
6me à Anzère

La course de côte Ayent-Anzère,
première du genre de la saison, a
souri au Neuchâtelois Hugues Pointet
qui a terminé sixième à 2"28 du vain-
queur Stefan Betschart en catégorie
Coupe de Suisse Renault Clio. Hugues
Pointet a notamment réalisé le qua-
trième temps sur le second parcours.
Douzième, Christophe Hurni est talon-
né par deux autres Neuchâtelois: Ber-
nard Maréchal, Mme et Martial Ritz,
1 5me.

Classements
Coupe de Suisse Renault Clio : 1. Ste-

fan Betschart, Ibach, 4'10"44. 6. Hugues
Pointet, Lignières, à 2"28. 1 2. Christophe
Hurni, Chambrelien, à 5"60. 14. Bernard
Maréchal, Enges, à 6"71. 15. Martial Ritz,
Peseux, à 6"73. Classement général: 1.
Stefan Betschart , 95 points. 10. Hugues
Pointet, 1 1 points. 1 6. Christophe Hurni, 2
points./cs

Haut et fort
*i * ¦ d i TI' m * W M I J Ê̂* m rV_S

Plusieurs Neuchâtelois ont participé à
la 3me manche du Grand Prix de le
montagne, Ollon-Villars. On relèverc
surtout le meilleur chrono cantonal, sui
les 406, de Daniel Galster des Verriè-
res à moins de 8 minutes du vainqueur,
et le 2me rang en Vétérans I de
Claudy Rosat à 3'19" de son prédé-
cesseur.

Meilleurs Neuchâtelois. - 10200 m
- dénivellation : 1490 m. - Dames:
11. F. Gauthier (Le Locle) lh51'15"..,
33 classées. Juniors : 3. M. Fedi (Le
Locle) lh21'56"... 23 classés. Seniors
I: 15. D. Galster (Les Verrières)
lr.13'38"; 17. V. Fenz (Le Locle)
lhl4'16"; 18. D. Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) lhl4'22"; 21. C. Saisselin
[Crêt-du-Locle) lhl5'40"... 186 clas-
sés. Vétérans I: 2. C. Rosat (La Brévine)
1 h 16.58"; 14. E. Benoit (Le Landeron)
lh24'51"; 21. A. Billieux (Neuchâtel)
lh28'58"; 24. R. Germanier (Colom-
bier) lh29'27"; 53. F. Ecabert (Bou-
devilliers) lh40'03"... 106 classés.

0 A. F.

Formation des groupes et tirage de la Coupe

Championnats juniors

L

es groupes des championnats ju-
niors A, B et C sont connus:

Juniors A
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds II,

Neuchâtel Xamax, Marin, Le Landeron,
Hauterive, Saint-Biaise, Les Ponts, Dom-
bresson, Le Parc, Floria, Couvet, Béroche,
Le Locle.

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds, Co-
lombier, Serrières, Cornaux, Les Bois,
Comète, Deportivo, Sonvilier, Corcelles,
Superga, Gorgier, Boudry.

Juniors B
Groupe 1 : Neuchâtel Xamax, Haute-

rive, Cressier, Boudry, Auvernier, Bevaix,
Colombier, Cortaillod, Le Landeron, Co-
mète, Béroche, Marin, Le Parc II.

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds, Bôle,
Superga, Cressier II, Fontainemelon, Ti-
cino, Saint-lmier, Noiraigue, Centre-Por-
tugais, Couvet, Fleurier, Le Parc, Corcel-
les.

Juniors C
Groupe 1 : Neuchâtel Xamax, Le Parc,

Hauterive II, Boudry, Saint-lmier, Le Lo-
cle, La Chaux-de-Fonds, Cortaillod, Fleu-
rier, Bevaix, Corcelles.

Groupe 2: Neuchâtel Xamax II, Co-
mète II, Le Parc II, Gorgier, Deportivo,
Ticino, Genevey-s/Coffrane, Marin,
Saint-Biaise, Lignières.

Groupe 3: Comète, Hauterive, Gor-
gier II, Colombier, Dombresson, AS-Val-
lée, Couvet, Cornaux, Auvernier, Le Lan-
deron.

Le premier tour de la Coupe neuchâ-
teloise aura lieu le week-end du 24 et
25 août. Elle opposera:

Juniors A
60, Marin-Superga; 61, La Chaux-

de-Fonds ll-Le Parc; 62, Neuchâtel Xa-
max-Sonvilier; 63, Béroche - Saint-
Biaise; 64, Hauterive-Comète; 65, Les
Ponts-Gorgier; 66, Boudry-Serrières;
67, Corcelles-Cornaux; 68, Deportivo -

La Chaux-de-Fonds; 69, Le Landeron-
Colombîer; 70, Couvet-Dombresson; 71,
Floria-Les Bois.

Juniors B
72, Couvet-Bôle; 73, Marin-Le Parc;

74, Bevaix-Cressier II; 75, Colombier-
Boudry; 76, Béroche-Neuchâtel Xamax;
77, Saint-lmier - Fontainemelon; 78, Le
Parc ll-Ticino; 79, La Chaux-de-Fonds -
Comète; 80, Le Landeron-Hauterive;
81, Auvernier-Cressier II.

Corcelles est qualifié d'office.

Juniors C
82, Corcelles-Marin; 83, Comète II-

Geneveys-s/Coffrane; 84, Neuchâtel
Xamax ll-Comète; 85, Colombier-Neu-
châtel Xamax; 86, La Chaux-de-Fonds -
Gorgier; 87, Auvernier - Saint-lmier;
88, Couvet - Saint-Biaise; 89, AS Val-
lée-Deportivo; 90, Bevaix-Hauterive;
91, Ticino-Le Parc; 92, Le Parc ll-Dom-
bresson; 93, Boudry-Le Landeron./E

Groupe ouest, 20h: Bâle - Yverdon.
Châtel-Saint-Denîs - UGS. Delemont -
La Chaux-de-Fonds. fribourg - Etoile
Carouge. Granges - Old Boys. Malley
-Bulle.

Groupe est, 20h: Baden - Winter-
thour. Bruttisellen - Glaris. Emmen-
brûcke - Bellinzone. Kriens - Chiasso.
Locarno - SC Zoug. Shaffhouse -
Coire./si

Ce soir
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ÉDITIONS DU ROCHER

— Mais j 'en sais rien ! Absolument rien !
— Vous mentez, Signor Rimini , ce qui ne fait

qu'aggraver votre cas. Écoutez, si dans les dix secondes
qui viennent vous ne vous êtes pas expliqué, je vous
embarque. Et, croyez-moi, il est probable que vous ne
reverrez pas le soleil avant longtemps.

Gino était suffisamment menaçant pour impression-
ner ce minable, dont il avait peine à croire qu 'il eût été
pour quelque chose dans l'assassinat de la petite
Menez. Mais après tout , on ne pouvait jurer de rien.

Tout en poussant le jeune homme de deux doigts ,
comme s'il le tenait sous le canon de son revolver, l'ins-
pecteur s'était introduit dans le corridor. Il n'eut aucun
mal pour l'amener jusque dans le salon. Sur le parquet ,
l'emplacement du corps avait été dessiné à la craie.
Alfonso Rimini n'avait fait aucune tentative pour en
effacer la trace. Il gémit :

— Je suis seulement rentré chez moi ce matin.
— Parce que vous vous êtes sauvé tout de suite

après le crime.
— Oui ! Oui ! Il y avait de quoi , non ? Je ne voulais

pas porter le chapeau. Cette fille ne m'était rien !
— Reprenons depuis le début.
D'une bourrade , Gino fit asseoir son interlocuteur

dans le premier fauteuil venu :
— Sylvie Menez voulait louer une chambre. Vous

avez accepté.
— Il n'y a pas grand mal à ça ! Je m'étais dit que

n'étant jamais chez moi elle aurait ses aises. C'était un
peu de fric facilement gagné. Je suis représentant à la
commission et je connais des mois difficiles. Cet apport
aurait pu m'aider. Au lieu de cela , il y avait à peine trois
semaines qu'elle s'était installée qu 'on s'est introduit ici
en mon absence. Je venais d'arriver quand un chien m'a
sauté à la gorge, en même temps qu 'une femme se pré-
cipitait sur moi. Ce n'est qu'après leur disparition que
j 'ai pu constater le décès de la signorina Menez. Alors,
j 'ai bondi dans sa chambre, j 'ai réuni tous ses vête-
ments et je les ai portés au Secours catholique. Puis j 'ai
repris ma tournée. Qu'auriez-vous fait à ma place ?
J'allais être le premier soupçonné. Il me fallait du temps
pour réfléchir. Hélas ! ces jours derniers ne m'ont pas
apporté de solution , alors je me suis résigné à rentrer à
la maison. Et vous voilà...

Il se moucha bruyamment après avoir essuyé les
larmes qui jaillissaient de ses yeux globuleux. « Une
lavette!» pensa Gino.

Cependant , il ne pouvait s'empêcher de croire en sa
version qui concordait parfaitement avec le récit de
Roseline. Au demeurant , Alfonso Rimini n 'avait rien
d'un sadique et, quant à l'imaginer complice des agisse-
ments de la contessa , l'inspecteur ne pouvait s'y résou-
dre.

— Bon , dit-il en donnant au ton avec lequel il
_. -sxprimai. un peu plus d'aménité, je vous emmène.
Nous devons enregistrer votre déposition.

99 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
lllllll DU PALAZZO

BORCHI

A vendre

bus camping
Ford Transit 1969,
7 places, expertisé,
Fr. 6500.- .
Tél. (038) 63 34 54/53.

16570-42

Audi GT
1987, Fr. 14.800.-

BMW 318 i
1985 Fr. 11.200 -

Ritmo Diesel
1987, Fr. 8.200.-

Volvo 740 GL
1985, Fr. 7.900.-

Opel Ascona
1984, Fr. 4.500.-

BMW 2002
Fr. 3500.-

Citroën Visa
1983, Fr. 3200.-

VW Golf GL
1983, Fr. 3200.-
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 30 32 69.

16290-42

' Voiture ^V
de direction:

Cabriolet
Mazda MX5

1991,
direction assistée.

Prix
très intéressant.
Centre automobile
p (039) 37 14 14.

k 16537-42 ./

A vendre

SUBARU 1800
4WD turbo, 1987,
65.000 km, prix en
l'état Fr. 9000.- .
Téléphone
(038) 46 26 20.

16306-42

J'achète

voilures
non expertisées , état
de marche , bas prix.
Tél. 63 31 74.

16527-42
¦ Nous vous proposons de nombreuses missions

allant de quelques jours à plusieurs semaines.

I VOUS ÊTES I

I PEINTRES EN BÂTIMENT ]¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS {
! MONTEURS CHAUFFAGE |

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

¦ A bientôt R. Fleury. 16245-35

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
( " E k\ Placement fixe et temporaire
>-_^>_»\̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  - . OK #

Pour notre département de conseil aux PME, nous
cherchons un(e)

aide-comptable
qui participera activement à la tenue de la comptabilité
de nos clients.

Nous demandons :
# le CFC d'employé de commerce G, ou un titre

équivalent
0 quelques années d'expérience,
0 des connaissances en anglais et/ou allemand.

Nous offrons :
# une activité variée et indépendante ,
# la possibilité de parfaire votre format ion profession-

nelle ,
0 des prestations sociales avancées,
0 une situation stable.

Votre offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels , ainsi que d' une photo , est à adres-
ser à : 16548 36

E!£ES ___
SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00.

— — ¦—, ¦ 

service temporaire
Je cherche pour dernière semaine
d'août

plusieurs
démonstratrices

pour région Neuchâtel.
Demandez M™ de Riedmatten.

16565-35

BE Neuchâtel

Dans le cadre du développement de ses activités, notre
société cherche un

CHEF DE PROJETS
ingénieur ETS ou formation équivalente en installations
électrotechniques, avec plusieurs années d'expérience en
installations techniques du bâtiment (courant fort et cou-
rant faible).

Nous offrons une activité variée entre le bureau d'études
et la direction de travaux, au sein d'une équipe pluridisci-
plinaire, ainsi que des possibilités appréciables de perfec-
tionnement et de formation continue.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec dossier complet, à
BG Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils (Neuchâtel) SA,
Place Pury 2, Case postale, 2001 Neuchâtel.

16455-36

Eluro,
six fois
qu'une!
EEXPRESS

fie regard au quotidien

A vendre

véhicules
expertisés

BREAK Opel Record Fr. 4900.-
FORD Mustang Turbo Fr. 4500.-
TOYOTA Corolla Fr. 3500.-
FORD Taunus Fr. 2500.-

Tél. (038) 63 34 54/53. 16568-42

*9̂  OCCASIONS ^H
W AVEC -¦

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
M, KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^L\

16519-42

I

Opel I
Kadett 1300
1981. 60.000 km. I

par fait état.
Prix à discuter.

Tél.
(038) 42 44 04.. I

le soir.
16535-42̂

A vendre

Honda 125
Custonw.
Prix neuve Fr. 4560.-,
ainsi que
l'équipement complet,
valeur Fr . 1280.-.

Prix selon entente.
Tél. (038) 42 41 95.

16551-42

A vendre

Ford Scorpio
2.0 i
Catalyseur, 1986,
52.000 km.
Climatisation, ABS.
Très bon état ,
expertisée juillet
1991 , Fr. 16.700.-.
Tél. 63 31 74.

16526-42

Audi 100 CD
1 984. Revisée.
Expertisée.

Fr. 6800.-.

Peugeot 505
1981. Expertisée.

Fr. 5500.- .

Téléphone
(038) 24 33 38,
heures des repas.

16558-42

MERCEDES 190 E
1984, moteur
78.000 km,
5 vitesses ,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

16453-42

Opel Kadett
GTE
1984, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

16451-42

A vendre

RENAULT 5
fin 1988,
40.000 km.
Tél. 21 44 82
le matin. 16285 42

FORD TRANSIT
1988, 9 places,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

16454-42

MITSUBISHI
Colt Turbo 11, 1987.
49.000 km, noire,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

16452-42

H MIKRON
Mikron SA Boudry est une fabrique de renommée mon-
diale pour systèmes d'assemblage automatique.

Vu l'évolution de notre entreprise , nous cherchons un

Cadre financier
Ce futur chef , membre de la Direction , aura comme tâches
principales:

- Le soutien à la Direction générale pour les activités stra-
tégiques.

- La direction du service comptabilité et finances.

- Les liaisons externes.

Cette fonction exige une solide formation et une culture
générale, de l'expérience , le sens des responsabilités , la
capacité de conduire des collaborateurs , de la facilité
dans les contacts externes . Une bonne connaissance de la
gestion PPS serait un avantage.

De langue maternelle française , le poste exige aussi des
connaissances de l' allemand.

Nous prions les candidats intéressés de prendre contact
avec:

MIKRON SA BOUDRY
A l ' att . de M. J.-P. CHUARD
Route du Vignoble l 7

2017 Boudry

Tél. 038/44.21.41
16438-36 

A vendre

Bateau
Glastron
5 places, avec
remorque.
Fr. 3000.- .

Tél. (038) 55 25 75.
16247-42

A vendre

SEATIbiza
10.1987, 53.000 km,
expertisée ,
Fr. 6900.-.
Tél. (038)
63 34 54/53. 15559 42

A vendre

Patrol Nissan
4 WD Turbo
Diesel
Année 11.87,
77.000 km.
Prix à discuter.

Tél. privé
(032) 95 26 89
Tél. prof.
(038) 48 58 50.

16517-42



L'ACNBA innove
Pour ce qui est des transferts, l'asso-

ciation cantonale neuchâteloise de bas-
ketball amateur (ACNBA) montre
l'exemple. Mais commençons par rap-
peler que la saison 90/91 restera
longtemps dans les mémoires puisque
Union Neuchâtel fut promu en LNA, que
La Chaux-de-Fonds en fit de même en
LNB, et que Corcelles et Université se
maintinrent en Ire ligue. L'euphorie pas-
sée, il s'agissait de préparer l'avenir,
mais pas à n'importe quel prix. Il est
impératif d'équilibrer son budget plu-
tôt que de dilapider l'argent d'une
façon inconsidérée pour satisfaire une
politique de transferts irréaliste.

Ainsi, les clubs de ligue nationale de
l'ACNBA, Union, La Chaux-de-Fonds,
Corcelles et Université se sont réunis sur
l'initiative du président Schmocker afin
de signer un «gentlemen agreement».
Sage décision dont le mouvement Jeu-
nesse en sortira grandi. Voici les clau-
ses de cette convention:

a) Aucune taxe de transfert ne sera
perçue pour le passage de joueurs
formés dans le canton entre les clubs
signataires.

b) Si un joueur formé dans le canton,
et après avoir bénéficié du libre pas-
sage mentionné, est transféré dans un
club ne faisant pas partie de l'associa-
tion, le club de départ s'engage à
verser le 33% du transfert au club
formateur.

c) Pour un joueur venant de l'exté-
rieur, pour lequel un transfert a été
payé et qui désire jouer dans le can-
ton, alors le coût du transfert sera dis-
cuté entre les deux clubs.

d) Chaque club signataire favorisera
d'abord la progression des joueurs.

e) Si aucun accord n'est possible, la
procédure de transfert des règlements
FSBA sera appliquée. Les responsables
d'équipe ont encore dit, à commencer
par B. Morel (Union)

— // faut créer une commission forte
pour développer notre potentiel jeu-
nesse et la formation d'entraîneurs.

P. A. Benoît (La Chaux-de-Fonds):
— L'euphorie actuelle cache un trou

au niveau Jeunesse. Il y a non-passion
à ce niveau, pas assez de matches
disputés au niveau de cadets et des
scolaires, la formule junior n'est pas
intéressante dans sa forme actuelle. La
politique des taxes des transferts est
utopique. Le tarif est trop élevé pour le
transfert d'un joueur de moins de 20
ans. De plus, il faut harmoniser les ren-
contres de ligue nationale dans le can-
ton pour ne pas se concurrencer; le
gâteau à se partager est trop petit.

C. Béguin (Université):
— La collaboration est essentielle.

Les promotions doivent nous apporter
de nouvelles forces au niveau du mou-
vement Jeunesse.

J.J. Jordî (Corcelles):
— Je déplore le peu d'engouement

pour encadrer les équipes Jeunesse.
J. Fernandez (Union):
— Certains joueurs décident et les

clubs subissent les conséquences. Une
telle séance et une meilleure collabora-
tion donneront plus de poids vis-à-vis
de ces joueurs-là. Il serait intéressant
que cette convention soit également
adoptée par les clubs de séries canto-
nales.

S. Bourquin (Université)
— Cette séance devra se faire à

l'avenir dès la fin du championnat. Il
faut multiplier le nombre des personnes
dirigeantes et non les charges par indi-
vidu.

Une liste des joueurs transférables
devrait être éditée en fin de saison,
pour information. Si un club manque de
joueurs dans une catégorie Jeunesse,
plutôt faire du recrutement que de re-
grouper des joueurs sous un même dra-
peau. Encore qu'il y a un problème
d'intégration et d'identification, qui est
très importante à ce niveau. Ainsi, l'AC-
NBA innove. Espérons que cette expé-
rience porte ses fruits et que tous les
clubs y trouvent leur compte. C'est le
but de l'opération.

0 G. S.

Rosset
gagne enfin

llM13mmm***W****Z&

— m arc Rosset (AT P 46) a signé une
f yl victoire probante au premier

tour du tournoi d'Hilversum, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
250.000 dollars. Pour la première fois
depuis son succès sur le Suédois Jonas
Svensson, au tournoi de Bruxelles en
février dernier, le Genevois a dominé
un joueur qui le précède au classement
de l'ATP. Dans la station des Pays-Bas,
Rosset a battu 6-4 6-4 le Hollandais
Richard Krajicek (ATP 34). Il affrontera
aujourd'hui le Yougoslave Goran Prpic
(ATP 1 8) en huitième de finale.

