
Baignade
à risque

Agitation à Saint-Biaise. Un méde-
cin a alerté les autorités communales.
En l'espace de quelques jours, il a
diagnostiqué trois cas d'otite sur des
enfants qui s'étaient baignés dans la
petite baie du débarcadère. La com-
mune a réagi au quart de tour. Elle
vient d'installer un panneau décon-
seillant la baignade à cet endroit.

PANNEA U - Il invite à la pru-
dence, oi g- JE
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Xamax : la poisse!
FOOTBALL/ Reprise avec surp r ises en ligue A

DEPART MANQUE - Le championnat de Suisse 1991-1992 a mal débuté pour le tenant du titre, Grasshopper, battu...
4-0 à A arau, ainsi que pour Neuchâtel Xamax, qui s 'est incliné par 2-0 à la Maladière, face à Sion. L'équipe
neuchâteloise, qui devait se passer de ses deux Egyptiens, Ramzy et Hassan, a encore été privée de son meneur de
jeu, Admir Smajic (notre photo), à partir de la 23me minute. L'enthousiasme des «rouge et noir» n 'a dès lors pas suffi
face à l'homogénéité et à la force de frappe des visiteurs. En ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds est allée gagner
2-1 à Delémont après avoir été menée 1-0. Pierre TVeuthardt

Pages 9 et 10

L'union
fait la force

Que faire lorsqu'on apprend
abruptement que l'immeuble dans le-
quel on vit doit être vendu incessam-
ment? Les locataires d'une maison du
Locle ont trouvé une réponse origi-
nale. Tous ensemble, ils se sont consti-
tués en coopérative, à but non lucra-
tif, et ont racheté le bâtiment.

IMMEUBLE - Il ne sera plus
vendu. ptr. £.

Page 23

La plus grosse amende
CE/ Entreprise suisse sanctionnée

TETRA PAK - Au siège de la société, on juge l'amende complètement
disproportionnée. key

La commission européenne a infligé
hier une amende de 75 millions
d'Ecus (environ 1 30 millions de francs)
à la société Tetra Pak basée à Pully
(VD) pour de nombreuses infractions
à la législation communautaire en
matière de concurrence, a annoncé
l'exécutif des Douze à Bruxelles.

Le commissaire européen à la con-
currence, Sir Léon Brittan, a exp liqué
que l'ampleur de l'amende était en

rapport avec les nombreuses infrac-
tions commises par Tetra Pak depuis
quinze ans. L'enquête de la commis-
sion de Bruxelles a été difficile, a
duré de nombreux mois et s'est éten-
due à plusieurs Etats de la Commu-
nauté européenne (CE), a-t-il précisé.
La société suisse a indiqué son inten-
tion de recourir contre cette décision.

Page 3

Indurain
tout près
de Paris

THIERR Y CLA VEYROLAT -
Grâce au Français, l'équipe
RMO gagne sa quatrième vic-
toire d'étape sur le Tour. oP

Cette fois, c'est pratiquement
fait pour Miguel Indurain. A moins
d'une catastrophe, il remportera
son premier Tour de France di-
manche à Paris. Hier, dans la der-
nière grande étape de monta-
gne, l'Espagnol est parvenu à
contrôler tous ses adversaires.
Vainqueur, le Français Thierry
Claveyrolat a battu son compa-
gnon d'échappée Thierry Bour-
guignon. Quant à Greg LeMond,
seul son orgueil l'a empêché
d'abandonner. Il termine néan-
moins à huit minutes des meilleurs.
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MADAGASCAR/ Nouvelle manifestation

ÉTA T D 'URGENCE - L'opposition au régime du président malgache, Didier
Ratsiraka, ne désarme pas : malgré l'état d'urgence décrété dans Antanana-
rivo et ses environs, le gouvernement insurrectionnel créé par les Forces vives
a annoncé hier qu 'il continuerait de prendre possession des différents ministè-
res pour y installer ses propres membres. Une lutte soutenue par la population
puisque, hier encore, quelque 200.000 personnes ont manifesté dans les rues
de la capitale. La veille, des affrontements avaient opposé forces de l'ordre et
manifestants, faisant, selon le gouvernement, un mort dans les rangs de la
gendarmerie. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. epa
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Opposition acharnée
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En p r̂nianence «*'°* «̂Bfa^̂ ^̂ K *̂P^̂ f̂c

fcir ï r&i Ucafé * i , — — a&£* SE ÏSL*"" t Gruyère doux Jambon délicatesse '
2x250 Ju i

^
500 g

v
. . 500 g ^ , , |i|j|| ||1|M|||j| coupé

IMfiÉAtftfMÉflMtfa t̂tAtfHBAn  ̂  ̂ lA#:il!«««*» '< î |Plimm«» ^
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. <f) (091 ) 71 41 77.

53610-10

Samedi 27 juillet 8 h

Le Barrage d'Emosson 41.-
Dimanche 28 juillet 7 h

L'Alsace
par la route des Crêtes
(carte d'identité) 46.-

Mardi 30 juillet 13 h

16 BOUVerel avec visite du
«Swiss vapeur Parc », l'un des
plus prestigieux circuits de
chemins de fer miniatures
Entrée comprise avec
plusieurs tours en train

adultes 36.-

enfants 29.-

Jeudi 1" août 13 h

Fêle Nationale Suisse
Lac des 4 Cantons avec enfants:
bateau pour les feux du 700' 59.-
Repas du soir
et bateau compris adultes 89.—

56223-10

Problème No 125 - Horizontalement :
1. Progrès continu vers un développe-
ment complet. 2. Une chose dont on
peut faire une montagne. Bien trempé.
3. Dieu qui était vénéré à Héliopolis.
Salé. 4. Mont qui était proche de Troie.
Article. Bien féminin. 5. Ni au-dessus ni
au-dessous de la moyenne. 6. Brun
rouge assez foncé. Ville d'Italie. 7. île.
Pronom. Partie d'une capitale qu'ar-
rose le Danube. 8. Dure. 9. Boute-en-
train. Pronom. 10. Fait le tour de la
propriété. Recrue.
Verticalement: 1. Homme de ménage.
Dernier roi de Troie. 2. Adouci. Lettre
grecque. 3. Possessif. Courbure. Qui
n'est donc pas étendu. 4. Plus ou moins
malade. Mort. 5. Lettre qui peut être
un mot. Palmier. 6. Personnage de la
légende de Thésée. Bien établi. 7. Ma-
nie. Pompe. 8. D'un caractère nouveau.
9. Dans la langue des félibres. Trilogie
du théâtre grec. 10. Très sensible.
Poste.
Solution du No 124.- Horizontale-
ment: 1. Malhonnête.- 2. Ali. Soutes. -
3. Lime. Meut.- 4. Malt. Eden.- 5. Ré.
Fit. Ise.- 6. Entérite.- 7. Eté. Erreur. - 8.
Lena. Si. Ni.- 9. Usine. Amie.- 1 0. Râte-
lier.
Verticalement: 1. Mal. Réélue.- 2. Ali-
mentés.- 3. Lima, tenir.- 4. Elfe. Ana.-
5. Os. Tire. Et.- 6. Nom. Tirs. - 7. Nuée.
Trial. - 8. Etudiée. Mi.- 9. Têtes. Unie.-
1 0. Es. Négrier.

¦ Le truc du jour:
Pour redonner des couleurs à un

tapis, frottez-le avec de l'essence de
térébenthine./ ap

¦ A méditer:
La substance du rêve est la cons-

cience d'un manque.
Marcel Brion



Accusations et contre-attaque
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE / la commission inflig e une lourde amende à une entreprise suisse

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

¦ a société Tetra Pak, célèbre pour
ses emballages en carton en forme
de brique, d'origine suédoise mais

située à Pully dans le canton de Vaud,
a été accusée hier par la commission
de la Communauté européenne (-CE)
d'abuser de sa position dominante au
sein des Douze. Et pour cela, Tetra Pak
devra payer une amende de 75 mil-
lions d'Ecus, soit environ 1 30 millions de
francs suisses.

L'exécutif européen est, de par le
traité de Rome instituant la CE et ses
«fameux» articles 85 et 86, le gardien
du respect des règles premettant sur le
marché une saine concurrence entre les
entreprises. Lorsqu'il reçut, en 1983,
une plainte d'une des principales socié-
tés concurrentes de Tetra Pak, la socié-
té Elopak au nom de sa filiale italienne
Elopak-ltalia, faisant état de compor-
tements de la part de Tetra Pak sur le
marché italien, peu respectueux de ces
règles, l'exécutif a débuté une enquête
en Italie pour ensuite la mener dans
l'ensemble de la CE. Tetra Pak, le plus
grand producteur mondial d'emballa-
ges et d'installations de fabrication
d'emballages de liquides détient sur le
marché de la CE, a constaté l'enquête,
une position dominante. Ce qui en soit
n'est pas répréhensible selon le droit
communautaire. Tetra Pak possède
ainsi un quasi monopole du marché de
la CE des emballages de produits
aseptiques (les produits liquides ((lon-
gue durée» conservés grâce au procé-
dé UHT) et une part considérable du
marché des emballages de liquides,
utilisés pour le stockage des liquides
frais.

Si l'enquête a amené à constater une
position dominante, l'affaire en serait
resté là. Mais elle dénonce aussi la

TETRA PAK — La société fera recours auprès du Tribunal de première
instance de la Cour européenne de justice à Luxembourg. key

politique délibérée menée par Tetra
Pak dans le but d'éliminer les concur-
rents réels et potentiels de ses marchés
de l'emballage des liquides aseptiques
ou non des machines et des machines
servant à les fabriquer: c'est ce que le
traité de Rome appelle un abus de
position dominante. Abus que la com-
mission de la CE, en général, n'appré-
cie pas du tout. D'autant que ce com-
portement a porté atteinte à la concur-
rence de tous les Etats membres de la
CE. Parmi les violations relevées, Tetra
Pak, par des clauses contractuelles
abusives, obligeait ses clients, principa-

lement des laiteries, qui utilisaient les
machines Tetra Pak, à ne se servir que
de cartons fabriqués par elle et fournis
sous son contrôle direct. Cela afin de
les ((fidéliser» et de les empêcher de
faire appel à des marques concurren-
tes, au moins le temps de vie des ma-
chines. En cas de location, une période
minimum de trois ans était imposée. De
plus, la société, par contrat, gardait un
droit de regard sur les textes mis sur
les ((briques» et ses clients devaient
obtenir le même type d'engagements
de la part des nouveaux acquéreurs-
revendeurs de produits Tetra Pak.

Ces pratiques contractuelles, restricti-
ves lui ont permis également de seg-
menter le marché européen et donc de
facturer les produits vendus, selon les
Etats membres, avec des variations de
prix pouvant atteindre 300% pour les
machines et 50% pour les cartons. A
tel point, que parfois, le loyer d'une
machine de conditionnement dans un
Etat membre pouvait être supérieur au
prix d'achat dans un autre. Sans par-
ler, ajoute la commission, des ventes à
perte en Italie et au Royaume-Uni sur
une période prolongée afin d'étrangler
ses concurrents. Et la liste des compor-
tements douteux (le dossier contient au
moins 200 pages) continue: achat de
machines concurrentes avec l'intention
délibérée de les retirer du marché,
engagement des utilisateurs de ne plus
utiliser les machines concurrentes et de
journaux de ne pas faire de publicité
pour les concurrents, etc.

La commission de la CE additionné la
gravité dans plusieurs cas, la durée des
infractions commises sur le marché com-
munautaire et leurs répercussions sur la
concurrence dans tout le secteur: total,
la plus grosse amende qu'elle n'a ja-
mais infligée, soit 130 millions de
francs !

Tetra Pak n'a pas tardé à réagir
dans la même journée en niant bien
évidemment vigoureusement les accu-
sations de l'exécutif européen et en
ajoutant que l'amende infligée est com-
plètement disproportionnée. Le prési- '
dent du groupe, Bertîl Hagman, a an-
noncé que Tetra Pak avait déjà décidé
de faire appel à la Cour de Justice de
la CE à Luxembourg contre ce qu'il
considère être une décision «totale-
ment inacceptable». Une belle bataille
judiciaire en perspective!

Os. J

Payer sans argent liquide
PTT/ Mesures adoptées afin de faciliter la vie des usagers

¦̂ es le 9 septembre une carte à
^J 

puce intitulée ((Postcard» rem-
placera la carte «Postmat plus»

et la carte de garantie pour (( Postchè-
ques». Autre mesure de simplification,
le compte de chèques postaux s'appel-
lera ((compte postal». Enfin, les PTT ont
aussi annoncé hier que de nouvelles
formules «Postchèques» plus sûres se-
ront mises en circulation. Ces mesures
visent à développer les paiements sans
argent liquide.

La future Postcard devrait, selon la
régie, être pour son titulaire un moyen
de paiement d'emplettes et d'essence
dans de nombreux points de vente
mais aussi de prélever des billets de
banque aux Postomat répartis en
Suisse.

En plus du ruban magnétique habi-
tuel, la nouvelle carte contient un micro-
processeur renfermant diverses don-
nées permettant d'augmenter sensible-
ment la sécurité d'emploi. La carte à
puce va progressivement remplacer les
cartes utilisées jusqu'à présent et sera
remise gratuitement aux titulaires d'un
compte postal.

Nouveaux
chèques postaux

Les mesures de simplification imagi-
nées par les PTT concernent également
le chèque postal. La régie fédérale a
constaté que ce moyen de paiement a
perdu de plus en plus de son impor-
tance. Les responsables des PTT ont
donc décidé d'une part de changer la
dénomination du ((compte de chèques
postaux » en ((compte postal».

D'autre part, de nouvelles formules
de chèques seront introduites dès sep-

tembre. Non seulement celles-ci offri-
ront davantage de sécurité pour l'utili-
sateur mais elles correspondront au

standard entrant en vigueur en 1992
dans les pays participant au système
des postchèques, /ats

Délégué
du CICR
libéré

¦ e délégué du .Comité international
de la Croix—Rouge (CICR), Hans-
Ueli Spiess, a été libéré hier et

déclaré persona non grata au Mozam-
bique,, a annoncé la radio mozambi-
caine. A Genève, le CICR a réaffirmé
dans un communiqué qu'il n'avait ja-
mais distribué des vêtements de type
militaire ((ni au Mozambique ni ail-
leurs».

Hans-Ueli Spiess était soupçonné par
les autorités mozambicaines de couvrir
des livraisons suspectes de matériel,
dans les régions sous contrôle des re-
belles de la Renamo. Il avait été arrêté
dimanche dernier à Beira (centre du
pays, sur la côte). Selon la radio mo-
zambicaine, il a été prié à sa libéra-
tion de quitter le pays dans les 48
heures.

Le CICR réjoui
A Genève, un porte-parole du CICR

a confirmé cette expulsion et précisé
que son délégué allait regagner la
Suisse. Le porte-parole s'est par ail-
leurs refusé à préciser si l'affaire Spiess
allait affecter les opérations d'assis-
tance aux 80.000 civils qui vivent dans
les régions sous contrôle de la Renamo.

((Le CICR est certain que sa bonne
foi ne sera pas mise en doute par ce
regrettable malentendu et qu'il pourra
poursuivre son action humanitaire au
Mozambique», indique à ce sujet l'or-
ganisation, dans un communiqué diffusé
mercredi à Genève.

Se réjouissant de la libération de H.-
U.Spiess, le CICR a souligné dans son
communiqué le souci de transparence
qu'il a toujours entretenu vis-à-vis des
autorités mozambicaines. /ats

L'espion Jacobi
licencié

L'
espion australien Reiner Jacobi a
été licencié par le gouvernement
des Philippines. Quant à David

Castro, président de la commission
gouvernementale philippine chargée
de récupérer les fonds du clan Marcos
bloqués à l'étranger, il ne quittera pas
ses fonctions tant que la présidente
Corazon Aquino n'en décidera pas au-
trement, a-t-il déclaré hier à Manille.
Le président de la Chambre des repré-
sentants s'est par ailleurs prononcé
pour la dissolution de la commission.

David Castro a confirmé le renvoi de
Reiner Jacobi. ((Nous n'avions pas
d'autre choix que de nous passer des
services de Jacobi, à cause des agisse-
ments des personnes qui travaillaient
pour lui». Selon le président de la
commission, son propre départ serait
un acte irresponsable. De toute façon,
a-t-il déclaré, son sort dépend directe-
ment de la présidente Corazon Aquino.

Ramon Mitra, président de la Cham-
bre des représentants, a déclaré mardi
qu'il abolirait la commission s'il était élu
président l'an prochain. Le travail de la
commission a été vivement critiqué, à
cause du peu de résultats qu'elle a
obtenus depuis sa création il y a cinq
ans. /ats

Passer des vacances
sans soucis

D

urant la période des vacances,
la carte eurochèque facilite tou-
jours davantage les paiements

internationaux effectués par les tou-
ristes. Dès cette année, les distribu-
teurs automatiques de billets de ban-
que peuvent être utilisés dans 1 1
pays (8 l'année dernière), au moyen
de la carte eurochèque émise par les
banques suisses. Il s'agit des pays
suivants: Allemagne, Belgique, Dane-
mark, Espagne, France, Grande-Bre-
tagne, Irlande, Israël, Italie, Pays-
Bas, Portugal. Cela représente plus
de 23.000 automates auxquels il est
possible de retirer la contre-valeur
de lOOOfr par jour, dans la monnaie
du pays visité.

Les distributeurs automatiques ne
sont pas désignés à l'étranger par le
terme «Bancomat». Toutefois, tous les
appareils reliés au système eurochè-
que portent l'emblème «ec» bleu et
rouge. Il est recommandé, avant
d'entreprendre un voyage, de de-'
mander à la banque la liste des
distributeurs automatiques de billets
de banque utilisables avec la carte
eurochèque dans le pays visité. Cette
liste comprend également les détails

techniques et pratiques utiles.

Le titulaire d'une carte eurochèque
se servira à l'étranger du même code
que celui qu'il utilise en Suisse. Le
titulaire qui a remplacé le numéro
par un ((mot clé» devra toutefois con-
naître la combinaison de chiffres cor-
respondante pour l'utiliser à l'étran-
ger, étant donné que tous les appa-
reils ne sont pas équipés de tableaux
alphanumériques.

Pour des raisons de sécurité, la
carte est rendue inutilisable électroni-
quement lorsqu'un code inexact a été
introduit successivement à trois repri-
ses. La carte n'est cependant pas
retenue dans l'automate.

La perte ou le vol de la carte
eurochèque est — à l'étranger sur-
tout — source de désagréments.
Dans une telle situation, il y a lieu de
faire bloquer la carte immédiate-
ment. Ceci est possible 24 heures sur
24 puisque, en dehors de l'ouverture
des guichets de banque, la centrale
de cartes bancaires (téléphone
01/271 22 30) enregistre les annon-
ces et procède au blocage immédiat
de la carte, /comm

Un avion
de tourisme

s'écrase
dans le Jura
Quatre personnes luées

CARCASSE — D'après un témoin
oculaire de l'accident, les débris
étaient éparpillés dans un rayon
de 40 à 50 mètres. key

Un avion de tourisme de type
Piper Cherokee, qui avait décollé
de Bâle, s'est écrasé hier vers
11 heuresSO dans un champ près
du village de Montmelon (JU), non
loin de Saint-Ursanne. Les quatre
passagers de l'appareil, apparte-
nant au Groupe de vol à moteur de
Bâle, sont décédés, a précisé la
police jurassienne. Une enquête est
en cours.

Les causes et les circonstances de
l'accident ne sont pas encore con-
nues. Le bureau fédéral d'enquête
en cas d'accidents d'aviation a dé-
pêché un enquêteur sur place. Le
groupe de désincarcération de la
police jurassienne s'est rendu sur les
lieux pour extraire les victimes de
la carlingue de l'appareil. L'identité
des passagers n'a pas été dévoilée
par la police car les familles n'ont
pas encore été prévenues.

L'appareil, un monomoteur qui
peut transporter quatre passagers,
a décollé de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse mercredi à 11 heures en
direction de Toulouse (sud-ouest de
la France), a précisé une portepa-
role de l'aéroport. Au moment de
l'accident, l'appareil se trouvait
hors du secteur de contrôle de l'aé-
roport de Bâle-Mulhouse, a-t-elle
encore indiqué, /ats

James Baker
se fâche
JUNTE - L'ASEAN
va entreprendre des
démarches auprès
du gouvernement
birman fustigé par
Baker. ap

Page 7

% Agriculture: trois exploitations
disparaissent chaque jour page 6

# Traité de l'Union en URSS:
Gorby marque des points Page 7
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AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Interruption temporaire de l'exploitation

par chemin de fer

Par suite de travaux, l'exploitation par chemin de
fer de la ligne La Chaux-de-Fonds - La Sagne
sera supprimée et remplacée par un service auto-
bus durant la période

du lundi 29 juillet
au samedi 3 août 1991 inclus

Les courses autobus circuleront selon l'horaire
chemin de fer publié. 1BB82-10

JACOBS SUCHARD SA
Offre publique d'achat

de Colima Holding SA (Colima) portant sur les actions, bons de participation et certificats
d'option série «B» de Jacobs Suchard SA
Offre valable du 25 juillet 1991 au 30 août 1991, 12.00 heures
En rapport avec la restructuration prévue du groupe Jacobs Suchard . Colima a fait état
de son intention de soumettre une offre d'achat à tous les détenteurs d'actions nomina-
tives, d'actions au porteur, de bons de participation et de certificats d'option série «B»
Jacobs Suchard SA.
Colima est actionnaire majoritaire de Jacobs Suchard SA; le 15 juillet 1991. elle détenait
99,94% des actions nominatives, 99,79% des actions au porteur, 99,39% des bons de
participation et 89,72% des certificats d'option série «B» Jacobs Suchard SA. L'objet de
cette offre est constitué des participations restantes dans Jacobs Suchard SA, à savoir
678 actions nominatives de Fr. 100 - nominal, 710 actions au porteur de Fr. 500- nomi-
nal, 3843 bons de participation de Fr. 50- nominal ainsi que 20 547 certificats d'option
série «B».

A. L'offre
1. Prix d'achat

Colima soumet l'offre d'achat suivante aux actionnaires, détenteurs de bons de par-
ticipation et détenteurs de certificats d'option série «B» Jacobs Suchard SA:
- Fr. 1660 - net par action nominative de Fr. 100 - nominal

(n°. val. 193.792)
- Fr. 8500 - net par action au porteur de Fr. 500 - nominal (avec coupons 12 et

suivants)
(n°. val. 193.793)

- Fr. 758 - net par bon de participation de Fr. 50- nominal (avec coupons 12 et
suivants)
(n°. val. 193.794)

- Fr. 10- net par certificat d'option série «B»
- (n°. val. 705.909)
Lors de l'offre d'achat du 10 juillet 1990, les mêmes prix d'achat avaient été offerts
pour les actions nominatives, les actions au porteur et les bons de participation
Jacobs Suchard SA.
Le droit de timbre fédéral de négociation, les droits cantonaux, les courtages et les
droits bancaires dus lors de la vente des actions, bons de participation et certificats
d'option sont pris en charge par Colima.

2. Délai de l'offre
Le délai pour l'acceptation de l'offre court du 25 juillet 1991 au 30 août 1991, 12.00
heures. Il n'est pas prévu de délai supplémentaire.

B. Acceptation de l'offre - modalités
1. Annonce à la vente / Manière de procéder

Les actionnaires, détenteurs de bons de participation et détenteurs de certificats
d'option série «B» Jacobs Suchard SA acceptant l'offre d'achat de Colima doivent
retourner la formule «Déclaration d'acceptation et de cession» dûment remplie et
signé d'ici le 30 août 1991, 12.00 heures au plus tard à leur banque à l'attention de
l'office de réception. Si les titres ne s'y trouvent pas déjà , ils doivent être simulta-
nément déposés auprès de la banque correspondante.

2. Office de réception et de paiement
Toutes les succursales en Suisse de l'Union de Banques Suisses , la Schweizerische
Bankgesellschaft (Deutschland) AG et l'Union de Banques Suisses (Luxembourg)
SA.

3. Paiement du prix d'achat
Le prix d'achat des titres remis est payé avec valeur 12 septembre 1991.

4 For
Tout différend en rapport avec la réalisation ou l'interprétation de cette offre sera
soumis exclusivement aux tribunaux ordinaires de Zurich.

C. Indications conformément au Code Suisse des Offres
Publiques d'Achat

1. Observation du Code Suisse des Offres Publiques d'Achat
Colima et l'Union de Banques Suisses s'engagent à observer les conditions du Code
Suisse des Offres Publiques d'Achat.

2 Auteur de l'offre (Colima Holding SA)
L'auteur de l'offre est une société anonyme ayant son siège à Zurich. Son capital-
actions s'élève à Fr. 26 138 000.-. Le but de la société consiste à prendre des parti:
cipations dans des entreprises en Suisse et à l'étranger , en particulier dans des
entreprises du groupe Jacobs Suchard et dans d'autres entreprises de l'industrie ali-
mentaire et du commerce de denrées alimentaires. Colima est une société affiliée
indirecte à 100% de Kraft Genera l Foods Inc., la première entreprise du secteur ali-
mentaire des Etats-Unis. Cette dernière société est elle-même une société affiliée à
100% de Philip Morris Companies Inc., un groupe international du secteur boissons ,
alimentation et tabac.

3 Participation dans Jacobs Suchard SA
Consécutivement à son offre publique d'achat du 10 juillet 1990. Colima a acquis
193 204 actions nominatives. 331 178 actions au porteur, 625 302 bons de participa-
tion. 181 300 certificats d'option série «A» (échéance 15 décembre 1990) et 178 518
certificats d'option série «B».
Par la suite, Colima a encore acquis, jusqu'au 15 juillet 1991, 661 actions nomina-
tives, 2912 actions au porteur, 3269 bons de participation et 875 certificats d'option
série «B».
Le 15 juillet 1991, Colima détenait 1 064 127 actions nominatives, 334 090 actions au
porteur, 628 571 bons de participation et 179 393 certificats d'option série «B», ce
qui correspond à 99,80% du capital et à 99,90% des droits de vote de Jacobs
Suchard SA.

4. Financement
Les fonds nécessaires au financement de l'offre d'achat sont prélevés sur les fonds
à disposition de Colima.

D. Rapport de la société fiduciaire
En tant que fiduciaire contrôlant l'offre conformément au Code Suisse des Offres
Publiques d'Achat , nous confirmons:
- que les fonds nécessaires au financement de la présente offre sont effective-

ment disponibles;
- que la présente offre remplit les conditions fixées dans le Code Suisse des Offres

Publiques d'Achat;
- que l'égalité de traitement des actionnaires et des détenteurs de bons de parti-

cipation dans des situations comparables est garantie.
Zurich, le 16 juillet 1991 KPMG Fides Peat

E. Décision de la Commission de Régulation de l'Association
des Bourses Suisses
La présente offre a été soumise avant sa publication à la commission mentionnée
ci-dessus. Elle a constaté dans sa décision du 17 juillet 1991 que
- Colima est exonérée du délai de carence (ch. 3.4 du Code), du délai supplémen-

taire (ch. 3.7 du Code) et de l'interdiction de publier une nouvelle offre dans l'an-
née (ch . 3.9 du Code);

- au surplus, l'offre est conforme au Code suisse des offres publiques d'achat.
Cette offre n'est pas valable pour les personnes domiciliées aux Etats-Unis.

Zurich , le 25 juillet 1991 Banque chargée
de la réalisation:
Union
de Banques Suisses
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BUFFET JAZZ
EN PLEIN AIR
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Prix d'entrée avec OA 
un grand buffet froid, seulement Fr. Xv i

I 1Samedi 10 août 1991

Hôtel de la Vue-des-Alpes JWI
dès 17 h jusqu'à 11 h 30 6 ° °

(à l'intérieur en cas de mauvais temps)
Réduction Fr. 5.— membres CLUB M-

r - - Inscription au Club JE- ¦ - n
iJe ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

1 „ . Abonnement annuel
¦̂ -  ̂ D à L'EXPRESS = gratuiti I1 Rue, n": D Non abonné = Fr. 20. -

Localité:
————' A retourner a:

I Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB Jid

I 
Tél- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion ¦

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|

L >*• -J

ifer'*'" »̂  **1/ 't/C/x? ^ ĵgSjjj?' Veuillez me verser Fr 
j^K ' » ^'"J /̂?/? /̂— ̂ H 

Je 
rembourserai par mois env. Fr 

M \"n PrOCr&çJj J: M Nom Prénom 

m ^̂ ^̂ _ v'̂ 2 !̂' —¦ - 
¦̂ ^̂  ">¦ / .^m^m /̂ÊÊêfîx -¦¦¦ à NFVDonnicile

^̂ ûMSSPllB mWm^m ^ ĵ îSfâ "dfd^diJJif'L\ Date de 
naissance 

Signature
^%lasg%alBfi HP^̂ IK BPSMËP IBBIolrfrP^U A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner 16490-10

*̂Çll IfeL<"l P"*i WVtk 
Banque Procrédit 038 - 24 63 63

'
mmêkwÉ HL'"*1RKL. dipl ! L Fbg de l'Hôpital 08 00 à 12 15 heures „

E*SH1 Bri MMf/^W 
2001 Neuchâtel 1 I 13.45 à 1S\00 heures s

^R^^SXp^ocrédit1
lA.li ZrM Mil HS»?*̂ ^̂ ^*'*'"̂  ' *¦ 

~~aux d''ntérêts Jusqu 'à 16,5 % maximum par annéo inclus assurance
\ -̂Ay fLrcfl»lil î ^ '̂a^̂ X 

hC; solde de dette, frais administratifs et commissions

Fredericks-
Goldman-Jones

Concert en plein air
Mercredi 31 juillet 1991 à Nyon.