Dans un Central comble, Marc Rosset a
pris sa revanche sur la défaite essuyée
devant l'espoir hollandais (18 ans) en
janvier dernier à Sydney. Révélé lors
de la tournée australienne, Krajicek a
remporté par la suite le tournoi de
Hong-kong. La semaine dernière à
Stuttgart, il avait battu trois bons spé-
cialistes de la terre battue, l'Argentin
Franco Davin, le Suédois Magnus Gus-
tafsson et l'Autrichien Horst Skoff,
avant d'échouer en quart de finale
contre Michael Stich. Au tie-break du
troisième set...

Face à ce joueur particulièrement af-
fûté, Marc Rosset a su prendre des
risques payants, tant à la relance que
dans l'échange, pour forcer la décision.
Dans les deux manches, il a réalisé un
break décisif à 4-4. Dans la première,
où les deux joueurs ont longtemps cher-
ché le bon «timing» au service, le Ge-
nevois a toujours fait la course en tête.
Dans le second, où le premier break fut
cette fois le bon, il a eu l'excellente
idée de conclure par un jeu «blanc».

Ce mercredi, Rosset affrontera, la pre-
mière fois pour le compte de l'ATP-
Tour, Goran Prpic. Les deux hommes
ont déjà été opposés à deux reprises.
En septembre dernier à Split, dans un
match sans enjeu de Coupe Davis, Ros-
set l'avait emporté en deux manches.
Mais Prpic a pris sa revanche lors de la
Coupe des nations, en mai à Dùssel-
dorf. A qui la belle? /si

Indurain en jaune foncé
CYCLISME/ l etape à Bugno, le Tour, sûrement à l 'Esp agnol

__^ our la deuxième année consécu-
r tive, l'Italien Gianni Bugno (Gato-

rade) a triomphé au sommet de
l'Alpe d'Huez, avec, dans sa roue un
Miguel Indurain au maillot jaune de
plus en plus foncé.

Seul l'étonnant Luc Leblanc, pourtant
victime d'une chute, a pu suivre le ry-
thme imposé par ce duo infernal, alors
que Claudio Chiappucci a concédé 41
secondes au leader lors de cette 17me
étape Gap - l'Alpe d'Huez (125km),
Laurent Fignon perdant Vi l ", Charly
Mottet et Greg LeMond 1'57"... Au-
teur, la veille, d'un étonnant sursaut
d'orgueil, LeMond, triple vainqueur de
l'épreuve, a sans doute définitivement
perdu le Tour hier à l'Alpe d'Huez. A
l'arrivée, l'Américain, d'habitude pro-
lixe, n'a pas fait la moindre déclara-
tion...

Epaulé par une garde bleue des
«Banesto» omniprésente, Miguel Indu-
rain a pris en Oisans une large option
sur la victoire finale. Le Navarrais
compte désormais 3'09" d'avance sur
Gianni Bugno au classement général,
4'48" sur Claudio Chiappucci.

~ Je pense qu'il sera difficile désor-
mais de reprendre du temps à Miguel.
Il faudrait qu'il ait une défaillance, ce
dont personne n'est à l'abri, avouait
Gianni Bugno, auteur de l'attaque dé-
cisive à 9 km du sommet de l'Alpe, en
compagnie d'Indurain et Chiappucci.

— Je serais content d arriver second
à Paris, reprenait le champion d'Italie,
premier l'an dernier à l'Alpe devant
Greg LeMond, alors futur vainqueur du
Tour.

— C'est un pas de plus franchi pour
le jaune à Paris, a reconnu Miguel
Indurain, 27 ans, à l'optimisme toujours
prudent. L'étape était courte, on a
roulé à fond dans la montée vers
l'Alpe. Jean-François Bernard m'a
beaucoup aidé.

«Jeff», ressuscité de sa défaillance

BUGNO - INDURAIN - Une montée sur l'Alpe d'Huez toute de puissance.
ap

des Hautes-Alpes (près de 1 5 minute:
de retard à Gap...), a effectivemenl
sorti un grand numéro dans les 21
virages mythiques conduisant à l'Alpe
d'Huez, revenant sur les leaders pour
faire «exploser» toute l'opposition à
l'exception de Gianni Bugno et de Luc
Leblanc, l'éphémère maillot jaune de
Jaca.

Ange-gardien à la dévotion exem-
plaire, le Nivernais, relégué la veille à
près de 22 minutes au classement gé-
néral, a {(satellisé» son leader pour
finalement lâcher prise à 3 kilomètres
du sommet et finir quatrième à 35
secondes de Bugno.

— Je me suis sacrifié à 100%), souli-
gnait Jean-François Bernard. Comme
Miguel était bien, il fallait faire la
différence, même pour grapiller quel-
ques secondes.

Derrière, Pedro Delgado veillait au
grain lui aussi. Lâché à 1 0 km du som-
met, le vainqueur du Tour marquait
Laurent Fignon, distancé dans la mon-
tée vers l'Alpe. Entre les deux groupes,
Chiappucci, pas assez coriace, vivait sa
vie, alors que Greg LeMond, décroché
avec Mottet, luttait pour rester dans le
coup.

Au départ de Gap le matin, l'orage
menaçait déjà, et un accident venait
augmenter la tension d'une étape an-
noncée décisive: l'Italien Marco Lietti,
vainqueur la veille sur l'avenue d'Em-
brun, percutait un enfant puis une ca-
mionnette en se rendant au départ.
Résultat: le sympathique coureur des
Ariostea était évacué sur l'hôpital avec
une double fracture du fémur et de la
clavicule gauche.

Malgré la prudente réserve des fa-
voris, la course s'était emballée sous
l'impulsion des «deux Thierry», Bour-
guignon et Claveyrolat, les régionaux
de l'étape. Le premier s'illustrait en
tête en compagnie de l'Espagnol Ruiz-

Cabestany pendant 62 km, avant
d'être repris par le groupe du maillot
jaune à 1 0 km du sommet. Le second,
surnommé l'«Aigle de Vizille», s'envo-
lait dans l'Alpe pour finir septième de
l'étape à 43 secondes du vainqueur ,
/ap

Ils ont dit

Miguel Indurain (Esp/maillot
jaune):

— Ça a roulé très vite d'entrée. Je
crois que ce train-là était bon pour
moi. Il émoussait les qualités des vrais
grimpeurs, leur dynamisme. La montée
de l'Alpe, je  l'ai faite à fond. La
plupart du temps, bien calé dans la
roue d'un extraordinaire Bernard.
C'était incertain pour moi au départ,
mais tout s 'est bien passé. Mercredi,
je  ferai un pas de plus vers la victoire
finale !

Gianni Bugno (It/vainqueur
d'étape):

— Si je n'ai pas levé les bras à
I arrivée, c est que je  ne savais pas
que j 'avais gagné. Je croyais qu 'il
était resté un ou deux coureurs devant
nous ! L'année dernière, j 'ai battu ici
LeMond, le futur vainqueur. Peut-être
que l'histoire s 'est répétée... J'ai es-
sayé d'attaquer Indurain, mais Ber-
nard a mis un tempo pas possible.
Ensuite, en fin d'étape, j 'ai même évité
d'attaquer, croyant que cela pouvait
causer ma propre perte. Logiquement,
je  n 'ai plus qu 'à espérer une défail-
lance d'Indurain, qui est fort, très fort.
J'entreprendrai quelque chose. Je
peux perdre, être victime moi-même
d'une défaillance. Mais si, ensuite,
après avoir tout essayé, je finis 2me à
Paris, là, je  serai content.

Jean-François Bernard (Fr/4e, lo-
comotive d'Indurain):

— J'étais dans un bon jour. Il fallait
donc en profiter. Car, la veille, je  ne
l'ai vraiment pas été. J'ai toujours été
prêt à me sacri fier 100 % pour Mi-
guel. Et Miguel était bien. Il fallait
user les adversaires. Nous avons mar-
qué un avantage psychologique cer-
tain. Il y a encore mercredi à passer.
Il faudra être vigilant dans le final.

Thierry Bourguignon (Fr/ani-
mateur de l'étape):

— C'est l'air du pays. J'ai dû tenter
quelque chose en passant chez moi
(La Mure). Au pied de l'Alpe, deux
minutes, ce n 'était pas assez. Mais j ' ai
fait ce que j 'ai pu.

Pascal Richard (S/19e):
— Tout s 'est finalement bien passé.

Je n 'ai cédé que deux minutes et de-
mie. Je n 'étais pourtant pas dans un
bon jour. J'avais mal aux jambes en
début d'étape. Je m'en suis bien sorti.
Mais j ' avais même dû être réconforté
par mes coéquipiers en début
d'après-midi, /si

Aujourd'hui

18me étape - 255 km
Bourg-d'Oisans - Morzine

| BÂLE — Deux vainqueurs de Wim-
bledon, l'Américain John McEnroe et
l'Allemand Michael Stich, tiendront le
haut de l'affiche des prochains Swiss
Indoors, qui se dérouleront du 21 au
29 septembre. D'autres joueurs de va-
leur avec le Zurichois Jakob Hlasek
(ATP 1 4), le Yougoslave Goran Ivanise-
vic (ATP 1 9) et le Tchécoslovaque Karel
Novacek (ATP 1 3).

| LECONTE — Pour la troisième fois
en l'espace de quatre ans, Henri Le-
conte, actuellement classé au 134me
rang de l'ATP, s'apprête à subir une
intervention chirurgicale au dos. Le-
conte, qui habite toujours à Genève,
espère être en mesure de répondre à
une convocation éventuelle pour le ren-
dez-vous de la Coupe Davis, à la fin
septembre.

En bref

Classements
17me étape (Gap - Alpe d'Huez, 125

km): 1. Bugno (It/Gatorade) 3h25'48"
(moy. 36,443 km/h); 2. Indurain (Esp) à
1"; 3. Leblanc (Fr) à 2"; 4. Bernard (Fr)
à 35"; 5. Rooks (Ho) à 43"; 6. Chiap-
pucci (lt); 7. Claveyrolat (Fr); 8. Delgado
(Esp) à 45" ; 9. Fignon (Fr) à l'i 2"; 10.
Mejia (Col) à l'i 3"; 11. Ampler (Ail) à
1 '58"; 12. Mottet (Fr); 13. Theunisse
(Ho); 14. LeMond (EU); 15. Rué (Fr) à
2'00"; 16. Hampsten (EU) à 2'01" ; 17.
Pensée (Fr) à 2'03" ; 18. Rondon (Col) à
2'24"; 19. Richard (S) à 2'32" ; 20.
Montoya (Col).

Classement général. 1. Indurain
(Esp/Banesto) 79h05'25"; 2. Bugno (lt) à
3'09"; 3. Chiappucci (lt) à 4'48"; 4.
Mottet (Fr) à 4'57" ; 5. LeMond (EU) à
6'39"; 6. Leblanc (Fr) à 6'53" ; 7. Fignon
(Fr) à 7'03"; 8. Hampsten (EU) à 9'25" ;
9. Chozas (Esp) à 16'22"; 10. Rué (Fr) à
16'56"; 11. Delgado (Esp) à 17'14";
12. Fondriest (lt) à 20'27"; 13. Rondon
(Col) à 20'33"; 14. Roux (Fr) à 22'33" ;
15. Bernard (Fr) à 22'33"; 16. Theunisse
(Ho) à 23'17"; 17. Camargo (Col) à
25'42"; 18. Delion (Fr) à 26'18" ; 19.
Caritoux (Fr) à 26'20"; 20. Conti (lt) à
28'00". Puis: 33. Richard (S) à 39'41";
68. Gianetti (S) à lhlO'01"; 71. Guido
Winterberg (S) à lhl2'03"; 72. Daja-

molidine Abdoujaparov (URS) à
lhl3'21"; 76. Jalabert (Fr) à
lhl6'33" ; 82. Millar (Ec) à lr.19'04" ;
86. Jârmann (S) à lh20'09". 106. Zim-
mermann (S) à 1 h29'50"; 1 15. Stutz (S)
à lh33'29"; 136. Machler (S) à
lh42'02"; 145. Achermann (S) à
lh49'23"; 158. Wegmùller (S) à
2h 1 2'30"; 1 64. (dernier) Harmeling (Ho)
à 2h43'51".

Classements annexes. Aux points: 1.
Abdoujaparov (URS/Carrera) 286; 2.
Jalabert (Fr) 223; 3. Ludwig (Ail) 163 ; 4.
Kappes (Ail) 134; 5. Colotti (Fr) 127; 6.
Fondriest (lt) 1 22; 7. De Wilde (Be) 116 ;
8. Anderson (Aus) 112 ; 9. LeMond (EU)
111 ; 10. Chiappucci (lt) 79.

Meilleur grimpeur: 1. Chiappucci
(It/Carrera) 221 pts; 2. Leblanc (Fr)
139; 3. Bugno (lt) 134; 4. Claveyrolat
(Fr) 1 32 ; 5. Hampsten (EU) 1 28; 6. Indu-
rain (Esp) 123 ; 7. Mottet (Fr) 114 ; 8.
Richard (S) 98; 9. De Clercq (Be) 78;
10. Chozas (Esp) 72.

Par équipes. 1. Banesto 237h35'47";
2. Castorama à 16'19"; 3. Z à 40'55";
4. RMO à 41*01"; 5. Ryalcao à 53'05" ;
6. Helvétia à 55'34"; 7. ONCE à
58'47" ; 8. Amaya à lhl8'33". Puis: 21.
(dernière) Weinmann à 3h37'26".

Prix du Petit Tellier (5me
course), qui servait de support
aux Paris
Tiercé/Quarté + /Quinte + d'hier
après-midi à Saint-Cloud.
Combinaisons gagnantes:

Tiercé: 9/4/16
Quarté + : 9/4/ 16/5
Quinte+: 9/4/1 6/5/1 1
¦ TIERCÉ - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact d'arrivée:
508,00.
- Dans un ordre différent:
101,60.

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:
5190,30.
- Dans un ordre différent:
392,30.
- Trio/Bonus (sans ordre) :
33,50.

¦ QUINTE + Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact d'arrivée:
79.951,40.
- Dans un ordre différent:
563,00.
- Bonus 4: 78,20.
- Bonus 3: 23,40.

¦ Jp& rf c

¦ TENNIS - Qualifié d'office pour
le deuxième tour, Jakob Hlasek, tête
de série no 6, a entamé par une
victoire le tournoi de Montréal qui est
doté de 1,2 millions de dollars. Le
Zurichois a tout de même eu besoin de
trois sets (2-6 6-4 6-4) pour venir à
bout de l'Australien Neil Borwick
(168me ATP), /si

¦ ATHLÉTISME — Cinq semaines
avant les champ ionnats du monde à
Tokyo, la Jamaïcaine Merlene Ottey
a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 100 m
féminin avec le temps de 1 0"79, lors
du meeting de Vigo, en Galicie. /si
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8.10 Les bulles d'utopie du 700'
8.15 Svizra rumantcha

Pez a cup. Jeu.
9.00 Top models

Série (804).
9.20 On ne vit qu'une (ois

Série (135).

10.05
Jessye Norman
chante Carmen

Film d'Albert Mayles et Martin
Schaer.
Un documentaire sur le déroule-
ment de cet enregistrement avec la
participation de Neil Shicoff, Si-
mon Estes et l'Orchestre national
de France, sous la direction de
Seiji Ozawa.

11.05 Laredo
Un héritage empoisonné.

11.55 Les jours heureux
Querelle d'amoureux.

12.20
Madame
est servie

Série.
A la recherche d'une université.

12.45 TJ-flash
12.50 Sauce cartoon

Coqs de village. Le Piaf: Le karaté.
13.00 Tour de France

18* étape: Le Bourg-d'Oisans
-Morzine. En direct de Morzine.

17.45 Alice au pays
des merveilles
Série.
Disette au château.

18.10
Rick Hunter

Série.
Le cas X.
Tony Cochran joue avec Liz dans
une scène d'un film. Plus tard Hun-
ter et Dee Dee répondent à un ap-
pel concernant une attaque, mais
ils découvrent qu'il s'agit d'un ho-
micide et la victime est Liz.

19.00 Top models
Série (805).

19.30 TJ-soir

20.05
Dossiers justice

Emission de Thierry Masselot et
Charles Poncet. L'affaire Lanfrey.
Crime en Terre Sainte.

20.25 Arabesque
Série.
Meurtre au paradis.
Avec: Angela Lansbury, Cyd Cha-
risse, Mel Ferrer, Len Cariou.
Quand son amie de toujours Antoi-
nette Farnsworth l'appelle au se-
cours, Jessica se fait passer pour
une riche veuve et arrive dans l'hô-
tel de luxe où vit son amie.

21.15
A la recherche
du temps futur

Alimentation: problème d'équilibre.
Réalisation de Ludwig Hermann.
Journaliste: Tonia Bischofberger.

21.55 TJ-nuit
22.05 Fans de sport

Football. Championnat de Suisse
(.'¦journée).

23.05
Komitas

92' -Allemagne-1988-V.o.
Film de Don Askarjan. Avec: Sam-
vel Ovasapian, Onig Saadetian,
MargaritaWoskanjan.
Evocation, à travers la personna-
lité du compositeur Komitas , du
génocide qui a coûté la vie, en
1915, à deux millions d'Arméniens.

0.35 Les bulles d'utopie du 700e
0.40 Bulletin du télétexte

J : __n^H
6.00 Passions
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards

Désenchantement.
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
Sophie et Virginie. Dragon Bail 2.
Le collège fou, fou, fou. Olive et
Tom. Saiut les Musclés. Nicky Lar-
son. Le clip. Les jeux: Un cadeau
dès le réveil; Treize mots pour un
trésor; Le cadeau de midi; Le tré-
sor dans votre ville; Le jeu des gé-
nies; Le bon numéro; Le jeu de
l'anniversaire; Vous êtes géniaux;
LeB.A.-BA.

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

Le poids du mal.
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police

Au nord de la frontière.
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébêteshow

19.55 Loto: 1* tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert -Météo -Loto: 2-
tirage bleu.

20.45
Marie Pervenche

Série. Musique d'Alain Goraguer.
Un ressort diabolique. S.T.
Avec: Danièle Evenou, Alain Dou-
tey, Christian Alers.

22.10
Quelle famille!

Auteur: Francis Joffo. Mise en
scène de Francis Joffo. Réalisation
de Michel Siripe. Avec: Micheline
Dax, Christian Alers, Patrick Pré-
jean.
Les agissements d'une famille
dans un appartement. ¦

0.25 TF1 dernière
0.40 Au trot
0.45 Mésaventures
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
2.45 Les aventures

de Caleb Williams
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Vas-y, Julie! Mes tendres an-
nées. Adrien. Gwendoline. Les dé-
fenseurs de la terre. Les
Schtroumpfs. 11.00 Corsaires et fli-
bustiers. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Le rôle de sa vie.
14.25 Sur les lieux du crime:

Enfin libres
Téléfilm de Hartmut Griesmayr.
Avec: Manfred Krug, Edgar Bessen.

15.50 200 dollars, plus les frais
Un chapitre difficile.

16.40 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peurl
19.05 Kojak

Acte de désespoir.
20.00 Le journal
20.50 Un enfant diabolique

Téléfilm de Richard Lang. Avec:
Dennis Weaver , Valérie Harper, Ro-
bin Ignico.
Une enfant morte dans un accident
de voiture revient hanter sa famille.

22.25 Guy Bedos fait
son Cirque d'Hiver
Spectacle enregistré en décembre
1986 au Cirque d'Hiver, à Paris.

23.40 Le journal de la nuit
23.50 Les polars de La5

23.50 Demain se décide aujourd'hui.
23.55 Ça vous regarde. Thème: Chi-
rurgie esthétique - Succès et revers.
0.55 Cas de divorce. 1.25 Corsaires
et flibustiers. 1.55 L'homme du Pi-
cardie. 2.25 Voisin, voisine. 3.25
Tendresse et passion. 3.50 Voisin,
voisine. 4.50 Tendresse et passion.
5.45 Ciné 5.

A N T E N N E
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6.05 RueCarnot

Feuilleton.
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton.
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Vacances animées

SOS Polluards. Les tortues Ninja.
10.35 Hanna Barbera

dingue dong
11.35 Motus
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest

Les vendanges.
14.35 Cyclisme

Tour de France: Le Bourg-d'Oi-
sans-Morzine.

17.40 Vive le vélo
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 MacGyver

Va y avoir du sport.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo
20.45 Jeux sans frontières

Thème de l'émission: 100 ans de
vie balnéaire. Lieu: Figueira Da
Foz (Portugal). Les équipes: Vi-
terbo (Italie), Serravalle (San Ma-
rino), Aurillac (France), Salou (Es-
pagne), Rhyl (Grande-Bretagne),
Chaves (Portugal). Les jeux: Les
héroïnes de la mer et les bai-
gneurs; Les costauds; La douche;
Le gymkhana; Le jeu des présen-
tateurs; Au guignol; Dompteurs de
cirque; Les premières compéti-
tions de natation; Le kiosque à gla-
ces; La balancelle.

22.05
Rire A2

Les premiers pas.
Cette émission permet de décou-
vrir les premières interviews de
certaines des vedettes actuelles.
Tantôt comiques, tantôt émouvan-
tes, ces rencontres ne manquent
pas de piquant. Ainsi peut- on re-
trouver Jean-Paul Belmondo au
Concours du Conservatoire, Fran-
cis Perrin et André Dussollier pour
le Concours d'entrée à la Comé-
die-Française, Sophie Marceau de
retour chez ses parents après son
premier film, Jean- Pierre Léaud
au moment des 400 coups de
François Truffaut, l'audition pour
le rôle d'Emmanuelle, la première
interview de Michel Polnareff.

23.10 C'était dim dam dom
0.00 Les arts au soleil
0.20 Le journal du Tour
0.50 L'homme à la valise
1.40 Frelwie der Wind
2.30 Jeux sans frontières
3.45 L'environnement en URSS
4.40 Des chiffres et des lettres
5.05 Le cœur au ventre__S_—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.20
L'été en chansons. Tournée d'été
RTL/M6. 11.30 Hit, hit, hit, hourra.
11.35 La famille Ramdam. 12.10 Ma
sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
Les lapins.

13.10 Cosby show
La fête des pères.

13.40 Dis donc, papa
14.05 La course au bonheur
15.35 Bleu, blanc, clip
16.45 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission Impossible

La cage de verre.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'incendie (1" partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Pauvre Rudy.
20.35 Jalousies

Téléfilm de Jeffrey Bloom. Avec: An-
gie Dickinson, Paul Michael Glaser ,
Richard Mulligan.

22.15 La mort sous contrat
Téléfilm de Dominic Ismlo. Avec: Jeff
Weston , Eves Hudson, Darwyn
Swalve.
Né irresponsable, Glass est un as-
sassin professionnel. Son prochain
contrat est de compromettre Frank
Arnal, un voyou.

23.45 6 minutes
23.50 Sexy clip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50 La
Chine. 3.40 Culture pub. 4.00 Cow-
boys et paysages de l'Ouest améri-
cain. 4.50 Le Cameroun. 5.40 La
face cachée de la Terre. 6.00 Boule-
vard des clips.

u FR* mm
8.00 Samdynamite vacances
8.45 Tour de France
9.10 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Tour de France: Le Bourg- d'Oi-
sans-Morzine.

14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Eurêka: les inventeurs et leurs drô-
les d'inventions.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Meurtre
d'une créature
de rêve

Téléfilm de Gabrielle Beaumont.
Avec: Jamie Lee Curtis, Bruce
Weitz, Robert Rééd.

22.20 Soir 3
22.40 La marche du siècle

Thème: Pouvoir d'ingérence: 30
ans d'Amnesty. Avec: Peter Duffy,
Danylo Shumuk, Bernard Kouch-
ner, Miguel-Angel Estrella, William
Powell.
A l'occasion du trentième anniver-
saire d'Amnesty International,
Jean-Marie Cavada évoque la lutte
pour la défense des droits de
l'homme.

0.10 Regards sur court
Rythmes et couleurs de Corfou.
0.25 Les fruits de la passion.

0.40-1.00 Carnet de notes
L. van Beethoven: Trio de l'Archi-
duc. Par Cécilia Tsan, Jean-Louis
Haguenauer et A. Galperine (vio-
lon).

10.00 et 12.00 Anglais (13-14) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
17.00 Harry Dickson 18.00 Mégamix
19.00 Histoire parallèle 99 20.00 La
part du hasard 21.00 Grand format:
Eau-Gange Prix du meilleur docu-
mentaire au Festival dei Popoli à Flo-
rence (I) et Premier Prix du public
durant la semaine du Cinéma d'au-
teur à Malaga (E). 23.30 Cycle Alain
Tanner: Une flamme dans mon cœur

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Monta-
gne: Ski extrême. 8.30 Continents
francophones: Reportages des télé-
visions du continent sud. 9.00 Flash
TV5 9.05 F comme français 9.30 La
science en images 10.00 Objectif
sciences 10.30 Vidéothèque 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des
dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.15 Le jeu des dictionnaires 16.35
Fort Boyard 18.00 30 millions d'amis
18.30 F comme français 19.00 Jour-
nal TV519.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-
20 20.00 Sélection Viva Docu-
mentaire. Cervin, mon amour. 21.00
Journal et météo 21.35 Comédie, co-
médie: Potiche Pièce de Barillet et
Grédy. 23.00 Journal TV5 23.15 Tour
de France 23.35- 0.35 Portrait de Jo-
seph Kessel

FR3-16h 20- Objectif Tintin. ML. Ha.ot/F_3

¦Autres ctiainesagB
¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Forschung
fur eine Welt von morgen 16.40 Time
out 17.20 Da capo August Everding
im Gesprach 18.20 Gutenacht-Ge-
schichte 18.30 Rad: Tour de France
18.55 Die Welt der Jahrhundertmitte
1940-1960 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau Die wôchentliche Hin-
tergrundsendung zur Politik im In-
und Ausland. 20.45 Macht der Mach-
tigen 21.30 Cartoons 21.5010 vor 10
22.15 Sport 23.05 Das Geld 0.35
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
13.00 Ciclismo Tour de France 17.30
Teletext-News 17.35 Una coppia im-
possibile 18.00 Muppet Babies 18.30
Supersaper 19.00 II quotidiano Tele-
rally 20.00 Telegiornale 20.25 La
commare secca Con: Francesco
Ruiu, Giancarlo De Rosa, Vincenzo
Ciccora. 22.00 TG-Sera 22.15 Merco-
ledî sport Ciclismo: Tour de France.
Calcio. 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Wer rastet, der rostet 10.00
Heute 10.03 Die Welt , in der wir woh-
nen 10.35 Gorbi viel gut 11.00 Heute
11.03 Ein Mann muss nicht immer
schôn sein Spielfilm mit Peter Ale-
xander. 12.25 Kaum zu glauben
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Das geheime Ta-
gebuch des Adrian Mole 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Clownsfestival 15.30
Ich mâche meine eigene Show 16.00
Tagesschau 16.03 Talk taglich 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Tour de
France 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Mord Ost- 22.00 ARD-Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Véranda 0.00 De-
tektiv Rockford 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Hit-Woch 16.45 Logo
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Der Landarzt 19.00 Heute
19.30 Glùcklich geschieden und
so geht's schon gar nicht... 20.15
Studio 1 21.00 Matlock Die Todesme-
lodie. 21.45 Heute-Journal 22.10
Kontext Brucke-niCht Grenze. Zwi-
schen Gôrlitz und Zgorzelec. 22.40
Calafati Joe 23.30 Abendglocken
Spielfilm von Wu Ziniu. Mit Tao Zeru.
0.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Europas Universitaten
10.00 Wir-Markt 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 Entscheidung in der
Sierra 12.10 Auslandsreport 13.00
Zeit im Bild 13.10 Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wildnis
14.45 Musikkiste 15.00 Die Fraggles
15.25 Pinocchio 15.50 Schau genau
15.55 Menschen, Traume, grosse Ta-
ten 16.10 Father Murphy 17.10 Wur-
litzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-
Frauen 18.30 Die fliegenden Ârzte
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Der Herr im Haus 21.40 Seitenblicke
21.50 Dallas 22.35 Der Gorilla 23.55
Chicago 1930 0.40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.30 Tutto Chaplin 8.45 Salvatore Ac-
cardo interpréta Mozart Trio per vic-
lino, viola e violoncello in mi bemolle
magg. KV 563. 9.35 Davinia 10.25 II
microfono è vostro 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 La si-
gnora in giallo Téléfilm. 13.30 Tele-
giornale 14.00 Roma-Londra-Holly-
wood 15.40 Big estate 16.55 Oggi al
Parlamento 17.00 La straordinaria
storia d'Italia 18.15 Vertice pianista
18.40 La caméra délie signore 20.00
Telegiornale 20.40 Sette regine a Ca-
racalla 22.45 Telegiornale 23.00 Mer-
credi sport Pallanuoto 0.00 TG1-
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.35
La sedia a rotelle

__T«_M* _______

6.00 Journal du matin. 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 (3). 14.05 A l'heure
d'été. 15.05 Babouchka. 16.05
Pour le plaisir du frisson. 17.05 Si
l'on rentrait chez nous. 17.30
Journal des régions. En direct de
Radio Mobile à Steckborn. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. Sur
les festivals d'été. En direct du Pa-
léo Festival de Nyon (Avec des
reportages sportifs).

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'éternel présent. Jacques Caster-
mane (2). 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 et
solitaire (8). 15.05 Cadenza. Les
grands interprètes et l'OCL... 16.30
La littérature en Suisse. 18.05
Jazzz. 19.05 Feuilleton musical.
George Frédéric Haendel, musicien
d'Europe (5 + 6). 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Concert Euroradio
(BBC). Concert promenade. En di-
rect du Royal Albert Hall à Lon-
dres: Bournemouth Symphony Or-
chestra. 22.30 Espaces imaginai-
res. Auteurs suisses (700e).
Amant/Amante , de Rainer Bress-
ler. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Lucia Aliberft i, soprano.
12.05 Le jazz est là. 12.30 Concert.
Festival de Radio-France et de
Montpellier. En direct de la Salle
Pasteur au Corum. Jeunes solistes
de la Fondation Beracasa. 14.00
Jeu de cartes. 14.05 J'ai la mé-
moire qui chante. 15.00 Les sies-
tes. Des villes et leurs musiques.
Babylone. Chant hébreux/arabe.
18.00 Rencontres sous les plata-
nes. 19.05 Concert. Festival de Ra-
dio-France et de Montpellier. En
direct de l'Eglise Saint-Matthieu.
Paul O'Dette, luth. 20.30 Disco-
thèques privées. Edmonde Char-
les-Roux. 21.30 Concert. Festival
de Radio-France et de Montpellier.
Orchestre Philharmonique de
Montpellier. 0.07-1.57 Jazz.

¦ 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. 10.30 Les bonnes tables
du canton. 11.30 Sans blague ,
sketches. 11.41 Bourse de l'em-
ploi. 11.45 Jeu de la Loterie ro-
mande. 12.10 Mémento. 12.15
Journal RTN-2001. 12.55 Journal
immobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.20 Météo lacustre. 14.00 Gla-
ces à l'eau. 16.00 Ticketcorner
SBS. 16.10 Météo lacustre. 16.30
Mémento. 17.41 Bourse de l'em-
ploi. 17.50 Journal immobilier.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Météo.
De 19.00 à 6.00 Relais de la Pre-
mière de Radio Suisse romande.

¦ 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
Spasspartout. 21.00 Sportwelle.
22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: INFORMA-
TION



Chiens: de précieux auxiliaires
POLICE CANTONALE / Rencontre avec Oural Eros et leurs compagnons labrador et bergers belge et allemands

m* oursuite d'un fuyard, détection
I' d'exp losifs ou de drogue: intéres-

sante et spectaculaire la démons-
tration du détachement de conducteurs
de chiens de la police cantonale neu-
châteloise à l'intention de ((L'Express»!
Et ce n'est pas de la frime. En 1990,
sans compter les accompagnements de
routine et les recherches de stupéfiants,
la police cantonale a demandé 95 fois
l'engagement de chiens dans un but
précis, par exemp le lors de dispari-
tions, de recherches d'indices ou d'ar-
restations délicates. «Les chiens sont
des aides très précieux, indispensables
même», souligne le commandant de la
gendarmerie, le capitaine René Ger-
manier.

Ce détachement comprend dix bê-
tes, soit un chien de drogue accomp li et
un en formation, et huit chiens polyva-
lents parmi lesquels deux ont été spé-
cialisés pour les exp losifs (voir enca-
dré). Chaque policier est personnelle-
ment propriétaire de son chien, qu'il

POL YVALENT - A l'instar de ses compagnons bergers allemands, le malinois Buxy est aussi à l'aise dans des
missions de répression (il tient ici en respect le fuyard-figurant qu 'il a rattrapé) que dans des recherches humanitaires.

Olivier Gresset- _£¦

met à disposition de la police canto-
nale contre défraiement.

— // est important que le chien n 'ap-
partienne pas à l 'Etat, mais à son con-
ducteur, à un vrai maître, note le cap i-
taine Germanier.

L'éducation du chien est l'affaire de
son patron. Cela prend du temps et
nécessite des heures d'entraînement ré-
gulier durant les loisirs du policier. En
plus, un demi-jour d'exercices en com-
mun est organisé chaque semaine (sauf
une petite interruption en été et à
Noël) sous les ordres du sergent Du-
rand, responsable du groupe. Mardi
passé, c'était près de la Tourne.

Accompagnés d'un chien, des poli-
ciers à la recherche d'un malfaiteur
interceptent une voiture. Le passager
bondit dans la nature. Le berger belge
malinois ne bouge pas. Mais le fugitif
n'obtempère pas aux sommations.
Alors, sur ordre du caporal Geiser,
Buxy, telle une fusée, rattrape le bri-
gand et le saisit au bras. Un nouvel

ordre: la mâchoire se dessert et
l'homme est tenu en respect.

Pour cette capture, le malinois, léger
mais puissant et déterminé, est rentré
sans ménagement dans le fuyard. Mais
lors d'un exercice suivant, Buxy parais-
sait comme métarmophosé par les ins-
tructions de son maître et la barre-
témoin pendue à son collier. Ratissant
le terrain à la course, le chien a décou-
vert un blessé derrière un arbre. Sans
le toucher, il est retourné vers son con-
ducteur en tenant dans la gueule la
barre-témoin ce qui signifie qu'il a
trouvé quelque chose. Et, laisse au cou,
il est retourné montrer l'endroit.

Avec fermeté mais sans brutalité,
tous ces chiens ont dû être éduqués au
b a-ba de leur comportement policier.
Par des rappels, rapports et stations
fixes, le caporal Stauffer a montré qu'à
1 6 mois et en cours d'instruction, son
berger allemand Folk obéit déjà bien.
Et son compagnon de race Condor,
formé, donnait vraiment l'impression de

coller au genou gauche du caporal
Rime.

Par son flair, le chien est utile pour
pister un homme ou mettre le nez sur
des objets qui ont l'odeur de l'homme.
A toute vitesse, dirigé à la voix par le
caporal Licci, Eros, berger allemand au
poil mi-long, a quadrillé un pré et a
retrouvé des clés, une montre et un
porte-feuille, qui auraient pu être par
exemp le des valeurs perdues ou des
pièces à conviction.

Ercus, jeune berger allemand qu'est
en train de former le sergent Juillerat,
a prouvé qu'il savait, sur ordre, mordre
des boudins simulant un bras ou une
jambe de truand. Mais il est présenté,
ainsi que ses compagnons bergers bel-
ges et allemands (tous avec pedigree),
comme un chien très équilibré:

— // ne nous faut en aucun cas des
chiens méchants, assure le sergent Du-
rand. Un chien agressif est une bête
nerveusement faible, et donc inutilisa-
ble pour nous.

Le labrador Aslan a, lui, sa propre
tâche: la détection de la drogue. Tout
est fondé sur l'odorat du chien et son

goût ludique pour la recherche, exp li-
que l'inspecteur principal Kunz, de la
sûreté. Ces qualités doivent être innées
pour faire un bon détecteur de stupé-
fiants, mais elles s'attisent et s'entre-
tiennent. Et aussi bien durant la forma-
tion (six mois à une bonne année), qu'à
l'entraînement, ou qu'en cas d'engage-
ment concret, la motivation du chien à
découvrir la ((dope» cachée s'obtient
sur la base du jeu. Jamais une telle
bête n'est droguée pour la stimuler,
souligne bien le policier face à quel-
ques croyances populaires erronées, et
en mission toutes les précautions sont
prises pour la protéger. A propos des
poudres recherchées, l'inspecteur exp li-
que qu'elles sont emballées et que les
chiens ne peuvent donc pas les «snif-
fer», comme certains le prétendent.

Plusieurs espèces, et notamment cel-
les de petite taille pour des raisons
pratiques, peuvent être formées pour
la drogue. Mais le labrador présente
l'avantage de sa docilité et de son
grand instinct joueur.

¦: _"> Alexandre Bardet

Exp losifs mais calmes
Oural, berger allemand à poils

longs, tourne autour d'une voiture sta-
tionnée. Soudain, il s'assied sans mot
dire devant l'angle avant gauche. Et
sous le capot, on découvre une petite
boule de plastit. Son congénère Na-
than aurait agi de même. Ce sont les
deux chiens détecteurs d'exp losifs
dont dispose la police cantonale et ils
savent en flairer une quinzaine. Pos-
sédant la même éducation de base
que leurs compères généralistes, ces
deux bergers ont suivi ensuite une
spécialisation. Centrée sur un jeu de
cache-cache sophistiqué et toujours
plus poussé, cette formation supp lé-
mentaire est dure, longue (une bonne
année et demie), mais «magnifique»,
relèvent leurs propriétaires, le capo-
ral Grandjean et l'appointé Staehli.

Le chien d'exp losifs doit être d'un
naturel très calme. Il importe qu'il

reste concentré et paisible, même
dans des conditions stressantes, par
exemp te lors de recherches à côté
d'une machinerie ou d'un réacteur en
marche. Et puis, lorsqu'il a senti un
exp losif , il s'agit de ne pas céder à
l'euphorie démonstratrice. Il doit sim-
plement s'asseoir. Car un grattage
— ou même un aboiement — risque-
rait de déclencher l'explosion.

Que ce soit dans des missions ((ex-
plosives», de répression, ou de sauve-
tage, il faut que le gendarme puisse
avoir confiance en son auxiliaire.

- Mais le chien n'est pas un robot
que l'on enclenche en tournant la clé,
relève le sergent Durand. Son maître
doit savoir le motiver au besoin, res-
sentir s 'il n 'est pas en forme. Il y a
symbiose.

L'homme et l'animal, une véritable
paire, /axb

D'un lac à l'autre
Dimanche, l'Association neuchâteloise

de tourisme pédestre organise une
course accompagnée» d'un lac à l'au-
tre», pour marcheurs entraînés. Du lac
Noir, montée par les alpages jusqu'à
La Balisa, puis en passant par le Pré de
l'Essert jusqu 'à la Vounetse au pied des
Dents Vertes.

Très joli point de vue. Descente sur
Charmey par l'alpage de Tissiniva,
puis par un agréable sentier un peu
raide le long de la crête de la forêt de
Vanil Blanc. Possibilité de descendre à
Charmey en télécabine. Temps de mar-
che: env. 4 h 30. Pour tous les intéressés,
l'inscription peut se faire jusqu'à ven-
dredi à leur gare de départ (indispen-
sable aussi avec carte journalière ou
abonnement général), /comm

I

maginant que certaines entreprises
neuchâteloises ont peut-être l'inten-
tion d'ouvrir leurs portes tout ou

partie de la journée du 1er Août pro-
chain, l'inspection cantonale du travail
tient à rappeler que ce sera interdit.