Patrick Bruel
Patinoire de Malley, Lausanne
Samedi 17 août 1991, 20 h 00

Départ en car de:
- Bienne, La Neuveville,

Neuchâtel, Yverdon
- Fribourg, Avenches, Payerne
Prix par spectacle
Billet d'entrée avec car Fr. 63.-
Car uniquement Fr. 23.-

Réservation téléphonique au
N" (037) 75 33 66. 16606-10K|°pfstitoVoir plus... P*I"r"HYPOTHÈQUES SSSK" "

-^^^̂ -^̂ - -̂Ŵ *-̂ - EN SUISSE
^^^̂ ^^  ̂ ET À L'ÉTRANGER

TOUTES HYPOTHÈQUES • CRÉDITS DE CONSTRUCTION
• Dossier étudié sans engagement • Réponse rapide assurée
• Discrétion absolue
Ecrire sous chiffre 5470 à Orell Fussli Publicité SA, 1870 MONTHEY.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



Goetheanum : Pesprit de la colline
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Une université pas tout à fait comme les autres

De Dornach (SO) :
Dominique Bosshard

¦ e Goetheanum se dresse, ou plutôt
I s'impose, sur une colline surplom-
I bant Dornach, tel un château fort.

Ou tel une cathédrale des temps mo-
dernes, un grand vaisseau ou un bun-
ker, car c'est à tout cela qu'il fait
penser, tant sa masse bétonnée est
impressionnante. A mi-chemin déjà, la
mecque du mouvement anthroposophe
fondé par Rudolf Steiner laisse deviner
sa monstrueuse stature derrière les
branches des arbres fruitiers. En arri-
vant près de l'entrée, le vertige ne fait
que s'accentuer.

— Certains taxeront ce bâtiment de
provocant, concède Alfred Bornes, qui
sert de fil rouge dans ce dédale cons-
truit de 1925 à 1928. Mais si l'on
regarde attentivement ce bloc, —
dame, il fait 37m de haut, 91 de long
et 85 de large — on s'aperçoit qu'il
est léger.

En suivant le guide dans la cage
d'escalier ouest, c'est une évidence en
effet. L'espace est dégagé, vaste, la
lumière allège les masses: on ne se sent
ni écrasé, ni étouffé mais, au contraire,

TOUT PRÈS — ... Le vertige ne fait que s 'accentuer. dbo

aspiré vers le haut. Comme dans une
cathédrale. Et ce n'est certes pas un
hasard si la comparaison s'impose: le
Goetheanum est une université vouée à
l'étude de la science de l'esprit, autre-
ment dit à une connaissance qui intègre
la dimension spirituelle de l'homme.

— Beaucoup de gens considère le
Goetheanum comme quelque chose
d'étrange, comme une secte. C'est un
malentendu, poursuit Alfred Bornes.

Pour tenter de le dissiper, le vieil
homme au visage osseux ne ménage ni
ses commentaires ni son temps. Le béret
bien ancré sur le crâne, les clés du
royaume à la main, il entraîne le pro-
fane sur le chemin de l'initiation. A
chaque étape, il explique d'un ton
calme, son regard bleu et serein planté
dans les yeux de son interlocuteur. Il
explique la symbolique des sceaux
«cosmiques» posés sur l'un des murs. Et
l'importance de la couleur. Si l'exté-
rieur du bâtiment est uniformément gris,
les murs intérieurs sont jaunes, roses, ou
passent de l'un à l'autre; ailleurs, ils
virent à l'orangé ou la framboise, s'or-
nent encore de grandes fresques pein-
tes par l'un des artistes formés à
l'école. Car la science n'est pas ici le

seul moyen d'accéder à la connais-
sance: l'art joue également son rôle,
qui est loin d'être secondaire.

En chuchotant, Alfred Bornes ouvre
une large porte de bois. On débouche
alors dans une salle immense, très
haute, de plus de 1000 places. Au
fond, une scène qui l'assimile à un théâ-
tre; sur les côtés, des vitraux, par les-
quels la lumière filtre en se colorant de
vert, de bleu, de mauve et d'orangé;

sur la galerie, un orgue, qui, associé
aux vitraux donnent à la salle des airs
d'église. L'atmosphère est feutrée,
voire sépulcrale, une impression que ne
dissipe pas. la voix monocorde qui
s'élève de la scène où l'on répète le
«Faust» de Goethe.

Comme il est impossible d'avaler
d'un seul coup un si gros morceau, d'au-
tant moins lorsque le guide en fait
mâcher longuement chaque bouchée au
visiteur, il est des endroits, entrevus

À MI-CHEMIN — Le bâtiment laisse deviner sa monstrueuse stature... dbo

parfois, qu'il faut se contenter de par-
courir sur une liste: salles de conféren-
ces, de cours, bibliothèque et librairie,
ateliers, terrasse. C'est encore tout
cela, le Goetheanum. Et bien davan-
tage: une architecture qui a tenté de
traduire un élan spirituel.

0 D. Bo.

O Demain, notre reportage de Wer-
denberg, la plut petite ville de Suisse

fa*t*S'SUISSE-

Anthropo...
quoi?

• e Goetheanum qui s'élève ac-
tuellement au-dessus de Dor-
nach constitue la deuxième

mouture dédiée à la science de
l'esprit. Un premier bâtiment en
bois, érigé dès 1913, fut détruit
par les flammes en 1922. On
garda le même emplacement pour
construire la version en béton armé.

Cette Université libre de science
spirituelle est l'outil que s'est donné
la société anthroposophique. L'an-
throposophie, keskseksa ? Rudolf
Steiner, son pédagogue de père
bien connu, la définit comme étant
(iun chemin de la connaissance qui
voudrait conduire le spirituel dans
l'homme au spirituel dans l'univers».

Pour emprunter ce chemin, son
école de Dornach comporte plu-
sieurs sections, scientifiques et artis-
tiques: pédagogie, mathématiques
et astronomie, sciences sociales, arts
de la parole et de la musique,
beaux-arts, belles lettres. La liste
n'est pas exhaustive.

Et si Goethe donne son nom à
cette réalisation en béton, c'est que
les principes de l'école s'appuient
sur ce que l'écrivain avait perçu: les
poètes ne sont-ils pas ceux qui
voient au-delà des apparences?
/dbo

CONSIDÉRATION DISTINGUÉE.
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Elle séduit et trouble par son exceptionnel design dont le style confirme à0Vj !̂\
l'originalité. Elle impressionne par ses cinq versions et sa consommation moyenne |mw|
de 6 1/100 km seulement. Lancia Y10. Vous êtes en forme? Faites donc un *̂&r
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NEUCHÂTEL, PIERRE-À-MAZEL 11, (038) 21 21 11
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières , Neuchâtel, Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A. T A VTrrr » A~ nRue Saint-Gervais 3, Couvet l./A l\(,IA Y III
Tél. (038) 63 1815 
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Pust
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n w m •_ » . 16515-10Réf rigéra teurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: 
Novamatic EK-15 fff" ! T < ,
135 I, dégivrage \W^^automatique. Réfri- î ^P'̂ Lgérateur encastrable I Wëdd Ê̂mm&\ \suisse au prix le \WÈk ilplus avantageux. Î "*TISH 76, L 55, P 57,5 cm X^^'̂vmuM,

ÇQR m
Location 25.-/m * J /Oi

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple: sp mmm*.
Novamatic TF 131 "**% , "
Contenance utile 1041, ;r i j
durée de stockage
en cas de panne de
courant 22 hrs. z^
H85,L50,P60 cm M M t%
Location 19.-/m * * *i mfQm m

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 8525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
RÉPARATION RAPIDE TOUTES MARQUES 021/311 13 01
SERVICE DE COMMANDE PAR TÉLÉPHONE 021/312 33 37
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d'adresse m̂ r̂
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.

. Nom: Prénom: ¦
¦ 'Ruej N_j '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |
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. Ruej Njj -

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: [

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. SMOIS 10
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Grande peur des petits paysans

ffaitmsSUISSE 
AGRICULTURE/ Tro is exploitations disparaissent chaque jour

pTj ntre 1985 et 1990, l'agriculture
P* suisse a perdu chaque jour en

i moyenne trois exploitations à titre
principal. Ce sont les exploitations de
moins de 20 hectares qui ont disparu,
le nombre de domaines plus grands
ayant même augmenté. L'effectif du
personnel agricole a diminué de
1 2,3% tandis que la surface agricole
et le cheptel bovin restaient à peu près
stables, selon les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

Le recensement fédéral de l'agricul-
ture, réalisé tous les cinq ans par l'OFS,
reflète la profonde mutation survenue
dans la structure de ce secteur écono-
mique. Au cours des cinq dernières an-
nées, le nombre de petites exploita-
tions a diminué, les surfaces de prairie
ont régressé au profit des terres labou-
rées et la mécanisation croissante s'est
accompagnée d'une diminution du
nombre d'employés. La productivité
s'est accrue.

En cinq ans, le nombre d'exploita-
tions agricoles a passé de 119.700 à
108.300. Cette diminution de 9,6%
relève une accélération du phénomène
observé lors des précédents recense-
ments. Le recul des exploitations à titre
accessoire a été plus rapide, puisqu'il a
été de 5900 exploitations ou 1 1,5%,
tandis que la régression du nombre
d'exploitations à titre principal était
de 5600 ou 8,1 pour cent.

La période allant de 1985 à 1990
a surtout été marquée par une nouvelle
répartition des exploitations selon leur
taille. Le nombre d'exploitations de
moins de 20 hectares qui ont disparu
dépasse, à lui seul, le nombre total des
disparitions, puisqu'il se monte à
1 2.900 (- 2,8%). Les exploitations plus
grandes ont en revanche augmenté de
7,5% ou 1400 unités.

Le personnel occupé à titre principal
dans l'agriculture a diminué de 12,3%
en cinq ans, passant de 129.600 à
1 1 3.600 personnes. En 1 990 comme
en 1980, 59% des terres étaient ex-
ploitées par leur propriétaire [57% en

1985). Le personnel était constitué à
raison de 87% par des membres de la
famille de l'exploitant.

Le délai choisi pour le recensement
1990, le 21 avril, contre le 30 Juin en
1985, explique sans doute partielle-
ment la régression des effectifs : les
travailleurs saisonniers ne sont en géné-
ral pas encore engagés à cette date.
Selon les réponses des exploitants au
questionnaire, seuls 3,7% des em-
ployés étaient étrangers.

La diminution de l'effectif du person-
nel agricole est liée à la mécanisation
croissante de ce secteur économique. Le
parc des machines agricoles a nette-
ment augmenté: de 7,4% pour les
tracteurs et de 10% pour les transpor-
teurs autochargeurs. Le nombre de
tracteurs de plus de 74 CV a même
augmenté de 62,5%.

Entre 1985 et 1990, la surface utile

agricole a diminué de 0,1 %, passant
de 1,073 million à 1,071 million d'hec-
tares. Comme le souligne l'OFS, cette
apparente constance dissimule d'im-
portantes redistributions: les terres la-
bourées s'étendaient en 1990 sur
312.400 hectares, soit 8,9% de plus
qu'en 1985, alors que la surface de
prairies diminuait de 4% à 30.600
hectares. Les cultures céréalières occu-
paient 21 1.900 hectares, en augmen-
tation de 28.000 hectares ou 15,2
pour cent.

Le cheptel bovin est resté à peu près
stable entre les deux derniers recense-
ments: il a augmenté de 0,5%, pas-
sant de 1,857 à 1,865 million d'ani-
maux. L'effectif des vaches laitières a
pour sa part diminué de 3,8%, pas-
sant de 823.700 à 792.300 bêtes,
/ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui figure en
page 28 est A. Depuis 1 988, le nom-
bre des saisonniers en Suisse est d'en-
viron 120.000. Il était encore de
175.000 en 1970, mais il n'était que
de 1 1 0.000 en 1 986, et de 1 1 5.000
en 1 987. / M
M VIOLENTE DISPUTE - Une vio-
lente dispute a éclaté entre quatre
hommes mardi vers 23 h 20 dans un
appartement communautaire de Zu-
rich. La police sanitaire a recueilli
par la suite un Turc âgé de 33 ans
blessé à la tête et à un poumon. Ce
dernier devait décéder hier des sui-
tes de ses blessures. Son frère âgé
de 34 ans a été touché dans le dos
par une balle. Les mobiles et le dé-
roulement exact des faits demeurent
peu clairs. L'auteur des coups de feu
est en fuite, /ats
¦ ARGENT SALE - La Banque Mi-
gres de Lugano a reconnu hier l'arres-
tation d'un de ses anciens collabora-
teurs, de nationalité italienne, impli-
qué dans une affaire de recyclage
d'argent de la drogue. Un autre em-
ployé de la même banque, tessinois, a
également été arrêté dans ce con-
texte. Quelque 2 millions de francs
auraient été blanchis par les deux
hommes, /ats
¦ ORAGES FOUS - Les violents
orages qui se sont abattus dans la
nuit de mardi à hier sur le Plateau et
les Préalpes ont partiellement para-
lysé le réseau d'approvisionnement
électrique. Une inondation au Mu-
sée des Beaux-Arts de Lausanne a
endommagé plusieurs tableaux, et
le concert tant attendu du New-Yor-
kais Paul Simon à Nyon a dû être
interrompu, /ats
¦ MICRO-ONDES - Le Commis-
saire européen Karel van Miert a jeté
en début de semaine le trouble con-
cernant l'utilisation et les effets sur la
santé humaine des fours à micro-on-
des. «L'information disponible a révé-
lé que les équipements à micro-ondes
pouvaient avoir des effets nuisibles
pour la santé, à la suite de l'exposi-
tion de parties du corps humain aux
radiations» a notamment déclaré K.
van Miert, sur la base d'une étude de
l'Association internationale pour la
protection contre les radiations, /ats

Légumes en folie
Ce 

temps chaud et humide de juil-
let a particulièrement favorisé la
¦ croissance de légumes en Suisse.

Ainsi, les aubergines et les haricots
font leur apparition en force sur le
marché. Au cours de cette semaine,
quelque 42 tonnes d'aubergines et
110 tonnes de haricots seront récol-
tées en Suisse, a indiqué hier l'agence
de presse agricole Cria.

Les salades ont souffert
Les aubergines, qui sont à la base

originaires d'Inde, proviennent à pro-
portion égale des cantons de Ge-
nève et du Tessin. Quant aux haricots,
dont les cultures en plein champ cou-
vrent 1 23 hectares, ils sont essentiel-
lement produits dans le canton de
Vaud et dans le Seeland bernois.
Toutefois, les salades à feuilles ont
souffert de pourriture à la suite des
orages qui ont éclaté ces derniers
jours , /ats

AUBERGINES - Quelque 42 ton-
nes seront récoltées cette semaine

Blocage total sur Jérusalem

MONDE 
PROCHE-ORIENT/ Pomme de discorde entre Israéliens et Palestiniens

^̂  
utre 

la question de la représen-
ta J tation palestinienne, pierre

d'achoppement de possibles né-
gociations directes entre Israéliens et
Palestiniens, le sort de Jérusalem s'est
relevé être hier une autre pomme de
discorde entre les deux camps, mena-
çant par là même de faire échouer le
projet américain de conférence de
paix sur le Proche-Orient.

«Jérusalem fait partie des territoires
occupés et il ne peut y avoir de compro-
mis», a déclaré Fayçal Hussein!, porte-
parole de la délégation palestinienne
qui a rencontré le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker le week-end dernier.

Côté israélien, on faisait preuve hier
de la même intransigeance: «Jérusalem
fait partie de l'Etat d'Israël et ne con-
cerne pas les habitants de Judée, de
Samarie et de Gaza», a martelé le
ministre de la Justice, Dan Meridor, sur
les ondes de la radio de l'armée, en
citant les noms bibliques de la Cisjorda-
nie.

Pour contourner la délicate contro-
verse autour de Jérusalem-Est, Washing-
ton a préconisé la tenue de négociations
en deux temps. Selon cette formule, les
délégués palestiniens de Cisjordanie et
de la bande de Gaza seraient rejoints
à la table des discussions par leurs ho-
mologues de Jérusalem-Est lors de la
deuxième phase destinée à déterminer
le statut définitif de la cité.

Le médecin palestinien Zakariya
Agha, qui avait participé aux entretiens
avec J. Baker, a d'ores et déjà prévenu
que ses compatriotes rejetaient ce prin-
cipe. «Nous disons que les représentants
de Jérusalem-Est doivent participer à
toutes les phases des discussions», a-t-il
souligné.

Quant à D. Meridor, il considère que
la présence de représentants palesti-
niens dans le cadre d'une seconde
phase ne serait «certainement pas» ac-
ceptable.

Malgré l'espoir suscité par les propos

du premier ministre Yitzhak Shamir, qui
a émis mardi l'espoir de voir la confé-
rence s'ouvrir «dans un mois ou deux»,
les négociations sont donc bel et bien
dans l'impasse. D'autant que le ministre
des Affaires étrangères, David Levy, a
affirmé devant la Knesset qu'Israël
«n'est pas obligé de cesser la colonisa-
tion (des territoires occupés) pour que se
poursuive le processus de paix».

A en croire D. Levy, «cette proposition
a été faite, mais en fin de compte on n'a
pas demandé à Israël de se plier à
cette condition».

Enfin, la diasse israélienne a attaqué
hier une importante base de l'organisa-
tion palestinienne prosyrienne d'Ahmad
Jibril, dont les armes lourdes et collecti-
ves avaient en principe été retirées,
dans un secteur contrôlé par l'armée
libanaise au sud de Beyrouth.

Le raid n'aurait pas fait de victimes,
selon les combattants palestiniens et les
secouristes de la Défense civile, /ap-afp

Irak: vers un allégement des sanctions
I e Comité des sanctions de l'ONU a

décidé hier de confier au Conseil
de sécurité l'examen d'un éventuel

allégement de l'embargo économique
qui permettrait à l'Irak d'exporter une
quantité limitée de pétrole.

Les 1 5 membres du Conseil de sécuri-
té doivent se réunir aujouord'hui à huis
clos pour entendre le rapport du prési-
dent du comité, l'Autrichien Peter Ho-
henfellner.

Ce dernier a précisé qu'il propose-
rait au Conseil d'étudier une reprise
des exportations de pétrole pour que
l'Irak puisse non seulement acheter des
produits de première nécessité, mais
aussi financer l'élimination d'armements
de destruction massive, et verser une

partie des dommages de guerre.
Bagdad a demandé à maintes repri-

ses depuis la fin de la guerre de pou-
voir reprendre ses exportations de pé-
trole pour nourrir et soigner sa popula-
tion. Cette semaine, le ministre irakien
des Affaires étrangères, Ahmed Hus-
sein, a adressé une nouvelle demande
au Comité des sanctions, précisant que
«le minimum d'importations alimentai-
res dont a besoin le peuple irakien est
estimé à 2,6 milliards de dollars envi-
ron pour 1 991 ».

Selon Ahmed Hussein, l'Irak n'a pu
importer que pour 220 millions de dol-
lars de fournitures médicales durant les
sept premiers mois de 1 990, alors que
ses besoins annuels s'élevaient à 540

millions de dollars.
Le président George Bush a déclaré

mardi qu'il ne voulait pas voir des
Irakiens innocents souffrir de l'embargo
économique et il a évoqué l'éventualité
d'une levée partielle des sanctions con-
tre l'Irak.

Le prince Sadruddin Aga Khan a
prédit une catastrophe humanitaire en
Irak si le pays ne pouvait pas importer
de produits alimentaires.

Dans son rapport au Comité des
sanctions, il a déclaré que l'Irak avait
la capacité d'exporter un million de
barils de pétrole par jour, assez pour
obtenir environ 5,5 milliards de dollars
sur un an. /reuter

La Suisse
en musique
Spectacle à Genève

P

I our son traditionnel spectacle
] estival, Sarah Ventura a choisi,

m anniversaire oblige, deux œu-
vres suisses. Spectacle traditionnel
quantitativement, mais inventif et
personnalisé qualitativement. Sa
mise en scène pétille d'intelligence,
de découvertes à la fois drôles et
profondes, d'aisance insolente et
de générosité.

((Caricatures», mini-ballet de Pe-
ter Heubi sur une musique de Franz
Tischauser, met en scène des per-
sonnages typ iquement suisses: la
marchande (Claudine Andrieu), le

. gendarme (Robert Thomas), la
bourgeoise (Stéphanie White) et le
papi montagnard (Peter Heubi),
tous interprètes remarquables, très
sérieux dans leur caractérisation ri-
dicule de la rigidité et du timide
laisser-aller suisses. Sur une musique
délicieuse, un moment juste assez
divertissant pour ne pas heurter le
public par les vérités crues cachées
sous ces caricatures.

C'est un plaisir d'entendre un
opéra de Sutermeister dans un ca-
dre approprié comme la cour de
l'Hôtel de Ville avec une production
qui épouse si parfaitement le sens
théâtral du compositeur suisse le
plus joué actuellement. Dans une
version française en vers (comme
l'original allemand) ((Séraphine ou
la pharmacienne muette» est re-
marquablement servie par une
troupe homogène jusque dans les
seconds rôles.

Les rôles principaux sont dévolus
à Fabrice Raviola (le Docteur Hili-
brius) et à Alexandre Diakoff
(l'Apothicaire) pour les hommes, à
Janeen Franz (la Marieuse) et à
Marie-Christine Clément (Séra-
phine). Chacun allie avec un égal
bonheur facilité vocale et scénique,
personnalisant respectivement avec
bonhomie, préciosité, envoûtement
et charme ces quatre personnages
populaires du théâtre ambulant.

0 Dagmar Clottu

Va-tout de Belgrade
CROATIE/ Les Serbes harcèlent la police

Le  
gouvernement fédéral a élaboré

un projet d'accord entre toutes les
parties yougoslaves qui doit assu-

rer le fonctionnement du pays durant le
moratoire de trois mois conclu à Brioni
avec la «troïka» de la Communauté
européenne. Quatre policiers croates
ont par ailleurs été grièvement blessés
hier par des rebelles serbes en Croatie
où plusieurs attaques au mortier
étaient signalées.

Rendu public hier, ce projet d'accord,
qui reprend les principes de la décla-
ration de Brioni sur un règlement pacifi-
que de la crise yougoslave, appelle à
l'arrêt des conflits armés et des hostili-
tés sur tout le territoire du pays. Il
prévoit la suspension de l'application
de tous les actes de sécession, de disso-
ciation ou de changement de frontières
entre les républiques et avec les autres
pays.

Le gouvernement fédéral demande
que soit mis un terme à la création de
nouvelles formations armées paramili-
taires ainsi que le désarmement et la
démobilisation des formations armées
non régulières. Le document prévoit
que des discussions sur l'avenir du pays
commenceront au plus tard le 1 er août
et que leurs résultats seront rendus pu-
blics au plus tard à l'expiration du
moratoire de trois mois décidé le 7
juillet.

Ce projet d'accord, auquel seront
invitées à souscrire les six républiques
yougoslaves, prévoit la création d'un
budget fédéral pour le financement
des fonctions communes de la fédéra-
tion: défense, sécurité, prévention de
conflits interethniques, répression du
terrorisme et politique étrangère.

La publication du document intervient
alors que, depuis mardi, un émissaire
de la CE mène en Yougoslavie des
discussions avec tous les hauts diri-
geants du pays. Il a ainsi successive-
ment rencontré les responsables fédé-
raux, serbes, croates et Slovènes.

Quatre policiers croates ont par ail-
leurs été grièvement blessés hier par

DÉCHIREMENT - Un policier croate
tué par les Serbes pleuré par sa fa-
mille, epa

des rebelles serbes dans le sud-ouest
de la Croatie, et plusieurs attaques au
mortier étaient signalées à travers la
république sécessionniste.

Les policiers ont été blessés à l'arme
automatique dans une embuscade
dans le village de Plastovo, près de la
région à majorité serbe de Knin, sur la
côte adriatique, a-t-on appris auprès
de la police. Les affrontements ont duré
plus de six heures dans la région de
Knin.

Des affrontements au mortier entre
Serbes et Croates ont également été
signalés près de Slunj, au centre de la
république, où un poste de police a été
attaqué par des rebelles serbes, et à
Vinkovci, dans l'est de la Croatie, où
trois maisons ont été endommagées.

Suite à la demande lundi de la pré-
sidence collégiale, les responsables de
la Communauté européenne (CE) se
sont réunis hier à Bruxelles pour discu-
ter de la possible extension du mandat
des observateurs de la CE à la Croatie,
/afp-reuter
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Gorby force le train
URSS/ Traité de IVni on presque ficelé

L
f e président Mikhaïl Gorbatchev a
I marqué hier un point important en
1 parvenant à un accord sur les mo-

dalités d'un traité de l'Union avec les
dirigeants de plusieurs républiques so-
viétiques.

«Nous pouvons dire aujourd'hui que
le travail de rédaction d'un nouveau
traité de l'Union est terminé », a dé-
claré Mikhail Gorbatchev à l'issue
d'une réunion de douze heures qui s'est
prolongée tard dans la nuit.

Un porte-parole de Boris Eltsine, pré-
sident de la Fédération de Russie, a
confirmé qu'il ne restait pas de points
de désaccord, même si la formulation
d'une clause sur l'imposition directe res-
tait à préciser. Ce traité de l'Union,
essentiel à la cohésion de l'Union sovié-
tique et à la confiance de l'Occident
dans les projets de réforme de Gor-
batchev, étend les prérogatives des
républiques.

Sa conclusion renforce la position du
chef de l'Etat à la veille d'un important
plénum du Comité central du Parti com-
muniste qui devrait être marqué par un
bras de fer entre conservateurs et ré-
formistes. Certains communistes esti-
ment qu'une scission est inévitable et
que si elle n'a pas lieu lors du plénum,
elle interviendra peu après.

Neuf des quinze républiques soviéti-
ques tentaient depuis trois mois de dé-
finir un nouveau partage des responsa-
bilités entre le pouvoir central et les
gouvernements des républiques. Les six
autres, qui demandent une indépen-
dance totale, avaient boycotté les né-
gociations.

La situation a cependant évolué
mardi, le président d'une de ces der-
nières, l'Arménien Levon Ter-Petrossian,
ayant en effet participé pour la pre-
mière fois aux entretiens. Le président
arménien a déclaré que sa république
prendrait position sur le traité dans le
cadre d'un référendum sur l'indépen-
dance prévu le 21 septembre, a dit un
porte-parole.

Selon Interfax, le président soviéti-
que espère que la Moldavie, qui n'a
pas participé à la rédaction du traité,
adhérera à la nouvelle fédération,
l'Union des républiques souveraines so-
viétiques.

Des éléments conservateurs ont par
ailleurs exhorté Mikhail Gorbatchev à
annuler pour inconstitutionnalité un dé-
cret de Boris Eltsine interdisant les cellu-
les du Parti communiste sur les lieux de
travail et dans les administrations. Un
porte-parole du président Gorbatchev
a déclaré que ce décret était de na-
ture à aviver les tensions et il a laissé
entendre qu'il pourrait être illégal.

B. Eltsine a soutenu hier que le décret
était constitutionnel et a démenti qu'il
ait affecté ses relations avec le maître
du Kremlin, qui est secrétaire général
du PCUS.

D'autre part, les Etats-Unis pensent
que la demande d'adhésion de l'URSS
au FMI et à la Banque mondiale en
tant que membre à part entière n'est
pas le meilleur moyen de faire avancer
les réformes économiques soviétiques, a
déclaré mardi un porte-parole du Dé-
partement du trésor, /reuter

L'opposition ne désarme pas
MADAGASCAR/ les manifestations se poursuivent à Antananarivo

D

' es militaires malgaches ont encer-
cle hier le bâtiment de la radio,

r théâtre la veille d'affrontements
avec des manifestants antigouverne-
mentaux. Dans les rues d'Antananarivo,
une foule estimée à 200000 personnes
clamait son soutien à l'opposition.

En dépit de l'instauration mardi de
l'état d'urgence dans la capitale et ses
environs immédiats, une foule évaluée
à quelque 200000 personnes s'est une
nouvelle fois massée sur la place du 1 3
mai 1 972, dans le centre d'Antanana-
rivo.

Des orateurs ont annoncé que le
«gouvernement insurrectionnel» consti-
tué par l'opposition continuerait de

prendre possession des différents minis-
tères pour y installer ses «ministres».
Aussitôt, la foule s'est dirigée dans le
calme vers les ministères des travaux
public et des transports, près du bâti-
ment de Radio Madagascar.»

Les responsables des «Forces vives»,
qui regroupent les forces de l'opposi-
tion, ont cependant annoncé qu'ils

avaient décidé pour l'instant de sur-
seoir à une prise de la Maison de la
radio. Lors de la manifestation, les par-
ticipants ont remarqué l'absence du
général en retraite Jean Rakotohari-
son, «président de la République» dé-
signé par l'opposition

Par ailleurs, aucun incident n'a été
signalé dans la nuit de mardi à hier,
qui marquait l'entrée en vigueur d'un
couvre-feu imposé de 21 hOO a 04h00
dans le cadre de l'état d'urgence.

De son côté, la Croix-Rouge malga-
che a annoncé que les incidents de la
veille devant le siège de la radio na-
tionale avaient fait treize blessés. Mais
selon le quotidien gouvernemental, un
lieutenant de gendarmerie aurait été
tue lors de ces afrontements.

De nouvelles discussion sont prévues
aujourd'hui entre représentants de
l'opposition et du gouvernemt, avec la
médiation de l'Eglise. L'opposition ré-
clame une conférence nationale pour
amender la Constitution de 1 975.

L'opposition accuse en outre le prési-
dent Ratsiraka d'avoir truqué les élec-
tions présidentielles et parlementaires
de 1989 et elle réclame de nouveaux
scrutins multipartites.

«La France est favorable au dialo-
gue et à la démocratie à Madagascar,
ce qui signifie des élections», a pour sa
part déclaré hier le porte-parole du
Ministère des affaires étrangères,
/afp-reuter-ap

% Lire notre commentaire «Un régime
condamné»

& 

Un régime tondant né
Par Guy C. Menusier

Au pouvoir de-
puis 1975, le prési-
dent malgache Di-
dier Ratsiraka est
très représentatif de
cette catégorie de

dirigeants qui, sévissant dans la
région Afrique australe-océan In-
dien, avaient bâti leur fortune po-
litique sur le marxisme avant que
de s 'en distancier sous l'empire
des nécessités. Au tournant des
décennies 70-80, alors que com-
munisme et tiers-mondisme con-
sumaient les derniers feux d'une
liaison équivoque, Didier Ratsi-
raka ne jurait que par la coopéra-
tion avec l'URSS, la Chine et la
Corée du Nord. Comme si de la
conjugaison de plusieurs misères
pouvait naître une prospérité
obéissant à des critères de justice
sociale.