Le décret voté le 26 mars dernier
par le Grand Conseil disait en effet qu'
«afin de célébrer dignement le 700me
anniversaire de la fonda tion de la Con-
fédération helvétique, le 1er août
1991 est déclaré jour férié légal dans
l'ensemble du canton». Concrètement,
cela signifie que cette année le jour du
jeudi 1 er août sera assimilé à un di-
manche au même titre, par exemp le,
que le jour de Noël.

L'inspection du travail, dans son com-
muniqué, exp lique donc que «toutes les
entreprises publiques et privées, qu 'el-
les appartiennen t au secteur de l'indus-
trie, de l'artisanat ou du commerce
devront obligatoirement, si elles ne
sont pas au bénéfice d'une autorisation
spéciale, fermer leurs portes ce jour-là
puisqu 'il leur sera interdit d'occuper
des travailleurs au sens de l'article 18
de la loi fédérale sur le travail».

En cas de non-respect, il y a possibili-
té de dénonciation pénale, commente
l'inspecteur cantonal du travail, Pierre
Chuat, qui souhaite toutefois que cette
relâche sera respectée sans problème.

1ER AOÛT/ l 'inspection du tra vail avertit

Il relève que ce férié est solide puisqu'il
a été décidé par la quasi totalité des
députés neuchâtelois et que ceux-ci ré-
pondaient ainsi à une volonté du
Conseil fédéral pour marquer le jour
du 700me.

Tous renseignements comp lémentai-
res peuvent être obtenus auprès de
l'inspection cantonale du travail (tél.
038/223700).

Au passage, signalons encore que le
dernier numéro du Bulletin patronal
rappelle que dans six cantons (SH, TG,
ZH, Tl, GE, SO/après-midi), la fête
nationale est congée chaque année et
que dans neuf autres cantons (Neuchâ-
tel, VD, VS, BS, UR, OW, SZ, GL, SG)
le 1 er Août a été décrété férié seule-
ment pour 1991. L'article ajoute que
les employeurs traiteront dès lors ce
jour comme les autres jours fériés. Pour
les salariés au mois c'est à l'évidence
un congé payé, exp lique au bout du fil
un juriste du Centre patronal, qui pré-
cise aussi que si les employés à la
journée ou à l'heure sont payés les
autres jours fériés officiels, comme Noël
par exemp le, ils devront aussi l'être ce
1er août. Il souligne encore que ce jour
ne peut être compté comme jour de
vacances.

0 Ax B.

Ferie obligatoire

ÉCOLE DE COM-
MERCE - Alémani-
que ou étrangers,
ils retournent en
classe pour appren-
dre le français.

ptr- M-
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L'été
en français

CAHIER \̂_
% Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région
# District du Locle: les souvenirs

de l'instituteur de B rot-Dessus
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DRAMES/ Deux décès en trois jou rs

Deux décès récents et vraisem-
blablement liés à la consommation
de stupéfiants ont été annoncés
hier par la police cantonale dans
un communiqué au titre tristement
éloquent: «La drogue tue». La pre-
mière victime est une femme de 28
ans qui a été retrouvée sans vie à
son domicile de Fleurier par son
mari, dimanche en fin d'après-
midi. Et hier matin vers 6 heures, le
décès d'une jeune fille de 18 ans,
habitant à Colombier , a été cons-
taté dans l'appartement de son
ami, à Neuchâtel.

Ces deux morts tragiques n'ont a
priori aucun lien entre elles, expli-
que le juge d'instruction Pierre
Cornu qui a ouvert des enquêtes
pour déterminer avec exactitude les
causes et circonstances de ces dé-
cès. En fonction des faits établis,
ces procédures préliminaires peu-
vent ensuite déboucher sur une ins-
truction pénale.

Ce n'est pas la première fois cette
année que les juges d'instruction
neuchâtelois ont à se pencher sur
de tels drames. Mais pour Pierre
Cornu, la question n'est pas uni-
quement de savoir s 'il y a recrudes-

cence de ce phénomène ou non,
car en fait , dit-il, «chaque mod est
un mort en trop))

Cela étant, la statistique de la
police cantonale montre que la dro-
gue a tué une fois l'an passé dans
le canton, alors qu'en 1991 , sans
compter les deux cas présents, trois
morts ont été attribuées avec certi-
tude aux stupéfiants. En outre, cette
année, cinq femmes et trois hom-
mes ont pu être sauvés après une
overdose.

La police cantonale, tout en préci-
sant qu'il faut interpréter ces chif-
fres avec beaucoup de prudence,
est aussi en mesure de répondre
qu'entre janvier et fin juin de cette
année, 312 personnes ont été dé-
noncées pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, contre
233 durant la même période 1990.
Quant à l'évolution des quantités
de drogue saisies entre les premiers
semestres 1990 et 1991 , elle varie
sensiblement d'un type de stupé-
fiant à l'autre. La comparaison est
donc délicate, même si cocaïne et
héroïne ont marqué une tendance à
la hausse, /axb-ats

La drogue a tué
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Stendhal
Un gel qui démaquille
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non irritant. 10392 28
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COURS D'ÉTÉ/ 300 étudiants se perfectionnent à l'Ecole de commerce

gm tudier le français à Neuchâtel?
T* Pour l'Ecole supérieure de com-

merce, les cours d'été destinés aux
étudiants de langue étrangère sont de-
venus une véritable tradition, presque
aussi longue que celle de l'école. Pour
la 98me fois, 300 jeunes perfectionnent
ici leurs connaissances en français, le
temps d'un été.

L'Ecole de commerce de Neuchâtel
est ouverte à tous les étudiants de
seize ans et plus, sans limite de niveau.
Du débutant absolu à l'élève désireux
de combler ses dernières lacunes, cha-
cun est ici admis. Seule formalité ? Rem-
plir un test de départ, qui permet la
répartition des élèves dans les douze
niveaux proposés.

Deux cours sont organisés. Deux
cents étudiants suivent le premier stage
de quatre semaines, au mois de juillet.
En août, une centaine d'élèves se sont
inscrits pour le second cours de trois
semaines. Les élèves reçoivent 14 heu-
res de cours hebdomadaire, répartis
sur six matinées: de 8 à 10 heures, ils
s'initient à la langue écrite, avant de
travailler l'oraf jusqu'à midi. L'après-
midi est libre. L'école organise des ex-
cursions dans la région auxquelles les
élèves peuvent s'inscrire. Des sports
sont également proposés.

Toute la philosophie de l'école est
tournée vers la pratique courante : au
terme d'un stage d'été, les participants
acquièrent de bonnes notions orales, et
devraient se débrouiller en français,
chacun selon son niveau de départ..

— La force de nos cours, c'est le
mélange de nationalités. Nos effectifs
sont composés de 60 % de Suisses

VA CANCES À L 'ÉCOLE — La plupart des élèves profitent au maximum des
possibilités offertes. ptr- J£

alémaniques, et de 40 % d'étrangers
de nationalités très différentes. Les élè-
ves n'ont pas d'autre choix que de
communiquer en français dans les clas-
ses. Si, dans les couloirs, j 'entends par-
ler une autre langue, je  sors mon carton
jaune: tout le monde comprend.

Marcel Jeanneret, directeur de
l'Ecole de commerce, reconnaît que les

cours d'été bénéficient d'une atmos-
phère exceptionnelle: la plupart des
élèves sont très motivés et profitent au
maximum des possibilités offertes.

La réputation de l'école s'est faite
grâce au bouche à oreille. Les jeunes
viennent à Neuchâtel sur la recomman-
dation de parents ou d'amis. Beaucoup
logent chez des parents, dans des pen-
sions ou des familles d'accueil. La direc-
tion de l'école propose des adresses
pour le logement chez l'habitant ou en
pension. Mais qu'est-ce qui motive ces
étudiants à retourner en classe, l'école
à peine terminée?

— // est indispensable pour mes étu-
des de perfectionner mon français, re-
connaît Viviane.

Pour Maria, ce serait plutôt un goût
personnel pour les langues. Choisir le
français? Pour Balint, un jeune Hon-
grois, c'est avant tout un pari sur la
culture:

— Le français est très important, si
l'on veut être européen. J'apprécie la
culture française, l'histoire, la littéra-
ture.

Les loisirs sont un peu le point noir de
Neuchâtel, aux dires des jeunes étran-
gers en séjour ici. La ville est jugée
«calme, tranquille, avec peu de gens
dans les rues», tandis que les Neuchâ-
telois du même âge sont «distants, tou-
jours en bande». Rien à voir avec Bar-
celone ou Budapest! Les flirts de va-
cances n'ont pas la cote.

L'Ecole de commerce n'a pourtant
pas l'exclusivité des cours d'été pour
étrangers. Quelques écoles privées
proposent également des séjours lin-
guistiques, doublés de cours. L'école
Bénédict s'est associée à un institut au-
trichien: elle accueille des élèves de
langue allemande. Pour la première
année, le Junior Collège organise des
cours de français destinés aux Cana-
diens anglophones de niveau préuni-
versitaire. Eurocentre Neuchâtel tra-
vaille également dans le même cré-
neau. Les séjours pour étrangers sem-
blent faire recette.

OJ. M»

Français à haute dose

Rattra page? Néant ou presque
Pas trop bien assimilé le pro-

gramme de maths? Des lacunes en
grammaire française, en vocabulaire
allemand? Ou tout simplement envie
de consolider ses bases avant de
s'atteler à un nouveau programme?
A Neuchâtel, ce type de cours de
rattrapage destiné aux écoliers et
aux étudiants des écoles publiques
n'existe pas vraiment.

Surprise. Tandis que quelques éco-
les privées proposent des cours de
vacances pour les élèves étrangers,
rien - ou presque - n'est fait pour les
enfants et les adolescents neuchâte-
lois. Les écoles publiques primaires et
secondaires, les collèges ont fermé
leurs portes pour les vacances d'été.
Pour les rattrapages, les parents doi-
vent donc s'adresser à des répéti-
teurs privés.

Du côté des écoles privées, peu
d'offres pour indigènes. Suivant
l'exemple des écoles publiques, la
plupart affichent portes closes pour
le mois de juillet et août. Pour appro-
fondir ses connaissances linguistiques,
l'école Inlingua met sur pied une série
de cours. Durant un mois, du 8 juillet
au 2 août, l'école propose des cours
de rattrapage en anglais et en alle-
mand. Chaque matin, du lundi au
vendredi, les élèves peuvent suivre
deux heures d'anglais ou d'allemand,
dans des classes à effectif réduit. Il en

coûte pourtant 1.000 fr pour qua-
rante heures au total, dans une lan-
gue.

— Nos élèves ont en moyenne
14-15 ans. Cette année, nous remar-
quons une augmentation de l'effectif:
peut-être que les gens ont moins
d'argent, et partent moins en vacan-
ces à l'étranger.

En fin de cours, les élèves reçoivent
une attestation de l'école.

Egalement spécialisée dans l'ensei-
gnement des langues étrangères aux
enfants et adolescents, l'Ecole d'an-
glais, dirigée par Lottie Balkan, a
renoncé à ce genre de cours.

- Nous avons organisé une année
des cours d'été, mais il y avait beau-
coup trop peu de demandes. Cela ne
valait pas la peine, et nous avons
supprimé cette offre.

Côté mathématiques, seule l'Ecole
de commerce organise deux semai-
nes de rattrapage, réservées aux
étudiants diplômés de l'école et dési-
rant poursuivre leur formation au
gymnase.

Faute de cours d'été, les petits
Neuchâtelois sont «condamnés» au
repos, parfois actif: le passeport-va-
cances leur permet de s'initier aux
sports, aux langues et aux activités
manuelles, hors du cadre scolaire.
Une solution qui permet de souffler
pendant les grandes vacances./jmt

Opéra
et opérette
sur Peau

Que les amateurs d'art lyrique se
réjouissent: les élèves de Charles Ossola
donneront un concert organisé par l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et envi-
rons à l'enseigne des Sérénades sur
l'eau demain à bord de la «Ville
d'Yverdon».

Des airs et des ensembles d'opéras et
d'opérettes figurent au programme de
cette soirée attrayante qui s 'annonce
des plus divertissantes.

La partie opéra sera consacrée à des
œuvres de Cimarosa, Telemann et Mo-
zart «Don Giovanni», «La flûte enchan-
tée», alors que la partie opérette est
composée des meilleurs extraits des œu-
vres de Messager «Véronique», Lehar
«La veuve joyeuse» et Offenbach «Or-
phée», «La grande duchesse, etc.)

Les chanteurs, tous d'excellent niveau,
qui se produiront à cette occasion, s 'ap-
pellent Anne-Sidonie Aubert, Sylviane
Fortini, Moussia Rathfelder, Jacqueline
Zumstein, Pierre Aubert et Pierre-Eric
Monnin; la partie piano sera tenue, se-
lon son habitude, par Charles Ossola,
personnage dynamique bien connu dans
la région.

Gageons qu 'à mi-chemin de la
prouesse estivale, les touristes et les
Neuchâtelois eux-mêmes, sauront ap-
précier cette soirée des plus originales,
/comm

0 Bateau «Ville d'Yverdon» demain à
20hl5

Grande dame
de l'orgue

C'est ce soir, dès 20h30 à la Collé-
giale, que Marie-Claire Alain donnera
concert. Les connaisseurs d'orgue ap-
précieront de pouvoir ainsi entendre à
Neuchâtel celle que l'on surnomme la
((grande dame» faire étalage de sa
classe mondiale sur l'instrument de la
Collégiale, aux sonorités reconnues.

'M-

M RUCKERS - Le Ruckers, le célè-
bre clavecin du Musée d'art et d'his-
toire, ne reste pas longtemps silen-
cieux cet été. Après les trois concerts
de ce début de mois, il reçoit aujour-
d'hui même Pierre-Alain Clerc pour un
nouveau récital de musique baroque.
Le concert- démonstration de ce jeune
claveciniste a lieu de 1 ôh à 17heures.

Nouvelle centenaire
Jeanne-Marie Soguel a fêté hier ses 99 ans révolus

N

ouvelle entrée dans le club très
fermé des centenaires. Jeanne-
Marie Soguel-dit-Piquard a

fêté hier ses 99 ans révolus au home
des Charmettes. Les autorités commu-
nales et cantonales sont venus lui pré-
senter leurs voeux.

Le home des Charmettes était en
ébullition, hier après-midi. Pour la pre-
mière fois, l'établissement fêtait une
centenaire. Neuchâteloise ((pure sou-
che», comme l'a souligné le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, Jeanne-Marie So-
guel-dit-Piquard, née Fatton, est née le
23 juillet 1 892 au Mont-sur-Verrières.
Elle y a passé son enfance, avant de se
rendre à Fleurier, pour y travailler
dans l'horlogerie. En 1 91 2, elle épousa
Frédéric Soguel et le couple s'installa
dans le Val-de-Ruz. Depuis le décès de
son mari, Mme Soguel a vécu chez sa
fill,e à Neuchâtel. C'est une «nouvelle»

qui entre ainsi dans ses 100 ans au
home, où elle est pensionnaire depuis
cinq mois seulement.

Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, accompagné de Pierre-François
Vuillemin, a apporté les félicitations du
canton, tandis que celles de la Ville
était données par Jean-Pierre Authier,
conseiller communal, et Charles Bour-
quin, suppléant du chancelier. Très
émue, Jeanne-Marie Soguel n'a pu dis-
simuler une larme. Le secret de son
grand âge? ((Le fromage!» confie-t-
elle, le sourire malicieux. La nouvelle
centenaire a fêté dignement son anni-
versaire un verre de bière à la main,
en compagnie de sa fille, de ses petits-
fils, de son arrière-petit-fils et de toute
sa famille. Les pensionnaires du home,
ainsi que le personnel, se sont associés
à la fête./jmt

JEANNE-MARIE SOGUEL - Un anni-
versaire dignement fêté. ptr- M-

M CIRCULATION - Etonnant,
le panneau placé à proximité du
dépôt des TN du quai Godet, qui
invite les automobilistes à faire at-
tention aux trains... Risque-t-on de
voir un convoi déboucher en tra-
vers de la Nationale 5? Pas du
tout, bien sûr. Il s'agit tout simp le-
ment de rendre les conducteurs
des véhicules se rendant au dépôt
attentifs au passage du Littorail.
La signalisation lumineuse a été
déclenchée, /ftd

PANCAR TE - Des trains tra verse-
raient-ils la Nationale 5? dor- E-

fc Escroquerie
à deux francs

«Resquiller n 'est pas un sport n,
disait la pub à caractère préven-
tif, destinée aux usagers des
transports publics. Trafiquer son
billet de train peut conduire à des
conséquences bien plus graves,
puisque pénalement une telle
fraude se qualifie d'escroquerie et
de faux dans les titres. Le Minis-
tère public renvoyant M.H. mardi
matin devant le tribunal de police
de Neuchâtel, pour de telles in-
fractions, demandait cinq jours
d'emprisonnement à son égard.

Les faits remontent au 19 jan-
vier: H. travaille à Marin et se
rend journellement en train à son
lieu d'activité. Le 18 il achète un
billet pour 2 fr. 20. Le lendemain
le même titre de transport est ma-
quillé, mais l'auteur découvert. Le
contrôleur - ainsi le prévoit obli-
gatoirement le règlement des CFF
- réclame en sus du prix de la
course une surtaxe de cent francs
et quatre francs pour les frais. H.
refusant de régler cette somme,
soit 106 fr. 20 en tout, fut dénon-
cé par les CFF. Tenant compte du
passé judiciaire du prévenu - con-
damné en 1988, puis 1990 pour
d'autres affaires, mais chaque
fois avec sursis, le tribunal lui a
infligé une peine de trois jours
d'emprisonnement, ferme cette
fois./ pab

% Tribunal de police: présidente:
Geneviève Calpini, greffière: Anne
Ritter.

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin -Peseux - 31 77 07

Vous avez un petit creux?
A la Grignotière et à la Terrasse:

Petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 16402-76

Q

Arts N̂ IBr graphiques

BAR-RESTA URANT-GRIL

fe/̂ ooficiirl
MAR.r^*___-*»̂ W____J 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Aujourd'hui
RÉOUVERTURE

après vacances annuelles
NOUVEAU
Fondue vigneronne
à GOGO... Fr. 25.-
«LA PIERRADE»

à GOGO... Fr. 25.- 16592 76

B£  ̂ ____¦

I TERREAUX 5 NEUCHÂTEL I

Lucien et Anne-Marie
Leroy-von Gunten

VACANCES ANNUELLES I
1 du 25 juillet au 12 août H

URGENT nous cherchons

MAÇONS
pour travaux de finitions

l Tél. 038/24 3346 16697-7^

URGENT Nous cherchons

FERBLANTIERS
CFC

Tél. 038/254313 16695 75
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\ 16 ans
Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Un morceau de bravoure et d'effets spéciaux
Un film idéal pour les vacances 16544 5g
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.12 ANS . MANIERE
TOUS LES JOURS

À 16 h 15 - 18 h 30 FORTE

EEXPRESS~
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Fête Nationale
Attention les délais!
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ï EEXPRESS

ne paraîtra pas le

3$ft -'| jeudi l' août
^ïi teSS' Parution/Délai : 

•^fi Vendredi 2 août 1991:
r#j|p  ̂

mortf 30 juillet, à 12 heures

 ̂
Samedi 3 août 1991:

_.r«f!liJS mercredi 31 juillet, à 12 heures
'fPfg>^ 

Lundi 5 août 1991:
&p|j K* . mercredi 31 juillet, à 12 heures

Mardi 6 août 1991: 0vendredi 2 août, à 12 heures
w î<2"_. ~ ¦

PuW/c/fé en e//rec/: ou 038/25 65 01
.y-g ¦ 16461-10 F*
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;| \ EEXPRESS
La pub 'dynamique *¦ J
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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. 16443-52

A remettre pour raison de santé au
Val-de-Ruz

KIOSQUE À JOURNAUX,
TABACS

Tél. (038) 30 5015. 10303 52

¦ A VENDRE

Chez «Sadri »
Champignons et
primeurs.

En action : ,

morilles
séchées
Fr. 180.- le kg.

Tél. (024) 61 18 91.
16566-45

KUMLUÎAI En grande première suisse
WB^SL*****^****m\ 

sans limite d'âge

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 16541 55
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Portrait d'une femme écrivain
peint avec une finesse sans égal.

? semaine Â^̂ ^^^^%-<%" |
Pour tous ^._^^^L <̂  
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Derniers jours
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2e film 16 ans
Chaque jour à 1 7 h 45

vendredi, samedi, noct. à 23 h

A S P I K E  LEE J O I N T
V.O. s-t fr/a ll

JuNBie reveR
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SFÔLLOl (25 21 12)
VERAZ 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. Première vision. Un film de Xavier
Castano, avec Kirk Douglas, Jean-Michel Portai,
Richard Bohringer, Marie Fugain. Un adolescent,
passionné d'électronique et qui a mis au point un
jeu époustouflant, fait une fugue et s 'enfuit sur les
routes du sud-ouest de la France... Une légende
émouvante et spectaculaire, dans des paysages
grandioses et avec un Kirk Douglas en grande
forme.

REVENGE 15 h - 17h45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de Tony
Scott, avec Kevin Costner, Anthony Quinn. Un
homme tombe amoureux de la femme de son
meilleur ami se venge en enferman t la femme dans
une maison de passe. La vengeance appelle la
vengeance: elle est implacable! Et il y a Kevin
Costner.
'APOLLO 3 (2521 12)
JUNGLE FEVER 17 h 45. Ven/sam. noct. 23 h
(V.O. s/t. fr.all.). 16 ans. 3e semaine. De Spike
Lee, avec Wesley Snipes, Annabella Sciorra. 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.

LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 15 h - 20 h 30
(V.O. s/t fr.all. et v. fr.). 1 6 ans. 7e 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.

[ARCADES (2571781 T
FX 2 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. En première vision. Un film de Richard
Flan k lin, avec Brian Brown, Brian Dennehy. Un
spécialiste des trucages de cinéma met ses talents
au service d'une enquête policière: la recherche
d'un tueur dangereux. Il se trouve alors embarqué
dans des aventures extrêmement mouvementées.
Incroyable!

BIO (25 88 88) 
~ ~"~~~~~ "

._

UN ANGE A MA TABLE (An angel at my table)
17 h - 20 h 15 (V.O. angl. s/t.fr.all.). 16 ans.
Première vision. Un drame psychologique de Jane
Campion, avec Karry Fox. L'extraordinaire por-
trait d'une femme-écrivain peint avec une finesse
sans égale. L'évocation des rapports de cette
jeune femme renfermée sur elle-même et de son
éveil au monde. Une merveille!

PALACEJ251 56 66)

LA MANIERE FORTE 1 6 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45.
1 2 ans. 3e 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 trépidant des films d'ac-
tion. Cette «manière forte » consiste à prendre le
spectateur et le captiver sans un instant de répit!

REX (25 55 55) ZZZ __. ." . HH
JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
1 2 ans. 8e semaine. De Brian Gilbert, avec Sally
Field, tourné d'après le best-seller de Betty Mah-
moody. Une histoire authentique qui intéresse vive-
ment les spectateurs.

STUDIO (25 30 00)
LES TORTUES NINJA II 15 h - 1 7 h 30. Pour tous.
2e semaine. Les verdâtres justiciers caparaçonnés
sont de retour dans des aventures encore plus
phénoménales. Un divertissement passionnant!

PAPILLON 20 h 30. 12 ans. Le film de F. Schaff-
ner, avec Steve McQueen, Dustin Hoffman. L'épo-
pée la plus extraordinaire jamais présentée à
l'écran. Une histoire fabuleuse !
O 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, 1 6 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;
18 h 30 GREEN CARD, pour tous.
SCALA : 18 h 30, 21 h LES TORTUES NINJA 2, pour
tous. ,

EEEBj
COLISEE: vacances.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

Frai
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: 15h, 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), 14 h 30 (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-

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<fi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit
<? (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17 h,
<p (038)259989 ou 25 8679.
Consultations conjugales: ^ (039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant y? (038)25 1 1 55 et

X * * * * t * * * é é i l i i i i i i à à * \
GLE FEVER (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 MISERY
(V.O.s/t.fr.all.).
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 2 h : Le Chasseur, Eriges;
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 J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

(039) 28 3731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<p (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
Ç. (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, (p 111.
Parents informations: 95 (038)255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <fi (038) 207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieil lesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel '(1. (038) 24 5656; service animation
rf> (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile '̂ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(1 1-12H30) <P (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<p (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers ^

(038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile '̂ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire {Ç> (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux (fi (038)3044 00, aux stomisés
fi (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: Cfi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <fl (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue 'fi 143 (20 secondes d'at-
tente).

Complexe sportif de la Maladière: (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc).
Musée d'art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par Pierre-Alain Clerc.
Collégiale: 20h30, récital d'orgue par Marie-Claire
Alain.
Port : «Mercredi-musique» - croisière sur le lac avec
l'orchestre «Daniel Girard», (dép. 20h30, retour
23 h 30).
Pharmacie d'office: BORNAND, rue Saint-Maurice.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (fi 25 1 017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
|2 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ l 4-17h), salle de lecture
(10-12h/ 14-17h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 14-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de ,I Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). FERME jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h). FERME
jusqu'au 1 1 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5). FERMÉ jusau'au 19 août.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 'fi 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) «Extra Muros»,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux 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 permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Château : exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Ditesheim: (14-18h30) «Summer Time»
peintures-dessins-gravures-sculptures.
Galerie Maison des jeunes : (14-18h) Ben.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Passage sous-voie pi. Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «Objectif Neu-
châtel», exposition de photographies.
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.

» '

WE ARE ADDING YET ANOTHER DIMENSION
Silicon Graphics is the world leader in 3D superworkstations which
create vivid, full color, computer-generated images that bring ideas into
working reality.
A multimillion dollar multinational computer company based in the U.S.,
we continue to develop our European Technological Center in the
Neuchâtel area.
Today, our European Customer Services Group is looking for

A Service Marketing Specialist
With :
- Strong expérience in Service Product develop-

ment, Pricing and Service policies
- Expérience with OEMs, contracts for multiple

countries, VARs and Distributors
- Compétitive analysis
- Excellent communications skills (written and oral)
- Demonstrated creativity

A Product Support Engineer A Field Service Logistics
with expérience in: Material Planner
- video engineering and post- with expérience in:

production/broadeast environ- - Materials Planning and Fo-
ment recasting

- PAL/SECAM formats and stan- - Vendor Repair Sourcing
dards, set up and measure- - Inventory Analysis
ments - New Product Planning

- computer-generated images/
video-computer interfaces

- knowledge of computer gra-
phies workstations is a definite
advantage

Fluent English is required for ail three positions.
Silicon Graphics offers excellent working conditions, salary and benefits
commensurate with expérience and éducation.
If you are interested, are Swiss national or holder of a valid work permit,
please send your résume together with a cover letter indicating the
position (s) of interest to you to:

Gino Frascotti ^lt^Human Resources Manager i5»U_5_. C_ 7f__ _ nr_ .__ r»_«_«.. I. _'.___ *.Silicon Graphics Manufacturing S.A. DV/Q _>//#COiluTBOtilCS
20, rue du Puits-Godet ÎIS» n . n x2000 Neuchâtel ^^ 

Computer Systems

Interviews will be scheduled in the latter part of August. .6 .19-36
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*

—ZJT UNE TÂCHE
C^ D'AVENIR!

La coordination des besoins civils et militaires
dans le domaine de la télécommunication a une
importance stratégique. C'est la tâche qui occupe
le service créé à cet effet et qui porte le nom de

((COORDINATION DES TRANSMISSIONS DANS
LE DOMAINE DE LA DÉFENSE GÉNÉRALE»

Le suppléant actuel a pris la place du chef de
service et nous cherchons maintenant son succes-
seur.
Le futur collaborateur doit présenter un diplôme
universitaire, par exemple d'

ingénieur électricien EPF
ou une formation d'

ingénieur électricien ETS
et en outre doit posséder de l'expérience profes-
sionnelle. Connaissances linguistiques de l'alle-
mand ou du français avec de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.
Monsieur F.R. Niederer est à votre entière disposi-
tion pour de premiers renseignements téléphoni-
ques (031 / 67 35 85).
Nous nous réjouissons de votre candidature pré-
sentée avec les documents usuels.
Office fédéral des troupes de transmission
du DMF, Service du personnel, 3003 Berne,
Cfi 031 / 67 36 30. 16393-35

EExmESS~
_§__ _ _  regard au quotidien

Nous cherchons pour notre agence
dès le 01.09.1991

«
un(e) employé (e) »*

de commerce H
pour le service de gestion.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite

équipe comprenant essentiellement
la gestion des contrats d'assurance
de personnes ;

- des prestations sociales étendues.

Nous demandons :
- une formation dans la branche d'as-

surance, de préférence;
- la volonté de travailler de façon in-

dépendante avec des méthodes mo-
dernes de gestion;

- le sens des responsabilités.

Faire offres à
M. Daniel Saussaz,
agent général, Seyon 1,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 35 33. .6367 36

«La Suisse»
Assurances

Chaque
matin

} 8 personnes¦ sur 10 lisent * le
\ 1er quotidien
i neuchâtelo is

I EEXPRESS
Mme regard au quotidien

! 'En ville el
; dans l'agglomération neuchâteloise



P& Votre cuisine
de A à Z

EXPOSITION
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Nouvel horaire:
VE 9h-11h30 et _5h-18h
SA9h-12h

| OU SUR RENDEZ-VOUS

Tél. (038) 4718 68
Privé (038) 47 19 64

816076-96"
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VALENTIN RUEDIN & FILS 1 AjÉL À

Propriétaires-Encaveurs Tm^rail^raVins du Terroir neuchâtelois — „. — "..'r "wminill " ;
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Tradition vigneronne plus que centenaire ^3r^""E___r
Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel ^U^

Jj 038/47 11 51 ou 47 11 65 V««_

I D O M A I N E

L A  G R 1 L L E TT E  Nos crus :

^^!̂ SSÎ &^^ ~ °eil de Perdrix
"̂°ù ï̂_^_T^

Q _ Pinot-Gris
A. RUEDIN S.A. 2088 CRESSIER .. . ,.
Tél. 038/47 11 59 Fax 038/47 18 54 Vente directe 817663-96
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Institut de Beauté ¦ '• Visage

t*i_«> _„4 •;•-
Anita Hadorn / A,

4, route de Neuchâtel , Dépositaire des /ÇAMÇproduits / oAINJ
2088 Cressier Tél. 038 47 22 12 /  SOUCIS

815088-96 / BADEN.BADEN . PARIS

§* ĵj  ̂Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
âyj|^Jj*-]||  ̂ Votre relais sur la route Neuchâtel-Bienne
I iEji lJiffc Neuchâtel CRESSIER Bienne

ll ilÉ»
* | D-1U.-0 20 km p [

¦ii Ba.aTJ DES METS «MAISON» légers, variés, digestes
I m'ai "lv POISSONS DU VIVIER - LES ASPERGES .,,,-

™- (038) 4711 ee Pour vos repas de mariage.
Fermé le mercredi Salle et iHiet-US à diSpOSÎtiOll.

«as - _¦_,
^.f̂ iP_\

4'' : __
_ _ _

/HSfiTJ
Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.-
Apéritif , buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert, café, vins.

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 55236-96

^̂ ^T* 

René 

Thueler
fcr Matériel de soudure
P  ̂ Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

f W \
années
de garantie

ESAB
•̂̂ ¦̂ •w Macfrinei fltandBfQv 

^̂ ^*r

4***W 815085-96

JSAB |Mo1 mondial

tt_j m_Éfc~̂ "" '"in'̂ jj

l . 2088 cm» 80 kW/109 _v La ^e0' 
605 SRÛl ou la 'echniqué

. Direction «.l.te. de der™m Fort comme un lion et
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l0»' 80 kW
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d-aiil.e chautf.nte de 190 km/h!
¦ Appuîe-lSts è l'avant et a ! . . ; ._..
• Garniture» en ronce do noyer Peugeot 605 SRd!. Fr. 36 020.-.

lur le tableau de bord et dan*
la coniole centrale Ftnancement et leasing avantageu.

• Vitre* telntéei par Peugeot Tolbol Finance.
• Rétroviseur! extérieurs chauf-

fants , celui do droite étant
rtïlable èloctriquemont Consommation normalisée (1/100

1——_ — ! km): mixte 6,6; roule 5,1: ville 78.

PEUGEOT 6C5 SRDT
L'EXPRESSION DE l' INTELUGENCE
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CORNAUX - Tél. 47 15 56
53793 96 PEUGEOT TALBOT i H

Valentin Ruedin & Fils - Propriétaires-encaveurs - Cressier

Propriétaires de six hecta-
res de vignes, Valentin Rue-
din et son fils Jean-Paul
mettent l'accent sur les ex-
périences de production in-
tégrée, comme d'autres vi-
gnerons du canton avec les-
quels ils forment un grou-
pement d'études.

La  
production intégrée vise à coor-

donner toutes les mesures cultu-
rales. Elle cherche à les utiliser de "

manière à éviter toutes les interven-
tions unilatérales et systématiques qui ,
à longue échéance, peuvent porter
préjudice à l'environnement et dimi-
nuer la qualité des raisins.
La production intégrée ne peut être
pratiquée que par des viticulteurs bien
formés, désireux de se perfectionner
de manière continue et ouverts aux
nouvelles méthodes.
Chez Valentin Ruedin, dont le fils est
régisseur du domaine de l'Hôpital
Pourtalès, la qualité des produits n'est
pas un vain mot. On peut d'ailleurs
s'en rendre compte lors de dégusta-
tions à leurs caves, du lundi au ven-
dredi et le samedi matin. / JE-

utÊmÊIIIIIÊmillmmiÊim̂̂
À LA VIGNE — Valentin Ruedin dans le domaine f amilial de Cressier. clg-j e.

La production intégrée

EEXPRESS 
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Le touriste n'est pas toujours roi

— JC*AK DISTRICT DE BOUDRY^—
TOURISME/ la saison des bipèdes migrateurs bat son plein. Sont-ils bien accueillis dans le district ?

S

oleil, chaleur, baignades: la saison
touristique bat son plein dans le
district de Boudry comme partout

ailleurs. La plupart des hôteliers ont le
sourire, ils affichent complet depuis l'ar-
rivée des premières vagues de touris-
tes. Quelques-uns, toutefois, ont déjà
noté une légère baisse, environ 10%,
par rapport à l'année passée. Une
diminution due essentiellement à la
cherté des prestations, semble-t-il.

Mais qui peut bien s'intéresser au
Pays de Neuchâtel? Nos voisins aléma-
niques, en majorité. Les rives du lac
attirent bon nombre de Zurichois, mais

CAMPING DE COLOMBIER - Il affiche complet. ptr &

aussi des Allemands, Belges, Hollandais
ou autres populations Scandinaves.
Parmi les nouveaux venus: les Italiens qui
trouvent même la vie bien moins chère
que sur leur péninsule.

La clientèle se classe en général parmi
deux catégories: celle de passage qui
s'arrête volontiers une ou deux nuits
dans l'un ou l'autre établissement avant
de poursuivre son voyage sous d'autres
cieux, et celle fidèle qui revient chaque
été depuis de nombreuses années,
même parfois depuis 20 ans.

La courbe qui enregistrait une baisse
de 9,2% dans le district en 1990 va-t-

elle alors reprendre le chemin de la
hausse? Ce chiffre est d'ailleurs torpillé
car il comprend également les nuitées
des requérants d'asile hébergés dans
des établissements hôteliers. Cet apport
représentait pour l'an dernier une aug-
mentation de 400% alors que les nui-
tées touristiques pures avaient diminué
de près d'un quart. Robert Ballester,
directeur de l'Office d'hébergement des
demandeurs d'asile, n'a pas confirmé
cette tendance:

— Seuls trois requérants d'asile sont
logés aujourd'hui dans des hôtels du
district de Boudry. A eux s 'ajoutent en-
core les 53 personnes qui vivent au
centre de premier accueil de la Prise-
Imer, à Rochefort. On constate ces der-
niers temps une accélération de l'étude
des dossiers, ce qui contribue à diminuer
fortement les demandes, explique-t-il.
Cela pose d'ailleurs des problèmes à
certains hôteliers qui avaient fait un
choix assez clair sur leur clientèle et qui
se retrouvent avec peu de pensionnaires.

Géré par la Confédération, le centre
de transit de Chez-le-Bart est aussi éta-
bli dans un ancien motel qui avait été
fermé en attendant d'être rénové...

Les touristes de passage ou fidèles à
la région trouvent-ils suffisamment d'éta-
blissements pour les accueillir? Les hôtels
ne sont pas légion et certains d'entre
eux prennent même leurs vacances an-
nuelles en cette période estivale.

— Ce sont des questions de personnel
qui obligent certains hôteliers à fermer
en été; les employés, souvent d'origine
étrangère, veulent avoir leurs congés en
même temps que leur conjoint qui tra-
vaillent dans le bâtiment ou dans les
usines, et que leurs enfants qui ont, en
cette période, les vacances scolaires,
commente un restaurateur.

Pauvre Béroche !
A la Béroche où les autorités désirent

depuis fort longtemps donner à leur
belle région les structures adéquates à
l'attrait du touriste, la situation est dra-
matique. A Saint-Aubin, des efforts par-
ticuliers ont été entrepris ces dernières
années avec la construction d'un nou-
veau port et l'aménagement des rives,
prochainement terminé. Malheureuse-
ment, avec la disparition du camping,
l'incendie de l'hôtel Pattus, la transfor-
mation d'un autre en restaurant, un seul
établissement propose encore des lits...
Avec ses huit chambres, l'hôtel de la
Béroche est unique au village. Ce qui ne
réjouit pas vraiment son tenancier:

— C'est certainement l'une des plus
belles régions du canton, mais l'infras-
tructure, les transports publics, les liai-
sons routières sont inexistants, se plaint-
il. Ce ne sont pas les quelques touristes
qui me font vivre, heureusement que je
peux compter sur une clientèle fidèle.

Difficulté aussi à se restaurer: les bi-
pèdes migrateurs butent souvent, et sur-

tout le dimanche, sur des restaurants aux
portes closes pour vacances annuelles ou
repos hebdomadaire. Alors que dans les
pays touristiques, les établissements pu-
blics bénéficient d'heures d'ouverture
prolongées, ici on met la clé sous le
paillasson... Faut croire qu'ils n'ont pas
besoin des touristes pour vivre!

Les vacanciers qui passent quelques
jours dans le district goûtent volontiers
aux joies de la baignade, mais appré-
cient aussi les balades à pied ou à vélo
dans les Gorges de l'Areuse, le Jura ou
les Alpes. Agés entre 30 et 60 ans, en
famille ou en couple, ils recherchent
avant tout la tranquillité. Ils profitent
aussi de visiter quelques musées comme
celui de la vigne et du vin à Boudry ou
le Papiliorama, à Marin. Récession ou
pas, ils ne regardent pas à la dépense.
«Au pire, ils prendront du vin ouvert à la
place d'une bouteille!»

0 c. Pi

Vacances sous la tente
Bondé à craquer, le camping de

Colombier reçoit cette année bien
plus de touristes que les années pré-
cédentes. Une hausse encore difficile
à évaluer. Mais une chose est sûre: le
camping affiche complet depuis la
mi-juillet.