Les illusions dissipées, les Mal-
gaches ont pu contempler le dé-
sastre où les avait précipités
l'aveuglement idéologique, me-
surer l'ampleur d'une régression
économique provoquée notam-
ment par des plans de dévelop-
pement ineptes, et néanmoins
cautionnés fort longtemps par les
Eglises locales.

Devant la montée des mécon-
tentements, le régime Ratsiraka,
désormais privé de certitudes
idéologiques, a dû lâcher du lest
à l'intérieur tout en renouant des
liens avec les pays occidentaux,
à commencer par l'ancienne puis-
sance coloniale, la France. Mais
comme il est difficile de se dé-
faire des mauvais plis, les tentati-
ves d'ouverture ont rapidement
rencontré leurs limites. Ainsi les
élections prétendument pluralis-
tes de 1989 se sont-elles forte-
ment ressenties des pesanteurs
du système de parti unique. Et la
circonspection des investisseurs
potentiels n 'a évidemment pas
faibli devant la persistance de la
gabegie et de la bureaucratie.

Une réserve que comprend par-
faitement l'opposition malgache,
selon laquelle le pouvoir s 'est
complètement discrédité à la fin
juin, quand fut connue son inten-
tion de faire charger les manifes-
tants par les blindés du RESEP, le
Régiment spécial présidentiel. De-
puis lors, le mouvement de con-
testation s 'est considérablement
amplifié, au point que le Comité
de coordination des forces vives,
rassemblant des partis d'opposi-
tion et groupes socio-profession-
nels, ne parvient pas toujours à
en contrôler tous les acteurs, d'où
des dérives anarchiques.

Dans une large mesure, d'ail-
leurs, l'actuelle situation insurrec-
tionnelle résulte plus de mouve-
ments spontanés que d'une stra-
tégie mûrement réfléchie. Cepen-
dant, si les responsables des
H Forces vives» ont pu jus qu'à
présent se laisser porter par la
vague de mécontentement, leur
prétention à se substituer au pou-
voir en place crée des obliga-
tions; ils doivent faire en sorte
que l'avenir ne soit pas trop lour-
dement hypothéqué.

Encore faut-il, bien sûr, que le
régime Ratsiraka, se sachant con-
damné, ne pratique pas la politi-
que du pire, qu 'il n 'ajoute pas
l'indignité à l'incompétence.

0 G. C. M.

¦ RECONDUIT - Mulumba Lukoji
a été reconduit hier à la tête du
gouvernement zaïrois par le président
Mobutu Sese Seko après le refus du
poste par l'opposant Etienne Tshise-
kedi, a-t-on appris de source autori-
sée, /reuter

¦ DRAPEAU - Le nouveau dra-
peau du Cambodge, emblème du
Conseil national suprême (CNS), a
été officiellement hissé à l'ONU
mardi, reléguant aux différentes fac-
tions du pays leur emblème propre,
/afp
¦ DÉCORÉ — La Légion étrangère,
troupe d'élite française mondialement
connue, compte un nouveau première
classe honoraire : le général américain
Norman Schwarzkopf, ancien com-
mandant en chef des forces de la
coalition pendant la guerre du Golfe,
qui a reçu cette distinction hier à Au-
bagne (près de Marseille), /afp

INSIGNES - Nor-
man Schwarzkopf
a également reçu
les insignes de
grand officiel
dans l'ordre de la
Légion d'honneur.

epa

¦ CHANGEMENT - Les homo-
sexuels pourront désormais accéder
aux plus hautes responsabilités
dans l'administration britannique, a
annoncé hier le premier ministre,
John Major, tout en rappelant que
l'homosexualité restait une infrac-
tion dans l'armée, /afp
¦ VIOLS — Dans un dossier rendu
public mardi à West Palm Beach (Flo-
ride) et contenant les témoignages
des femmes qu'il aurait violées, Wil-
liam Kennedy Smith est qualifié
d'«animal». Le bureau du procureur
qui poursuit William Kennedy Smith
pour avoir violé une femme de 29 ans
dans la villa de son oncle, le sénateur
Edward Kennedy, le 30 mars dernier,
a fait savoir que trois autres victimes
s'étaient fait connaître, /ap
¦ MARÉE NOIRE - Le pétrole dé-
versé dimanche lors du naufrage du
pétrolier grec «Kirki » au large des
côtes occidentales de l'Australie
s'est en grande partie dissipé avant
d'atteindre le rivage, ont annoncé
hier les responsables de la lutte an-
tipollution, jap -

M FÉMINISATION - En Allema-
gne, il faudra désormais dire «Ma-
dame la ministre»: le conseil des mi-
nistres, réuni hier à Bonn, a approuvé
une série de propositions visant à fé-
miniser la langue officielle et adminis-
trative, /afp

Attaque en règle de James Baker
BIRMANIE/ Démarche de l 'ASEAN auprès de la junte militaire

A

* l'issue de leur session annuelle,
1 les ministres de l'Association des
pays du sud-est asiatique

(ASEAN) ont annoncé hier à Kuala Lum-
pur (Malaisie) l'envoi d'une mission en
Birmanie, pour engager le dialogue
avec les généraux au pouvoir à Ran-
goon. Cette décision est cependant en
retrait des propositions du secrétaire
d'Etat américain James Baker, qui sou-
haitait voir les pays de l'ASEAN exer-
cer de véritables pressions sur la junte
militaire birmane.

Lors d'une rencontre avec les ministres
des affaires étrangères de l'ASEAN
(Brunei, Indonésie, Malaisie, Philippines,
Singapour et Thaïlande), J. Baker a pro-
cédé à une attaque en règle, hier à
Kuala Lumpur, contre la brutalité du
régime militaire birman. «Un régime mi-
litaire auto-proclamé, qui viole réguliè-

rement les droits de l'homme et ignore
ouvertement la voix du peuple telle
qu'elle s'est exprimée au travers d'élec-
tions», a déclaré J. Baker.

«Les Etats-Unis aimeraient que
l'ASEAN use de son influence pour ame-
ner le gouvernement birman à respecter
davantage les droits de l'homme et le
pluralisme politique, à libérer les prison-
niers politiques, à respecter le résultat
des élections qu'ils viennent de tenir et
accorder un semblant de liberté écono-
mique et de progrès», a ajouté J. Baker,
à l'issue de sa rencontre avec les minis-
tres.

Pour sa part, les ministres de l'ASEAN
se sont montrés réticents à exercer ou-
vertement des pressions sur la junte mili-
taire birmane, pour qu'elle cède la
place aux civils de la Ligue nationale

pour la démocratie (NDL), élus en mai
1990 avec une très large majorité. La
dirigeante de la NDL, Aung San Suu Kyi,
46 ans, fille d'un héros de l'indépen-
dance birmane assassiné en 1947, est
en résidence surveillée depuis juillet
1989.

Le ministre thaïlandais des Affaires
étrangères, Arsa Sarasin, a déclaré que
les six pays de l'ASEAN «sont convenus
de ne pas faire pression sur les Birmans,
mais d'engager» un débat avec eux. Le
ministre malaisien, Abdullah Badawi, a
expliqué pour sa part que l'ASEAN et
les Etats-Unis «différaient sur les modali-
tés». Des sanctions «ne sont pas forcé-
ment ce qui poussera (les militaires bir-
mans) à lâcher quoi que ce soit d'impor-
tant, parce qu'ils n'auront alors plus rien
à perdre», /afp

Les marquises jouent les coquines
HAUTE COUTURE/ la classe de Saint-laurent, la folie de Chanel

P

lus ((Saint-Laurent» que jamais, le
couturier a présenté hier matin une
collection-fleuve éblouissante qui

lui a valu une ovation du public debout
pour saluer celui qui reste le plus
grand.

Pas vraiment innovatrice pourtant, la
mode d'hiver a été pour Yves Saint-
Laurent l'occasion de donner un pano-
rama de tout ce qu'il sait si bien faire:
confortables ensembles pantalon de
jour en jersey et daim dans les tons
roux et sable, tailleurs structurés aux
épaules carrées de lainage écossais,
uni ou à chevrons, précieux imperméa-
bles-paletots de popeline de soie, ro-
bes pull-over ceinturées et simplement
drapées de jersey, blouses de soie ou
de satin aux imprimés raffinés...

Les heures habillées font encore une
large place aux déclinaisons de smo-
kings — robe-smoking, smoking noir et
blanc, smoking-jupe, smoking à boléro
— mais laissent cependant éclater les

couleurs avec une multitude de tailleurs
de soirée courts en crêpe, velours,
faille, taffetas ou grain de poudre
rouge rubis, bleu turquoise, vert vif,
fuchsia ou bouton d'or.

Pour le grand soir, on pourra choisir
les modèles inspirés de l'Extrême-
Orient: ensemble de poupée chinoise,
tuniques-fourreaux de princesse mon-
gole que l'on porte avec de drôles de

petits chapeaux dorés en forme de
bulbes, ou rester plus classique avec les
longues robes drapées de mousseline
vert absinthe, bougainvillée, blanche,
buvard, marine ou noire qui laissent
parfois deviner bien des choses...

ENSEMBLE - Signé Karl Lagerfeld.
epa

En avant les ballerines
Par ailleurs à la vue des premiers

modèles du show Chanel, on aurait
presque pu croire au retour d'un cer-
tain classicisme: jupes plissées frôlant le
genou et vestes longues moulantes de
tweek gansé corail, gris ou marine for-
maient de nouveau de chics petits tail-
leurs dans la grande tradition de la
maison.

Mais, très vite, la fantaisie, qui est de
mise depuis quelques saisons, reprend
le dessus: jupe de plumes d'autruches
cirées, arabesques de peluche gonflant
la basque d'une veste de tweed, col
aileron de femme-poisson et combinai-
son-short pailletée se combinent aux
modèles de base, parfois pour le meil-
leur, parfois pour le pire.

Et très rapidement, on en vient au
umust» de la saison: la petite jupe —
ou robe — ballerine, ultra courte, sou-
levée par un jupon de tulle. Variante:
la jupe-panier, qui vous donne des airs
de marquise du XIXe siècle. Car ces
petites ballerines et ces marquises sa-
vent rester dans leur temps et se mon-
trer plutôt coquines: gainées dans des
corselets de cuir verni, elles arborent
une jarretière porte-monnaie et un im-
mense chapeau-cage qui semble les
faire sortir d'un film de Fellini, / ap
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¦ INDICES ¦¦¦¦ ¦¦i
Précédent du jour

Dow Jones 2983.23 2982.56
Swiss index SPI. . .  1128.85 1121.44
Nikkei 225 22758.90 23297.40
Londres Fin. Times.. 2006.10 2000.20
Francfort DAX 1632.94 1621.69
Paris CAC 40 1768.93 1778 .07
Milan MIB 1106.—K 1117.—K
Amsterdam CBS 94.80 94.20

¦ GENÈVE MmmÊmMmW ^mWM
Bque cant. VD 725.— 720 —
Bque cant. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... 470.—G 490.—G
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 910.—G
Crédit font. NE n . . .  1000.—G 1000.—G
Affichage n 440.—G 440.—
Atel Consl Vevey. . .  700.—B 560.—G
Bobst p 4210.— 4250.—
Charmilles 3040.—G 3040.—G
Ciments & Bétons.. 1930.—G 1930.—G
Cossonay 4525.— 4525.—
Grand Passage 450.— 430.—G
Hermès p 270.—G 210—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Innovation 350.—G 340.—G
Inlerdiscounl p 3190.— 3200 —
Kudelski 205.—G 205—G
Mercure p 3175.— 3200.—
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Parnesa 1280— 1270.—
Publicitas n 1200—G 1200.—L
Publicitas b 950.—L 935.—G
Rinsoz & Ormond... 670—G 710.—G
SASEA 16.50 20.—
SIP p 170.— 160.—G
Surveillance p 7690.— 7720.—
Surveillance n 1660.— 1670.—G
Montedison 1.65 1.67

Olivetti priv 3.— 2.90
Ericsson 47.— 47.—
S.K.F 26.50 26.50
Astra 3.— 3 —

¦ BÂLE Î HHHiH
Ciba-Geigy p 2990.— 2970 —
Ciba-Geigy n 2710.— 2670.—
Ciba-Geigy b 2680.— 2650 —
Ciment Portai.... 8600.— 8600.—G
Roche Holding b j . . .  4990.— 4960.—
Sandoz p 2510.— 2450.—
Sandoz n 2445.— 2420 —
Sandnz b 2325.— 2285.—
Halo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Intern. p . . . .  402.— 397.—
Pirelli Intern. b . . . .  160.—G 162.—
Bâloise Hold. n . . . .  2260.—G 2280.—
Bâloise Hold. b . . . .  2080— 2050.—

¦ ZURICH HMBHMBBHH
Crossair p 420.—G 420.—G
Swissair p 865.— 850.—
Swissair n 676.— 680.—
Banque Leu p 1:720.— 1700.—
Banque Leu b 273.— 272.—
UBS p 3660— 3630.—
UBS n 784.— 777.—
UBS b 146.50 144.50 G
SBS p 333.— 330.—
SBS n 298.—A 296.—
SBS b 303.— 300.—
CS Holding p 2010— 1990.—
CS Holding n 379— 376.—
BPS 1340.— 1320.—
BPS h 124.50 125.—
Adia p 972.— 955.—
Adia h 160.— 158.—
Cortaillod p 5900.— 5800.—G

(̂ Tv (PM>̂  IQR)>* ' I SBS Nà. |S%. Nà
\̂ Ĥ / 1.4975 x^_^/ 85.9 HMBÉJ 17650 HKOICE Eî KSHAII 1121.44 | INDUSTRIES AWE HICAIIESI | 2982.56

Cortaillod n 5800.— 5800.—L
Cortaillod b 850.— 850.—G
Eleclrowalt 2790.— 2780.—L
Holderbank p 4950— 4910.—
Inlersbop p 568.— 566.—G
Landis <" Gyr b....  98.50 98 —
Motor Colombes... .  1400— 1390 —
Moevenpick 4250— 4300.—
Oerlikon-Bùhrle p... 450.— 440.—
Schindler p 5250.— 5250.—
Schindler n 970.—G 965.—G
Schindler b 990.—L 980.—
Sika p 3040.— 3050.—
Réassurance p 2800.—L 2760.—A
Réassurance n 2200 .— 2170.—L
Réassurance b 550.— 542.—
S.M.H. n 630.— 628—L
Winlerthour p 3810.— 3780.—L
Winlerthour n 3190.—L 3170.—
Winlerthour b 718.— 715. —
Zurich p 4710.— 4710.—
Zurich n 4010.— 3980.—
Zurich b 2210.— 2200.—
Ascom p 3060 — 3030.—
Atel p 1280 .—G 1280.—G
Brown Boveri p . . . .  4760.— 4750.—
Cemenlia b 582.— 575.—
El. Laulenbourg 1430.—G 1430.—
Fischer p 1435.— 1425.—
Forbo p 2480.— 2490.—
Frisco p 3930—G 3920—G
Globus b 847.— 840.—L
Jelmoli p 1405.— 1405.—
Nestlé p 8660.— 8630.—
Nestlé n 8620.— 8550.—
Alu Suisse p 1105.— 1095.—
Alu Suisse n 520.— 515.—
Alu Suisse b 99.— 96.—G
Sibra p 412.—G 420.—
Sulzer n 4950.— 4940 —
Sulzer h 422.— 418.—
Von Roll p 1530.— 1510.—G

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 60.25 L 60.— L
Alcan 32.— 31.75 G
Aman 35.50 35—G
Am. Brands 61.75 G 60.75 G
Am. Express 36.5B 37.75
Am. Tel. S Tel . . . .  60.50 L 60.—
Baxter 51.—L 51.—L
Caterpillar 77.— 75.50
Chrysler 21.25 20.75
Coca Cola 90.— ' 88.25 G
Control Data 15.—G 14.50 L
Wall Disney 186.50 L 184.—G
Du Pont 72.— 70 —
Eastman Kodak. . . .  62.25 61.—
EXXON 91.50 89.25
Fluor 71.75 70.—
Ford 53.25 52.25
General Elect 112.— 110.—L
General Motors 64.50 62.25 L
Gen Tel & Elect. . .  45.25 44.—L
Gillette 58.50 58.—L
Goodyear 58.50 56.50
Homestak a 26 .50 26.50
Honeywell 92.—G 90.75
Inco 56— 53.75 L
IBM 156.—L 153.50 L
Int. Paper 109.50 105.—L
Int Tel. & Tel 88.60 84.—
Lilly Eli 113.50 111.—
Litton 120.—G 118.—G
MMM 143.— 137.—
Mobil 102.50 101.50 G
Monsanlo 107.— G 110.—G
N C R  166.50 G 165.—
Pacific Cas 39.25 L 39.25
Philip Morris 101.— 100.—
Phillips Petroleum... 40.50 G 40 —
Proctor S Gamble.. 123.— 119.50 G
Schlumberger 103.—I 100.50 L
Texaco 100.50 96.75
Union Carbide 30.50 G 30.25

Unisys corp 5.50 L 6.—L
U.S. Steel X X
Warner-Lambert.... 106—L 103.50
Woolworth 45.75 G 45.—G
Xerox 86.50 G 85.—
AKZO 88.26 L 88.—L
ABN-AMR0 29.—I 29.50
Ang le Americ 56.75 55.50
Amgold 114.50 111.50
De Beers p 41.50 40.25 L
Impérial Chem 32.75 33.—L
Nosk Hydro 43.75 42 —
Philips 25.25 25.25 L
Royal Dutch 125.50 124 —
Unilever 124.—L 124.—
B.A.S.F 208.50 206.—
Bayer 243.—L 241.—
Commerzbank 213.— 212.—A
Degussa 302.— 294.—
Hoechst 213.50 209.50
Mannesmann 238.— 238.—L
R.W.E 333— 326—L
Siemens 563.— 561.—
Thyssen 196.— 195.—
Volkswagen 320.—L 319.—L

¦ DEVISES HHBÎ HI
1.497G 1.5358

Canada 1.297G 1.3308
Angleterre 2.629G 2.5938
Allemagne 85.90 G 87.60 8
France 25.30 G 25.80 B
Hollande 76.25 G 77.75 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.094G 1.122B
Belgique 4.178G 4.262B
Suède 23.60 G 24.30 B
Autriche 12.21 G 12.45 B
Portugal 0.996G 1.026B
Espagne 1.368G 1.41 B

¦ BILLETS HMMOHB
Etats-Unis (1 S) 1.47 G 1.55 B
Canada (IScan).... 1.27 G 1.35 B
Angleterre ( I f . . . .  2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 85.25 G 88.25 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.75 G 78.75 B
Italie (lOOIill 0.112G 0.12 B
Japon (lOOyens)... 1.07 G 1.14 B
Belgique (100fr) . . . .  4.08 G 4.33 B
Suède (tOOcr) 22.75 G 24.75 B
Autriche ( lOOschl. . .  12.10 G 12.60 B
Portugal ( lOOesc J . . .  0.94 G 1.08 B
Espagne (t OOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Pièces: 

suisses (20lr).. . .  105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en t 85.—G 89.—B
americ.(20!) en t . X X
sud-alric. il Oz) en S 363.50 G 366.50 B
mex .(50pesos) en S 440.—G 445.—B

Lingot (1k g) 17650.—G 17900.—B
1 ence en ! 364 .50 G 367.50 B

¦ ARGENT * ^Hi^H
Lingot (1k g) 194 —G 209.—B
1 once en t 4.40 G 4.41 B
¦ CONVENTION OR MBOM
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.

Voyage promotionnel ESPAGNE
10 jours (8 + 2 nuits) pension complète + boissons

Fr. 530.-
Une superoffre des Voyagistes Affiliés

Bureau central (027) 23 66 16. 16213-10



La poisse et un bon Sion!
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax manque son entrée en championnatNeuchâtel Xamax-Sion

0-2 (0-0)
Maladière. 13.800 spectateurs. Ar-

bitre: Rothlisberger (Suhr).

Buis: 56me Orlando 0-1 ; 64me
Manfreda 0-2.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Mettiez, Egli, Fernandez; Got-
tardi, Smajic (23me Perret), Régis Ro-
thenbùhler, Sutter; Cravero, Bonvin. En-
traîneur: Hodgson.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Fournier; Calderon, Piffaretti,
Gertschen; Orlando, Baljic, Manfreda.
Entraîneur: Trossero.

Notes: Xamax sans Ramzy, Hassan
et Lùthi. Sion sans Clausen et F. Rey.
Avertissement: 53mé Piffaretti; 54me
Enzo Trossero expulsé du banc Coup
de tête de Geiger contre la latte de
«son» but à la 19me. Tir de Bonvin
contre un poteau à la 80me. Coups de
coin: 12-2 (5-1). /si

Le point
Neuchâtel Xamax - Sion 0-2 (0-0);

Aarau - Grasshopper 4-0 (1-0); Saint-
Gall - Lausanne 0-2 (0-0); Zurich -
Wettingen 1-1 (1-0); Servette - Young
Boys 2-0 (0-0); Lugano - Lucerne 3-2
(0-1).

1.Aarau 1 1 0  0 4 - 0  2
2.Servette 1 1 0  0 2 - 0  2

Lausanne 1 1 0 0 2 - 0  2
Sion 1 1 0  0 2 - 0 2

5-Lugano 1 1 0  0 3 - 2 2
6.Zurich 1 0  1 0  1 - 1  1

Wettingen 1 0  1 0  1 - 1  1
S.Lucerne 1 0  0 1 2 - 3  0

9.NE Xamax 1 0  0 1 0 - 2  0
lO.Saint-Gall 1 0  0 1 0 - 2  0

Young Boys 1 0  0 1 0 - 2  0
12.Grasshopper 1 0  0 1 0 - 4  0

Samedi
LNA. 20 heures: Grasshopper -

Saint-Gall, Lausanne - Neuchâtel Xa-
max, Lucerne - Servette, Sion - Aarau,
Wettingen -Lugano, Young Boys; - Ztr-
rîch.

LNB. Groupe ouest. 17h30: UGS -
Granges, Yverdon - Delémont . — 20
heures: Bulle - Bâle, La Chaux-de-
Fonds - Malley, Etoile Carouge - Châtel
Saint-Denis, Old Boys - Fribourg.

Groupe est. 17h30: Zoug - Bruttisel-
len, Coire - Locarno, Claris - Schaff-
house. — 20heures: Bellinzone - Kriens,
Chiasso - Baden, Winterthour - Emmen-
brucke. /si

m a majorité des spectateurs (neu-
châtelois) auront quitté la Mala-
dière avec le sentiment que rien

n'a changé au sein de Neuchâtel Xa-
max durant l'entre-saisons. Ils ont vu,
comme lors du championnat précédent,
leur équipe favorite dépenser beau-
coup d'énergie et dominer territoriale-
ment la majeure partie du temps sans
pour autant faire trembler un Sion qui,
grâce à une meilleure utilisation des
forces et des espaces, a finalement
remporté une victoire logique.

Logique mais cruelle, ajouterons-
nous, dans la mesure où le départ forcé
d'Admir Smajic, sur blessure (24me mi-
nute), a sensiblement diminué l'assise
de la formation neuchâteloise. Ce d'au-
tant plus que le Yougoslave allait mal-
heureusement être imité par Alain Ver-
nier, dix minutes plus tard.

Il n'est pas possible d'affirmer que,
sans ces deux coups du sort, Neuchâtel
Xamax aurait battu Sion ou même ob-
tenu le partage des points. A I heure
de l'analyse, il convient toutefois de
tenir compte de ces deux départs car
ils ont obligé Roy Hodgson à procéder
à des remplacements dans les secteurs
(milieu du terrain et défense) qui prê-
taient le moins à la critique. Et cela à
un moment où son équie tournait bien.

Neuchâtel Xamax, en effet, a pris un
bon départ. Face à une formation sé-
dunoise attentiste et solidement cam-
pée sur un système défensif qu'il était
bien difficile de surprendre, la troupe
de Hodgson, très active, a d'emblée
montré son intention de mener le jeu.
Ce qu'elle fit durant une demi-heure, en
concoctant quelques pétillants mouve-
ments qui se heurtèrent malheureuse-
ment à l'infranchissable duo Geiger-
Brigger. A la pause, Régis Rothenbùh-
ler et ses coéquipiers avaient toutefois
menacé le sanctuaire sédunois à cinq
reprises au moins, tandis que Joël Cor-
minboeuf n'avait été inquiété qu'une
fois.

Apres le thé, les Xamaxiens ont re-
pris le jeu dans le même état d'esprit
mais, cette fois, les Valaisans ne l'en-

tendaient pas de cette oreille. Sous
l'impulsion des Calderon, Piffaretti et
autre Gertschen, ils se sont, à leur tour,
faits menaçants. Et ce n'est pas par
hasard qu'ils ont ouvert la marque,
l'opportuniste Orlando concluant une
attaque rapidement emmenée par
Manfreda (56me minute). Littéralement
«entraînés » par un Régis Rothenbùhler
au tempérament de meneur de jeu, les
(trouge et noir» ont vainement tenté
de combler leur retard. Sur contre-
attaque, ils allaient même encaisser un
second but, oeuvre de Manfreda «ou-
blié» par Mettiez à une quinzaine de

FROIDEVAUX-LEHMANN - A l'image de son gardien, Sion a fait ériger un barrage devant Xamax. og- £¦

mètres de la cage.
Le généreux Egli eut beau inciter ses

coéquipiers à continuer le combat, con-
tre des Sédunois aussi solides - parfois
rudes même - et supérieurement orga-
nisés, tous les efforts allaient se révéler
inutiles. Confondant trop souvent rapi-
dité d'action avec précipitation, les Xa-
maxiens ne trouvèrent pas la brèche
fatale dans le mur érigé devant le
gardien Lehmann qui passa finalement
une soirée ((sur du velours».

Pour les raisons que nous avons citées
plus haut, la défaite est cruelle mais,
pour ces mêmes raisons également, elle

permet d'espérer des jours meilleurs.
Cela même si Smajic n'est pas en me-
sure de reprendre le jeu (lire ci-des-
sous), chaque match ayant sa propre
histoire. Toutefois, les points ne vien-
dront pas tout seuls dans l'escarcelle
xamaxienne, vérité que Sutter et Bon-
vin devraient bien se mettre en tête.
Hier, les deux internationaux n'ont pas
tenu le rôle que nous espérions les voir
jouer. Seraient-ils fatigués et émoussés
avant que d'avoir commencé?

<0 François Pahud

Un sentiment d'inj ustice tout de même
ri 

régnait une odeur d'injustice dans
les vestiaires xamaxiens. En tout cas
un sentiment de mauvaise fortune:

deux joueurs sortis prématurément, une
latte et un poteau mais pas de but, une
nette domination mais une défaite au
bout du compte... Cela tout en recon-
naissant que Sion avait parfaitement
joué le coup, infranchissable défensive-
ment et habile dans le contre.

- C'est vrai, les Valaisans ont fait un
très bon match, admettait le premier
Roy Hodgson. Geiger et Brigger en
particulier ont été intraitables. Mais
avouez que nous avons de quoi être

déçus. Nous avons tout essayé. Ce 2 à
0 est dur... Seulement voilà, c'est l'effi-
cacité qui compte. Sion a très bien
exploité deux erreurs défensives, et, de
notre côté, nous n'avons pas mis à
profit notre domination territoriale.
Mais nous méritions mieux. Notre public
aussi, qui nous a bien soutenus ce soir.

Qu'a-t-il manqué à sa troupe pour
qu'elle s'impose, tout au moins qu'elle
obtienne un point? Le Britannique dres-
sait la liste suivante:

- Nous avons surtout manqué de qua-
lité dans notre jeu aux abords des
seize mètres adverses. Nous avons
manqué aussi de concentration en
phase défensive, surtout sur le côté
droit. Et puis il faut tout de même
ajouter le fait que nous avons tiré deux

RÉGIS ROTHENBUHLER - Il a bousculé en vain la défense sédunoise. og- JE.

fois sur le poteau et que nous avons
perdu deux joueurs.

Ce qui faisait dire à Walter Fernan-
dez:

- Peut-être que nous nous répétons,
mais si ça, ce n'est pas de la mal-
chance, j e n'y comprends plus rien.
Nous avons bossé comme des fous. Oui,
cette défaite est une grosse déception.

Des nouvelles des deux blessés,
maintenant. Pour Alain Vernier, elles ne
sont pas trop mauvaises: victime d'une
légère commotion, le Jurassien a sur-
tout été touché à la mâchoire, avec des
points de suture sous la lèvre supé-
rieure et des dents malmenées. Quant
à Smajic, c'est beaucoup plus grave:
déchirure des ligaments du genou selon
une arthroscopie réalisée hier soir déjà.

En raison de l'enflure, la Faculté ne
voulait cependant pas émettre de dia-
gnostic plus précis (ligaments croisés?).
Un nouvel examen en dira plus aujour-
d'hui à propos d'une blessure qui éloi-
gnera peut-être Smajic durant plusieurs
mois.

- La sortie d'Admir ne nous a pas
rendu service, notait à ce propos le
nouveau venu Guerino Gottardi. // est
clair que nous pouvons jouer sans lui,
mais c'est un élément important dans
notre jeu... Ma prestation? Pas mau-
vaise, mais j e  pouvais faire mieux, sur-
tout dans les ((un contre un».

Autre néophyte, encore qu'il avait
déjà fait son apparition la saison der-
nière, Philippe Cravero qualifiait lui
aussi sa prestation d'honnête.

- Un peu moins en fin de partie, car
je  ne pouvais plus en avant, tant j'étais
fatigué. Il faut dire qu 'avec Brigger et
Geiger à côté de moi, j 'ai été servi! Ils
étaient toujours là. Chez de tels joueurs,
on sent tout le poids de l 'expérience.

Troisième et dernier nouveau, outre
Vernier, en la personne de Joël Cor-
minboeuf. Un ((nouveau» (les guillemets
s'imposent) qui regrettait bien sûr que
son retour soit marqué par une défaite :

- Je ne crois pas avoir fait un mau-
vais match, mais quand on perd et
qu 'on encaisse deux buts, il n'y a pas
de quoi être satisfait. Je pense que
nous avons fourni une bonne prestation,
mais qu 'on le veuille ou non, c'est un
début de saison raté. Même si Sion ne
s 'est créé qu 'une seule occasion en pre-
mière mi-temps... Il s 'agit maintenant
de se reprendre à Lausanne.

Les Sédunois, eux, accueilleront
l'étonnant Aarau. Des Sédunois avec un
moral au beau fixe:

- Evidemment, c'est un très bon dé-
but, indiquait l'entraîneur Enzo Tros-
sero. Mais j e  ne crois pas qu 'il faille
déjà tirer des conclusions. Nous avons
mieux joué que notre adversaire, nous
avons marqué les buts comme il fallait
le faire, bref, le résulta t est logique...
Je pense que nous serons difficiles à
battre cette saison. Nous allons peut-
être perdre des matches, mais notre
adversaire n 'aura jamais la partie fa-
cile. Pourquoi j 'ai été expulsé? Je ne
sais pas, car j e  n'ai rien dit de spécial
au juge de touche.

0 Pascal Hofer

# Football: La Chaux-de-Fonds
commence bien Page i o

0 Judo: un nouveau
président Page 11

Près de Paris
CYCLISME - Mi-
guel Indurain a
passé sans diffi-
culté la dernière
grande étape du
Tour. LeMond s 'est
effondré. Claveyro-
lat a gagné. af p
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Servette - Young Boys
2-0 (0-0)

Charmilles. 6.000 spectateurs. Arbi-
tre: Galler (Untersïggenthal).

But*: 69me Molnar 1 -0; 90me Oierlin
2-0.

Servette: Pascolo; Djurovskl; Stiel
(64me Sinval), Schepull, Sciialiibaum,
Epars (64me Molnar); Guey, Aeby,
Hermann; Dierlin, Jacobacci.

Young Boys: Pulver; Baumann; Reich,
Weber, Rotzetter (75me Gross);
Christensen, Bohinen, Bregy, Hânzi: Kunz
(55me Rahmen), Jakobsen.

Notes: Servette sans Dobrovolski. YB
sans Grossenbacher et Dario, blessés.
Avertissements: 5lme Epars, 72me Rot-
zetter et 75me Weber.

Saint-Gall - Lausanne
0-2 (0-0)

Espenmoos. 7.000 spectateurs. AN
bitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 59me Van den Boogaard 0-1;
S7me Van den Boogaard 0-2.

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hen-
gartner, Blâttler; Wyss (76me Besio),
Mardones, Raschle, Thuler (76me Gam-
bino); Zambrano, Cardozo.

Lausanne: Huber; Hottiger, Verlaat,
Hèrr, Studer; Gigon, Ohrel, Fryda; Dou-
glas, Van den Boogaard, Cina (75me
Isabelle).

Notes: Saint-Gall sans Bertelsen et
Cimino, blessés. Lausanne sans Schiir-
mann et Lauquin, blessés. Présence du
coach national Ulli Stielike dans les tri-
bunes.

Aarau - Grasshopper
4-0 (1-0)

Brugglifeld. 6.000 spectateurs. Arbi-
tre: Stràssle (Heiden).

Buts: 22me René Sutter (penalty)
1-0; 58me Wassmer 2-0; 60me Wass-
mer 3-0; 90me Aleksandrov 4-0.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Rossi, Koch,
Triebold (74me Rolf Meier); Juchli
(89me Wyss), René Sutter, Komomicki,
Kilian; Alexandrov, Wassmer.

Grasshopper: Brunner; Meier, Koller
(46me Nemtsoudis), Gren, Gâmperle;
Alain Sutter (67me Cantaluppi), Sforza,
Bickel, Gretarsson; Kôzle, De Vicente.

Notes: Aarau sans Muller. GC sans
Wiederkehr et Halter. Avertissements:
9me Koch et 84me Gâmperle.

Zurich - Wettingen
1-1 (1-0)

Letzigrund. 5.900 spectateurs. Arbi-
tre: Schlup (Granges).

Buts: 34me Trellez 1 -0; 68me Nyfe-
ler 1-1.

Zurich: Bockli; Di Matteo; Hotz, Ger-
mann, Gilli; Makalakalane, Milton,
Moro (76me Bârlocher), Béer; Kok, Trel-
lez.

Wettingen: Nicora; Brunner; Rupf,
Hâusermann; Kundert, Andermatt, Berg,
Heldmann, Nyfeler; Mathy (90me Bal-
dassarri), Fink (83me Dal Santo).

Notes: Zurich sans Fregno (suspendu),
Studer et Grossi, blessés. Wettingen
sans Widmer, blessé.

Lugano - Lucerne
3-2 (0-1)

Cornaredo. 9.000 spectateurs. Arbi-
tre: Philippoz (Sion).

Buts: 27me Knup 0-1; 52me Galvao
1-1; 62me Graciani 2-1; 64me Knup
2-2; 93me Zuffi (penalty) 3-2.

Lugano: Philipp Walker; Locatelli,
Galvao, Fornera, Marco Walker; Syl-
vestre, Penzavalli, Tapia, Tami (84me
Esposifo); Zuffi, Graciani.

Lucerne: Meliacina; Rueda; Van Eck,
Birrer, Moser; Burri, Arts, Schônenber-
ger, Nadig; Tuce, Knup.

Notes: Lugano sans Colombo (blessé).
Lucerne sans Mutter, Marini et Baumann
(blessés). 44e Mellaa'na arrête un pe-
nalty de Graciani. Avertissements:
22me Birrer et Schônenberger. 58me
Galvao. Expulsion: 65me Knup et l'en-
traîneur Friedel Rauch. /si

Cinq matches

Quelques minutes de folie
FOOTBALL/ Championnat de ligue A, Servette bat Young Boys

De notre correspondant :

M

l artin Trumpler, l'entraîneur des
Young Boys résumait bien le
match au terme des quatre-

vingt-dix minutes:

Servette ~T1
ŵt ô m̂mmmm

^̂ ^̂^
— Nous avons commencé prudem-

ment, car nous avions toutes les raisons
de nous méfier de Servette. Peut-être
avons-nous laissé passer notre chance
en première mi-temps, lorsque nous
avons eu deux occasions avec le tir de
Bregy sur la latte et l'opportunité de
Jakobsen. Ensuite, Sinval et Molnar ont

fait basculer le match.

Sachant ces deux joueurs en retard
de préparation, Jean Thissen ne les fit
entrer qu'après une heure de jeu. Une
bonne option tactique. Auparavant, les
Servettiens s'appliquèrent à user leurs
adversaires. Quand Sinval et Molnar
firent leur apparition, il souffla un vent
de folie sur le stade.

— Servette eut un moment sensa-
tionnel devait reconnaître Martin Trum-
pler.

Le terrain avait effectivement été
longuement préparé. Bien organisé dé-
fensivement, Servette s'était mis à
l'abri des contres - redoutés - des
Young Boys. Il restait à faire la déci-
sion,. Elle est intervenue dans la der-

nière demi-heure, grâce à Sinval et à
Molnar, qui marqua son premier but en
championnat de Suisse en touchant son
second ballon et grâce aussi à Xavier
Dietlin. Un de ces jeunes auxquels This-
sen fait confiance et qui a progressé
lors de chaque match pour impression-
ner hier soir par sa conservation du
ballon, par son engagement et par un
deuxième but absolument superbe.
Servette a convaincu et séduit. Nous
n'avons pas le souvenir d'avoir vu le
public des Charmilles lui réserver une
telle ovation en fin de rencontre. Et
Dobrovolski, en retard de préparation,
n'était pas encore là.

<0 Jean-Jacques Rosselet

La Chaux-de-Fonds commence très bien

Championnat de ligue B

Delémont-La Chaux-de-
Fonds

1-2 (1-1)
Stade de La Blancherie. 2300 specta-

teurs. Arbitre: M.Bruno Barmettler d'Ober-
rieden.

Buts : 24me Varga 1-0; 40me Matthey
1-1; 52me Haatrecht 1-2.

Delémont: Borer; Conz; Jbin, Dosza, Ch.
Tallat; Lovis, Gogniat 56me Sailai), Stadel-
mann; Rimann, Renzi (86me Utvig).

La Chaux-d-eFonds: Crevoisier; Mail-
lard; Laydu, Thévenaz, Maranesi; Haatrcht,
Guede (69me Baroffio), Kincses; Urosenic,
Matthey, Pavoni (76me Jeanneret).

Notes: Delémont joue sans Sprunger et
Petignat blessés. Avertissements à Varga
12me, Pavoni 28me, Laydu 50me.

De notre correspondant

L

I e favori s'est imposé. Mais non sans
; peine. Les Chaux-de-Fonniers, en

mm fin de rencontre, ont été acculés
dans leurs derniers retranchements.
Vaincus, les Delémontains ont agréa-
blement surpris l'assistance. Pour un
match de reprise, le public peut s'esti-
mer satisfait. Les visiteurs, eux, se sont
déclarés très heureux de la tournure
des affaires.

L'événement hier dans le Jura, c'était
bien entendu la première partie jouée
en ligue nationale par l'équipe de la
nouvelle capitale. Ce baptême du feu
avait même un air de fête. Le premier
invité était un voisin. Pour d'aucuns, il
s'agissait d'un match de retrouvailles.

Deux ex-Chaux-de-Fonniers (Lovis et
Renzi) affrontaient deux ex-Jurassiens
(Maillard et Crevoisier). Cette affiche a
eu le mérite d'attirer quelque 2300
personnes.

L'apparition — la première de la
saison depuis la reprise des rencontres
amicales — de Jean-Marie Conz n'a
pas été véritablement une surprise. Les
essais effectués lors des quatre matches
d'entraînement n'avaient pas apporté
les résultats escomptés. L'ex-capitaine
de Young Boys a été contraint, à 38
ans, de reprendre du service actif.

Le round d'observation a duré une
vingtaine de minutes. Durant ce laps de
temps, les deux formations se sont con-
tentées de faire circuler le ballon au
milieu du terrain.

Fait particulier, chaque équipe a
connu ses meilleurs moments lorsqu'elle
était menée au score. L'ouverture de la
marque a été l'œuvre de Varga d'une
bombe décochée de 25 mètres. Cette
recrue hongroise s'était d'ailleurs déjà
signalée auparavant.

Dès cet instant, les Neuchâtelois ont
dominé les opérations. Il ont exercé une
certaine pression, mais sans véritable-
ment mettre en péril le portier de
céans. L'égalisation est intervenue suite
à un joli geste technique de Matthey.
L'avant-centre a habilement contourné
l'arrière-garde locale sans, comme ses
camarades, tomber dans le piège du
hors-jeu. Dans un angle restreint, il est
parvenu à propulser le cuir au fond des
filets.

Sur leur lancée, les Chaux-de-Fon-
niers ont pris l'avantage peu après le
thé. Dans ce cas également, l'homme
qui a marqué mérite un coup de cha-
peau. Haatrecht a récupéré à 25 mè-
tres un coup de coin botté par Pavoni.
D'une magistrale reprise directe, il a
fait mouche. Un but à faire rêver!

Pendant les 38 minutes restantes, De-
lémont a couru après le résultat. Les
Jurassiens ont bigrement bien joué...
jusqu'à l'orée des 1 6 mètres adverses,
il leur a manqué l'ultime coup de rein.
Des occasions d'égaliser, ils s'en sont
pourtant créées. Rimann 61 me, Renzi
77me, Utvig 89me et Ch. Tallat 90me
ont eu le point de la parité du résultat

PA VONI — Une victoire chez le néo-
promu, ptr- -,

a\j bout de leur soulier. Bien à son
affaire, Crevoisier a finalement réussi à
colmater les quelques brèches laissées
ouvertes. Deux points acquis dans la
douleur. Mais qui sont bel et bien
comptabilisés. Et c'est là l'essentiel pour
les Neuchâtelois.

0 Jean-Pierre Molliet

¦ TENNIS - Marc Rosset a con-
firmé son retour en forme en domi-
nant, au second tour du tournoi hollan-
dais de Hilversum, le Yougoslave Go-
ran Prpic, 19me joueur mondial et
tête de série no 5, en trois manches,
7-6 (7/4) 3-6 6-4. Il affrontera en
quarts de finale le Suédois kGustafs-
son, tête de série No4.

L'équipe de Suisse disputera les
quarts de finale de la Coupe de la
Fédération, à Nottingham. Après
avoir battu l'Argentine, les joueuses
helvétiques ont dominé au second tour
la Chine par 2-1. /si

¦ ATHLÉTISME - La Sov iétique
Elena Rodina, victorieuse du saut en
hauteur, a subi un contrôle antido-
page positif lors de la Coupe d'Eu-
rope fin juin à Francfort et, par con-
séquent, l'URSS a été rétrogradée à
la deuxième place du classement au
profit de l'Allemagne /si

¦ AUTOMOBILISME - Didier
Auriol, sur Lancia Delta Intégrale, a
pris la tête après cinq épreuves spé-
ciales de la première étape du Rallye
d'Argentine, /si

nnsumunmimm
Changement de Roux

P

hilippe Roux et sa Lancia Delta
Intégrale ne seront pas au départ
du Rallye délia Lana, à Biella, ce

week-end. Après mûre réflexion, l'ex-
champion de ski a décidé de modifier
son programme de rallyes pour se con-
centrer sur deux objectifs majeurs: son
épreuve favorite, le Rallye Internatio-
nal du Valais (25-27 octobre), et le
Rallye Monte-Carlo, en janvier 1 992.
Afin de préparer le Rallye du Valais,
Philippe Roux envisage de courir une
manche du championnat de France, /si

Pas encore chez les petits
DIRECTIVE CONCERNANT LE GARDIEN

((Ces nouvelles directives sont natu-
rellement applicables à toutes les li-
gues de l'Association suisse de foot-
ball».

Elle a mis en émoi les arbitres et les
dirigeants de clubs de l'Association
neuchâteloise (ANF), la petite phrase
qui, dans notre édition d'hier, con-
cluait notre article sur les nouvelles
directives en vigueur dès le début de
la saison 91 -92. Aucun d'eux n'avait,
en effet, été tenu au courant de la
nouvelle règle concernant le contrôle
du ballon par le gardien. Et pour
cause: seule la directive relative à
la faute de main sera appliquée
dans les séries inférieures (Ile ligue
et en dessous, juniors compris).
Cette directive est en effet facile à
comprendre et facile à exécuter, tan-
dis que l'autre...

— La règle concernant le gardien
est si peu claire que sa bonne appli-
cation va poser pas mal de problè-
mes même dans dans les ligues supé-
rieures, remarque Claude Monod,
président de la commission d'arbi-
trage de l'ANF, qui ajoute:

— Les directeurs de jeu ont d'ail-
leurs reçu le conseil de corriger les
joueurs plutôt que de les punir, du-
rant les premiers matches. Il a donc
été convenu de laisser cette règle de
côté dans les ligues inférieures, en
début de saison en tout cas. Par la
suite, on verra. J'ai envoyé ces der-
niers jours, aux arbitres et aux clubs,
une information sur la nouvelle direc-
tive concernant le jeu de main. Cha-
cun sait donc à quoi s 'en tenir.

En résumé, pas d'affolement!

0F.P.

Lausanne
a trouvé

son buteur
De notre correspondant
Les quarante-cinq premières mi-

nutes se jouèrent sous le signe de la
prudence. Kurt Jara avait juré que
ses joueurs n'attaqueraient plus à
l'aveuglette. De ce fait, Saint-Gall
resta parfaitement groupé dans
son camp. Les Lausannois eurent
une peine Inouïe pour déployer leur
tactique offensive, car les Saint-
Gallois ne laissèrent aucun espace
aux joueurs. La rencontre fut en
somme assez monotone, mis à part
quelques bonnes réactions des hom-
mes de Jara, qui concoctèrent de
Jolies actions. Mais d'un côté comme
de l'autre, on resta aux abords des
seize mètres. En première mi-temps,
les deux gardiens n'eurent aucun tir
à stopper.

Jaosann ^̂ ^̂ ^̂ ^
En deuxième période, la rencon-

tre s'anima. A la 46me minute déjà,
Wyss, seul dans les seize mètres,
reçut un ballon d'un arrière lausan-
nois, mais fut incapable d'ouvrir le
score, pourtant seul devant le gar-
dien vaudois.

Lausanne, plus mûr, meilleur cal-
culateur. Il attendit le moment pro-
pice pour s'offrir la victoire.

Sur un cafouillage dans les seize
mètres saint-gallois, Van den Boo-
gaard n'eut aucune peine pour ou-
vrir le score.

Dès cet Instant, Saint-Gall se rua
à l'attaque. Mais il resta bloqué
devant la défense lausannoise très
bien organisée. C'est au contraire
sur un contre que Van den Boo-
gaard signa son deuxième but de
la soirée. Sur l'ensemble, Lausanne
a bénéficié d'un peu de chance
pour s'imposer à l'Espenmoos.

0 Roger Wehrli

¦ TENNIS — Le Bernois Severin Lu-
thi s'est qualifié pour les quarts de
finale des championnats d'Europe j u-
niors de Barcelone. Il a dominé 6-2
6-2 le Roumain Nita. /si

Ils ont dit
Roger Làubli, entraîneur La Chaux-

de-Fonds: — Delémont nous a posé
bien des problèmes. Je suis satisfait de
la manière dont mon équipe a résisté
en fin de match. Une déception: nous
n'avons pas su lancer des ((contres»
quand l'adversaire attaquait à ou-
trance.

Yves Maître, président Delémont:
— Je suis satisfait de la manière, mais
déçu du résultat. Compte tenu de la
physionomie de la partie, nous méri-
tions d'arracher l'égalisation. Ce résul-
tat me laisse un goût d'inachevé... /jpm

¦ KOLLER - L'international Marcel
Koller, remplacé hier soir en cours de
partie à la suite d'une collision avec
Roger Wehrli, a été transporté à l'hô-
pital. On craint une fracture du tibia,
/si

¦ BARCELONE - L'International
hollandais Richard Witschge, a signé
un contrat de sept ans avec le FC
Barcelone, /si

¦ ARBITRE — La commission arbi-
trale de l'UEFA a désigné l'Italien Tul-
lio Lanese (44 ans), un Sicilien de
Messine, également arbitre FIFA, pour
diriger le match Suisse - Ecosse du 1 1
septembre à Berne, /si

¦ MARADONA - L'Argentin
Diego Armando Maradona, condam-
né à la détention préventive pour
possession de stupéfiants, risque de un
à six ans de prison /si

En bref

Classements
Groupe ouest

Fribourg-Etoile-Carouge
2-3 (1-2)

Saint-Léonard. 1000 spectateurs.
Arbitre: Kaltenrieder (Courtelary).

Buts : lOme Parigini 0-1; 1 2me Pari-
gini 0-2); 38me Maier 1-2; 48me Buchli
2-2; 75me Vera 2-3.

Bâle-Yverdon 1-1 (0-0)
Saint-Jacques. 2900 spectateurs.

Arbitre: Détruche (Thônex).

Buts: 46me Schweizer 1-0; 65me
Dajka 1-1.

1.Bulle 1 1 0  0 5 - 0 2
2.Ch.-St-Denis 1 1 0  0 3 - 1 2
3.Chx-de-Fds 1 1 0  0 2 - 1 2
4.Et. Carouge 1 1 0  0 3 - 2  2
5. Yverdon 1 0  1 0  1 - 1  1

Bâle 1 0  1 0  1 - 1  1

Old Boys 1 0  1 0  1 - 1  1
Granges 1 0  1 0  1 - 1  1

Ç.Delémont 1 0  0 1 1 - 2  0
10. Fribourg 1 0  0 1 2 - 3  0
11.UGS 1 0  0 1 1 - 3  0
12.Malley 1 0  0 1 0 - 5  0

Groupe est
Emmenbrucke - Bellinzone 1-3 (1-2);

Bruttisellen - Claris 5-0 (3-0); Kriens -
Chiasso 0-4 (0-1); Schaffhouse - Coire
0-0; Locarno - SC Zoug 1-4 (0-1); Ba-
den - Winterthour 2-0 (2-0).

1. Bruttisellen 1 1 0 0 5 - 0  2
2. Chiasso 1 1 0  0 4 - 0 2
3.SC Zoug 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Bellinzone 1 1 0  0 3 - 1 2
S.Baden 1 1 0  0 2 - 0 2
6. Schaffhouse 1 0  1 0  0 - 0  1

Coire 1 0  1 0  0 - 0  1
8. Winterthour 1 0  0 1 0 - 2  0
9. Emmenbrucke 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Locarno 1 0  0 1 1 - 4  0
11.Kriens 1 0  0 1 0 - 4  0
12.Glaris 1 0  0 1 0 - 5  0



Paris n'est plus très loin pour Indurain
CYCLISME/ La lutte des «Thierry» tourne à l'avantage de Cla veyrolat. LeMond lâché

E

' n tête au sommet du terrible col de
| Joux Plane qu'ils connaissent

J comme leur poche, Claveyrolat et
Bourguignon, les deux «Thierry» des
formations RMO et Toshiba, ont bascu-
lé victorieusement vers Morzine hier
pour réaliser le premier doublé fran-
çais dans le Tour 91, et mettre fin à
cinq victoires d'étapes consécutives des
Italiens.

Cette 18me étape entre l'Alpe
d'Huez et Morzine (255 km), ultime
parcours de haute-montagne couru
dans des conditions atmosphériques
épouvantables, a servi la cause de
Miguel Indurain, plus que jamais favori
à la succession de Greg LeMond.
L'Américain a connu comme dans le
Tourmalet, une terrible défaillance
dans le Col des Aravis. Véritablement
proche de l'abandon, le triple vain-
queur de l'épreuve s'est accroché pour
concéder à Morzine 7.22 minutes au
leader espagnol...

J'ai confiance, je suis tranquille a
souligné Miguel Indurain, arrivé dans le
groupe de chasse à Morzine, à 30
secondes du vainqueur. Hormis LeMond
relégué à plus de 14 minutes, le classe-
ment général n'a guère changé, seul
Laurent Fignon perdant 12 secondes

sur Indurain dans le final. Gianni Bugno
reste deuxième à 3.09 minutes, devant
Claudio Chiappucci (à 4.48), et les trois
Français: Charly Mottet (4.57), Luc Le-
blanc (6.53) et Laurent Fignon (7.15).

Parti embrasser sa famille à Vizille
dès le départ de Bourg d'Oisans,
Thierry Claveyrolat s'est senti pousser
des ailes dans sa chère Savoie.
L'«Aigle de Vizille» ne devait plus se
poser, franchissant en tête les trois re-
doutables sommets au menu de cette
longue étape: le Col des Aravis (1ère
catégorie), le Col de la Colombière
(1ère), et le Col de Joux Plane (1.713
mètres) avant de régler Thierry Bour-
guignon au sprint dans le faux-plat
final.

Agé de 32 ans, Claveyrolat n'a pas
été pour rien sacré meilleur grimpeur
du Tour 90. Victorieux à Saint-Gervais
l'an dernier, deuxième du récent Dau-
phine Libéré, il a apporté hier la qua-
trième victoire d'étape à un groupe
RMO que l'on disait moribond au dé-
part de Lyon.

— Quand je  suis parti, je  ne me suis
pas occupé des écarts, seulement de
rouler a souligné Claveyrolat. Répon-
dant à une attaque de son copain
Bourguigon (28 ans) à mi-pente de
Joux-Plane, l'«Aigle» s'est porté en
tête pour devancer à Morzine le cou-
reur Toshiba de six secondes.

Derrière, Greg LeMond vivait un
nouveau calvaire. Contrarié par ses en-
nuis de santé, l'Américain décrochait
dans les Aravis (à 2.37 minutes du
peloton au sommet), alors qu'une pluie
froide faisait son apparition pour ne
plus quitter les 1 64 rescapés.

— Dès le départ de Bourg d'Oisans,
Greg m'a annoncé avoir de mauvaises
sensations déclarait de sa voiture de

INDURAIN - CHIA PPUCCI - L 'Espagnol a le sourire. La victoire lui est
pratiquement assurée. ap

directeur sportif des «Z», Roger Le-
geay. Je ne sais pas s 'il va arrêter...

Au ravitaillement du Grand Bornand,
LeMond faisait son choix. En prenant sa
musette de façon volontaire, il s'expo-
sait à connaître de terribles souffrances
dans la Colombière et Joux Plane.

Devant, Claveyrolat menait le bal.
En tête au sommet de la Colombière, il
emmenait Frédéric Vichot (Castorama)
et le Colombien Alberto Camargo, le
peloton des favoris suivant à 2.40 mi-
nutes.

La pluie redoublait. Dans la descente
du Colombière, le Colombien Luis Her-
rera et l'Espagnol Marino Lejarreta

étaient les principales victimes -sans
gravité- de chutes spectaculaires.

— Cette descente était dure et dan-
gereuse. Je n'avais pas dégonflé mes
pneus, ils glissaient beaucoup a souli-
gné Claveyrolat.

A quatre jours de l'arrivée sur les
Champs-Elysées, Miguel Indurain est
désormais le grand favori du Tour. Roi
du contre la montre d'Alençon, le Na-
varraîs devrait rayonner samedi lors
de l'ultime course individuelle entre Lu-
gny et Mâcon (57km), dernier «juge de
paix» de l'épreuve, /ap

Concours N° 30
1. Grasshopper-Saint-Gall (saison

dernière: 2-0 3-0) 1
2. Lausanne-Neuchâtel Xamax

(1-0 1-1/1-5 1-1) X, 1
3. Lucerne-Servette (1-3 0-0/3-2

1-1) X, 2
4. Sion-Aarau (2-1 0-0) 1
5. Wettingen-Lugano (0-4 1-3) 2
6. Young Boys-Zurich (5-1 3-0) X
7. Chiasso-Baden (3-5 3-2/0-1

1-1 )1
8. Coire-Locarno (0-2 0-2) 2, X
9. Glaris-Schaffhouse (0-5 0-7) 2

10. Winterthour-Emmenbrucke (1-0
2-3) 1, X

. 11. Bulle-Bâle (aucun match) 2, X
1 2. Urania-Granges (0-0 1 -5) X, 2
1 3. Yverdon-Delémont (aucun

match) 1

Aujourd'hui
Cet après-midi (15 h 50), Prix du

Tréport à Enghien. Trot attelé 2150
mètres. 18 partants:

1. Unique Mémère, P. Coîgnard
2. Una Ganga, J.-CI. Rivault
3. Urao, B. De Folleville
4. Urpal, P. Thibaut
5. Urs D'Erevan, P. Lemonnier
6. Upper Des Anges, D. Doré
7. Usvaldo Bonheur, P. Levasseur
8. Uisa Nonantaise, X. Cavey
9. Utica d'Atout, M. Lenoir

10. Ultra du Clos, D. Béthouart
11. Unknown Du Roy, Ph. Allaire
1 2. Une Ariane, F.-G. Louiche
1 3. Uranie de Chenu, non partant
14. Urusité, H. Cogne
15. Uim, Ph. Lefrançois
1 6. Un Postillon, J.-Et. Dubois
17. Ulysse Freuie, M. Grenet
1 8. Uriskan, A.-P. Bézier

Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 3 - 4 - 5 - 1 8 - 1 0
Agence TIP: 3 - 1  - 4 - 5 - 12
Inter-Tiercé: 4 - 3 - 5 - 1 2 - 1 1
Panorama-Tiercé: 3 - 5 -  1 0 - 4 - 6
Paris-Turf: 3 - 5 - 4 - 1 2 - 1 0
Turf Dernière: 3 - 1 1  - 6 - 4 - 1 2
Tiercé Panorama: 3 - 5 -  1 0 - 4 - 6
Tiercé Magazine: 4 - 3 - 5 - 1 0 - 9

Aujourd'hui

19me étape - 177 km
Morzine - Aix-Les-Bains

Du bronze
pour

la Suisse

EZSHHHHHr^

I 'équipe de Suisse a remporté une
nouvelle médaille, après celle d'ar-

. gent, remportée lundi au pistolet
standard, aux championnats d'Europe
de Bologne. Dans l'épreuve du tir au
pistolet de gros calibre par équipes, le
trio helvétique formé d'Alex Tschui,
Hans Burkli et Hansruedi Gsell a en
effet pris la 3me place derrière 'URSS
et la Finlande. En réalisant un total de
1737 points, les Suisses ont d'autre
part amélioré le précédent record na-
tional (1736 points).
Messieurs. Pistolet de gros calibre.
Epreuve individuelle: 1. Miroslav Ignat-
juk (URS) 587 points; 2. Jouni Vainio (Fin)
586; 3. Sergeïr Pyskanov (URS) 584; 4.
Alex Tschui (S) 581. Puis: 11. Hans Burkli
(S) et Hansruedi Gsell (S) 578.

Epreuves par équipes: 1. URSS 1750
points; 2. Finlande 1738; 3. Suisse 1737
(record de Suisse, ancien 1736); 4. Nor-
vège 1731; 5. France 1722; 6. Italie
1713. /si

Ils ont dit

Miguel Indurain (Esp/maillot
jaune): — Encore une fois, je  dois
beaucoup à mes coéquipiers. Notam-
ment à Jean-François Bernard. Le con-
tre-la-montre devrait me permettre,
pour le moins, de consolider le maillot
jaune. Si au début du Tour, je  me
demandais un peu comment allait jouer
notre jeu d'équipe, je  suis tout à fait
rassuré maintenant. La peur ne peut
venir que d'une chute. Je suis serein, sur
un vélo, je  peux être courageux, mais
je  ne suis pas téméraire. Gamin, je  n'ai
jamais osé participer à une ferla, une
course aux taureaux dans les rues de
Pampelune.

Thierry Claveyrolat (Fr/vainqueur
d'étape): — J'ai quasi fait toutes les
difficultés devant. Même si en fin
d'étape, c'est vrai, c'est Bourguignon,

qui a fait la course devant. Je n'étais
pas super ces jours derniers. Bourgui-
gnon et moi, on se connaît bien, on
s 'aime bien, mais à ce niveau-là, il n'est
évidemment plus question de ca-
deaux...

Claudio Chiappucci (lt/3me de
l'étape): - C'était difficile de tenter
quelque'chose. Et, surtout, trop dange-
reux, avec ces descentes. Je m'accro-
cherai tant que faire se peut, à ma
troisième place sur le podium. Avant le
contre-la-montre où Mottet pourrait me
passer, il y a encore deux jours...