— Les trois quarts des pensionnai-
res sont des Suisses alémaniques,
constate le gardien Joël Brunner. Les
autres viennent d'Allemagne, de
France, de Belgique ou de pays loin-
tains comme l'Australie, la Nouvelle-
Zélande ou l'Afrique du Sud.

Les demandes ont fusé depuis Pâ-

ques déjà, ((on a dû en refuser!»
Chaque matin, les départs sont com-
pensés par de nouvelles arrivées. En
moyenne, les touristes du camping
s'installent pour une quinzaine de
jours. Ce sont principalement des fa-
milles avec de jeunes enfants. Elles
recherchent les plaisirs de la bai-
gnade, de la planche à voile, ou tout
simplement le farniente. Elles logent
volontiers sous tente.

— S'il n'y a aucun pépin, si le soleil
continue à briller, ce sera une année
record, songe confiant le nouveau
gardien.

A arbre géant, soins spectaculaires
PESEUX/ Sauvetage et sécurité après la foudre

O p
ération de bûcheronnage

spectaculaire hier matin à la
rue du Lac, à Peseux. Haut

d'une trentaine de mètres, un sé-
quoia-wellingtonia quasi centenaire
domine tout le quartier et il fait ainsi
paratonnerre.

Et la foudre l'a frappé avec fracas
lors d'un des violents orages vécus il
y a une vingtaine de jours. Résultat:
une faille de près de quatre mètres
de hauteur et de plusieurs dizaines
de centimètres de large.

Le propriétaire du jardin, un privé,
avait alors demandé l'avis du garde
forestier communal, Jean-François
Pochon. Dans son analyse, ce der-
nier a confirmé que le tronc ainsi
affaibli risquait de se rompre sous
l'effet du vent, d'où un danger évi-
dent pour la route qu'il côtoyé. Mais
il aurait été dommage d'abattre ce
géant.

Aussi, depuis la nacelle d'un ca-
mion-grue, le garde forestier a enle-
vé cinq mètres de cime afin de dimi-
nuer la prise de l'air dans l'arbre.
Cela s'est déroulé hier matin, avec
fermeture momentanée de la circula-
tion. Puis, après midi, la grande bles-
sure a été enduite d'un produit cica-
trisant et l'extrémité dénudée du
tronc coiffée d'un chapeau de cuivre
contre les infiltrations d'eau. Des
soins analogues avaient été prodi-
gués jadis sur deux autres grands
arbres de la localité qui avaient es-
suyé les foudres du ciel et qui au-
jourd'hui se portent bien.

Il est certes un peu mutilé, mais
l'un des plus majestueux arbres de
Peseux est ainsi sauvé.

0 Ax B.

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci

^ 038/421141 Fax 038/42 5176
OPÉRATION SPECTACULAIRE. - Pour traiter l'arbre foudroyé. a*. ^

Prendre la température

COLLÈGE DES DEUX THIELLES - Il ouvrira ses portes au public le 17 août.
ola- £¦

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON/ Portes ouvertes au collège

L a  
rentrée! Cruel de l'évoquer en

pleine chaleur estivale, au milieu
des vacances. Une cruauté atté-

nuée par le fait que les élèves des
communes du Landeron, de Cressier, de
Cornaux et de Lignières prendront le
chemin, le 1 9 août, d'un complexe sco-
laire ultramoderne.

Afin de leur en faciliter l'approche et
de les familiariser avec un bâtiment
qu'ils n'avaient vu que de l'extérieur,
une journée portes ouvertes a été orga-
nisée à leur intention. Et à celle bien sûr
de leurs parents et de tous les intéress-
sés! Elle aura lieu le samedi 17 août, de
lOh à 18heures. Architecte, représen-
tants de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) et des communes se-
ront présents, éventuellement ingénieurs
et techniciens. Ils tenteront de répondre
à toutes les questions. Michel Hinkel,
administrateur communal, précise que
les intéressés «pourron t voir les classes
spéciales, une ou deux classes normales,
la bibliothèque. Ils auront également
l'opportunité de visiter le corps nord du
complexe, soit les centres culturels el
sportifs. Après trois ans de chantier la
population doit être impatiente de voir

l'intérieur des bâtiments. J'aimerais pré-
ciser qu 'ils ne verront pas d'élèves en
activité. Par contre, l'ESRN se présentera
en activité dans le collège des Deux
Thielles le 15 novembre». Une autre
date à retenir.

Les derniers travaux vont bon train.
Dans les classes, les bancs et les chaises
- en partie neufs et en partie usagés -
sont déjà alignés en rang d'oignons.
Pupitre du prof, tableau noir leur font
face. Est-ce un effet de l'imagination?
L'odeur de l'école, si typique et que l'on
oublie jamais, est déjà au rendez-vous,
omniprésente. Ne manque à l'appel que
le brouhaha des enfants. La vie. Petit clin
d'oeil, les portes des classes couleur bleu
marine viennent rappeler que la rentrée
est encore loin et que d'ici là, les gosses
auront encore droit à quelques délicieux
plongeons dans la piscine...

0 A.E.D.
0 Collège des Deux Thielles: portes

ouvertes le samedi 17 août de lOhOO à
181.00; 31 août, inauguration des locaux
sportifs avec manifestation ad hoc; 7 sep-
tembre, inauguration du centre culturel
avec également une manifestation ad
hoc; 15 novembre, L'ESRN présentera le
collège en activité.



Problème No 124 - Horizontalement:
1. Qui n'est pas délicat. 2. Epoux de
Fatima. Combustible liquide pour les
navires. 3. Crie quand on la fait travail-
ler. Bouge, 4. Sert à faire de la bière.
Le contraire d'un enfer. 5. Note.
Opéra. C'est sur sa baie que se trouve
Nagoya. 6. Ça peut faire mal au ven-
tre. 7. Beaux jours. On la dit humaine.
8. Fleuve de Sibérie. Elément d'écha-
faudages. Conjonction. 9. Turbine. Mme
Récamier pour Chateaubriand. 10.
Place d'armes.
Verticalement: 1. Propos calomnieux.
Qui a donc regagné son siège. 2. Mis
en possession de tout ce qui est néces-
saire. 3. Capitale qui est la ville fondée
par Pizarre. Garder. 4. Génie. Recueil
anecdotique. 5. Elément de charpente.
Trace. Conjonction. 6. Certaines turpitu-
des n'en ont pas. Feux. 7. Multitude
dense de petits animaux volants. Sport.
8. Feinte. Note. 9. Cerbère en avait
plusieurs. Plane. 10. Préposition. Se dit
d'un chef d'entreprise dur et âpre.
Solution du No 123.- Horizontale-
ment: 1. Cellérière.- 2. Aliéné. Pop.- 3.
Etat. Tari.- 4. EV. Répit.- 5. Tel. Sû-
reté.- 6. Aria. Ce. Ru.- 7. Sincères.- 8.
If. Loi. Ive.- 9. Nice. Nîmes. - 10. Enveni-
més.
Verticalement: 1. Çà. Etamine.- 2. Ele-
ver. Fin.- 3. Lit. Lis. CV.- 4. Lear. Ailée.-
5. Entes. Nô.- 6. Ré. Puccini.- 7. Tirée.
Im.- 8. Epaté. Rime. - 9. Rot. Trêves. -
10. Epineuses.

JUSQU'AU SAMEDI 27 JUILLET

¦ jUSGU-ftU SAMEDI 27 JUILLET m BROCHETIES ¦I * ¦ '?«' ST M"«.x- lfc- ^«J £____ *£_ •
R&GOUT M PMC * *"""  ̂*" s-^r;™

4 M 1 fi Dicrro - 6"8 PIÈCES IflOU«.x-14-1 î '1 i» ' • >.^-ï'-
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Maxi-cabas, mini-prix
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Offre spéciale du 24. 7 au 30.7 Offre spéciale du 24. 7 au 30. 7 Offre spéciale du 24. 7 au 6.8 Offre spéciale du 24.7 au 6.8
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télétex 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délaie
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: |eudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille |usqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

Souscriprion par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous sortez, parfumez-vous

avec classe: posez une touche de par-
fum au creux des seins, derrière le
lobe des oreilles, à la saignée des cou-
des et des poignets et sur les épau-
les./ ap

¦ A méditer:
Il n'y a malheureusement pas de

remède de bonne femme contre les
mauvaises.

Jules Renard



Accès à l'hôpital plus sûr
COUVET/ Nouvel îlot de sécurité sur la Pénétrante

D

epuis deux à trois semaines, les
automobilistes de passage à
Couvet constatent l'existence

d'un îlot de sécurité sur la Pénétrante, à
la hauteur de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers. L'un d'entre eux est même, pour la
petite histoire, venu déjà emboutir ce
nouvel ouvrage, sans conséquences fâ-
cheuses. Ce nouvel équipement, qui
donne lieu à une réflexion sur la modé-
ration du trafic, a été aménagé à la
demande de plusieurs usagers et de
l'hôpital, dont l'accès était auparavant
dangereux pour les piétons.

La police cantonale n'a pas encore
pu constater de ralentissement sur la
Pénétrante à cet endroit précis, où la
vitesse est, rappelons-le, limitée à
soixante kilomètres à l'heure. Les
agents feront cependant le mois pro-
chain des contrôles et établiront certai-
nement des comparaisons entre les vi-
tesses moyennes sur la Pénétrante avec
ou sans l'îlot. Ces statistiques apporte-
ront certainement de l'eau au moulin
de la modération du trafic dans la
localité.

Le seul inconvénient de cet îlot a trait
à la circulation des poids lourds, qui, en
venant de Neuchâtel, ne peuvent plus
tourner à gauche dans la rue Emer-de-
Vattel. Il s'ensuit une modification de la
circulation dans le village, dont l'effet
ne peut pas encore être mesuré actuel-
lement en raison des vacances et sur-
tout de la nouveauté de l'îlot.

Voilà donc le problème de l'accès à
l'hôpital réglé. La présélection mise en
place réduit les risques de collision par
l'arrière, et traverser à pied la Péné-
trante à cet endroit est beaucoup
moins dangereux. Cependant, la ré-
flexion sur la modération du trafic à
Couvet ne fait que commencer. A la
suite d'une intervention du conseiller
général Serge Franceschi, en novembre
1 989, le Conseil communal a fait faire
une étude globale. Des spécialistes de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-

NOUVEL ÎLOT-Un équipement destiné à ralentir la circulation devant l'hôpital
(à droite) tout en offrant un maximum de sécurité aux piétons qui traversent
la Pénétrante. François Chàrrière

sanne, Lydia Bonanomi en tête, ont
ainsi pu décortiquer l'ensemble du vil-
lage, et ont élaboré des solutions théo-
riques. Le conseiller communal François
Lechaire a expliqué hier que le plan de
modération du trafic actuellement en
route représentait ce que la commune
«pourrait éventuellement» faire, et non
ce qui serait effectivement entrepris. La
commission d'urbanisme, notamment,
devra se pencher sur le rapport préli-
minaire, avant que le Conseil communal
puisse envisager un plan financier sup-
portable pour la collectivité covas-
sonne.
—Etant donné la situation financière
actuelle de la commune, a indiqué
François Lechaire, il ne faut pas s 'atten-
dre à y voir fleurir des giratoires, des

Ilots — de verdure et de béton — ou
des gendarmes couchés dans un proche
avenir. Mais il va de soi que le pro-
blème de la Grand-Rue, déjà soulevé
par Serge Franceschi, préoccupe l'exé-
cutif. Nous sommes désireux que cette
artère garde son caractère de centre
de la vie villageoise. Il en va du mieux-
vivre à Couvet.

Si l'îlot devant l'hôpital constitue une
première solution au problème de la
circulation trop rapide sur la Péné-
trante dans le village de Couvet, bon
nombre de travaux restent encore à
faire pour que les automobilistes soient
obligés de lever le pied. Le processus
est cependant emmanché.

0 Ph. C.

SUD DU LA C

S

'initier au ski nautique, à l'équita-
tion ou au tennis? Essayer le vélo
tout terrain, la planche à voile ou

le volleyball? Une quinzaine de sports
sont au programme du passe-sport va-
cances d'Estavayer-le-Lac. Durant cinq
semaines, les adolescents de toute la
région profitent d'une heureuse initia-
tive de la commune.

Ebullition au Centre de loisirs. Cet
été, les inscriptions des jeunes battent
tous les records! Des 30 participants
habituels, les chiffres ont explosé: entre
50 et 60 adolescents sont au rendez-
vous chaque semaine. Pour une mo-
deste somme, ils peuvent pratiquer une
quinzaine de sports différents. L'accent
est mis sur les activités nautiques: plan-
che à voile, ski nautique, natation, voi-
liers laser, pédalos.

Quatre moniteurs accompagnent les
jeunes tout au long des activités, tandis
que plusieurs moniteurs spécialisés les
initient aux différents sports. Les horai-
res sont souples, pour permettre de
bénéficier des installations sportives à
des prix réduits. Les participants sont
répartis en groupe et un tournus entre
les différentes activités est instauré.

— Le passe-sport répond réellement
à un besoin. Les participants ont entre
11 et 14 ans, en moyenne. Nous met-
tons l'accent sur le sport, mais nous
n'obligeons personne à pratiquer une
activité qui lui fait peur.

Pour Jean-Marie Pittet, les gros suc-
cès de cette année sont les voiliers
lasers. Les objectifs pour l'an prochain
sont déjà définis: encore plus de sports
nautiques! Les jeunes sont enchan-
tés./jmt

Les ados conquis
par le passe-sport

Un bâton dans les roues du projet-pilote

VAL-DE-RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN / Modération de trafic- un référendum circule au village

L

'urne de Chézard-Saint-Martin ne
rouillera pas: après la consultation
populaire sur le nom du Centre

communal (début juin 1991), voici un
référendum. Qui s'élève contre le crédit
de 300.000 fr., voté le 2 juillet, pour la
modération du trafic au bas du collège
et au niveau du Centre communal. Lan-
cé le 10 juillet par un habitant de
Chézard, Jean-Claude Bellenot, il a dé-
jà recueilli, selon celui-ci, deux-tiers des
1 44 signatures nécessaires à son abou-
tissement. Son. dépôt est fixé au 19
août, grâce à la disposition des fériés
de poursuites qui prolonge les délais
référendaires de trois semaines en pé-
riode de vacances et à Noël.

Ce référendum s'inscrit comme troi-
sième épisode dans l'histoire de la mo-
dération du trafic à Chézard-Saint-
Martin. Premier épisode: le 14 janvier
1991, le législatif refusait le plan di-
recteur général de modération de tra-
fic du bureau Beiner-W ildhaber-Bon-
gini (BW B), ainsi qu'un crédit de
382.000 fr. pour la réalisation d'une
première étape modératrice, à la hau-
teur du Centre communal. Il affirmait
par contre, par 25 voix, prendre acte

du plan et «s 'engageait à soutenir
dans ce sens les efforts du Conseil com-
munal et de la commission d'urba-
nisme».

Deuxième épisode: le 2 juillet, l'exé-
cutif soumettait une demande de crédit
de 300.000 fr. pour la modération du
trafic au bas du collège et au niveau
du Centre communal. Laquelle n'était
acceptée que par 1 5 voix contre cinq
oppositions et cinq abstentions.

Pourquoi tant de modération, alors
que tout le monde s'accorde à voir
rôder la mort le long de la route can-
tonale de transit, large et rectiligne,
qui traverse la commune? C'est que le
crédit demandé jouait sur la confiance:

— On voulait l'avis du législatif
avant d'aller de l'avant, explique
Jean-Bernard Steudler, conseiller com-
munal.

Ainsi, le projet n'est-il défini qu'à la
hauteur du Centre communal. Là, un
plan accepté par l'Etat prévoit: un mu-
ret de protection surmonté par une
barrière au niveau de l'esplanade,
ainsi qu'une arborisation, des rétrécis-
sements de part et d'autre de la chaus-
sée (la largeur minimale à garantir est

de 7m alors que celle-ci atteint 1 1 m à
certains endroits), et un marquage sur
la route, de couleur et de texture parti-
culières. Au bas du collège, la commis-
sion d'urbanisme et l'exécutif pensent à
une réalisation du même type, mais
rien n'est encore fixé. Aux deux en-
droits, les modes d'exécution restent à
définir.

Par ailleurs, l'exécutif - qui a longue-
ment planché sur diverses possibilité de
modération - travaille de concert avec
le bureau BWB. Qui a des idées nova-
trices: oubliés les gendarmes couchés,
on vise le subconscient du conducteur;
on lui oppose des obstacles visuels pour
diminuer son champ de vision et l'ame-

ner à freiner. Salué par l'Etat et la
police (voir encadré), ce projet unique
dans le canton et en Suisse romande,
ne fait pas l'unanimité. Certains le trou-
vent trop cher, d'autres doutent de son
efficacité. L'exécutif lui-même, qui cher-
che le meilleur rapport qualité-prix, est
en discussion avec le bureau BWB qui,
lui, tient surtout à la qualité du projet.

Quant aux référendaires, ils admet-
tent que «la modération du trafic au
village est une nécessité», mais pensent
«que toutes les possibilités doivent être
envisagées, afin de trouver la meilleure
solution possible et avant de prendre
une décision hâtive».

— Le système proposé est un pro-
jet-pilote qui ne correspond pas à ce
qu 'on demande à Chézard-Saint-Mar-
tin. On ne sait même pas s 'il sera
efficace. Et il n'est pas assez fouillé: on
aurait dû nous proposer un prix et un
projet pour la totalité de la traversée
du village, argumente Jean-Claude
Bellenot qui s'indigne encore: Il y a
quelques années, on a rasé les bordu-
res pour élarg ir la route. Et voilà qu'il
faut la rétrécir. Pourquoi tout le monde
devrait-il payer les excès de certains?
On n'a qu'à poser un radar mobile et
faire passer les chauffards à la caisse.

0 Mi. M.

TRA VERSÉE RECTILIGNE - ((Pourquoi tout le monde devrait-il payer les excès de certains?» pu- M-

Le radar ne résout rien
L'idée du radar efficace, pas cher

(moins que la modération du trafic),
et qui peut rapporter gros est com-
munément répandue. Sauf dans les
services de police. Le lieutenant Jean-
Bernard Huguenin, officier de circula-
tion, est fermement convaincu qu'une
modération de trafic bien étudiée est
le seul moyen de lutter valablement
et durablement contre les excès de
vitesse.

— On ne résout rien avec le radar,
affirme-t-il. L'effet dissuasif des con-
trôles n'est pas durable. Et puis la

solution n'est ni simple ni bon marché:
un radar standard coûte dans les 80
à 90.000 fr., et son utilisation sans
interception implique un travail admi-
nistratif considérable. Il faut remonter
du détenteur du véhicule au conduc-
teur, et cela dans un délai légal de
dix jours: c'est un sacré boulot. De
plus, il faut avoir suivi une formation
pour être capable de l'utiliser.

Quant à l'impact d'obstacles vi-
suels sur la vitesse des automobilistes,
il se déclare persuadé de leur effica-
cité./ mim
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Nouveaux
actionnaires

imn

Le s  mines d'asphalte de La Presta, à
Travers, peuvent désormais comp-
ter sur l'intérêt de leurs visiteurs et

de leurs nouveaux actionnaires. Trente-
six d'entre ces derniers sont venus ap-
porter leur soutien à cette attraction
touristique de premier plan dans le
district, répondant ainsi en masse à
l'appel lancé le 1 er mai dernier par le
conseil d'administration présidé par
Erich Schneider. Un succès que l'assem-
blée des actionnaires, réunie hier, a
salué comme il se doit.

Le 1er janvier 1991, Navistra SA,
qui exploite la concession accordée au
circuit touristique des mines d'asphalte
de La Presta, a changé de mains. Les
nouveaux responsables ont décidé de
donner une impulsion nouvelle à ce site
unique en Suisse. Différentes exposi-
tions viendront le compléter, ainsi qu'un
café, un parc à loisirs avec un parcours
didactique de géologie et d'archéolo-
gie, des aires de pique-nique et diffé-
rentes attractions.