Laurent Fignon (Fr/): - Dommage!
Une belle étape, mais il eût fallu le
soleil. Cela dit, je  suis un peu déçu. Je
suis le seul à avoir tenté quelque'chose
(réd.: démarrage dans la... côte de
Châtillon avant Joux-Plane). /si

Election d'un
nouveau président

mWSISmWLmWmWLmWBMmmm ^

L,  
'Espagnol Luis Baguena a été élu
mardi à Barcelone à la présidence
de la Fédération internationale de

judo (FIJ).
Avec 96 voix, il a devancé le Néo-

Zélandais Lawrie Hargrave, qui a pour
sa part recueilli 38 suffrages. Ce der-
nier avait succédé, il y a deux ans, à
l'Argentin Sarkis Kaloghlian, démis de
ses fonctions pour avoir détourné, selon
le tribunal de Buenos Aires, 82.000
dollars.

Le poste de directeur sportif de la
FIJ a par ailleurs été attribué au Fran-
çais François Besson (78 voix) au détri-
ment de l'Australien John Peters (55
voix).

La FIJ, lors de son congrès précédant
les championnats du monde, qui débu-
tent aujourd'hui, s'est également pen-
chée sur ses problèmes de trésorerie.
Elle a prévu un déficit de 130.000
dollars à la fin de l'année. Elle mise sur
les fonds alloués par le CIO — chaque
fédération touchant une part des recet-
tes des JO de 1992 à Barcelone -
pour redresser en partie sa situation
financière.

Plusieurs épreuves ont enfin été attri-
buées, l'organisation du mondial se-
niors ayant été confiée auparavant à
Hamilton (Canada, du 1 er au 4 octo-
bre 1993). Il s'agit de:

— mondial juniors: octobre 1 992 en
Argentine

— mondial juniors: 1994 à Francfort
(AH)

— mondial seniors: 1995 à Tokyo
— mondial seniors: 1 997 en France.

/si

Classements
18me étape (Bourg-d'Oisans - Morzine,

255 km): 1. Claveyrolat (Fr/RMO) 7h 26'47"
(moy. 34,244 km/h); 2. Bourguignon (Fr) à 6";
3. Chiappucci (It) à 30"; 4. Ampler (Ail); 5.
Theunisse (Ho); 6. Caritoux (Fr); 7. Bugno (It); 8.
Rooks (Ho); 9. Virvaleix (Fr); 10. Rué (Fr); 1 1.
Indurain (Esp); 1 2. Leblanc (Fr); 13. Mottet (Fr);
14. Mejia (Col); 15. Delgado (Esp) tous m.t.
que Chiappucci; 16. Rondon (Col) à 38"; 17.
Fignon (Fr) à 42"; 18. Simon (Fr) à 48"; 19.
Hampsten (EU); 20. Conti (It) à T03". Puis:
59. LeMond (EU); 62. Jàrmann (S) à 9'52"; 65.
Winterberg (S) à 11 '03"; 119. Gianetti (S) à
27'44"; 134. Richard (S); 135. Mâchler (S);
137. Zimmermann (S); 144. Stutz (S); 153.
Wegmuller (S) à 28'32"; 154. Achermann (S).

Classement général: 1. Indurain
(Esp/Banesto) 86h 32'42"; 2. Bugno (It) à
3'09"; 3. Chiappucci (It) à 4'48"; 4. Mottet (Fr)
à 4'57"; 5. Leblanc (Fr) à 6'53"; 6. Fignon (Fr)
à 7'15"; 7. Hampsten (EU) à 9'43"; 8. LeMond
(EU) à 14'01"; 9. Rué (Fr) à 16'56"; 10.
Delgado (Esp) à 17'14"; 11. Chozas (Esp) à
1 8'04"; 1 2. Rondon (Col) à 20'41 "; 1 3. Theu-
nisse (Ho) à 23'17"; 14. Bernard (Fr) à
25'08"; 1 5. Fondriest (It) à 25'37"; 16. Roux

Fr) à 25'42"; 17. Caritoux; 18. Camargo (Col)
à 27'53"; 19. Conti (It) à 28'33"; 20. Vichot
(Fr) à 31'14". Puis: 53. Richard (S) à lh
06'55"; 67. Winterberg (S) à 1 h 22'36"; 77.
Jàrmann (S) à 1 h 29'31"; 84. Gianetti (S) à
lh 37'15"; 113. Zimmermann (S) à lh
57'04"; 119. Stutz (S) à 2h 00'43"; 134.
Mâchler (S) à 2 h 09'16"; 143. Achermann (S)
à 2h 17'25"; 156. Wegmuller (S) à 2h
40'32".

Classement par points: 1. Abdoujaparov
(URSS) 286; 2. Jalabert (Fr) 225; 3. Kappes
(AN) 1 34; 4. Ludwig (Ail) 133; 5. Colotti (Fr)
127.

Classement de la montagne: 1. Chiappucci
(It) 261; 2. Claveyrolat (Fr) 248; 3. Leblanc
(Fr) 159; 4. Bugno (It) 151; 5. Indurain (Esp)
141; 9. Richard (S) 98.

Classement par équipes: 1. Banesto 259h
57'46"; 2. Castorama 260h 15'51"; 3. RMO
260h 38'09"; 4. Z 260h 51'23"; 5. Ryalcao
261 h 00' 10"; 6. Helvelia-La Suisse 261 h
03'21"; 7. Amaya 261 h 21'01"; 8. ONCE
261 h 21'26"; 9. Toshiba 261 h 28' 15"; 10.
Château d'Ax 261 h 39'32". /si

Grave défaite
helvétique

Hlnilil miJMTWI

L

'équipe de Suisse a perdu son der-
nier match du tour préliminaire des
championnats du monde, qui se dé-

roulent au Portugal. A Braga, elle s'est
inclinée par 3-1 face à l'Allemagne.

Cette défaite est lourde de consé-
quences pour les Suisses, qui terminent
au cinquième rang de leur poule. Ils
seront absents des quarts de finale et
ne pourront donc pas lutter pour la
conquête de la cinquième place finale
du tournoi, synonyme de qualification
pour les Jeux olympiques 1992 de
Barcelone.

Groupe A. 5me journée: Suisse - Alle-
magne 1-3; Angola - Argentine 2-2; Es-
pagne - Italie 4-0. - Classement final:
1. Espagne 5/10 pts; 2. Italie 5/8; 3.
Argentine 5/5; 4. Allemagne 5/4; 5.
Suisse 5/2; 6. Angola 5/1. — Groupe B.
A Porto: Etats-Unis - Brésil 4-0; Hollande
- Australie 4-1; Portugal - Chili 11-0. -
Classement final: 1. Portugal 5/10 pts;
2. Etats-Unis 5/8; 3. Brésil 5/ 5 (18-9); 4.
Hollande 5/5 (14-16); 5. Chili 5/2; 6.
Australie 5/0. /si

Militaires
à l'œuvre

OiYMPISME

Plus de 5000 militaires participeront
aux Jeux olympiques d'Albertville, en
février prochain. L'armée de terre,
dont la principale tâche sera les trans-
missions, disposera de 800 véhicules et
de plus d'un millier d'équipements ra-
dio. Elle aura en charge 53 lieux tech-
niques pour les transmissions. Une esca-
drille de six hélicoptères ((Puma» ainsi
que des «Alouette III» seront à même
d'accomp lir toutes les opérations héli-
portées. L'armée de l'air, la moins mo-
bilisée en hommes (218 militaires) se
verra confier les missions de surveil-
lance aérienne, /ap

¦ FOOTBALL Champion
d'Amérique du Sud à l'issue de la
Copa America, Sergio Goycoechea
(27 ans), gardien de but de la sélec-
tion argentine, finaliste de la Coupe
du monde 90 face à l'Allemagne, de-
vrait signer aujourd'hui un contrat de
quatre ans avec le Brest Armorique-
club de division II. /ap
¦ SKI NAUTIQUE - Les repré-
sentants helvétiques, Lucas Jezler
(Romanshorn), Fred Trdger (Esta-
vayer-le-Lac), Jean-Yves de Meuron
(Genève) et Christina Muggiasca
(Lugano), ont fait très bonne figure

aux championnats d'Europe juniors
de Milan, en obtenant tous les qua-
tre leur qualification pour les fina-
les. Lucas Jezler a été le plus bril-
lant d'entre eux en décrochant la
médaille d'argent du combiné der-
rière l'Italien Buzzotta. /si

¦ FOOTBALL - L'ASF a publié la
liste des joueurs des équipes suisses
juniors. Dans celle des moins de 16
ans, figure le Xamaxien Frédéric Lam-
belet, alors que dans celle des moins
de 17 ans, on ne trouve aucun Neu-
châtelois. /si

Matinées actives
à Neuchâtel

«Plaisir et détente, en famille ou
individuellement», tel est le slogan
du Service des sports de la ville de
Neuchâtel. Pour le mettre en prati-
que, il offre à chacun, jusqu'au 15
août, la possibilité d'user à sa guise
des installations du complexe spor-
tif de la Maladière. Tous les matins
dès 9 h., du lundi au vendredi,
chacun, dans la Halle omnisports ou
à l'extérieur, pourra se livrer à son
activité préférée: basketball, bad-
minton, volleyball, musculation,
course, saut, tennis de table, etc.

Une animation est organisée par
le Service des sports, un responsa-
ble de celui-ci se trouvant réguliè-
rement sur place. Vestiaires, dou-
ches et matériel sont mis gratuite-
ment à la disposition des personnes
intéressées, qu'on souhaite nom-
breuses et de tous âges. Seule exi-
gence, le port de pantoufles de
gymnastique ou de basket (se-
melles noires interdites). / JE-
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ÉDITIONS DU ROCHER

— Vous m'arrêtez ?
— Non. Parce qu 'un témoin a déjà corroboré vos

affirmations. Dans le fond , et jusqu 'à plus amples infor-
mations, vous avez de la chance...

— Ah oui , vraiment ! Une femme vient mourir chez
moi ! Je me fais mordre ! Je demeure le premier suspect !
Vous appelez ça de la chance ? Vous maniez l'humour
avec férocité, inspecteur !

Gino haussa les épaules. D'avoir seulement évoqué
Roseline, comme s'il allait pouvoir lui parler dans
l'heure suivante , ravivait sa désespérance. Certes, son
initiative présente venait de faire avancer son enquête
d'un grand pas. Il n'en était pas enchanté pour autant.

Obsédé par la jeune femme, il l'imaginait en proie
aux pires tourments. Pourquoi Brisott i affirmait-il
qu 'elle se manifesterait? Devait-il se contenter de ses
assertions ? Bien que son supérieur ne lui eût jamais
donné l'occasion de douter de sa bonne foi , Gino
n'aimait ni ses silences chargés de pensées imprécises,
ni la façon désinvolte avec laquelle il l'avait congédié.
Qu'Interpol fût amenée à prendre en main une enquête
jamais réellement officialisée l'incitait à croire que la
police florentine marchait depuis le début sur un baril
de poudre. Ne sachant pas où ils allaient , Gino comme
Brisotti avaient probablement débusqué un très gros
gibier-

Tandis qu'il s'apprêtait à ramener en ville le représen-
tant en produits de beauté , l'inspecteur s'interrogeait.
Devait-il demander un entretien à l'ambassadeur Amal-
sen ? Rien ne justifiait une telle démarche , hormis le fait
qu'un inconnu s'était servi d'une voiture de l'ambas-
sade de Suède pour rendre visite à Sylvie Menez pen-
dant son bref séjour à l'hô pital... Sven Amalsen le rece-
vrait-il ? Il devrait pour cela aller à Rome. Et Gino
entendait d'avance les hurlements de Brisotti :

— Je vous avais dit de ne plus vous mêler de cette
affaire !

Pour retrouver Koseline , pour avoir le bonheur de la
serrer dans ses bras , Gino était prêt à se faire renvoyer
de la police , malgré le sacrifice que cela représentait
pour lui. Sa carrière avait été jus qu'ici exemplaire , et on
lui laissait entendre en haut lieu qu 'il serait bientôt
nommé commissaire.

«Je ne serais guère fier de moi si des avantages maté-
riels prenaient le pas sur la sauvegarde de la femme que
j 'aime », jugea-t-il.

Comme il invitait Alfonso Rimini à monter en voi-
ture, ce dernier eut un haut-le-corps.

— Mais... c'est le chien qui m'a attaqué ! Je le recon-
nais. J'ai eu le temps de le voir , tandis qu 'ils
s'enfuyaient , lui et la fille !

— Eh bien ! puisque vous avez déjà été présentés...
Sur la banquette arrière , Rover ! Immédiatement !

— Vous lui parlez en fra nçais ?
— Que voulez-vous , il n 'a pas encore eu l'occasion

d'apprendre l'italien.
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fkritms TÉLÉVISION : 

9.00 Les bulles d'utopie du 700*
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fols

10.10 Late show
Film en pâte à modeler.

10.25
Par mer et Lavaux

Cette année la marine suisse fête
le 50* anniversaire de son pavillon.
Pour TéléScope, c'est l'occasion
d'embarquer pour une croisière
particulière à bord d'un cargo hel-
vétique.

11.05 Laredo
La fête de l'indépendance.

11.55 Les jours heureux
Fonzie contre Hélène.

12.20 Madame est servie
L'escapade de Tony.

12.45 TJ-flash
12.50 Maguy

Adam et chèvre.
13.15 Cœur de diamants

Série (52/70).
13.45 Dallas

Série.
Mon père, mon fils.

14.30
La duchesse
de Langeais

91'-France-1941.
Film de Jacques de Baroncelli.
D'après le roman d'Honoré de Bal-
zac. Avec: Edwige Feuillère,
Pierre-Richard Willm, Irène Bon-
heur.
Antoinette de Langeais est une
mondaine qui aime briller dans les
grandes soirées parisiennes. Elle
se laisse courtiser, mais ne se
donne pas. Au cours d'une soirée,
elle fait la connaissance du géné-
ral de Montriveau qui s'éprend
d'elle.

16.00 Tour de France
19* étape: Morzine - Aix-les-Bains.

17.40 Pif et Hercule
Série.
Le samu s'amuse.

17.50 Alice au pays
des merveilles
Série.

18.15 Rick Hunter
Série.
Zone de guerre.

19.00 Top models
Série (806).

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Pakistan: derrière le voile.

DRS
20.30-21.45 Jass 91. Troisième
éliminatoire
du Grand Concours national de
Jass.
En direct d'Yverdon-les-Bains.

20.55
La vierge noire

C'est le grand jour pour Clémen-
tine, quoique teinté d'un brin de
nostalgie; plus la journée de ses
noces avec André se passe, plus
son pays et sa famille lui parais-
sent lointains.

21.45 Twin Peaks
Série (21).
Pourquoi Garland Briggs est-il em-
mené au moment où il commence
à raconter les choses étranges
qu'il a vues?

22.35 TJ-nuit
22.45 Interdit aux moins de 20

heures
Aujourd'hui: New Jack City.

23.30 Mémoires d'un objectif
Visite au lion et à l'ours. 1. Zurich
en passant: aspects insolites de la
grande cité, décrits par Guy Acker-
mann et Jean-Claude Diserens en
1967. 2. Grùezi von Bern: portrait
amicalement ironique des Bernois.

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

6.00 Côté cœur
6.30 Mésaventures
7.00 TF1 matin
7.20 Salut les homards
8.10 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Tiercé-quarté+-quinté+

à Enghien
15.55 Club Dorothée vacances
17.10 Texas police
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.40
La vengeance
aux deux visages

8. Stéphanie reçoit la visite d'un
prince du Moyen-Orient, un ami de
longue date.

22.20 Bonjour les 70
Année 1974: Michel Fugain (La
fête), Barry White (You're the first),
Patrick Juvet (Rappelle-toi mi-
nette), David Bowie (Rebel, rebel),
France Gall (La déclaration), Abba
(Waterloo), Eric Clapton (I shot the
sheriff), Michel Delpech (Les divor-
cés), Sylvie Vartan (Bye bye Leroy
Brown), Nazareth (Love hurts), Mi-
chel Jonasz (Dites-moi), Steve Mil-
ler Band (The Joker), Les Rubettes
(Sugar Baby Love), Les Rolling
Stones (Its only rock' n' roll), Pierre
Vassiiiu (Qui c'est celui- là),
Claude François.

23.25 Histoires naturelles
Québec, l'appel de la forêt.

0.30 TF1 dernière
0.50 Au trot
0.55 Passions

Une simple formalité.
1.10 Intrigues

Salut Milord.

1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur
2.50 Ballerina
3.45 Histoires naturelles
4.15 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.40 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. But pour Rudy. Vas-y, Julie!
Mes tendres années. Adrien. Gwen-
doline. Les défenseurs de la terre.
Les Schtroumpfs. 10.55 Corsaires et
flibustiers. 11.25 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

Le témoin.
14.25 Sur les lieux du crime:

Le pouvoir du destin
Téléfilm de Reinhard Schwabe-
nitzky. Avec: Helmut Fischer, Georg
Einerdinger, Uschi Wolff.

15.55 200 dollars, plus les frais
De l'or en barre.

16.50 Youpi, les vacances
17.40 Cap danger
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Le shérif au T ciel.
19.00 Kojak

Territoire interdit.
19.55 A nous LaS
20.00 Le journal
20.50 A nous LaS

Invité: Alain Chamfort.
Les téléspectateurs choisissent leur
série parmi: Au pays des géants. Ma-
nimal. Les Robinsons suisses. M™ et
son fantôme. Etc.

22.45 Le bateau
23.40 Le journal de la nuit
23.50 Les polars de LaS

23.50 Demain se décide aujourd'hui.
23.55 Ça vous regarde. Thème: Mon
mari a l'âge de mon père. 0.55 Cas
de divorce. 1.25 Corsaires et flibus-
tiers. 1.50 L'homme du Picardie. 2.20
Tendresse et passion. 2.50 Voisin,
voisine. 3.50 Tendresse et passion.
4.20 Voisin, voisine. 5.20 Tendresse
et passion. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E¦  ̂M
6.05 Rue Camot
6.30 Télématin

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

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

Tony revient.

14.30
Zorro

Avec: Heiner Lauterbach, Rolf
Becker, Eva Kryll, Heike Faber.
Petra et Andy s'amusent à décorer
de tags les wagons d'un train,
quand ils sont les témoins d'une
transaction douteuse entre deux
hommes...

15.25 Cyclisme
Tour de France: Morzine - Aix-les-
Bains.

17.40 Vive le vélo
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 MacGyver

Amour de jeunesse.
19.25 Le journal du Tour
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

4. La grande forêt.
De l'énergie solaire emmagasinée
par les plantes dépend toute vie
animale sur notre planète. Et pour-
tant, la végétation est fort récente
à la surface de la terre: à peu près
400 millions d'années. Pour quel-
les raisons la flore s'est-elle for-
mée si lentement?

21.35
Commando

90'-USA-1986.
Film de Mark L. Lester. Avec: Ar-
nold Schwarzenegger, Rae Dawn
Chong, Dan Hedaya.

23.05 Les arts au soleil
23.15 Journal-Météo
23.35 Rod Stewart à Hambourg

Concert donné le 20 juillet au Vol-
parks à Hambourg.
Rod Stewart interprète des titres
de son dernier album, Vagabond
Heart, parmi lesquels figurent Re-
bel Heart , No Holding Back, Mo-
ment ofGlory, etc.

1.05 Le journal du Tour
1.35 Destination danger
2.00 Journal télévisé
2.30 C'était dim dam dom
3.20 Extra
4.10 Journal télévisé
4.40 Des chiffres et des lettres
5.00 Le cœur au ventre

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25 ,
Boulevard des clips. 11.20 L'été en
chansons. Tournée RTL/M6. 11.30
Hit, hit, hit, hourra. 11.35 La famille
Ramdam. 12.10 Ma sorcière bien-ai-
mée.

12.35 Lassie
Au voleur!

13.10 Cosby show
Pauvre Rudy.

13.40 Dis donc, papa
14.05 Les saintes chéries

Eve réussit.
14.30 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Hit, hit, hit, hourra
16.45 Zygomuslc
17.15 L'homme de fer

L'homme pressé.
18.05 Mission impossible

L'appât vivant.
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'incendie (21 partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'indépendance.
20.35 Mode6
20.40 Safari pour un diamant

Téléfilm de Kevin Connor. Avec:
Brian Dennehy, Brooke Adams.

22.30 Le masque de 1er
Film d'Henri Decoin. Avec: Jean Ma-
rais, Jean-François Poron.

0.40 6 minutes
0.45 Câlins d'abord!
1.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Chine. 2.50 Le glaive et la
balance. 3.40 L'Andalousie. 4.30
Culture pub. 4.50 La face cachée de
la Terre. 5.10 Le chant du cerf. 6.00
Boulevard des clips.

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell

Le cauchemar.
10.25 Chapeau melon

et bottes de cuir
La poussière qui tue.

11.30 Carré vert
Les chercheurs de minéraux.

11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales

Visions du monde.
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images
13.30 Amuse 3 vacances

Pour la jeunesse.
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Biarritz. Avec: Les Va-
gabonds, Nilda Fernandez, Robert,
Ux Norman. Au programme: Suc-
cès d'hier, succès toujours. D'âne
à zèbre. Les tubes de l'été. La
gueule du coin. Déclic et déclac.
Tour de force. Play-back. Le jeu de
la séduction.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu présenté par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Sara Mandiano (J'ai des dou-
tes).

20.45
O.K. patron

80'-France-1973.
Film de Claude Vital. Avec: Jac-
ques Dutronc, Mireille Darc, Renée
Saint-Cyr.

22.10 Soir 3
22.30 Autour de minuit

125'-France-1986.
Film de Bertrand Tavernier. Avec:
Dexter Gordon, François Cluzet,
Gabrielle Haker.

0.40-0.50 Carnet de notes
Semaine spéciale musique de
chambre.
F. Chopin: Sonate pour violoncelle
et piano opus 63,3' mouvement.
Par Cécilia Tsan et Akito Ebi.

10.00 et 12.00 Anglais (13) 16.35 Let-
tre à Michel Petrucciani Docu-
mentaire. 17.00 Rythmes de Marra-
kech Dans le cadre de la série Ma-
roc, corps et âmes. Fête de Achoura
à Marrakech 17.40 Ballroom Téléfilm
d'Alan Clayton. 19.00 Retour à Oujda
20.00 Histoire parallèle 100 Actuali-
tés françaises et italiennes de la se-
maine du 27 juillet 1941.21.00 Les tu
et les toi ou la parfaite égalité Comé-
die jouée par des adolescents de 15
à 18 ans. 22.00 Mégamix Spécial
funk. 23.00 Portrait de Patrice Chér-
eau Epreuve d'artiste.

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Carré
vert. 8.30 One World. 9.00 Flash TV5
9.05 F comme français Méthode
d'enseignement du français. 9.30
Faut pas rêver 10.30 Viva 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV5 16.15 Le
jeu des dictionnaires 16.35 40o à
l'ombre 18.30 F comme français
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Strip-tease
21.00 Journal et météo 21.35 Le
point de la médecine Objectif bébé:
Grossesse et accouchement. 23.00
Journal TV5 23.15 Tour de France
23.35-0.35 Archives musicales

¦Autres chaînespgg
¦ Suisse alémanique
15.55 Tagesschau 16.00 Rundschau
16.45 Sport 17.30 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft 18.15 Tagesschau
18.20 Gutenacht-Geschichte 18.30
Rad: Tour de France 18.55 Die Welt
der Jahrhundertmitte 19.30 Tages-
schau 20.00 Frauen in Fahrt 20.30
Jass 91 21.50 10 vor 10 22.10 DOK
22.55 The Big Beat 23.40 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
16.00 Ciclismo Tour de France 17.30
Teletext-News 17.35 Una coppia im-
possibile 18.00 Cartesio e la cucJna.
18.30 Interbang 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. 20.30 TV 700: Jass '91 21.50
TG- Sera 22.10 Viaggio infinito 23.10
New Orléans Lugano 1986 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 Aus der Bahn geworfen
Arbeitslos und Neubeginn. 10.45
ZDF-Info 11.00 Heute 11.03 Calafati
Joe 11.55 Hut ab 12.40 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Hallo Spencer 14.30 Das geheime
Tagebuch des Adriane Mole 15.00
Tagesschau 15.03 Sei kein Frosch
15.30 Erika Blumberger 16.00 Tages-
schau 16.03 Talk taglich 16.45 Tour
de France 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Unter deutschen Da-
chern Panthers, Fighters & Co. 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Spass mit Grit
22.00 Aussenseiter, Spitzenreiter Un-
terhaltsamer Kundendienst fur Neu-
gierige. 22.30 Tagesthemen 23.00
Don Giovanni 0.40 Tagesschau 0.45-
0.50 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik-Erzëhlungen
14.40 Die stillen Stars 15.10 Georg
Thomallas Geschichten 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.35 Pfiffikus
17.00 Heute 17.15 Tele- lllustrierte
17.45 Zwei Munchner in Hamburg
19.00 Heute 19.30 Der grosse Preis
20.50 Die grosse Hilfe 21.00 Telemo-
tor 21.45 Heute-Journal 22.10 Dop-
pelpunkt vor Ort Hammer und Zirkel
ade! 23.10 Die bitteren Trânen der
Petra von Kant 1.10 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Wir- Frauen 10.25 Zeit im Bild da
capo 10.30 40 Millionen suchen ei-
nen Mann 12.15 Seniorenclub 13.00
Zeit im Bild 13.10 Latigo Spielfilm mit
James Garner. 14.40 Paradiese der
Tiere 15.00 Die Fraggles 15.25 Pi-
nocchio 15.50 Menschen, Tràume,
grosse Taten 16.00 Léo und Fred
16.10 Father Murphy 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir-Bùrgerservice 18.30 Die
fliegenden Arzte 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Klingendes ûster-
reich Von Hohenems nach Hochna-
turns. 21.20 Seitenblicke 21.30 Ge-
sucht wird Ricki Forster 23.00 Ehe-
krieg 0.35 Chicago 19301.20 Zeit im
Bild
¦ RAI - Italie
7.30 Tutto Chaplin L'opéra di Charlie
Chaplin in ordine cronologico: anno
1914. 9.00 Salvatore Accardo inter-
préta Mozart 9.25 Davinia 10.20 La
caméra délie signore Sceneggiato.
12.00 TG1 -Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Roma-Lon-
dra- Hollywood 15.50 Big estate
17.20 Oggi al Parlamento 17.25 La
straordinaria storia d'Italia 18.40 La
caméra délie signore 20.00 Telegior-
nale 20.40 Giochi senza frontière
22.45 TG1 -Linea notte 23.00 Europa
0.00 TG1- Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.35 Trastevere e dintorni 0.55
La casa in Hell Street

| A2-21 h35-Commando. «

6.00 Journal du matin. 9.05 «Les
chasseurs en exil». 11.05 «Faites-
moi une scène». 12.30 Journal de
midi (voir lundi). 13.00 La Suisse
entre les lignes. Avec à 13.15
Feuilleton : Du côté de mes pom-
pes (4). 14.05 A l'heure d'été.
15.05 Babouchka. 16.05 Pour le
plaisir du frisson. 17.05 Si l'on ren-
trait 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 Paléo Festival
de Nyon.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15
L'Eternel présent. Jacques Caster-
mane (3). 10.05 La ronde des fes-
tivals. En direct de Munich. 11.05
Faites-moi une scène. En simul-
tané avec La Première. 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 (9). 15.05 Cadenza. 15.55
L'été des festivals. Concert Eurora-
dio (BR). Festival de Bayreuth
1991. En direct de Bayreuth.
R.Wagner: Lohengrin. Avec Man-
fred Schenk, Paul Frey, Eva Jo-
hansson, Ekkehard Wlaschiha, Ga-
briele Schnaut, Eike Wilm Schulle,
Clemens Bieber, Helmut Pampuch,
Robert Riener et Heinz Klaus Ec-
ker. Chœur du Festival, préparé par
Norbert Balatsch. Orchestre du
Festival. Direction: Peter Schnei-
der. 15.55-17.10 1er acte. 17.10
Entracte par Pierre Gorjat.
18.00-19.35 2e acte. 19.35 En-
tracte par Pierre Gorjat. 20.25 -
21.35 env. 3e acte. 21 .35 env.
L'été des festivals (suite). 22.30
Jazzz. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Les matinales. 9.05 Les récits
de musique. 11.00 Rencontres
d'été. Jeffrey Tate, pianiste d'or-
chestre. 12.05 Le jazz est là. 12.30
Concert . Festival de Radio-France
et de Montpellier. En direct de la
Salle Pasteur au Corum. 14.00 Jeu
de cartes. 14.05 J'ai la mémoire
qui chante. 15.00 Les siestes. Des
villes et leur musique. Istanbul, ou
de la sublime porte à l'enlèvement.
18.00 Rencontres sous les plata-
nes. 19.07 Concert. Festival de Ra-
dio-France et de Montpellier. En
direct de l'Eglise Saint-Matthieu.
Les Polyphonistes anglais du dé-
but du XV e siècle. The Milliard En-
semble. 20.30 Discothèques pri-
vées. Edmonde Charles-Roux.
21.30 Haiku. 22.00 Concert. Festi-
val de Radio-France et de Mont-
pellier. En direct de la Cour Jac-
ques Cœur. Orchestre philharmo-
nique de Radio-France. Dir. Marek
Janowski. F. Schmitt

¦ 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 animaux et
nous. 11.30 Sans blague, sket-
ches. 11.41 Bourse de l'emploi.
11.45 Jeu de la Loterie romande.
12.10 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001.12.55 Journal immobi-
lier. 13.00 Les dédicaces. 13.20
Météo lacustre. 14.00 Glaces à
l'eau. 16.00 Hit-parade. 16.10 Mé-
téo lacustre. 16.30 Mémento.
17.41 Bourse de l'emploi. 17.50
Journal immobilier. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Météo. De 19.00 à
6.00 Relais de la Première de Ra-
dio Suisse romande.

¦ DRS

5.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.20 Presseschau.
9.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Se rie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 20.00 z.B.: Jubeln ist
schwer. 23.00 Jazztime.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LIMONADE



16-OC/dD 
^ 

_̂_ _ 

E l  • / ' "̂ "~ i" ">%II & eerf _^^

¦̂k ¦/ ^̂  ̂ f *} P HV^^S Wr SA mW Ŝm\m*̂L:- llW Vk ^m
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Un nid en forme de ruche
N5 AU NID-DU-CRÔ/ Les tra vaux de génie civil progressent à grands pas

Bl 
érissé de grues, bardé de maté-
riaux de construction, le chantier
de la traversée de Neuchâtel par

la N5 dans le secteur du Nid-du-Crô
bourdonne d'activité. La jonction du
Nid-du-Crô constitue il est vrai un mor-
ceau de bravoure pour les responsa-
bles du génie civil. La construction de
cette jonction extrêmement comp lexe
située à l'extrémité est du plus long des
deux tunnels de la N5 - avec ses 2,6
km, il commence à l'échangeur de
Champ-Coco - progresse pourtant se-
lon le tableau de marche établi.

Des trois secteurs principaux de la
traversée de Neuchâtel, il est pourtant
le moins avancé. L'étroitesse du site,
l'importance des travaux préparatoi-
res - déblaiement et pose de palplan-
ches notamment - et l'obligation de
maintenir ouverte en permanence la
route cantonale ont contraint les plani-
ficateurs à un échelonnement des tra-
vaux, comme d'ailleurs à une délicate
alternance de la circulation sur des
tronçons différents.

Malgré ces contraintes élevées, le
tronçon sera très vraisemblablement
terminé à fin 1 992, comme prévu, l'ou-
verture du tronçon Nid-du-Crô - Mon-
ruz étant agendée elle pour le milieu
de l'année suivante.

Les impressionnants monticules de
matériaux de remblais, tout-venant et
terre végétale, auront alors bien sûr
disparu. Au nord du chantier, rue des
Saars, les remblaiements ont d'ailleurs
déjà débuté. Au terme du chantier, de
vastes espaces verts, engazonnés et
arborisés, seront rendus à l'usage pu-
blic. Un parc de 250 places sera cons-
truit pour le comp lexe des piscines du
Nid-du-Crô, le parc actuel étant provi-
soire. Rue des Saars, au-dessus de la
centrale de ventilation des tunnels est,
une esp lanade, publique elle aussi,
sera aménagée en petit parc naturel.

NID-DU-CRÔ - Un chantier bourdonnant d'activité. Olivier Gresset- S-

Tout le quartier aura ainsi pris un vi-
sage fort différent de ce qu'il est main-
tenant, au plus fort des travaux.

La route cantonale actuelle aura
alors disparu, la circulation empruntant
les voies supérieures longeant la fa-
laise située au pied de la rue des

Saars selont un itinéraire destiné à per-
mettre l'accès à la N5.

Sur les 40 hectares gagnés par rem-
blayage sur le lac, de Neuchâtel à
Saint-Biaise, au cours des travaux de
la N5, près de 30 hectares seront
destinés à de grandes zones de dé-

lente. Ces surfaces importantes, rever-
dies et abondamment arborisées - ap-
partenant à l'Etat - constitueront ainsi
un nouveau poumon vert pour le Litto-
ral neuchâtelois.

0 J. G.

Trois enfants victimes d'otite
ENTRE-DEUX-LACS/ Baignade fo rtement déconseillée à Saint- Biaise

7

Agitation à Saint-Biaise. Pierre-
Alain Porchet, médecin, a alerté les
autorités communales. Il a malheu-
reusement dû, en l'espace de quel-
ques jours, diagnostiquer trois cas
d'otite sur des enfants qui s'étaient
baignés dans la petite baie du dé-

PETITE BAIE - Elle peut devenir bouillon de culture. oi g J£

barcadère. La commune a réagi au
quart de tour. Elle vient d'installer
un panneau déconseillant la bai-
gnade à cet endroit.

Aménagées au cours du prin-
temps passé, les lagunes du débar-
cadère sont très accueillantes. Elles

attiraient, ces jours derniers, quel-
ques centaines de baigneurs qui ap-
précient le site. Or, les deux plans
d'eau créés entre la plage et l'îlot de
grosses pierres sont en passe de
provoquer plus qu'un simple désa-
grément. L'eau, par trop stagnante,

s'est muée en un véritable bouillon
de culture, riche en bactéries. Ceci
d'autant plus que ces mares, une
fois les baigneurs partis, se repeu-
plent de canards.

L'autorité communale déconseille
dès lors vivement aux estivants de
se baigner dans ces petites criques.
En particulier aux enfants, qui profi-
tent de leur faible profondeur. Ces
«gouilles» d'eau semblent être à
l'origine d'une véritable petite épi-
démie d'otites. Au total, pas moins
de cinq personnes ont fait appel aux
médecins et ont dû être soignées
pour une inflammation dans
l'oreille. En revanche, rien de sem-
blable à signaler au large de la
petite île. Contrôlée par le labora-
toire cantonal, la qualité de l'eau
analysée a été jugée bonne.

Le Conseil communal a rapide-
ment pris trois mesures. Première-
ment, en attente de résultats offi-
ciels, il a apposé un panneau dé-
conseillant la baignade à cet en-
droit. Deuxièmement, il a fait appel
au laboratoire cantonal. De l'eau a
été prélevée dans les deux plans
soupçonnés d'être à l'origine des
otites. Le résultat des analyses n'est
pas encore connu. Troisièmement, il
faudra revoir la conception des la-
gunes. Lea autorités sont donc inter-
venues auprès des chefs de chantier
de la N5 pour qu'ils remédient au
problème de la circulation d'eau à
cet endroit.

0 cz.

Référendum:
TCS optimiste
mais prudent

Lancé début Juillet, le référendum
contre l'augmentation des taxes au-
tos votée par le Grand Conseil
doit, pour aboutir, obtenir 6000
signatures valables d'ici le 26 août.
Comme de coutume en pareille cir-
constance, «L'Express» a voulu faire
le point sur la récolte.

Il n'y a pas encore de pointage
précis, nous répond-on à la section
neuchâteloise du Touring-club suisse
(TCS) qui a lancé le référendum en
compagnie de sa section-soeur des
montagnes et de l'antenne régio-
nale de l'Automobile club de suisse
(ACS). Mais, dans le bas du canton,
les deux clubs automobilistiques ont
fait du battage par circulaire a
leurs membres et le ton est plutôt à
l'optimisme.

— Comme ça rentre, on devrait
arriver au but dans les délais, ex-
plique le secrétaire du TCS-Neu-
châtel, Denis Soguel, mais...

Si les référendaires restent tout
de même prudents dans leurs pro-
nostics, c'est qu'en période de va-
cances beaucoup de gens sont loin,
et qu'ils doivent se battre pour re-
cueillir les signatures. Et ils savent
qu'il leur faudra plus de 6000 ap-
puis car le contrôle démasque tou-
jours un certain nombre de signa-
taires qui n'avaient civiquement pas
le droit d'apposer leur griffe, /axb

A 

vélo, il y a les bons tours,
comme celui de France, et
les mauvais tours, comme

ceux que jouent aux cyclistes
d'autres usagers de la voie publi-
que. Par ces temps estivaux, quel
plaisir d'enfourcher sa bécane,
pas forcément comme «biker» en
vélo tout-terrain, mais aussi
comme cycliste de route. Ca
existe encore, mais ça devient
dangereux.

Dimanche dernier, sur son vélo
demi-course, la plume soussignée
a fait un petit tour qui n 'a pas
manqué de... sel. Voilà-ti-pas
qu 'un clebs sans laisse se met à
courir après les mollets mouli-
nants, sourd aux rappels de ses
deux jeunes maîtresses gloussan-
tes sur le trottoir. Plus de peur que
de mal. Mais ce n 'était pas fini.

Crimes de
lèse-petite-reine

Chemin faisant à Corcelles, le
frêle équipage put vérifier qu 'au-
tour de la fontaine et comme
dans La Fontaine, la raison du
plus fort est toujours la meilleure.
Et ce fut un dangereux nez-à-nez
avec une auto et une vespa dont
leurs bougons conducteurs
n 'avaient pas jugé utile de res-
pecter le sens giratoire autour du
bassin.

Et la balade sera encore émail-
lée de frousses lorsque des voitu-
res en partance de stops ou cé-
dez-le-passage sous-estimeront
la vitesse du cycliste, peut-être
pas aussi rapide que le fut Eddy
Merckx, mais au moins aussi vé-
loce qu 'un vélomoteur (non ma-
quillé, s 'entend)!

Et parmi ceux qui terrorisent les
cyclistes sur les routes, il en est
sûrement qui gueulent contre les
moutains-bikes sur les chemins...
Au passage tout de même, un
grand merci à ceux qui prennent
garde à ces vulnérables cyclistes.

0 P. d'O.

Le billet de Plume d'oie

çAHIER UM
$ Toute l'actualité du canton,

des districts et de la région

# Neuchâtel : carrefour modifié
près de la gare page 17

LE LOCLE - Les
coûts de la santé
explosent au Locle
comme ailleurs. Le
rapport de l'exer-
cice 1990 le con-
firme, ptr- JE

Page 23

Toujours
plus cher



Nos suggestions «pour
les jours de canicule»
• Salade de tomates et mozzarella

à l'huile d'olives vierge et basilic

• Assiette de salades aux pleurotes
et vinaigre de Xérès

• Salade de lentilles vertes du Puy
aux oignons nouveaux et grena-
din de veau grillé

• Vitello tonnato, fines tranches de
noix de veau avec mayonnaise
au thon

• Assiette végétarienne aux légu-
mes frais, tofu et riz sauvage de
Camargue

• Salade de truite saumonée aux
herbes fraîches 56154-88
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¦jTCES ^&jjj l̂ l |̂ k
aux oignons et grena- ^ ̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ -̂ ^̂ ^

^Commerçants dynamiques
^™ cherchent collègues voulant profiter des

privilèges d'une page collective.

Référence: Gilbert Doessegger F^f^VPI? f^ÇlSl

É 

Conseiller en publicité „ _T
Té/. 25 (55 0 / "e regard au quotidien

HITS DE LA SEMAINE DANS NOS
3 DE [MIMER Superdiscounts de Neuchâtel
SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX
Biscuits Petit-Beurre 40% meilleur marché: les 360 g Fr. 1.75 Fr. Jr9s-
PERSIL lessive duo 30% meilleur marché: 2x 5 ,5 kg Fr. 27.- Fr.̂ Srae-

56155-68 
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Cl6/ #ClDlOft/ de passer à notre

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 - NEUCHÂTEL carrosserie ou
Tél. (038) 24 18 43 téléphonez pour

NOUVEAUTE i... Ẑï £̂
Lustrage au téflon avec garantie

| 56156-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

l OUVERT TOUS LES DIMANCHES 
~

Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95
814804-88
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T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHATEL ^038/251836 FAX 038/24 2652

814300-88
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SUR RENDEZ-VOUS: '1LJEpilations - Manucure complète - Beauté des «y|" B*X U BT̂^pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti-

stress - Bains avec jet s/pression - Solarium t t̂ àW >&
SAUNA f

DAMES - MESSIEURS et MIXTE DOMINIQUE ROSEMARIE
Horaires sur demande.

Nous venons chercher à domicile les personnes pou- HU6 LOUIS- r6Vr6 Z.
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les TA| Og 25 50soins pour les personnes âgées dans les homes. c ^

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE PQ||f £[[£ 0f LUI

¦ AU CYG NEI
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration H

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I

| Tél. 038/25 26 
4^̂

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

P Ambiance
comprise

Voyages accompagnés
Dimanche 28 juillet 1991
Rothorn de Brienz Fr. 61.—*
Excursion en train à vapeur Fr. 95.-

Jeudi/Vendredi 1" et 2 août 1991
Fête nationale
au bord du Léman Fr. 290.~*
Repas de midi Fr. 325.-
à Château-DŒx - Soirée repas - musique aux
Rochers-de-Naye - Nuitée à Montreux - Repas demidi à Yvojre 
• avec l'abonnement 1/2 prix. Programmes détail-
lés auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :
Gare de Neuchâtel ' tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville tél. 25 57 33
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Carrosserie des Sablons - Pierre-Alain Nobs - Rue des Sablons 49-51

Pierre-Alain Nobs dirige la
Carrosserie des Sablons de-
puis 1984. Le fait qu'il soit
entouré d'une dizaine d'em-
ployés prouve l'importance
de cette entreprise dynami-
que et sérieuse. Par ail-
leurs, depuis 1989, le pa-
tron dirige également la
Carrosserie de l'Avenir, à
Fontainemelon, qui occupe
trois personnes.

T

oujours à la disposition de la
clientèle pour tous les problèmes
de carrosseries, Pierre-Alain

Nobs dispose d'installations modernes,
d'un marbre et d'appareils de mesures
très performants.

Pour rendre l'éclat du neuf à la pein-
ture des voitures, la Carrosserie des
Sablons pratique le lustrage au téflon ,
cette matière plastique fluorée qui ré-
siste à la chaleur et à la corrosion. Ce
traitement constitue une protection
plus accrue qu'un simple polish. En
outre, le lustrage au téflon bénéficie
d'une garantie de deux ans. / JE- CARROSSERIE DES SABLONS - Polissage après application de la couche téf lon. clg JB.

L'éclat du neuf



«Une ambiance formidable))
CONCERT / Mark the voice : gospel sous influence féminine

L

a soûl music vit depuis vendredi à
l'heure de la féminité. Hark the
voice tient le devant de la scène

pour six concerts à Plateau libre: six
chanteuses et cinq instrumentalistes ont
fait vibrer un public particulièrement
chaud au son du rhythm and blues, du
gospel et du blues.

Au répertoire, le groupe reprend les

LES DAMES D'HARK THE VOICE - Un répertoire basé sur les classiques des
années 70. &

grands classiques de la soûl music: Rae-
lettes, Patty Labelle, Elkie Brooks, Ban-
nie Raitt, Barbra Streisand, Aretha
Franklin, Ann Peebles.

— Notre répertoire se base sur les
classiques des seventies. Nous retravail-
lons entièrement les arrangements vo-
caux, les intros et la fin des morceaux
que nous reprenons. Nous les adaptons

selon nos idées. On essaie, pour voir ce
que cela donne.

Pas de compositions personnelles
pour l'instant sur scène: le groupe pré-
fère les peaufiner encore en coulisses.

Créé en Hollande il y a deux ans,
Hark the voice tourne pour la
deuxième année à Neuchâtel.

— Le public ici est vraiment formida-
ble, beaucoup plus chaleureux qu 'en
Hollande. Nous pouvons avoir de vrais
échanges avec les gens: ils sont très
réceptifs, très attentifs.

Après plusieurs concerts, l'impression
ne se dément pas: les habitués revien-
nent. Pour y trouver une ambiance et
un spectacle différents à chaque fois.
Sur la scène, beaucoup d'animation:
chaque chanteuse est soliste à son tour
et mène le jeu. Petits sketches,
questions-réponses au public qui en re-
demande.

— Les gens ne sont pas habitués à
un spectacle aussi vivant. Ils sont ravis.

Marjolein van den Hombergh, chan-
teuse du groupe, est particulièrement
enthousiaste de son séjour en Suisse,
même s'il n'est pas évident pour un
groupe de 1 1 personnes de tourner à
l'étranger.

— Nous prenons cela un peu comme
des vacances. D'ailleurs, même en Hol-
lande, très peu d'entre nous vivent de
la musique.

OJ. Mt

Jusqu'à
5000 francs

Promesse de récompense
après un brigandage

Dans un communiqué, le juge
d'instruction informe qu'à la suite de
l'agression perpétrée lundi contre un
convoyeur de fonds de Coop super-
centre, à La Chaux-de-Fonds, une ré-
compense allant jusqu'à SOOOfr. sera
attribuée à tout témoin qui fournira
des renseignements permettant l'ar-
restation des auteurs. La discrétion
est assurée, et les contacts sont à
prendre avec la police de sûreté à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/2871 01.
/comm

ACCIDENT

ffiTO,
¦ CONDUCTEUR BLESSÉ - Hier
vers 17 h 15, une auto conduite par
M. V. F., de Couvet, circulait de Neu-
châtel à Travers à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route.
En dépassant une file de véhicule à
l'arrêt à la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse du chantier du via-
duc du Crêt-de-l'Anneau, à Travers,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s'est.couché sur la
voie nord de la chaussée, puis a
terminé sa course dans la zone can-
celée du chantier. Blessé, M. V. F. a
été transporté par une ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

Non à
Big Brother

Réfractaire
au recensement devant

ie tribunal de police
Trente-quatre Neuchâtelois op-

posés au recensement fédéral se-
ront traduits en justice.

Ainsi en fut-il, hier matin, de
J.B.À., qui répondait d'infraction à
la loi fédérale sur le recensement
de ta population et risquait ainsi
une amende de 300fr. Selon l'in-
culpé certaines rubriques du
questionnaire établi par la Confé-
dération n'ont rien à voir avec un
dénombrement au sens stricte du
terme. Des données telles le loge-
ment, les moyens de transport tou-
chent la sphère privée. Si lui-
même n'eut pas rechigné à fournir
ces informations, ii aurait néan-
moins voulu le faire dans d'autres
conditions et de manière plus com-
plète, en expliquant par exemple
pourquoi il fut pratiquement chas-
sé de son dernier logement.

Par ailleurs, l'inculpé, fonction-
naire lui-même, dressa un vérita-
ble réquisitoire à l'encontre de col-
lègues qui en font le minimum et
emploient aussitôt la menace pour
mettre les gens au pas.

Ayant, de par son activité pro-
fessionnelle, à faire avec la com-
mune, A. explique tique tout le
monde s'en fout lorsque vous
cherchez un renseignement». Dé-
responsabilisation fréquente, non
vous décourage, vous envoie à
gauche, à droite». Cherchant à
communiquer avec un responsa-
ble, il n'obtint qu'un vague coup
de téléphone durant son travail et
un M recommandé» jamais par-
venu à destination.

Pour complément d'information,
le jugement a été reporté à date
ultérieure, /pab
# Tribunal de police: présidente,

Geneviève Calpinl; greffiers, Lydie
Moser.

CAN TON

Frais et
pluvieux

le temps à Neuchâtel
en 'ju in dernier

Juin a été déficitaire en tempéra-
ture et insolation, mais plutôt plu-
vieux. Ses caractéristiques généra-
les ressemblent fortement à celles
du même mois de l'année dernière,
indique un communiqué de l'Obser-
vatoire cantonal.

La moyenne de la température
de l'air est de 15,5° (normale:
16,6°); les moyennes prises de 5 en
5 jours ont les valeurs suivantes:
15,5°; 13,6°; 17,4°; 11,4°; 20,2°
et 15,2°, et les moyennes journaliè-
res sont comprises entre 22,8° le
25 et 9,7° le 17. L'amplitude abso-
lue de la température, 20,5° (nor.-.
22,5°), est donnée par les extrêmes
du thermomètre de 27,7° le 25 et
7,2° le 19. Le mois ne compte que
5 Jours dits d'été (température
maximale égale ou supérieure à
25,0°).

L'insolation, 174 heures, est défi-
citaire de 54 h (24%); le maximum
journalier est de 13,5 h ie 30, tan-
dis que 3 jours n'ont pas été enso-
leillés.

Il a plu au cours de 18 jours,
répartis uniformément dans le mois
et la somme d'eau recueillie est de
129,9 mm (norm. 97 mm); l'excé-
dent est de 32,9 mm ou 34 pour
cent. Un orage proche de la station
s'est produit le 22.

La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 958,8 hPa
(norm.: 960,3 hPa); les lectures ex-
trêmes du baromètre, 969,0 hPa le
30 et 947,3 hPa le 7, donnent une
amplitude de pression de 25,5 hPa
(norm.: 18,8 hPa).

L'humidité relative moyenne de
l'air de de 66% (nor.: 70%); les
moyennes journalières oscillent en-
tre 90% le 16 et 48% le 5, la
lecture minimale de l'hygromètre
étant de 31% le 5.

Les vents ont parcouru 4800 km
à la vitesse moyenne de 1.9
m/seconde; les secteurs dominants
sont: ouest 25% du parcours total,
sud-ouest 22% et nord-ouest
20%. Fait assez rare, les secteurs
nord-est, est et sud-est ont été
inexistants, ne totalisant à eux trois
que 12% du vent! Le parcours
journalier maximal est de 357 km le
13, du nord-ouest (15 km/h de vi-
tesse moyenne), tandis que le 7
avec 70 km a été le jour le plus
calme. Le vitesse de pointe maxi-
male atteinte par le vent est de
85 km/h le 27, de l'ouest, /comm

1 TOUR
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M ÉGAUX? - Presse et han-
dicapés: même combat? Le pan-
neau se trouve juste à l'une des
entrées du stade de la Maladière,
qui a repris vie hier soir. L'égalité
devant la caisse est intéressante:
puisqu'il existe le droit de la
presse, pourquoi ne pas créer un
droit des handicapés, reconnu
comme tel? /ftd

À LA CAISSE - Presse et handi-
capés sont-ils vraiment placés à
égalité ? dor- JB-

t/eucfjâkS VILLE 

AVENUE DE LA GARE/ Carrefour avec le faubourg de la Gare modifié

CARREFOUR — Priorité aux transports publics et aux deux-roues : en traitillé , la voie réservée aux TN et l'îlot destiné
à protéger les cyclistes. oi g- B-

L

e carrefour avenue - faubourg de
la Gare pourrait être modifié pro-
chainement. Le projet existe, qui

verrait la création d'une voie réservée
pour les bus, d'une bande cyclable et
d'un nouveau passage pour piétons
avec îlot central. Voies plus étroites
pour les voitures, places de stationne-
ment supprimées.

Les plans ont été dessinés il y a
quelques mois déjà - il y en a eu
plusieurs versions. La configuration re-
tenue par les autorités accorde la prio-
rité aux piétons, aux transports publics
ainsi qu'aux deux-roues. On reconnaît
d'ailleurs la «patte» de I' Institut de
recherche sur l'environnement construit,
l'IREC, qui a mené la toute récente
étude sur la modération du trafic en
ville de Neuchâtel.

Une piste sera réservée pour les bus
desservant la gare sur le tronçon de
l'avenue longeant les voies. Elle partira
de l'actuel sous-voie permettant aux
piétons de rejoindre les Sablons. A cet
endroit, un passage de sécurité sera
créé pour atteindre le côté sud de
l'avenue et rejoindre, de là, la ville ou
le quartier des écoles par la ruelle

Vaucher. Un îlot facilitera le passage
des piétons. La voie dessinée au centre
de la chaussée sera destinée aux bus
descendant place Pury de manière à
leur éviter de devoir attendre derrière
les véhicules arrêtés au carrefour.

Afin de réaliser cette piste, le sta-
tionnement sera aboli au sud de l'ave-
nue - 1 0 cases avec parcomètre limi-
tées à 24 heures -, l'opération suppri-
mant également deux places de l'autre
côté de la route. Cet aménagement
prend évidemment en compte l'ouver-
ture prochaine du parking souterrain
de la gare.

Une piste cyclable devrait être créée
avenue de la Gare, dans le sens mon-
tant bien sûr, du passage pour piétons
situé à la hauteur de la rue Louis-Favre
au carrefour faubourg de la Gare -
Sablons. Un îlot rendrait le tourner à
droite en direction de la gare plus
difficile. Il ralentirait le trafic s'y ren-
dant, améliorant du coup la sécurité
des cyclistes poursuivant leur route en
direction du haut de la ville. L'îlot pro-
longera encore la piste cyclable vers la
gare.

Et qu'en est-il des voitures? Le pro-

blème, en plus des places de stationne-
ment diminuées, réside dans le rétrécis-
sement des voies de circulation.

Là où la piste destinée aux trans-
ports publics serait créée, le croisement
de deux bus avec un poids lourds pour-
rait s'avérer délicat et devoir s'effec-
tuer à faible vitesse. Avec des voitures,
par contre, le problème se poserait
plus bas, au carrefour lui-même. Pour
les véhicules venant de la gare, les
présélections pour se diriger vers le
centre ou le haut de la ville exigeront
que chacun soit parfaitement à sa
place.

Pour les véhicules provenant du haut
de la ville, les deux voies permettant
de choisir de se rendre au centre-ville
ou à la gare seront rétrécies. La présé-
lection ne sera possible qu'avec des
voitures. Les véhicules encombrants dé-
sirant obliquer à gauche auront besoin
de plus de place.

Cette nouvelle configuration pourrait
être testée prochainement. Des premiè-
res marques ont déjà été peintes sur la
chaussée.

OF. T.-D.

Voie réservée pour le bus

BÉPl - .¦*! ;'-%

A v CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 7707

LA CUISINE DES VACANCES
A la Grignotière et à la Terrasse

Petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 16492-76

rJQES $/ .  Ce soir: Soirée

Ĵ|V. OPERA -
V&ÇWj OPÉRETTE
V. **¦ Jr Départ du bateau:

Ẑ&S&d^ 20 h 1 5
'̂CH A>^ Retour au port :

21 h 45
Billets à l'entrée du bateau.

Prix : Fr. 16.- (enfants Fr. 12.-)
pour concert et bateau 16494-75
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MkM .AR .-•-Q;.8 CONSEILLERS EN PERTE DE POIDS
Nos conseillères : Anne-Laure Charmont et Nicole Perret Faubourg de l'Hôpital 78, 2000 Neuchâtel tél. 21'44'22
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle — _ . . .
. . .  , , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ... . . .  ,, . cri . r
, . . „. , . 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

I Je souhaite recevoir •
D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— "
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom 814129-10 .

Prénom

NT Rue 

N̂  Localité 

LDate Signature
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A vendre

sympathique
auberge
de campagne
en parfait état.

Prix intéressant.

Faire offres sous
chiffres 22-152716
à Publicitas,
1401 Yverdon.

56179-52

Contrôle- Révision

Peinture
antirouille

de vos
chéneaux

et
ferblanterie

R. SPRUN6ER
Couvreur

Saars 16
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 46 90
16384-10

¦̂  
CHOIX
ÉNORME!!!
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

16497-10

Nouveau: Comeback-Box
PET
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kJJJ 10 bouteilles PET de 0,331 dans le nouveau j ¦Hjj I ~
_™JCoineback-Box de Coca-Cola. Retournez simp le- ^̂ 5§ (çwf̂ fâ

ment les bouteilles vides dans le Comeback-Box: nous JjjsSgi *m~~b'ght
les recyclerons. I "*""""' I

PROFESSEUR SALIM
Grand médium, sé-
rieux, avec plusieurs
pouvoirs, résout tou-
tes situations, même
désespérées , tous
problèmes. Succès
en amour, retour im-
médiat de la person-
ne que vous aimez,
affaires, examens, et
vous appor te la
réussite dans tous
les domaines, travail
sérieux , résultats ga-
rantis. Rue des Ecor-
ces 10 - PONTAR-
LIER (V étage). Tél.
0033 81 39 01 80.

V_ 15598-10^

Votre avenir
par les cartes
et le café.

16617-10

Tél. 33 6772
i

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

«Le Bain du Siècle»

WHIRLPOOL-
WAIKIKI
Action massante à la
carte.
Tél. (021) 312 80 43.

16266-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

A louer à Neuchâtel

institut
de beauté

bien équipé, au centre ville.
Loyer Fr. 700.-. Pour le
1" septembre 1991 ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-4137. 16233 52
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I EEXPRESS
Editeur :

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h-
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

puBiicrrÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: Jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarif»
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. A. — 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. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10



| VERAZ 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. Pour tous. Première vision. Un film de Xavier
I Castano, avec Kirk Douglas, Jean-Michel Portai,
I Richard Bohringer, Marie Fugain. Un adolescent,
8 passionné d'électronique et qui a mis au point un
I jeu époustouflant, fait une fugue et s 'enfuit sur les
I routes du sus-ouest de la France...

APOLLO 2 (25 21 12) ~1
REVENGE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.

h noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de Tony
I Scott, avec Kevin Costner, Anthony Quinn. Un
I homme tombe amoureux de la femme de son
I 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.

SAPOLLO lT2^ST2r 
JUNGLE FEVER 17H45. Ven/sam. noct. 23 h
I (V.O. s/t. fr.all.). 16 ans. 3e semaine. De Spike

\ Lee, avec Wesley Snipes, Annabella Sciorra. La
ï liaison orageuse entre un bourgeois noir et une
I secrétaire blanche.

! LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 1 5 h - 20 h 30
I (V.O. s/t fr.all. et v. fr.). 16 ans. 7e semaine. De

Krzysztof Kieslowski, avec Irène Jacob, prix d'in-
terprétation - Cannes 91. Une tendre et belle

i évocation sur les liens secrets qui unissent les hu-
mains.

mtADÈS (257678) r ""̂ 1
FX 2 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.

| 16 ans. En première vision. Un film de Richard
! Flanklin, avec Brian Brown, Brian Dennehy. Un
j 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.

BU25 88ML;. ; „ , ;
| UN ANGE A MA TABLE (A n angel at my table)
j 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!

\ PALACE (25 56 66) ? ~~1

I LA MANIERE FORTE 16 h 15 - 18 h 30 - 20 h 45.
S I 2 ans. 3e semaine. De John Badham avec Mi-
I 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-
I tion. Cette «manière forte» consiste à prendre le
d spectateur et le captiver sans un instant de répit!

mJMMMZ 1
| JAMAIS SANS MA FILLE 15 h - 18 h - 20 h 30.
I 1 2 ans. 8e semaine. De Brian Gilbert, avec Sally
t Field, tourné d'après le best-seller de Betty Mah-
I moody. Une histoire authentique qui intéresse vive-
1 ment les spectateurs.

STUDIO (25 30 00) 
~ ~]

I LES TORTUES NINJA II 1 5 h - 17 h 30. Pour tous.
I 2e semaine. Les verdâtres justiciers caparaçonnés
I sont de retour dans des aventures encore plus
I phénoménales. Un divertissement passionnant!

I PAPILLON 20 h 30. 12 ans. ie film de F. Schaff-
I ner, avec Steve McQueen, Dustin Hoffman. L 'épo-

pée la plus extraordinaire jamais présentée à
I l 'écran. Une histoire fabuleuse!