Commences au mois d'avril, les tra-
vaux nécessaires à de tels aménage-
ments vont bon train. Un exposition de
géologie est actuellement déjà en
place et le café est à même d'offrir de
succulentes grillades et sa grande spé-
cialité: le jambon cuit dans l'asphalte.

Pour assurer une assise saine à la
société, ses dirigants ont décidé de
porter son capital-actions de 40.000 à
80.000 francs. Les communes et la po-
pulation de la région ont répondu fa-
vorablement à leur appel et le maxi-
mum de capital prévu a ainsi pu être
libéré. Trente-six nouveaux détenteurs
de parts ont ainsi rejoint l'assemblée
des actionnaires de Navistra SA, un
résultat que le conseil d'administration
a considéré comme étant une large
preuve de confiance. Il continuera, ainsi
qu'il l'indique dans un communiqué dif-
fusé hier, à s'efforcer de faire de La
Presta un lieu alliant culture et détente,
connu en Suisse et à l'étranger, et atti-
rant toujours plus de visiteurs./comm-
phc



Un/une analyste en
informatique, chef de
projet
Personne chargée de la réalisation et

du développement du grand projet intitulé
«Système de gestion informatisé du person-
nel de la Confédération». Expérience de plu-
sieurs années dans l'analyse et la program-
mation COBOL. Avoir de préférence de
bonnes connaissances dans les domaines de
la comptabilité personnelle, de l'environne-
ment IBM ainsi que de l'expérience avec des
banques de données (IMS) et le télétraite-

ment de données. Langues: le français ou l'al-
lemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateur/trice
du service de traduction
de l'Etat-major du Groupement de

l'instruction. Traduire d'allemand en français
des textes faciles. Dactylographier sous dic-
taphone des textes difficiles en langue fran-
çaise. Vérifier des traductions sans difficultés
de terminologie. Tenir à jour le domaine ad-
ministratif. Bonne culture générale et maîtrise
de la langue française. Connaissances de l'al-
lemand. Expérience professionnelle désirée,
de préférence dans le domaine du secrétariat.
Des connaissances du TED seraient un avan-
tage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
Z 031/6723 19. P. Marchioni

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice chargé/e de pré-

parer des manuscrits et effectuer tous les tra-
vaux afférents à la publication de textes offi-
ciels. Etre à même de donner tous les rensei-
gnements utiles en matière d'impression et
de gérer un vaste ensemble d'imprimés.
S'occuper de la rédaction de publications of-
ficielles (Feuille fédérale . Recueil des lois fé-
dérales). Formation de compositeur typo-
graphe ayant des connaissances de la photo-
composition, si possible titulaire du diplôme
de correcteur. Expérience professionnelle dé-
sirée. Intérêt pour une activité très variée.
Avoir de l'entregent et un bon sens de la col-
laboration. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Inspecteur/trice IFR
Surveillance des entreprises du tra-

fic aérien commercial suisse. Outre la surveil-
lance administrative courante, les tâches
comprennent notamment l'examen et l'ap-
probation des manuels d'exploitation, la fonc-
tion d'expert/e IFR, la surveillance de la for-
mation IFR et le traitement de questions gé-
nérales d'opération de vol. Les candidats/tes
doivent disposer d'une expérience de pilote
professionnel et d'instructeur/trice de vol IFR.
Expérience comme pilote de jets et comme
expert/e IFR souhaitées. Langues: l'allemand
ou le français; bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Zurich-Airport
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
sen'ice du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

¦ Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Certificat de capacité d'em-
ployé/e de commerce, maturité ou formation
équivalente. Capacité de travailler d'une ma-
nière indépendante. Aptitude à rédiger. Lan-
gues: l'italien, avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
Z 022/7959397

Analyste-programmeur/
euse
pour la mise sur pied d'une nouvelle

conception de notre système de télétraite-
ment actuel (Registre central des étrangers).
Planification et réalisation de ce nouveau sys-
tème élargi. Conseiller et aider les utilisateurs
dans la planification et la réalisation de pro-
jets informatiques. Formation commerciale
ou équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience en analyse et en programmation. Lan-
gues: l'allemand ou le français; si possible,
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, Z 031/614433 ou
614454

Ingénieur ETS
En tant que spécialiste à la section

«Matériel et moyens didactiques», subordon-
née à la division des troupes du matériel,
vous êtes responsable de stations téléphoni-
ques à faisceaux hertziens, d'appareils multi-
plexeurs et à chiffrer , ainsi que de systèmes
du domaine de l'exploration électronique.
Collaborer à des essais techniques. Détermi-
ner la compétence des mécaniciens d'appa-
reils en matière de réparation. Etudier des
propositions concernant les équipements de
réparation (moyens de mesure et pièces de
rechange). Etablir et réviser des règlements
et directives techniques. Etudier des sys-
tèmes servant à instruire les artisans de
troupe de tous les échelons d'entretien. Ingé-
nieur EETS, option électrotechnique, ou forma-
tion équivalente et expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand ou le français et
connaissances de la deuxième langue offi-
cielle. Connaissances d'anglais. Grade d'offi-
cier souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
Z 031/672184, Hr. Holzer

Positions supérieures

Un/une chef du Service
de l'économie
Conseiller/ère scientifique au Secré-

tariat général du Département fédéral de
l'économie publique (DFEP). Information
continue du Chef du Département et du Se-
crétaire général sur les questions de politique
économique, au niveau national et internatio-
nal. Evaluation et mise au point de projets
ainsi que prises de position du Département
dans le domaine de la politique économique.
Coordination et surveillance des activités de
politique économique du DFEP. Formation
universitaire en économie politique et plu-
sieurs années d'expérience professionnelle
dans l'administration ou l'économie privée.
Connaissances étendues de l'économie politi-
que suisse et des données économiques
mondiales. Capacité de travailler de façon in-
dépendante dans un vaste champ d'activité.
Bonnes connaissances linguistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, Z 031/6120 12

Un/une
secrétaire-spécialiste
au Service de presse et d'informa-

tion du Département fédéral de l'économie
publique (DFEP). Collaboration aux tâches re-
levant de l'information. Exécution, d'une ma-
nière indépendante, des travaux de secréta-
riat de ce service. S'intéresser â la politique, à
l'économie et à la presse. Bonne formation
générale. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Expérience du système de traite-
ment des textes. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances de l'italien sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, Z 031/6120 12

Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaboration au sein du secrétariat

de la Division juridique du Département. Ela-
boration d'ordonnances et de décisions sim-
ples, sur la base de notes, dans le domaine de
la surveillance des fondations. Dactylogra-
phier de la correspondance variée en français
et au besoin dans d'autres langues, sur sys-
tème de traitement de textes et sur machine
à écrire conventionnelle. Rédaction de cor-
respondance simple. Travaux généraux de
bureau. Formation commerciale. Intérêt pour
le traitement électronique des données. Lan-
gues: le français , avec de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne, Z 031/618025

Un/une économiste
L'Office fédéral du contrôle des prix

cherche pour renforcer son groupe d'investi-
gation économique un/une jeune universitaire
avec des prédispositions à une activité analy-
tique. De bonnes connaissances de la comp-
tabilité d'entreprise sont exigées; disposition
à collaborer dans une petite équipe et à pren-
dre des responsabilités. La planification,
l'exécution et l'exploitation d'enquêtes
auprès d'entreprises privées et d'organismes
fédératifs permettent des relations étroites
avec l'économie. Plaisir à suivre les relations
de prix sur les marchés mondiaux des ma-
tières premières à l'aide des instruments les
plus modernes. Elaboration de bases pour
des décisions concernant l'approvisionne-
ment économique du pays. L'intérêt pour l'in-
formatique sera encouragé par une formation
complémentaire. Langues: l'allemand, de
bonnes connaissances du français consti-
tuant un avantage. Entrée en fonction: 16.8.
ou à convenir.

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

Professions techniques/
artisanales/exploitation_ m̂
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Ouvrier/ère spécialiste
Spécialiste chargé/e de divers tra-

vaux de maçonnerie et fonctionnant en qua-
lité de chef d'équipe des travaux de pose de
câbles. Certificat fédéral de capacité de ma-
çon.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une secrétaire d'une
commission
Assurer le secrétariat de la Commis-

sion fédérale pour les problèmes liés au ta-
bac. Point de contact de l'OFSP pour ce sec-
teur. Coordination avec les organes internes
et externes spécialisés. Documentation de
demandes. Réponse à des interventions par-
lementaires. Elaboration et exécution de me-
sures de prévention. Susciter et promouvoir
des projets de recherche de nature épidémio-
logique et évaluer des mesures de préven-
tion. Etudes universitaires complètes en
sciences sociales, év. en droit ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais dési-
rées.

Lieu de service: Berne-Liebefeld
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
300 1 Berne. Z 031/619515, E. Hofer

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste ou
juriste
Collaborateur/trice d'un service fi-

nancier de l'Administration fédérale des fi-
nances, appelè/e à traiter diverses questions
relevant de la politique financière de la
Confédération, à évaluer des projets de dé-
penses du point de vue de la légalité, de l'ur-
gence, de l'économicité et des possibilités de
financement ainsi qu'à collaborer à la créa-
tion d'instruments de gestion modernes
(controlling). Manifester de l'intérêt pour la

politique financière, avoir le sens de l'interdé-
pendance des problèmes, faire preuve d'un
esprit d'équipe, être un habile négociateur et
un bon rédacteur. Diplôme universitaire; ex-
périence professionnelle souhaitée. Langues:
l'allemand, très bonnes connaissances du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude â distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou Givisiez
(FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés,
section du personnel et des
finances. Réf. 62, 3003 Berne,
Z 031/615320

16572-36

Magasinier
Etablir des demandes de remplace-

ment et des commandes de matériel; tenir
des contrôles; effectuer des travaux adminis-
tratifs simples; travailler de façon précise et
autonome. Sens technique, habileté ma-
nuelle, constitution robuste. Candidat astreint
au service militaire (app ou sdt). Age max.
35 ans.

Lieu de service: Andermatt
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 23, 6490 Andermatt,
Z 044/60111

miîup a 
Maison de renommée internationale, au service de la mère et de
l'enfant , cherche pour une partie de la Suisse romande (en
particulier Fribourg, Neuchâtel, Jura) ainsi que le Tessin un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Vos futures tâches :
- Renforcer et développer le positionnement de nos produits.
- Contacts réguliers auprès des hôpitaux, cliniques, médecins,

consultations pour futures mères et jeunes mamans.
- Organisation et participation à différents congrès (en

collaboration avec le service intérieur).
- Participation à des meetings périodiques pour l'ensemble des

délégués médicaux.
- Elaboration des rapports journaliers et spéciaux au moyen d'un

PC portable.
Ce que nous attendons :
- Connaissances de la branche ou expérience au service

extérieur.
- Aisance dans les contacts.
- Personnalité entreprenante, dynamique et initiative.
- Sens de l'organisation.
Age idéal : 28 à 40 ans.
Langues : Le français (langue maternelle) et l'allemand.
Domicile : Région Bienne/Neuchâtel/Fribourg.
Ce que nous vous offrons :
- Un assortiment de produits de pointe et adapté au marché.
- Salaire intéressant et bonnes prestations sociales.
- Remboursement des frais et voiture de fonction.
- Ambiance de travail agréable.
- Formation continue.
Entrée en fonctions : dès que possible ou date à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre candidature avec le dossier
d'usage à:

MILUPA S.A. , 1564 Domdidier , à l'attention de la
direction, Monsieur Jean-Michel Stucki. .630. -36
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
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Liambî Ta il lard
effectue tous travaux de peinture,
papiers peints, crépis minéral et
synthétique.

Isolation des façades, rénovation
d'appartements.

Devis sans engagement.

Tél. (038) 2411 63, heures
de repas. IGOU 38

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des missions de longue
durée :

FERBLANTIER
SANITAIRE

Bon salaire et

[ GRATIFICATION |
contractuelle.

A 
Venez voir
vous-même. 55664-35

? Tél. 038 254444

9 SCO m microelectronics
Circuits intégrés sur mesure
cherche pour son secteur de production des capteurs
(micro-usinage du silicium)

une opératrice ou un op érateur
ayant une formation de base et une expérience d'au moins 2 ans
dans l' un des domaines suivants: laborant en chimie ou en
physique, production chimique ou pharmaceutique, galvanoplastie
ou électrop lastie. L'activité proposée exige de la dextérité,
un sens aigu de la précision et de la responsabilité, ainsi que de
bonnes aptitudes à collaborer au sein d'un groupe.

" "Date diptrëe-tmmédiate ou à convenir.
. .. 'Pour tout rer.seigt .eir_ _.nt, contactez M. Ardalan au 038 / 46 25 25

. -Les offres.manuscrites sont à envoyer à:
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DISTRICT DU LOCLE / Fermeture de la classe de Brot-Dessus

AUTOUR DE ROBER T SUTTER - Le futur ingénieur, le cancre, les frangins, les futurs époux... Une classe comme on n 'en
voit plus! JE-

A rise au cours de l'année scolaire

P 1960-1961, la photo de classe
qui illustre cet article est éton-

nante. Elle regroupe en effet des élè-
ves dont l'âge oscille entre six et qua-
torze ans. A l'époque, la commune de
Brot-Plamboz comptait en effet trois
classes «à tous ordres»: à Brot-Dessus,
aux Petits-Ponts et à Plamboz. Rationa-
lisation et variation des effectifs obli-
gent, certaines classes ont fermé. L'an
dernier, Brot-Dessus comptait encore
une classe incluant des élèves des de-
grés 3, 4 et 5. Cette classe a fermé ses
portes au début du mois. Le cloisonne-
ment sera de rigueur à la rentrée: les
enfants suivront les cours par degré,
soit aux Petits-Ponts, soit aux Ponts-de-
Martel.

Après avoir accompagné des élèves
d'âge divers pendant 34 ans, c'est une
page qui se tourne pour l'instituteur de
Brot-Dessus Robert Sutter. L'an pro-
chain, il héritera de la classe des Petits-
Ponts. Des enfants de troisième année
uniquement.

— Je regretterai toujours cette am-
biance familiale, où les grands aidaient
les petits. C'était sympa. Je ne crois
pas qu 'on la retrouvera.

Venu du Val-de-Travers, Robert Sut-
ter est arrivé dans la commune le 1 er

novembre 1 957, après avoir suivi une
année d'école normale.

— Il y avait peu d'enseignants à
l'époque. On faisait venir des Valai-
sans qui enseignaient une saison. Chez
eux, c'était les vacances !

L'instituteur se souvient très bien de
son premier jour:

— Il y avait une trentaine d'élèves.
Je les avais pris <tdur-dur-sec-sec».
C'est un peu mon caractère. Je leur
avais fait savoir qui était le patron. Ça
s 'est arrondi avec les années.

Cette réputation de sécheresse le
laisse songeur:

— L'an dernier, il n'y avait qu 'un
seul des huit élèves de la classe dont j e
n'avais pas eu les parents à l'école. J 'ai
le sentiment qu 'à la maison on leur
avait parlé d'horreur! Mais de craintifs
au début, ils s 'acclimataient.

Et de justifier son attitude:
— Je ne laissais rien passer, car

j 'avais pour principe que le pro-
gramme principal devait être acquis.
L'an passé, j 'avais deux gamines qui
commençaient l'allemand. C'était sen-
sationnel: on avait fini le programme
deux mois avant!

Dans ces classes à tous ordres, où
l'effectif variait entre 26 et 35 pota-
ches, les élèves arrivaient par vagues,
selon le degré auquel ils apparte-
naient. Tandis que les plus grands sé-
chaient sur leurs exercices, les petits
arrivaient pour apprendre le b-a-ba
de la lecture... Le mélange ne nuisait-il
pas à la formation de chacun? Robert
Sutter pense que non:

- Les enfants étaient tout à fait
bien préparés pour l'école secondaire.
D'ailleurs les échecs ont été rares. Je
me souviens d'un garçon qui a accompli
neuf ans de scolarité en terminant en
5me année. Avant de finir, il a voulu

dessiner les ecussons des cantons pour
orner les murs de la classe. La décora-
tion est restée pendant des années...
C'est extrêmement rare qu 'on n'arrive
à rien tirer d'un enfant. Celui qui est un
((néant total» à l'école est bon à la
récréation.

Un regret?
— Je n'ai jamais eu un élève qui a

fait une carrière sportive. Et pourtant...
Cette légère amertume, moins dura-

ble que le récente fermeture de la
classe dans la plus grande indifférence,
Robert Sutter la gomme en songeant
aux bons moments vécus. Les anecdotes
se bousculent.

— Autrefois, les vacances se don-
naient en fonction des travaux agrico-
les. Un mercredi de juin, vers 9 heures
et demie, le président de la commission
scolaire arrive et dit: ((On prend les
vacances depuis ce matin». A i l  heu-
res et demie, tout le monde était de-
hors!

L'instituteur évoque les fêtes de Noël,
quand théâtre, mimes, chants et récita-
tions remplissaient la classe:

— Les rôles étaient prépares des les
vacances d'été. On commençait à ré-
péter le 15 novembre. Tout le monde
passait sur la scène. Certains sont de-
venus des très bons acteurs de village.

S'il ne transigeait guère sur le travail
scolaire, Robert Sutter n'en organisait
pas moins des courses d'école de der-
rière les fagots. Souvent planifiées sur
deux a trois jours, elles ont conduit les
potaches en Alsace, au Tessin, en Forêt-
Noire, en Italie-

Inconsolable, l'ancien instituteur de
Brot-Dessus? Il ne verra plus s'épanouir
comme par le passé les générations
successives de la commune.

— Ce ne sera plus pareil...

0 C. G.

L'instituteur se souvient

Course de montagne à Nods
PLATEAU DE DIESSE/ Un grand effo rt pour le Jeûne

La société de gymnastique de Nods
répond à une demande toujours plus
grande. Celle de maintenir la course
à pied du Chasserai. En d'autres ter-
mes, il s'agit de donner aux amateurs
de grands efforts la possibilité de
gravir les pentes de la célèbre mon-
tagne. Ceci d'autant plus que la for-
mule du cross des jonquilles ne donne
plus satisfaction en catégorie adultes.
Le cross de printemps a été maintenu
pour les écoliers uniquement. Cet au-
tomne, la course de montagne vien-
dra donc combler un vide.

Elle est programmée, pour cette an-
née, au 15 septembre. Un parcours,
d'une longueur d'environ 1 5 km pour
une dénivellation de 758 m, aura son
départ situé au centre du village de
Nods. Ensuite, il longera le chemin des
Prés-Vaillons, les Colisses du bas, le

Clédart de Pierre-Feu, la Métairie du
Milieu de Bienne, la Neuve et, par la
Chàrrière de cette dernière, on rejoint
la crête du Chasserai. Elle sera suivie
en passant par l'installation des an-
tennes PTT, le Signal, pour arriver à
l'hôtel du Chasserai.

Cette course est ouverte aux caté-
gories dames I à partir de l'année
1957; dames II pour les années 1956
et plus âgées. Pour les hommes, caté-
gorie Elite pour l'année 1 959 et plus
jeunes; seniors pour les années 1942
et 1958; vétérans pour les hommes
nés en 1941 et plus âgés.

Les inscriptions sont enregistrées jus-
qu'au 31 août à l'adresse suivante:
Course de montagne Nods-Chasseral,
SFG, Nods, Christine Conrad, 2518
Nods.

Pour les inscriptions tardives ou pri-
ses sur place le jour de la course, une
majoration de prix sera demandée.
L'infrastructure sur place: vestiaires,
douches, cantines, bureau d'inscription
et de remise des dossards, le tout à la
halle de gymnastique. Retour à Nods,
transport organisé pour celles ou ceux
qui ne désirent pas profiter de la
découverte du flanc sud du Chasserai.

Pour tous autres renseignements:
Christian Conrad, tél. 038/511816
ou Jean-Michel Jubin, tél.
038/51 1561. Le comité d'organisa-
tion souhaite que cette édition d'essai
rencontre le succès escompté. Ceci,
afin de partir sur de bonnes bases
pour assurer une telle manifestation
dans les années à venir.

0 J.c.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
£5 42 1 8 1 2. Renseignements: £ 5111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, p 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 55 2953, de 13 h
à 16h.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88_ ou 41 3831.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h 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 331362, de 8h 30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure, de 15h à
21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
1 3 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30 à
17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 2h à 15h, profondeur 1 20; de 1 5h à
16 h, profondeur 085; de 16 h à 21 h,
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 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, 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.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.
Château de Valangin: exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. 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 lun.
de 1 8 h à 21 heures.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, £5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :

f 632525.
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, £5 038/42 2352.
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 lun. au ven. à 1 Oh et 1 5h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
£5 038/63 30 10, 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: Fontaine, av.
Léopold-Robert 1 3bis, jusqu'à 19h30 ;
ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, « 1 291 -1991, L'Homme et le
Temps en Suisse». Entrée libre.

Musée des beaux-arts: 10-20h, «Extra
Muros», art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 1 4-1 7h,
«Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, ((Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-1 Zh.
Bibliothèque de la ville: 10-12 h,
16-19h, Charles Humbert (1891-1958),
illustrateur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a) : 15-19h, Nina Alvarez
(bijoux), Fernand Perret et Carlos La-
fuente (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 1 1 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: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h et
20-22h, Influences, 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, «Per-
sonnages poétiques», par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.

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.
Sour visitante : £5 (037)73 14 76.
Bus PassePartoul : £5 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037)73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (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 : (9-12 h/l 3-1 7 h) Visite
avec guide £5 (037)75 17 30 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037)75 1730 ou (037)75 11 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ l4-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau, 21xC
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 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
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 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 1 ôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 5143 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, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/97 2797 ou
038/42 23 52.

Pharmacie de service : £5 231231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès : 24e Festival inter-
national d'échecs.
Salle Farel : 19h30, Académie d'été de
Bienne: concert final violoncelle et piano.
Parc de la ville: 20h30, cours d'orches-
tre. Concert philarmonique dirigé par
Ivan Anguélov.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monumenti.
Galerie Schurer: Max Lanz, peintures.
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-1 8h).
Musée Schwab: Préhistoire et archéolo-
gie (I0-12h, 14-17h).
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Philippe Nydegger £5 039/287342
Fax 039/282775

Chrisfian Georges £5 039/281517
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Pour vous distraire
et vous informer

Êr' dans un avenir passionnant
Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à
laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier ,
dépendant: les emballages doivent être développés, Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi. détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et prendre une part W" mm ¦"  ̂  ̂

¦¦¦ ¦¦¦ 
^active aux réflexions , aux décisions et aux responsa- ' Nom et prénom '

bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ , ¦
¦ H AtrCSSB

dans ces industries un environnement propice. Un ¦ ¦

diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de ¦ 
responsabilité dans de nombreux domaines tels que: I
production , gestion d'entreprise , recherche et déve- _ °^e 

loppement et contrôle de qualité. | " 
tTV,' Û1 ft 1

Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ^^^»«r
par trois ans de formation d'ingénieur à l'es» . Ecol» suisse d'ingénieurs
r i  j -- . . i ¦ j  . - . -  . des industries graphique et de l'emballage ETS
Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et Rue dB c

B
onJÏO\,.1004 Lausanne

de l'emballage à Lausanne. Tél. 021/25 M 83 • Fax 021/25 37 59

^Photocopies
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\X£ \ REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
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Neuchâtel Tél. (038) 25 65 01 j

MANETEC-EMI
MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Montage industriel
MÉCANIQUE - CHAUDRONNERIE - TUYAUTERIE

INSTRUMENTATION

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

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

N'hésitez pas à nous contacter
MANETEC-EMI
Bellevue 7
2074 Marin, <p (038) (038) 33 77 80 - Fax (038)
33 77 87. 16532 -36

j Serez-vous le futur CADRE que notre client
1 attend.
| Mandaté par une importante entreprise de la

région, nous vous proposons la fonction de

I CHEF TECHNIQUE ]
- poste à responsabilités (direction de per- i

I ; sonnel, organisation, distribution du tra-
vail , offres, devis, soumissions , contacts i
avec la clientèle, surveillance des chan-
tiers), i

- Possibilité d'avancement pour candidat
ambitieux et dynamique.

1 - Vous avez une formation de

monteur électricien
avec la concession A

ou

monteur électricien
! avec une maîtrise fédérale

alors n'hésitez pas à contacter STÉPHANE
HAAS qui se fera un plaisir de vous rencon-

I
trer et de traiter votre dossier avec la plus
grande discrétion. .6521 -35

. v V PERSONNEL SERVICE I
i ( " I k\ Placement fixe et temporaire

j 
V>_«<^>*S _^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK #

Cherchons

REPRÉSENTANTES
ET FORMATRICES
(en cosmétiques).

Gains très élevés.
Horaire libre.
cp (037) 63 30 84
de 8 à 20 heures
non-Stop. 16434-36

Bureau d'Architecte de Neuchâtel
engage

mé-treur
avec quelques années de pratique
pour l'établissement des appels d'of-
fres et surveillance de chantier. Con-
naissance informatique serait souhai-
tée.
Pour tous renseignements,
contactez M. Beautier
au (021 ) 20 48 73. 15585-3^

imggoBJk nMBM
Pour compléter notre équipe à Neuchâtel, nous
cherchons,

UN CHAUFFEUR-LIVREUR-INSTALLATEUR
Si vous désirez une place stable avec un bon salaire,
dans un cadre agréable, avec des collaborateurs
dynamiques, faites vos offres par écrit , avec curricu-
lum vitae et photo, à

NOELE TV SA , M ™ G A R B I L ,
Pré-Bouvier 29, 1217 MEYRIN. 16456-36



NÉCROLOGIE

Ancien professeur
à l'Université, Da-
niel Aubert n'est
plus. Il vient de
s'éteindre ven-
dredi.

Né le 19 juin
1905 au Solliat,
vallée de Joux, Da-

niel Aubert était le fils d'un naturaliste,
botaniste enseignant, qui avait lui-
même marqué déjà profondément sa
terre natale par son engagement pour
la sauvegarde et l'amour de la nature.
Daniel Aubert, orienta ses études vers
la géologie qui se terminèrent par une
thèse remarquée consacrée à la vallée
de Joux.

Dans la période de l'Entre-deux-
Guerres et celle de la guerre, il n'était
pas facile pour celui qui ne disposait
pas d'une large fortune, pour celui qui
n'était pas nommé à l'un des rares
postes universitaires, de poursuivre des
recherches en sciences. D. Aubert,
comme un certain nombre de ses con-
temporains, y est parvenu. En dehors
de sa vie familiale bien remplie, il
assurait la vie des siens en étant ensei-
gnant des sciences naturelles dans di-
vers collèges vaudois, ainsi qu'au gym-
nase de la Cité à Lausanne. Là, son
engagement n'a eu d'égal que la qua-
lité de son message. Malgré ses char-
ges qui le conduisirent à la publication
de deux traités destinés aux écoles, il
maintint dans sa propre discipline une
activité sans relâche, qui lui permit de
garder le contact avec le développe-
ment de la science et de s'imposer par
ses travaux comme l'un des meilleurs
connaisseurs du Jura. Appelé comme
professeur de géographie physique à
l'Université de Neuchâtel en 1 954, il a
profondément marqué, par son ensei-
gnement bon nombre d'étudiants géo-
graphes, biologistes, géologues.

Conscient des lacunes que comportait
à Neuchâtel la formation des géolo-
gues, il avait mis sur pied un cours de
paléontologie, où ses dons didactiques,
son engagement comblaient avanta-
geusement les lacunes qu'il reconnais-
sait posséder dans cette discipline dont
il n'était pas un spécialiste.

Enseignant sobre et précis, D.Aubert
savait transmettre à ses étudiants le
message de son cœur, lorsqu'il évo-
quait l'évolution du paysage glaciaire,
celui du Jura. C'est sur le terrain qu'il
était incomparable; avec patience,
avec une attention précise et soutenue,
il proposait à chacun d'analyser le dé-
tail d'un rocher, d'une pente et d'inté-
grer ces éléments morphologiques pour

y déceler les indices qui permettent
d'en mieux saisir les nuances, d'en com-
prendre l'évolution. Très souvent, pres-
que toujours même, ceux qui éprou-
vaient peu d'attirance pour cette disci-
pline revenaient enchantés de ces ex-
cursions.

La marque laissée par son enseigne-
ment a été si profonde, que dernière-
ment encore plusieurs professeurs non
géologues exprimaient avec force leur
souhait que celui-ci soit prochainement
rétabli à Neuchâtel dans l'esprit qui en
avait assuré le rayonnement. Le collo-
que organisé en son honneur à l'Univer-
sité en novembre 1 989 et consacré à
la morphologie et géologie du Jura a
également montré l'importance et le
retentissement du message de
D.Aubert, en particulier chez nos collè-
gues français, qui lui avaient, en 1 968,
décerné à Besançon, le grade de doc-
teur honoris causa.

Homme intègre, enseignant pondéré,
mais fermement attaché à certaines va-
leurs dont le respect de la nature, la
simplicité, la droiture, D.Aubert laisse
un message qui inspire un large spectre
de recherche actuelle dans le Jura qu'il
aimait tant, /jps

f Daniel Aubert

AUTRES DÉCÈS

# District du Locle: Ducommun Su-
zanne, 81 ans, Les Ponts-de-Martel.

# District de La Chaux-de-Fonds:
Hulda «appeler, 94 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 9.07. Peltier, Dominique Gérard et
Tavernier, Corinne Laure; Kocaman,
Halit et Maradan, Georgette Anne-
Marie; Ziôrjen, Sébastien et Hertach,
Karin Valentine; Raszka, Karol Wal-
demar et Chevrier, Romaine Rachel;
Janik, Christophe et Oppliger, Nadia
Carole; Cruz, Isagani Jésus et Leuen-
berger, Yolande Fernande; Wittwer,
Thierry et Theurillat, Marlène.

¦ MARIAGES CIVILS - 19.07.
Châtelain, Pierre Georges et Bowling,
Secret LaSha; Karagôz, Arslan et Le-
der, Patricia; Malter Terrada, Fer-
nando Federico et Graf, Carmen Pa-
tricia; Cornu, Jean-Luc et Mansilla
Gamarra, Giovanna Elizabeth.

ÉTAT CIVIL

CANTON

M PIÉTINÉE PAR DES VACHES -
Dimanche entre 20 h et 21 h, Mme
H.J., de La Chaux-de-Fonds, traver-
sait en tenant son chien en laisse le
pâturage sis dans la région du Cer-
nil-Antoine, à La Chaux-de-Fonds,
en suivant le sentier pédestre. Des
vaches et des veaux intrigués par
les promeneurs se sont approchés,
les ont bousculés, et Mme H. J. a été
piétinée par les bêtes. Blessée, elle a
été transportée par une ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 71 01. /comm

¦ SUR LE TOIT - Vers 2 h 10, hier,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait bou-
levard des Eplatures, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du centre ville;
dans le giratoire, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui heurta l'îlot
central. Sous l'effet du choc, la voiture
termina sa course sur le toit quelques
mètres plus loin. /comm.

¦ CONTRE L'HÔTEL - Peu après
17 h 30. lundi, une voiture conduite
par Mme N.M., de Saint-Sulpice, cir-
culait sur la route entre le pont de la
Roche et le centre du village de
Saint-Sulpice. A la hauteur de l'hô-
tel du Moulin, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui partit sur la droite pour heurter
le bâtiment de l'hôtel. Blessée, Mme
M. a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital de Couvet. /comm.

¦ OUVRIER BLESSÉ - Lundi, vers
13 h 20, un ouvrier travaillant sur le
chantier de la Migros à Marin a été
heurté à la tête par une poutre de
coffrage en aluminium. Blessé, il a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins /comm.

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Lundi,
vers 1 9h 1 0, un début d'incendie pro-
voqué par des enfants qui ont lancé
des fusées s'est déclaré rue de l'Hori-
zon, aux Geneveys-sur-Coffrane. Une
haie s'est enflammée. Des pompiers
du centre de secours de Fontaineme-
lon sont intervenus. Dégâts peu impor-
tants./ comm.

¦ COLLISION FRONTALE - Lundi,
peu après 2 h, une voiture conduite
par Mlle C.K., de Bienne, circulait
sur la semi-autoroute de La Neuve-
ville en direction du Landeron; au
début de la zone de chantier, où la
circulation est bidirectionnelle, une
collision frontale s'est produite avec
la voiture conduite par un habitant
de Bienne qui roulait en sens in-
verse. Blessée, Mlle C.K., a été con-
duite par une ambulance à l'hôpital
régional de Bienne./comm.

ACCIDENTS
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J' ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course,

II Tim. 4 : 7

| Madame et Monsieur Erna et Claude Monnier-Amstutz ,
Patrick Monnier et son amie Corinne.
Dominique Monnier ;

1 Madame Régina Amstutz-Walser , à Brittnau et ses enfants,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

i Marie AMSTUTZ-WICKI I
1 leur chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie, enlevée à i
1 leur affection , après une longue maladie, dans sa 85me année.

2022 Bevaix , le 22 juillet 1991.
(Murdines 5)

\ La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de la Route , Bevaix , 1
I jeudi 25 juillet à 14 heures , suivie de l'incinération à Neuchâtel , sans suite. I

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Bevaix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|1™M™™*MMMM^  ̂ 16702-78 111

j -»V i uHj -a- Le doyen de la faculté des sciences de l'Université de 1
j g I I p Neuchâtel a le profond regret de faire part du I

V„ K>
SV

Monsieur

I Daniel AUBERT
I professeur honoraire (géographie physique).

[ Neuchâtel, le 24 juillet 1991. j
- - - " * "" ' ' 7 16671-78 " _ \
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*%„ ntii.°' L'Université de Neuchâtel

I L e  

recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de faire part du I
décès de

Monsieur . / ,

Daniel AUBERT I
professeur honoraire

Neuchâtel, le 24 juille t 1991. I
llHIMIMIlHlIlllilIlllti. .MHIIIIII m||m, 'Jj 16604-78 fiH

| Les contemporains de 1908 ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

I Roger BARBEZAT
m survenu le 21 juillet 1991.

î Nous conserverons un très bon souvenir de notre ami.

•I La Société Suisse de Chasseurs Diana Neuchâteloise a le pénible devoir de |
1 fair part du décès de

Monsieur

I Georges BERNARD I
I

;777777737 7 73: i669e

Il 

La direction et le personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir de 1
1 faire part du décès de

Monsieur

j Arnold FAIMKHAUSER
I estimé collaborateur, retraité depuis de nombreuses années, dont nous 1
i garderons le meilleur souvenir.

rLe 

FC Vétéran Colombier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean MONNIER I
papa de Daniel et Jean-Pierre Monnier membres vétérans.

1 Le Football-Club Colombier a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean MONNIER I
i membre d'honneur de la société.

Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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Belle d' un jour et de toujours et de partout
Ta faiblesse et ta l'orce ont la même parure
O bien-aimée de tous et bien-aimée d' un seul
En silence ta bouche a promis d'être heureuse
Au cœur de tous au cœur d' un seul à notre cœur.

Paul Eluard

I 

Christine aima ces vers, et nous les dédions à tous ceux qui nous ont entourés I
de leur présence, de leurs fleurs , et de leurs témoi gnages d'affection et de |
sympathie.

Qu 'ils trouvent ici l' expression de notre sincère reconnaissance.

La famille de

Christine SIGRIST
Juillet 1991

73:7'7';773^v:.:;;: "" 7 77-7777777:'"'r ;:7- - "7:: . 3707777: v 7:77r7777:':,::' !67oi-79

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

remerciements :

21 heures

Tél.
03B/___ _5.65.01

f  \
J'arrive!

Jesse
le 22 juillet 199 1

Isabelle et Olivier GINDRA T
Maternité Cortaillod

.de la Béroche 16672-77 ,

/ s
Gianluca

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Marco
le 23 juillet 1991

Annunziata et Armando ROMANO
Maternité Pourtalès Uttins 7
2000 Neuchâtel 2034 Peseux

. 16700-77
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Une ro tative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
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Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalésée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L' Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, \fal-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation liée à un afflux d'air plus frais
atteint notre pays aujourd'hui précé-
dée d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain: temps variable
et plus frais, quelques averses surtout
sur le nord du pays. Vendredi: en-
core quelques averses en Suisse
orientale, sinon assez ensoleillé et
plus chaud. En fin de semaine, géné-
ralement ensoleillé et chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse: aujourd'hui, temps
en partie ensoleillé, reprise des
averses ou orages surtout en 2me
f>artie de journée. Température à
'aube 15 degrés, l'après-midi 24 de-

grés. 0 degré à 3700 mètres. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.
Rafales d'orages.

Niveau du lac : 429,42
Température du lac: 24°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands: vent
de sud-ouest, force 3 à 4 Beaufort.
Rafales d'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

Hier à 14 heures
En Suisse

Zurich beau, 27
Bâle-Mulhouse beau, 30'
Berne beau, 27
Genève-Cointrin beau, 29
Sion beau, 30"
Locarno-Monti beau, 28'

Ailleurs en Europe

Paris beau, 30"
Londres très nuageux, 26
Dublin très nuageux, 15e

Amsterdam beau, 25
Bruxelles beau, 27"
Francfort-Main beau, 28"
Munich beau, 26
Berlin beau, 22"'
Hambourg beau, 21"
Copenhague très nuageux, 17
Stockholm beau, 20'
Helsinki très nuageux, 20
Innsbruck beau, 28°
Vienne peu nuageux, 25"
Prague beau, 24"
Varsovie très nuageux, 16"
Budapest beau, 26"
Belgrade peu nuageux , 27 '
Athènes beau, 33"
Istambul peu nuageux, 26°
Rome beau, 30°
Milan beau, 29"
Nice beau, 28"
Palma beau, 31
Madrid beau, 33
Barcelone temps clair, 30"
Lisbonne temps clair , 27°
Las Palmas non reçu,

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 13"
Chicago temps clair , 38"
Jérusalem temps clair , 29°
Johannesburg temps clair , 20"
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 31 '
Montréal nuageux, 25"
New York nuageux, 32"
Pékin temps clair , 33"
Rio de Janeiro non reçu,
Sydney temps clair , 14"
Tokyo temps clair, 34 '
Tunis non reçu,

Température moyenne du 22 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 21,8 .

De 16h30 le 22 juillet à 16h 30 le 23
j uillet. Température: 19h30: 25,9;
7h 30: 16,5; 13h 30: 25 ,6; max.: 30,0;
min.: 15,9. Vent dominant: est , jus -
qu'à 9h, puis sud, faible. Etat du ciel:
clair , se couvrant dès 16heures.

Bulletin pollinique du 24 juillet
1991, données communiquées grâce
à la collaboration du Département de
l'intérieur et de l'Université de Neu-
châtel :

Même si la pollinisation des grami-
nées et de l'ortie est à la baisse, les
personnes sensibles éternueront en-
core quelque temps !

Le soleil va se cacher,
les nuages vont se fâcher

HÔTELLERIE — Cent vingt-neuvième
étape, aujourd'hui, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. La question d'aujourd'hui
a trait au nom de famille des hôte-
liers qui ont fait la renommée de la
station de Zermatt. Si vous ne pouvez
pas répondre à cette énigme, filez
vite à la page 5, la réponse figure en
tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre jeu du 700me
fait l'obj et 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 journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS