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

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™
| CORSO: 21 h POUR SACHA, 12 ans; 18h45 LA
! RELEVE, 16 ans.

EDEN : 21 h LA FIEVRE D'AIMER, 16 ans; 18H45
i ALICE (v.o.), 1 2 ans.
PLAZA: 21 h SCENES DE MENAGES, 12 ans;

'¦¦ 18 h 30 GREEN CARD, pour tous.
SCALA : 18h30, 21 h LES TORTUES NINJA 2, pour

; tous.

FMI——^^—
I COLISEE: vacances.

\ CINEMA DU MUSEE: vacances.

Ema
• APOLLO : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30. Sa/di.

aussi 17H30) LUCKY LUKE (ail. sans s/t.).
LIDOl: 15h, 17H45, 20H30 MADAME BOVARY
(français). 2: 15h ONCLE BUCK (ail.); 17H30 Le bon
film - GORILLES DANS LA BRUME (V.O.s/t.fr.all.);
20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45) HOT SPOT (V.O.s/t.fr.).

î REXl:  15h, 20hl5 LA MANIERE FORTE
(V.O.s/t.fr.all.); 17H45 STORIA Dl RAGAZZI E Dl
RAGAZZE (V.O. s/t.fr.all.). 2: lôh (français), 14H30
(ail.) LA BANDE A PICSOU-Le trésor de la lampe

; perdue; 17H45 , 20H30 JUNGLE FEVER
(V.O.s/t.fr.all.).

| PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
MISERY (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17H15, 20H15 (22h45)HOMO FA-

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

j Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

m . m . t m m . m n i l i i l i Cm .-

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
<? (038) 42 23 52 ou J039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques ty
(038)4234 88 ou (024J61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'p
(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
llh) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence  ̂(038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) ty (039)23 14 12.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-l 1 h dp (038) 259989.
Consultations conjugales: £7 (039) 282865; ser-
vice du centre social protestant £5 (038)251155 et
(039) 28 3731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel ; prendre rendez-vous dès 15H30 au
£5 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038) 33 3086._
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Parents informations: £5 (038)255646 (14-18h).
Fermé jusqu'au 1 5 août.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £3 (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(l l -12h30) £5 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 2473 33 (1 1 h 30- 1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux £3 (038) 304400; aux stomisés
£5 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: la Main tendue, £5 1 43 (20 secondes d'at-
tente). 
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Complexe sportif de la Maladière: (9-1 2h) installa-
tions mises à disposition gratuitement (badminton,
basket, tennis de table, volley, etc)
Visite de la ville commentée : à pied, avec guide
(départ 9h30 devant l'Office du tourisme, pi. d'Ar-
mes). Retour à 1 2 h.
Jeunes-Rives, salle R.O.12: 1 1 h05, «Une industrie
neuchâteloise : l'indienne: son histoire », par Mme Syl-
via Robert.
Jeunes-Rives, salle R.E.48 : 1 1 h05 ((Le roman
français contemporain», par M. Daniel Ziegler.
Jeunes-Rives, salle R.N.02 : 1 1 h05, «(Exercices
complémentaires de grammaire française: les temps
du passé », par Mme A. Brunko-Meautis.
Port : Sérénade sur l'eau (musiaue classique). Croi-
sière sur le lac - soirée opéra-operette par un groupe
d'élèves de la classe de chant de Ch. Ossola. (dep.
20hl5, retour 21 h45).
Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-17h); salle de lecture (10-1 2h/l 4-17).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30). FERMÉ Jusqu'au 15
août.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h). FERMÉ
jusqu'au 1 1 août.
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h). FERMÉ jusqu'au
18 août.
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-11h et 14h-18h30). FERMÉ jusqu'au 19 août.
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £3 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose). Vacances jusqu'au 1 4 août.
Piscines du Nid-du-Cro : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-21 h) ((Extra Muros »,
exposition de peintures organisée par la Confédéra-
tion dans le cadre du 700e anniversaire. Exposition
Jean-Luc Cramatte, décalages ainsi que les nouvelles
acquisitions du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17H) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» (bijoux toua-
regs) et les collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
«Graine de curieux» et les collections oermanentes.
Musée cantonal 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: ( 1 4h-1 8h) Ben.
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
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.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Zone Piétonne: « Pour un accès aux utopies», exposi-
tion d'architecture à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.
Plateau libre: dès 22h, Hark the Voice (Hollande)
gospel-soul-jazz.
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8 lettres — Une boisson

Abcès - Agiter - Arrimage - Assurer - Bagne - Banal - Barre -
Battre - Bobine - Câble - Camarade - Camélia - Chinois -
Déboursé - Dorure - Envoler - Glaner - Grenier - Hotte - Lectrice
- Maculage - Mamours - Matin - Mêlant - Micro - Mines - Minium
- Nacre - Notateur - Nulle - Pénitence - Pivert - Relance -
Révélant - Rouge - Sauvage - Sondage - Spiral - Stress - Suave -
Table - Tante - Tarot - Tours - Trotter - Turbulence - Vache -
Vague - Vanne - Virer.

Solution en page j fan^onj - TELEVISION

' A vendre de particulier
voiture de service

FIAT CROMA TURBO LE.
4.91, 10.000 km, climatisation, ABS,
toutes options, équipée d'un Natel C
Panasonic.
CD Alpine + ampli + haut-parleurs
Alpine 150 watts.

Prix neuve Fr. 47.500. -
Cédée Fr. 38.000.-
Tél. (038) 24 20 14 16507-42-

A vendre

voilier de croisière
suédois

7,80 m x 2,75 m, moteur inbord, die-
sel VOLVO, 5 couchettes, entièrement
équipé, très soigné.
Nombreuses voiles, spis, etc.
Fr. 35.000.- (à débattre).
Possibilité d'obtenir la place au port.

Tél. (038) 24 53 65
(heures de bureau). 75669 42 j

VOUS PROPOSE
SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER

• FESTIVAL DE SALADES

• CARPACCIO DE BŒUF

• SPÉCIALITÉS DE SAISON

Pendant l'été,
jusqu'au 2 septembre,
ouvert tous les jours

de 11 h à 14 h 30
et de 17 h 30 à 24 h.

FERMÉ LE DIMANCHE.
16605-13

BU' 
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16493-13

IQFFET ESTIVAL
JP ...à midi
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l'ksàtte k Uanhé.J volonté
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La Brochette eu GrilLau choix

ID PAfXiMG - RESTAURATION K6i 21 HEURES - 7 JOURS SUR 7

Bus Toyota
Liteace DX
8 places, 26.000 km,
état neuf. 16643 42
Tél. (038) 31 11 10.

Opel Oméga
Break , 1989,
Fr. 16.700.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

16506-42

Cherche

Scooter 125 cm3
Occasion. Expertisé.
Tél. prof.
(01 ) 365 85 35,
week-end
(038) 53 37 92.16639-42

f , \Voilure de direction :

Coupé Mazda
626 GT

Taules options
+ climatisation.

Prix très intéressant.

- Centre automobile
<p (039) 37 14 14.

^̂ ^̂ ^̂ 1664^2^

Yamaha
TDR-125
5700 km, parfait état ,
Fr. 5500.-.
Tél. 25 10 83,
(repas). 16636-42
INOUS acnetons
et vendons

CAMIONS
et machines de
chantier
d'occasion et pour
la démolition.
S'adresser à
PERRET S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

55884-42

Voiture
de direction:

Peugeot 205
MIAMI

Direction assistée.
1991, 3000 km.

Prix super.
Garage

de la Prairie
/ (039) 37 16 22

L 16648 -ij

A vendre

TOYOTA COROLLA
GTI 16 COMPACT
11/90 , avec 27 mois
garantie + nombreux
accessoires.
36.000 km.
Fr. 20.000.- à
discuter.
Tél. (038) 3019 92.

16632-42

Audi 100 CD
1984. Revisée.
Expertisée.

Fr. 6800.- .

Peugeot 505
1981. Expertisée.

Fr. 5500.-.
Téléphone
(038) 24 33 38,
heures des repas.

16558-42

t-Y OCCASIONS ^BW AVEC ^|
F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J j
L KILOMÉTRAGE M
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wPrescription
de parution

// peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce à
la date prescrite.
«Chaque éditeur se réserve, pour
des raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalable-
ment l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescri-
tes, mais dont le contenu n 'exige
pas absolument la parution à un
jour déterminé, la publication
dans une autre édition d'une
annonce n 'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne peut don-
ner lieu ni au refus du paiement
de l 'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts. »
Extrait des conditions générales d'insertion
régissant les relotions d'affaires entre annon-
ceurs et journaux ou agences AASP.

EEXPRESS
La pub 'dynamique

g v
Opel

Kadett 1300
1981. 60.000 km,

parfait état.
Prix à discuter .

Tél.
(038) 42 44 04..

le soir.
16535-42 ,

Rifmo Turbo
Diesel
1987,62.000km,
expertisée,
Fr.7900.-.
Tél. (038) 30 32 69.

16661-42

A vendre'

Cabin-
Cruiser
29 pieds, 2 moteurs
Volvo 170 CV.
Flying-Bridge,
double commande,
accessoires, etc.
Tél. (022) 28 57 31,
professionel.
Tél. (022) 736 04 50,
privé. 16617-42

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



Pontiac Trans Sport. ^ r̂afekw
Son équipement vous ^@MM
surprendra, son prix aussi. ^
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6 ou 7 places, moteur V6 à injection de 3,1 litres, boîte Agence officielle
automatique, climatisation, réglage . des suspensions 

^^̂̂̂^ MAV/AR , lève-glaces électri ques, direction assistée , stabilisa- mmmmmmmmm^ L̂wA k̂.«" ^EL-^Km—— ^~——^—Ateur de vitesse , verrouillage central , jantes en alliage léger , W À̂ m̂Wm^̂ Â m^^^^——~— —̂m\
radio-cassette stéréo et bien davantage. ^̂ ¦̂ ¦1 ^M^Efflraryi [T|f®lPl WmwSMïïHSmEttmwm
^m\z^\s^\B \̂=>!2Ù\2!ed 1530 PAYERNE <p (037) 6211 41

YOU'll be impreSSed. atelier de réparations, services. i.aate-io
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AQUACORAIL
à Cortaillod

vous annonce
que leurs poissons

prennent des vacances
du 27 juillet au 10 août.

16354-10

I Q
JACOBS SUCHARD

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 14 AOÛT 1991
LIEU Restaurant Casino Zurichhorn, Grande Salle,

Bellerivestrasse 170, 8008 Zurich

DATE Mercredi 14 août 1991, à 9 h 00
(établissement de la liste de présence dès 8 h 15)

ORDRE DU JOUR 1. Modification de l'art. 1 des statuts (modification de la raison sociale en Amilock
S. A.)

2. Décision de liquidation de Amilock S. A.

3. 3.1 Nomination des liquidateurs

3.2 Fixation du pouvoir de signature des directeurs généraux, des directeurs et
des fondés de procuration pour la durée de la procédure de liquidation

4. Habilitation du Conseil d'administration à requérir l'inscription des décisions
dans le registre du commerce

5. Approbation du contrat de reprise entre Colima Holding S. A. et Jacobs Suchard
S. A. (reprise des actifs et passifs de Amilock S. A. [en liquidation], auparavant
Jacobs Suchard S. A., par Jacobs Suchard S. A., auparavant Colima Holding
S. A., conformément à l'art. 181 CO)

6. Habilitation des liquidateurs à exécuter le contrat de reprise

7. Varia

DOCUMENTS Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale ainsi que les propositions
concernant les objets portés à l'ordre du jour peuvent être consultés , dès le jeudi
25 juillet 1991, au siège de la société, Klausstrasse 4-6, 8008 Zurich.

CARTES Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions en date du
D'ADMISSION 25 juillet 1991 recevront leur carte d'admission, ainsi qu'une brochure d'informa-

tion, par voie postale à la fin du mois de juillet 1991.
Cette carte devra être présentée le jour de l'Assemblée générale au bureau de
contrôle.
Pendant la période du 25 juillet 1991 au 15 août 1991, aucun transfert d'actions
nominatives ne sera inscrit au registre des actions.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission, ainsi
qu'une brochure d'information au siège de la société, à Zurich, jusqu'au 12 août
1991 au plus tard.
Ces cartes d'admission seront remises soit contre présentation d'une attestation
confirmant le dépôt des actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des
actions au siège de la société. Les actions doivent dans les deux cas rester dé-
posées jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

En Allemagne:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft , Frankfurt a. M.

Zurich, le 25 juillet 1991 Le Conseil d'administration
16649-10 ____ 

Les détenteurs de bons de participation de Jacobs Suchard S. A peuvent retirer
une brochure d'information présentant la restructuration projetée au siège de la société,

à Zurich, jusqu 'au 12 août 1991 au plus tard.
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Tra vers ée
du lac de Morat

à la nage
Dimanche 28 juillet 1991

OU 4 aOÛt (en cas de mauvais temps)

Pour la sécurité des participants, nous invitons toutes
les personnes possédant un bateau à suivre les nageurs.

Renseignements: dimanche dès 6h au Natel C
(077) 3416 34.

Départ : Plage de Meyriez, 10h précise
Arrivée : Port de Môtier
Inscription : Au départ, à partir de 8h30

MÔTIERS, PORT-buvette
Côtelettes, etc. ge recommande :
16504-56 Société de Sauvetage du Vully

(LA POUTZE]
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas, ;
appartements. I
C. Rohrbach

<p (038)
4514 07.

 ̂
15256-1j/

15477-10

E. Margueron
S.A.
Chauffage

k Ventilation
| Neuchâtel,

vous assure
/ un travail de qualité

à des prix
compétitifs.

j Tél. (038) 33 21 38
| Fax (038) 33 21 38.

15578-10

¦ AVIS DIVERS



Retraite paisible à La Résidence

Ké&HDISTRICT DE BOUDRY
CORTAILLOD / Le nouveau home médicalisé a ouvert ses portes

S

! pacieux, vaste, accueillant, un nou-
1 veau home médicalisé pour per-

|j§ sonnes âgées ou handicapées a
ouvert ses portes. Située dans le haut
du village, au lieu-dit En Segrin, la
Résidence de Cortaillod a été inaugu-
rée mardi.

Dans un cadre tranquille, entouré de
verdure abondante et relaxante et

LA RÉSIDENCE — Dans un cadre tranquille et accueillant. oi g &

d'un grand jardin, le bâtiment offre, sur
deux étages, 30 chambres individuel-
les et six à deux lits, toutes équipées
de lits électriques et de sonnettes d'ur-
gence. Le mobilier est simple, mais co-
quet: table de chevet, armoire, bureau,
chaises aux teintes acajou rappelant
les couleurs de base de la construction.
Pour plus de confort, les pensionnaires

peuvent bénéficier, sur demande, d'une
ligne téléphonique directe et d'un petit
écran. Ils peuvent aussi rendre leur
chambre plus intime par l'apport de
quelques objets personnels.

Chaque étage comporte un petit sa-
lon avec télévision et des salles de bain
ou de douche spécialement conçues
pour des personnes handicapées. La
résidence possède aussi un grand salon
et une vaste salle à manger avec ter-
rasse. A la cuisine, un professionnel mi-
jote des plats variés ou spécifiques
pour répondre à d'éventuels régimes.

Une équipe d'infirmières qualifiées
est chargée de prodiguer des soins
nécessaires, deux animatrices s'occu-
pent de l'atelier d'ergothérapie, alors
que l'entretien et la lingerie sont assu-
rés par du personnel de maison.

Sa directrice Katty Cavalière, une
infirmière diplômée en soins généraux
et au bénéfice d'une solide expérience,
insiste sur le confort et le bien-être de
ses pensionnaires:

— Je souhaite qu'ils ne soient pas
assis toute la journée derrière une fenê-
tre à attendre l'heure des repas. J'ac-
centuerai mes efforts sur la qualité de
l'accueil, des activités créatrices ou cul-
turelles, et tenterai d'établir de vérita-
bles liens affectifs, précise-t-elle d'em-
blée.

Ambiance familiale donc où chacun
se sent à l'aise, entouré et sécurisé: la
Résidence réunit tous les avantages
pour passer une agréable retraite.

0 C. Pi
# Journée porter ouvertes: mardi 30

juillet, dès 9 h.

De la culture pour
tous les goûts

rreïïïïi

1̂ epuis qu'à Peseux elle existe, la

 ̂
commission «sport, culture, loisirs»
a déjà bien travaillé. Elle vient de

mettre sur pied un programme at-
trayant et varié pour le deuxième se-
mestre de 1991. En primeur, c'est la
fête du 1 er août qui va prendre un
éclat particulier en cette année du
700me. La manifestation organisée
par l'Association des sociétés locales se
déroulera dans les préaux du collège
des Coteaux avec feux d'artifice, dis-
cours, distribution de lampions aux en-
fants, buffet campagnard pour tous les
participants. Le tout agrémenté de mu-
sique avec l'Echo du Vignoble, les ac-
cordéonistes de la Côte et un orchestre.
Pour la suite des manifestations, le pro-
gramme est le suivant.

Le jeudi 8 août, à 20H30, concert
décentralisé du festival choral interna-
tional avec les choeurs mixtes Skellef-
tea Kammarkôr (Suède) et The Tallin
Chamber Choir (Estonie). Par beau
temps, la manifestation se déroulera au
parc Boubin, par temps incertain, à
l'église catholique.

Le vendredi 4 octobre, à la salle des
spectacles à 20h30, le groupe théâ-
tral La Colombière présentera «Le Tar-
tuffe », comédie de Molière en cinq
actes. Le décor sera unique et original
dans sa conception. Le jeu scénique est
réalisé sur un podium circulaire suré-
levé, placé dans la salle au milieu du
public.

Le dimanche 10 novembre, à 17h à
l'église catholique, concert de Negro
spirituals et gospel songs par The sen-
sational nightingales, un excellent
groupe américain. L'organisation a été
laissée à la Jeunesse de la Côte ainsi
que aux Eglises catholique et protes-
tante.

Le dimanche 17 novembre, thé dan-
sant dès 14h à la salle des spectacles,
organisé par la Société des accordéo-
nistes de la Côte.

Et enfin, le vendredi 29 novembre, à
20hl5, à l'auditoire du collège des
Coteaux, récital de piano avec Ra-
phaël Colin.

A noter encore que la soirée à l'in-
tention des jeunes citoyens et citoyen-
nes du village qui ont atteint leur majo-
rité civique cette année aura lieu le 6
septembre, /wsî-comm Les hockeyeurs

se préparent

mm

L

"rj a pause aura été de courte durée
I pour les joueurs du CP Fleurier, puis-

7j que c'est au tout début mai qu'il ont
repris l'entraînement en vue de la saison
prochaine. Confirmé dans ses fonctions
d'entraîneur, Jean-Michel Courvoisier, dit
«Coucou», est secondé par Pierre-An-
dré Juvet, maître de sport très connu
dans les milieux du ski. Ses compétences
sportives seront un atout supplémentaire
pour les hockeyeurs fleurisans.

Le coach du club phare du Val-de-
Travers peut donc aussi s'entraîner
comme les autres, sans déjà imposer une
présence qui sera constante dès la re-
prise des séances sur glace, dans trois
semaines.

L'équipe du Val-de-Travers arrive al-
lègrement au tiers de sa préparation,
jusqu'ici axée sur l'endurance. Les entraî-
nements se succèdent à une cadence de
trois par semaine avec une virée à vélo
facultative le dimanche matin. Des exer-
cices très durs, comme l'ont relevé quel-
ques joueurs tout en avouant combien
ces derniers peuvent donner des résul-
tats positifs.

Pour ne pas sombrer dans la monoto-
nie, les deux mentors du CP Fleurier
varient au maximum les exercices où de
nombreux sports sont pratiqués: football
et vélo tout terrain entre autres. Les
deux salles de musculation du village
sont également mises à rude contribu-
tion, et plusieurs camps sont prévus. C'est
ainsi que les joueurs passeront tout
d'abord un week-end à La Côte-aux-
Fées, avant de se rendre en Suède à
l'invitation du club d'une ville pétrolière.
Le voyage dans le Nord étant, il faut le
relever, aux frais des joueurs.

Au début de leur préparation, les
hockeyeurs fleurisans ont eu l'occasion
de passer le test de Coconi, sous la
direction de Jean-Pierre Baumann, pour
contrôler leur niveau physique, tester
leur volonté face à l'effort et dépister
d'éventuelles maladies. Rien n'est donc
négligé chez les pensionnaires de Belle-
Roche pour aborder le championnat de
première ligue avec un maximum de
succès. Le premier match, à Viège, cons-
tituera une très bonne entrée en ma-
tière. Enfin, durant les vacances d'été, les
deux entraîneurs se relaient pour assurer
la permanence avec tous les joueurs qui
restent au pied du Chapeau de Napo-
léon.

0 J.-Y. P.

Le petit paradis des campeurs

VAL-DE- TRA VERS 
FLEURIER / Saison prometteuse pour le camping TCS de Bel le-Roche

trie camping TCS de Belle-Roche, à
Fleurier, a le vent en poupe pour
sa première pleine saison estivale.

Ouvert le 1 er mai — mais effective-
ment occupé depuis juillet 1 990 et offi-
ciellement inauguré en septembre der-
nier — , il s'enorgueillit cette année
d'afficher près de 2000 nuitées. Un
résultat qui comble d'aise la gérante,
Gina Rinaldi:

— Après une première saison dite
de démarrage, l'an passé, je  ne peux
être que satisfaite du succès que nous
rencontrons, a-t-elle affirmé. La forte
demande ne nous empêche pas d'offrir
des places aux campeurs de passage,
sans réservation préalable.

Le terrain, situé sur la rive gauche de
l'Areuse, peut accueillir 250 personnes
environ, réparties dans 80 emplace-
ments, dont 30 sont saisonniers. Les
campeurs viennent de diverses hori-
zons, la plupart de Suisse alémanique,
et restent volontiers quelques jours
pour visiter la région. Un atout supplé-

CAMPING TCS — Le terrain de Belle-Roche vit avec succès sa première saison. phc- JE-

mentaire pour ce terrain de camping
qui fait à sa manière vivre le district
qui l'abrite. Gina Rinaldi est en effet à
même de renseigner le visiteur sur les
principales attractions touristiques du
Val-de-Travers, par le biais de la mise
à disposition de prospectus.

Les étrangers s'arrêtent également
volontiers à Fleurier. C'est ainsi que le
camping a déjà abrité des Hollandais,
des Belges, des Français, des Anglais,
dés Américains et même une fois des
Australiens. Les caravanes dominent ac-
tuellement les tentes individuelles, et les
campeurs-promeneurs apprécient les
charmes de la région.

L'avenir du camping semble aussi se
colorer en rose. L'an prochain, les cam-
peurs pourront bénéficier d'une piscine
de six mètres sur douze, profonde d'un
mètre cinquante, pour la détente après
plusieurs heures de route ou de prome-
nade. De même, les quelques jeux pour
les enfants seront vraisemblablement
plus nombreux, avec l'installation éven-

tuelle de tables de ping-pong, par
exemple.

— // était prévu dès le début que le
camping serait équipé d'une piscine, a
indiqué encore Gina Rinaldi. Mais nous
avons voulu voir s 'il répondait à la
demande avant de nous lancer dans un
tel aménagement. Aucun souci à se
faire, le bassin sera construit!

Pour l'heure, n'oublions pas que les
campeurs désirant se baigner peuvent
aller se consacrer aux joies nautiques à
la piscine des Combes. La prochaine
échéance, pour le camping TCS de
Fleurier, comme pour tout le Val-de-
Travers d'ailleurs, est proche: il s'agit
des championnats du monde de scrab-
ble francophone. Et là, le terrain de
Belle-Roche, à un jet de pierre de la
patinoire, lieu des compétitions, est pris
d'assaut par les concurrents et accom-
pagnants campeurs. Du beau monde
en perspective dans un peu moins de
deux semaines.

0 Ph. C.

FRANCE
¦ RAGE — Durant le premier semes-
tre, les cas de rage ont diminué de
moitié dans le Doubs, par rapport à
1990. Depuis que le centre national
d'études vétérinaires et alimentaires de
Nancy a lancé une vaste campagne
pour faire reculer le front de la rage en
France, l'épizootie régresse de l'autre
côté de la frontière. Actuellement par
exemple, les quatre cinquièmes du terri-
toire du département du Doubs sont
maintenant vaccinés. La campagne de
largage d'appâts par hélicoptère con-
tenant du vaccin s'est poursuivie métho-
diquement en 1 990. Si la Suisse a inven-
té la formule du vaccin dissimulé dans un
cou de poulet, pour mieux faire avaler...
la pilule, la France a eu recours à un
appât plus pratique: un mélange de
poisson et de farine de luzerne, qui se
congèle et se conserve, /db
¦ ANNONCIADES - Le salon des
Annonciades, qui se tient jusqu'au 8 sep-
tembre à Pontarlier est l'un des grands
rendez-vous des peintres régionaux,
point de rencontre des styles et des
âges. Il y a là Charigny le doyen, Pierre
Bichet le pilier, Roger Roy, Pierre Ver-
mot-Desroches, Jacques Voitot, Gilles
Erny et beaucoup d'autres. On y admire
également une œuvre de commande du
conseil régional sous la forme d'un po-
lyptique, représentant anges et démons
de concert, sur le thème de la musique...
/db
¦ CODHOR - Le tribunal de com-
merce de Pantoise près de Paris vient
d'autoriser le redressement judiciaire
avec poursuite d'activités de la Coopé-
rative Codhor, le premier groupement
français de distributeurs d'horlogerie-bi-
jouterie-joaillerie. Créé en 1959, ce
groupement achetait des montres et des
bijoux en gros aux fabricants, pour les
revendre aux détaillants qui étaient ses
adhérents. L'affaire ne marchait pas mal
jusqu'au jour ou le fondateur Claude
Miette se mêla du marché européen. Il
acquit une société concurrente de type
succursaliste et ce fut la déconfiture au-
tour d'un imbroglio juridique et financier.
Il y a déjà eu plusieurs plans de redres-
sement. C'est la dernière chance pour
Codhor, qui, dans sa chute risque d'en-
traîner pas mal de petites et moyennes
entreprises. Déjà un atelier de Maîche
vient de licencier six personnes, /db

Infractions
à la pelle
Quinze retraits

de permis en ju in
Les Infractions ainsi que les acci-

dents de la circulation survenus
dans le canton ont nécessité l'exa-
men de 240 dossiers par le service
cantonal des automobiles et de la
navigation durant le mois de juin.

Pour le district de Boudry, 15
retraits de permis pour une période
d'un mois, dont trois pour perte de
maîtrise et accident et 12 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Deux retraits de permis pour une
période de deux mois, un pour
ivresse au volant, l'autre pour dé-
passement élevé de la vitesse pres-
crite. Trois autombilîstes se sont vu
retirer leur permis pendant trois
mois pour ivresse au volant et acci-
dent. Un autre a été privé de son
bleu pour quatre mois pour ivresse
grave au volant et accident. Deux
conducteurs se passeront de leur
permis pendant six mois, l'un pour
avoir dépassé la vitesse prescrite
(antécédents), et l'autre pour avoir
heurté un piéton (antécédents). En-
fin, le permis a été retiré pour
douze mois à un récidiviste surpris
ivre au volant, /cpi-comm

M, 
L'Express - Dishidde Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
<f> 038/421141 Fax 038/42 5176
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'IMMEUBLE
Sur réquisition d'un créancier hypothécaire en V rang,
l'Office des poursuites du Val-de-Travers à Môtiers
vendra, par enchères publiques, l'immeuble ci-dessous
désigné, appartenant à Mm" Jeannine Cosette Marguerite
ARGENTA née Adam, domiciliée à Genève,

JEUDI 29 AOÛT 1991, à 14 heures.
Salle du Tribunal à Môtiers

(
Cadastre de Couvet (rue du Docteur-Lerch 9)

Parcelle 1733, La Sauge, habitation 106 m2

place-jardin 655 m2

Assurance incendie 695 m3, 1986 Fr. 170.000. - + 75%
Estimation cadastrale, 1972 Fr. 84.000.- i
Estimation officielle, 1991 Fr. 303.000.-

La construction ou première estimation connue de ce
bâtiment date de 1956. Il se compose d'un appartement
comprenant 4 pièces, hall, cuisine et salle de bains/WC.
Un sous-sol, 2 garages et des combles.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on
se réfère à l'extrait délivré par le Registre Foncier et
déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert qui pourront être consultés avec les conditions
de vente et l'état des charges, à nos bureaux dès le:

Vendredi 16 août 1991
Conformément à la loi, la vente sera définitive et
l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées com-
me étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, rensei-
gnements auprès de l'Office des poursuites du Val-de-
Travers à Môtiers, téléphone (038) 61 14 44.

Môtiers, le 4 juillet 1991.

Office des poursuites
Le préposé :

16583-22 C. Matthey.
i l
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Complexe administratif Renens
A proximité de l'autoroute, le complexe des
Trois Chênes constitué de 3 immeubles
indépendants vous offre env. 8000 m2 de
bureaux climat isés d'excellente facture. .

Surfaces divisibles, aménagement au gré du
preneur. Livrables d'ici 27 mois.

Commercialisation sur plans.

Vente: dès Fr. 3980.- m2 Location : Fr. 290.- m2

23, quai des Bergues 1211 Genève 11
(022) 731 38 00 int. 276 15574.22

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

Police des habitants
En raison de l'entretien du système infor-
matique, les bureaux de la Police des
habitants seront fermés

vendredi 26 juillet 1991
Un service de permanence sera organisé
pour les cas urgents.

Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu au numéro de téléphone
207 220.
Nous remercions la population de sa
compréhension.

16607-20 DIRECTION DE LA POLICE

À VENDRE |
À NEUCHÂTEL
sur les hauts de la ville !

¦ 31/2 PIÈCES B
vaste séjour, cuisine
parfaitement agencée, M
2 chambres à coucher, j
terrasse d'environ 65 m2.

Cet appartement
conviendrait à une
personne pouvant . ¦
assurer le service de
conciergerie.

Nécessaire pour
traiter: Fr. 40.000.-.

Coût mensuel :
¦ Fr. 558.- ¦

salaire concierge
compris.

H 16489-22

Vous êtes en
-cz?̂ , _ vacances ?

Prenez donc rendez-vous pour
visiter nos villas. Un simple
coup de téléphone su f f i t  !

• Couvet
• Les Ponts de Martel
• Lignières

16426-22

Dès FF.750«"/mols
Fonds propres dès Fr. IS'OOO.-

La maison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24 H sur 24)

A vendre à Saint-Aubin

appartement
de 5 pièces

de 152 m!, vue magnifique
et tranquillité.
Garage et place de parc.
Grand balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, 3 salles d'eau.
Prix Fr. 450.000.-.
Tél. 55 24 38. 75670-22

A vendre à
Aminona-Montana

appartement
de vacances
2Vî pièces, sauna,
piscine, près des
remontées. Cédé
à Fr. 125.000.-.

Tél. (038) 31 24 31.
16478-22

— 1

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.

À VENDRE

3 BARAQUES-DORTOIRS
sur 2 niveaux. Prix à discuter.

Dimensions au sol : 21 m x 9 m -
30 m x 6 m 50 - 30 m x 7 m.

Ecrire à
ATEN - Chantier Nid-du-Crô
Case postale 37
2007 Neuchâtel. 15479-22

Jura / France
Je vends à proximité
de rivière et à 93 km de
la frontière suisse

ferme rénovée
à 100% sur terrain de
7000 m2, petite forêt ,
arbres fruitiers,
entièrement clôturée,
4 pièces, cuisine,
bains, W. -C. séparés,
dépendances, état
impeccable.
Fr.s. 152.000.-. Crédit
80% possible (taux
fixe).

¦ Tél. (021) 617 02 78.
16509-22

I fgmmt* U |) T PROPRIETE
|l||̂ lM|'l ACCESSIBLE
¦¦̂ (FreÉ

A vendre \l#
0m

à Saint-Biaise "̂

dans immeuble en voie de fini-
tion, près du lac et des trans-
ports publics

studio avec balcon
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 672.-
16482-22 Parking inclus.

A VENDRE
À CERNIER
dans un petit immeuble m
résidentiel, proche du Bi
centre du village

¦ 4 PIÈCES S
Vaste séjour avec chemi- ¦
née, salle à manger, cuisi- |
ne parfaitement agencée, wm
jardin d'hiver, 2 salles Jd'eau, 2 chambres , réduit, WÊ
cave.

j COÛT MENSUEL:

B Fr. 1525.- g
y compris garage
et place de parc.

Nécessaire pour
traiter: Fr. 40.000.-.

W 16483-22

M A vendre
VÉLOMOTEUR CIAO Piaggio, très bon état,
700 fr. Tél. (038) 31 42 94. 16608-61

2 POUSSE-POUSSE couleur pastel , avec
corbeille et capote, 100 fr. et 150fr. Tél. (038)
61 33 44. 16621-61

CANAPÉ 2 places, bleu/vert, transformable en
lit, état neuf, 290 fr. Tél. (038) 21 34 52.

16611-61

SUPERBE VÉLOMOTEUR Vélox 2 vitesses,
noir-rouge, toutes options, double emploi, cédé
à 970 fr. + pièces occasions Puch, bas prix.Tél.
(038) 31 63 52. 16486-61

CAMÉRA VIDÉO PANASONIC + accessoi-
res, 5500 fr., cédée 3500 fr. + générateur effets
spéciaux JVC 1100 fr., cédé 500 fr. Le tout état
neuf, prix à discuter. Tél. (038) 24 66 75.

16641-61

MICRO-ONDE GRIL, télévision, chaîne Hi-Fi,
gril de table, magnétoscope, appareil photo,
machine à laver le linge 5 kg, canapé-lit , tapis.
Le tout état neuf. Tél. 51 44 30 dès 18 h.

75668-61

¦ A louer
1" AOÛT, Parcs 10, 214 pièces meublé, chemi-
née, vue sur le lac, 1200 fr. charges comprises.
Tél. 21 14 54. 16619-63

PLACE DE PARC, Peseux centre, dès août.
45 fr. Tél. (038) 31 56 02, 16361 -63

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

A CORTAILLOD, tout de suite appartement
2 pièces. 790 fr. par mois charges comprises.
Tél. 31 31 33. 16655-63

POUR 1.9.1991 AU LANDERON magnifique
3Î4 pièces avec balcon, loyer 1310 fr. Tél.
51 36 60, dès 18 heures. 16659-63

CORTAILLOD, dans villa, jardin, piscine, ap-
partement 1 pièce, cuisine habitable, garage.
Libre tout de suite. Tél. 42 11 74. 16644-63

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
près gare, douche. 300 fr. Tél. 24 37 58.

16634-63

CUDREFIN DÉS 1.09.1991, 3% PIÈCES.
1300 fr. charges comprises. Tél. (037)
77 33 23. 16660-63

NEUCHÂTEL EST appartement 3% pièces,
dans petit immeuble, libre dès le 1.9.1991. Tél.
(024) 24 53 24. 15597-53

MEUBLÉ. EST NEUCHATEL luxueux 3 piè-
ces mansardé, terrasse. Tél. 51 62 76, dès midi.

16577-63

4% PIÈCES 122 m!, à Cortaillod, dès le
15 août 1991. Loyer environ 1100 fr. Tél. (038)
42 27 85, dès 19 heures. 16603-63

DÈS LE 10.8.1991 dans le Gard, près d'Uzès,
appartement pour 8 personnes avec piscine et
tennis. Renseignements, tél. 25 01 20, heures
de bureau. 56103- 63

APPARTEMENT 3% PIÈCES tout confort,
pour le 31.10.1991. Prix 1329 fr. tout compris.
Tél. 30 61 40. le matin entre 8 et 9 heures.

16662-63

SAINT-BLAISE pour le 1.8.1991, magnifique
2 pièces, cuisine agencée, cave, 1110 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 15 57 (prof.), 33 30 39
(privé). 16654-63

HAUT DE CORTAILLOD, studio meublé, à
personne seule et tranquille, libre tout de suite,
prix 460 fr. charges comprises. Tél. 42 38 10

75671-63

PYRÉNÉES-ORIENTALES, logement sur
plusieurs étages, patio, terrasse, calme, enca-
drement pittoresque, mer et montagne. 500 fr.
la semaine, 5 personnes maximum, libre dès le
25 août. Tél. (038) 21 13 59. 16640-63

MONRUZ POUR 30 SEPTEMBRE, 5V4 piè-
ces, 2 salles de bain, caves, galetas, garage
individuel. 1455 fr. charges comprises.
Tél. 25 81 06 entre 13-14 heures. Dès 29 juillet
21 11 71 interne 2420. 16646-63

BÉROCHE LOGEMENT 2% PIÈCES avec
balcon à personne seule et tranquille pour 1"
août ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8194.

16656-63

A NEUCHÂTEL 2 chambres meublées indé-
pendantes, cuisine, balcon, dans villa, par-jeu-
nes filles calmes. Proximité bus, 490 fr. et
560 fr. charges comprises. Tél. (038) 31 63 52.

16487-63

LE LANDERON grand duplex 3 pièces, haut
standing, rénové, 2 salles d'eau, cheminée, pou-
tres, cave, galetas, réduit, parc, 1780fr. charges
comprises, MOIS D'AOÛT GRATUIT. Tél.
51 21 47, heures repas. 75667-63

M Demandes à louer

CHAMBRE INDÉPENDANTE possiblité
douche, Neuchâtel et environs. Tél. (077)
37 1411.  16593-64

JEUNE FILLE cherche studio ou appartemnt
1-154 pièce pour le 1.10.1991. Tél. (055)
86 32 31, dès 19 heures. 16622-64

CHERCHE APPARTEMENT 3'A - 4 pièces.
Maximum 1500fr, région Vaumarcus - Bevaix.
Tél. (021) 635 53 69, (038) 57 1415 (profes-
sionnel). 16620-64

ÉTUDIANTE cherche studio ou chambre indé-
pendante, avec douche, tout de suite ou à
convenir. Tél. (021) 921 55 12, l'après-midi.

16613-64

SECRÉTAIRE DE DIRECTION cherche ap-
partement 3 à 3V4 pièces, cuisine, balcon, à
Marin. Loyer maximum 1500 f r. charges com-
prises. Tél. prof. (031) 61 42 16: privé (031)
51 84 79. 16698-64

M Offres d'emploi

CHERCHONS DAME DE CONFIANCE et
consciencieuse, pour ménage, lessive et repas-
sage, environ 1 jour par semaine (lieu Cressier).
Tél. (038) 33 82 00 (M. Lassigne). 16650-65

URGENT CHERCHE DAME pour garder en-
fants 4 ans du lundi au vendredi la journée â
Cormondrèche. Tél. (021)841 12 78, deman-
der M™ Jeanneret. 16663-65

DAME ou demoiselle serait logée gratuitement
dans villa au Val-de-Ruz , moyennant prépara -
tion des repas (au propriétaire) ainsi que les
week-ends. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-4128. 16961-66

M Demandes d'emploi

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 25 85 47. 16637-66

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

URGENT ÉTUDIANTE CHERCHE n'importe
quel travail du 16.9 au 13.10 1991, si possible
dans un café- Tél. repas 31 72 40. 16633-66

URGENT jeune dame cherche travail (nettoya-
ge, garde d'enfants...). Tél. (038) 24 39 54.

16602-66

JEUNE HOMME AVEC CFC, 8 ans de prati-
que, cherche place comme magasinier ou ven-
deur. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-8192. 16635-66

¦ Divers

ASTROCOSMIC maîtrisez avec force et cou-
rage sa destinée. Tél. (038) 31 80 40. 16658-67

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES largeur
pantalons, jupes, robes, fermetures éclair, etc.
Tél. 24 70 63. 16657 -67

JEUNE DAME cherche un/e ami/e pour prati-
quer du sport et de la danse. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-4143.

16609-67

¦ Animaux

À DONNER 2 PETITS CHATONS contre
bons soins. Tél. (038) 31 71 53. 16666-69

À VENDRE splendides chiots bouvier bernois,
pure race, sans papiers, vaccinés et vermifuges.
Tél. (037) 67 16 54. 56147-69

TROUVÉ CHAT ROUX environ 2 ans. à
Dombresson. SPAN Chaumont , tél. 33 44 29.

16599-69

COCKERS AMÉRICAINS à vendre magnifi-
ques chiots, avec pedigree. Tél. (038) 42 44 48.

56178-69

A VENDRE lapins nains 1 mois, béliers fran-
çais , fauves de Bourgogne, race commune. Tél.
(039) 32 15 00. 16610-69

PAR SUITE DE DÉCÈS à donner, contre bons
soins, gentil chat , à personne sans enfants. Tél.
(038) 53 43 23. 16578-69



Comment arriver à une écologie de marché
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ «Horizons)) au Louverain : un séminaire qui met / économie au vert

U

ij ne entreprise ne peut-elle vivre
j  que sur la charogne d'un environ-

rg nement mis à mort? Peut-on conci-
lier comportement écologique et buts
lucratifs? Comment concevoir un marke-
ting écologique? Ces questions - vitales
- sont au coeur du séminaire «Hori-
zons» qu'organisent ce week-end au
Louverain les membres de deux asso-
ciations d'étudiants: AIESEC (Associa-
tion internationale des étudiants en
sciences économiques et commerciales)
et OIKOS (Umweltôkonomische Sfuden-
teninitiative an der Hochschule St. Gal-
len). Auquel sont conviés tous les étu-
diants étrangers travaillant en Suisse
dans le cadre du programme
d'échange international de l'AIESEC.

Affichant quelque 40.000 membres
dans 71 pays et 500 universités du
monde, l'AIESEC favorise les relations

internationales et la coopération entre
les universités et le monde économique.
OIKOS, elle, a pour buts la sensibilisa-
tion des étudiants en sciences économi-
ques et commerciales aux aspects éco-
logiques de leurs études et l'introduc-
tion de la protection de la nature
comme un élément à part entière de la
pratique économique; elle se veut un
forum de promotion des outils existants
en matière de politique d'entreprise
écologique.

Toutes deux apolitiques et non lucra-
tives, ces associations ont créé le sémi-
naire «Horizons» il y a trois ans, pour
mettre en commun leurs visions et leurs
savoir-faire respectifs et «transmettre
aux participants la nécessité d'un plus
grand intérêt pour les questions écolo-
giques». L'édition de ce week-end est
la première à prendre place dans le

canton.
Répartis en trois groupes, les partici-

pants travailleront sous l'égide de trois
personnalités du monde écologico-éco-
nomique. Georges Pritchard, conseiller
en matière d'environnement et ancien
coordinateur des campagnes anti-ato-
miques de Greenpeace, traitera de
l'influence que peuvent avoir les écolo-

gistes sur les dirigeants d'entreprises.
Knut Andersen, responsable de l'entre-
prise norvégienne de recyclage Tomra
SA évoquera le conflit d'intérêt exis-
tant entre un comportement écologique
et des buts lucratifs. Daniel G. Ryhiner,
également expert en matière d'envi-
ronnement, collaborant actuellement au

projet de l'automobile Swatch, tentera
d'éclairer la problématique du marke-
ting écologique.

«Pas d'Homme sans nature, pas de
nature sans Homme»: la version écolo-
gique de la loi de l'offre et de la
demande est à comprendre sous peine
de mort./ comm-mim

LA VIE À UN FIL — Une façon d'aider les autres en les formant. ptr- s

Sécurité et originalité pour l'exemple

_ — LE LOCLE 
LOGEMENT/ Une coopérative d'immeuble est née d'une course contre la montre

Q

~"'. ue faire lorsqu'on apprend
abruptement que l'immeuble
dans lequel on vit doit être

vendu incessamment? Les locataires
d'une maison du Locle ont trouvé une
réponse originale. Tous ensemble, ils se
sont constitués en coopérative, à but
non lucratif, et ont racheté le bâtiment.

En mars, les locataires des dix appar-
tements de Malpierres 11 reçoivent une
mauvaise nouvelle. La caisse de pension
propriétaire de l'immeuble doit assainir
ses finances. En vendant le bâtiment. Le
coup est rude. Les locataires calculent en
effet que leurs loyers vont en tout cas
doubler, sinon tripler. Impossible de res-
ter dans ces conditions. Alors partir?
Oui, mais pour aller où? Un rapide tour
des gérances de la place leur permet
de constater que leur porte-monnaie
souffrira, où qu'ils déménagent.

Il leur faut donc trouver une solution.
Qui pointe son nez grâce à un coup de
pouce du destin. Un des locataires a
entendu parler de la création de la
Coopérative immobilière du Val-de-Tra-
vers. Il suffisait d'y penser!

L'idée est lancée, mais il faut faire
vite. L'immeuble doit être vendu fin juin,
au plus tard. Commence alors, pour les
futurs coopérateurs, une course contre la

MALPIERRES II — Ses anciens locataires sont aujourd'hui copropriétaires.
pir- Er

montre. Des contacts sont pris avec la
coopérative du Val-de-Travers. Explica-
tions, tuyaux, personnes à qui s'adresser.
Les coopérateurs loclois doivent ensuite
créer un comité, rédiger des statuts con-
formes au code des obligations, et s'ins-
crire au registre du commerce. Ils doi-
vent surtout demander une aide fédé-
rale, qui consiste en un cautionnement et
des facilités de remboursement de la
dette.

Début juillet, le tour est joué. Les dix
ex-locataires sont devenus copropriétai-
res.

Grâce aux divers prêt, subventionne-
ment, aide, et autre cautionnement fé-
déraux, ils ont dû verser 5% de fonds
propres. Accessible à chacun.

Et surtout, le plan des loyers établi
par l'office fédéral du logement, leur
garantit que dans dix ans, leur quatre
pièces coûtera toujours moins de mille
francs par mois:

— Nous avons dû travailler comme
des fous pour créer cette coopérative en
si peu de temps, explique Renzo Mussi,
président du comité, mais une telle sécu-
rité au niveau du coût méritait bien
l'énergie dépensée.

On le croit volontiers!
0 M. Ku.

Hôpital : les coûts ont explosé Tan dernier
S-le déficit d'exp loitation de l'hôpital

du Locle s'est élevé en 1990 à
4.318.111 francs. Le budget pré-

voyait un déficit de 3,224 millions de
francs. Le prix de revient de la journée
de malade illustre l'exp losion des coûts
de la santé. Chiffré à 477 fr. 05 en
1989, il s'est accru de plus de 20%
pour atteindre plus de 575 francs l'an
dernier. Ces résultats viennent d'être
publiés dans le rapport d'exercice de
l'hôpital du Locle pour 1 990.

Le poids des charges salariales expli-
que le bond en avant du déficit. L'effec-
tif moyen a légèrement augmenté. Il y a

eu d'une part le versement d'un demi
13 me salaire, non prévu au budget.
Mais également une indexation supé-
rieure aux prévisions, des charges pour
congé-maternité et maladies de longue
durée.

Le rapport évoque un autre manque
à gagner, plus étonnant. Alors que le
nombre de patients a augmenté de 209
unités, le nombre de journées (21.1 19)
s'est révélé moins important que budge-
té (23.000). L'explication est simple: la
durée moyenne de séjour a diminué,
passant de 14,48 jours à 1 2,77 jours.

Il a malgré tout été procédé à des

investissements liés au renouvellement de
l'équipement médical et administratif
(hardware du système informatique et
installation du cabinet du médecin-chef
du service de gynécologie-obstétrique).

Pour 1 991, le budget a été établi sur
la base de 21.500 journées de mala-
des. Comme l'indique le document,
«L'excédent des charges reconnues se
monte à 4.220.400 fr. compte tenu de
la réduction des charges de 180.000 fr.
imposée par le Conseil d'Etat. Il sera pris
en charge dans le cadre de la loi sur
l'aide hospitalière».

Créé en avril 1 990, le service social a

été confié à mi-temps à Clara
Schneuwly. Cent trente-six personnes
(dont 72% de femmes environ), souvent
très âgées, ont eu recours à ses services,
surtout pour des questions de convales-
cence, de placement intermédiaire ou
de placement définitif dans un home. A
disposition des patients et du personnel
de l'hôpital, le service social a aussi
dispensé conseils et renseignements sur
des questions d'ordre juridique ou admi-
nistratif, sur des problèmes d'assurances
sociales et sur le fonctionnement des
structures de maintien à domicile.

0 C. G.

loyers
Selon la récent» enquête de

l'Office fédéral de la statistique,
le loyer moyen d'un appartement
de quatre pièces est de 998 francs
par mois. Pour un logement simi-
laire, le prix varie entre
1569 francs à Zollikon et
473 francs au Locle.

Ces chiffres montrent une fois
de plus que Le Locle est en queue
de peloton dans le domaine des
loyers. On doit ce classement ré-
jouissant à la politique menée de-
puis des dizaines d'années par
les autorités de la ville et à la
gestion raisonnable de nombreux
propriétaires.

Mais, depuis quelques années,
des requins de l'immobilier ont
fait leur apparition dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. Achetant
à bas prix des immeubles an-
ciens, ils les remettent en état,
leur ajoutent un peu de confort...
et doublent ou triplent les prix.
Bonjour les bénéfices!

Cette pratique est dangereuse et
finira sans doute par être victime
de la loi de l'offre et de la de-
mande. Car, si les Loclois sont
généralement encore privilégiés
dans le secteur des loyers, ils ne
le sont pas dans ceux des salai-
res et des impôts. La hausse des
locations ne peut donc pas être
supérieure à celle des revenus,
faute de quoi on assiterait à une
diminution du pouvoir d'achat
des Loclois. Et une telle situation
engendrerait inévitablement un
accroissement des problèmes so-
ciaux, avec pour corrolaire un
grave risque de déstabilisation.

Ceux qui financent ou qui dé-
fendent les requins de l'immobi-
lier feraient bien de réfléchir aux
conséquences de leur attitude. Et
de méditer cette pensée de Fran-
çois Villon : u Jamais mal acquis
ne profite».

0 Rémy Cosandey
% Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

K&*H VAL-DE-RU Z

L'été indien continue
Vous avez manqué l'exposition-

vente de broderie indienne que Le
Louverain abritait depuis début juin?
Tant pis. Tant mieux: celle-ci est pro-
longée jusqu'en septembre.

Composée d'une cinquantaine de
broderies par appliques et de cas-
settes-vidéo, cette exposition a pour
but de soutenir l'atelier Asha Nivas,
fondé en 7 976 par le prêtre catholi-
que indien Thomas Kurian, à Madras.
Jouant la formation contre la misère,
l'atelier Asha Nivas a créé des ate-
liers de broderie et de travail du
cuir, des dispensaires, des crèches,
des écoles du soir pour les gosses qui
triment toute la journée.

Il étend son aile sur les femmes et
tes enfants de 150 des 1.400 bidon-
villes de Madras, dont 130 brodeu-
ses. Les créations de celles-ci sont
vendues à l'étranger par l'intermé-
diaire d'associations qui versent à
l'atelier l'Intégralité de leurs bénéfi-
ces. C'est ainsi qu'en Suisse, l'associa-
tion «Au fils d'Indra», qui a organisé
l'exposttion-vente du Louverain, par-
vient à verser, chaque mois, quelque
9.000 fr. aux 60 brodeuses qu'elle
«parraine». Pour chacune d'elles,
l'équivalent du salaire d'une Institu-
trice indienne.../mim

# Ouvert tous les jours de 9 à 16h
ou sur demande au (038)571666
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IMMEUBLE
À VENDRE

Colombier,
centre village.

Particulier vend
petit immeuble
locatif restauré

de
4 appartements,

1 magasin,
5 places de parc.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous

chiffres 22-8193.
16664-22

——.—— . I

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

I GRAND I I
APPARTEMENT

| 3 PIÈCES l I
cuisine agencée

Loyer Fr. 1450.- + charges.
Libre tout de suite.

Renseignements :
16016-26

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

¦ wmmMi ~^îir-sMQg I&M II

A VENDRE
À BEVAIX
situation calme, vue H

S 5% PIÈCES !
¦ de 165 m2 5

Vaste séjour avec cheminée, na
' cuisine parfaitement agencée, ' l

4 chambres à coucher, 2 sal- j j
les d'eau, grand balcon, gara - ¦¦ ge.
Nécessaire pour traiter:

¦ -̂ 55.00^- ¦

En Haute-Saône, au
cœur de la campagne

maison
à vendre, genre
fermette, à 9 km de
Vesoul et à 5 km
de Rougemont.
Pour tous
renseignements,
tél. (0033)
88 68 50 25.
Appeler entre 20
et 22 heures.

75672-22

Val-d'Illiez / VS
Portes-du-Soleil

À VENDRE
PETIT CHALET
conviendrait
pour bricoleur.
Tél. (025) 77 12 86.

16646-22

A Colombier, à vendre ou à louer

villa
5% pièces >

2 salles d'eau, garage, jardin, vue.

Tél. (038) 41 47 13. 15552.22

Arrondissement de Grandson

Appartement PPE
Mercredi 14 août 1991, 15 h, salle des
conférences de l'Office , place du
Château 2 (sous-sol), l'Office des poursui-
tes de Grandson vendra aux enchères
publiques l'immeuble propriété de MAC-
CAUD Emile - Jean - Pierre, fils d'André-
Pierre.

Commune de Grandson
Parcelle 1650, rue des Vergers
Propriété par étages , soit part de
142/1000 de parcelle 611 avec droit
exclusif sur:
troisième étage: appartement d'une surfa-
ce de 105 m2 environ avec balcon et cave
constituant le lot N° 7 du plan 114'446.
114'446 Mention: règlement de propriété
par étages.
Estimation fiscale: Fr. 280.000.-.
Estimation de l'Office des Faillites:
Fr. 400.000.-.
Les conditions de vente, les états des
charges et descriptif peuvent être consul-
tés au bureau de l'Office des Poursuites,
place du Château 2.
Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte de naissance ou du livret de famille et
pour les sociétés d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger ou par des sociétés dans
lesquelles des personnes à l'étranger ont
une position dominante.
Visites : sur rendez-vous préalable par
téléphone (024) 24 21 61.

Grandson, le 8 juillet 1991

Office des Faillites de Grandson :
16513-22 B. Chappuis, préposé

A vendre à Chézard-Saint-Martin

villa individuelle
170 m2 habitable sur terrain aménagé
de 1800 m2, vue imprenable.

Garages séparés.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres E 028-707876, à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 1 5438-22

LOCAL AVEC
VITRINES
à Cortaillod, équipé
de W. -C, lavabo,
380 V. ventilation,
stores, places de
parc , etc.
Tél. (038) 20 97 84,
heures de bureau.

16631-26

iïf Fiduciaire >N
Manrau Brunner Frossard

I

l Société anonyme
À LOUER à Peseux dès le 1" août 1991 j

APPARTEMENT DE VA PIÈCES
au 3" étage, confort, cuisine agencée, terrasse.

Loyer mensuel : Fr. 1210.- charges comprises. j
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser
à la Gérance, avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 31 33. i

CJjjb Membre de la Chambre fiduciaire 16627 26 
J\\

J 1
LOCAUX ADMINISTRATIFS SPACIEUX
DANS LA RÉGION DE BIENNE
Planifiez aujourd'hui pour l'automne 1992 !
Nous louons ou vendons des

LOCAUX ADMINISTRATIFS
spacieux, confortables et bien conçus, disponi-
bles dès l'automne 1992.
Possibilité de discuter l'aménagement.
Conviendraient à:
Bureaux, administration, centre d'informa-
tique, cabinet médical, locaux de forma-
tion, d'exposition, laboratoire, etc.
Des surfaces partielles, dès 540 m2 et 1050 m2
peuvent être achetées ou louées. Répartition
flexible de l'espace; vaste entrée avec bar à café.
A disposition : dépôts et places de parcage en
suffisance.
Profitez maintenant des prix de construc-
tion avantageux !
Vous obtiendrez tout renseignement, une docu-
mentation ou un entretien sans engagement, basé
sur vos souhaits et possibilités, en prenant con-
tact avec : 15495-26

Eludes Immobilières HA LWk kWBAL
20, rue Planke Gérance SA ^m€
2502 Bienne S 032 22 04 42 
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uf Fiduciaire ~^M
Manrau Brunner Frossard

| i Société anonyme !
À LOUER à Colombier dès le 15 août 1991 |

APPARTEMENT 2 PIÈCES
EN DUPLEX

j |  rénové, coin cuisine agencée, cheminée, jardin. {

! Loyer mensuel : Fr. 890.- + charges.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser \
j |  à la Gérance, avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. ;
|| Tél. (038) 31 31 33. )
j |  l-T 16625-26 I I
U\ TddjBfj Membre de la Chambre fiduciaire J\\

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

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

Jura / France
Je vends à 140 km de
Lausanne, très belle

ferme rénovée
(style) sur 3200 m2
clôturés, arborisés,
tout confort , 4 pièces,
cuisine, salle de bains,
chauffage,
dépendances, garage,
situation tranquille
assurée, à 1,5 km du
centre du village.
Fr.s. 148.000.-. Crédit
80% possible (taux
fixe).
Tél. (021) 617 02 78.

16508-22

A vendre

MAISON
FAMILIALE
7 pièces, à
La Côte-aux-Fées.

Tél. (038) 53 24 92
15942-22

À LOUER UlilLïlLI fiïm
1" septembre 1991 à Peseux
Rue des Chansons

Appartement
de 3y2 pièces

Loyer Fr. 850.- + charges et
garage Fr. 110.-/mois.

16576-26

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

À LOUER À HAUTERIVE
ROUTE CANTONALE

# atelier,
local d'exposition
avec vitrines

ainsi qu'un

# appartement
de 4% pièces
Pour renseignements :
Tél. (038) 332 808. 16600-26

A louer à partir du 1" septembre

| APPARTEMENT 3 PIÈCES |
0 avec hall d'entrée, • tout confort.
Fr. 1495. -/mois + Fr. 97.50 char-
ges. Tél. (038) 31 81 00. 16630- 26V J

r— ŜSS3!mmmmmm\—

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

16580-26
pour être utilisés comme place
de parc, dépôt, atelier , local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

UÇ Fiduciaire >M
Manrau Brunner Frossard \

I 

Société anonyme
A LOUER à Peseux

tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ
coin cuisine agencée, confort , conviendrait pour
une personne.
Loyer mensuel : Fr. 820.- charges comprises.
Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la Gérance, avenue Forna-
chon 29, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 31 33.

LZJBfD Membre de la Chambre fiduciaire îeeie-ie J)\

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes 17

I SURFACE I I
COMMERCIALE

DE 55 m2

POUR BOUTIQUE,

I MAGASIN, etc. | I
Renseignements :

16505 - 26

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

A louer immédiatement à
Fleurier

LOCAL
de 286 m2

dans bâtiment industriel, pour
bureaux ou activités commer-
ciales. Loyer Fr. 2000.- +
Fr. 330.- de charges.
Faire offres sous chiffres
450-3190 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel. 16135 26

à LOUER UULLUbîdlLU
immédiatement ou pour date à
convenir, zone piétonne, 1°' éta-

i ! ge (ascenseur)

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

16520-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de KHôpital 7 Tél. 24 03 63

¦TfvS ¦
—— i \ i i i ^̂ ^——
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POUR VOS VACANCES
A louer

maison ardéchoise
5 minutes des Gorges de l'Ardèche. Pour
4-6 personnes. Libre dès le 1" août
1991.
Tél. (038) 33 21 79 de 20 à 21 heures.
i 16436-26 ,,



Marins, à vos porte-monnaie !
LA NEUVEVILLE/ Les taxes d'amarrage vont plus que doubler

BUDGET - Il prévoit que les ports soient autofinancés. aed &

N

ouvelle plutôt désagréable! Les
! propriétaires de bateaux qui
louent une place dans l'une des

installations portuaires- du canton de
Berne verront leurs taxes d'amarrage
passer du simple au double à partir de
la saison prochaine. Les ports de La
Neuveville n'échapperont pas à cette
augmentation. Elle risque même d'y
être plus corsée puisque la commission
des ports du chef-lieu envisage
d'adapter à la hausse les taxes com-
munales. Enquête et explications de
«L'Express».

Actuellement, si vous possédez un ba-
teau ancré dans l'un des ports de La
Neuveville, vous versez une taxe
d'amarrage perçue par la commune et
variable selon les dimensions de votre
embarcation (Jusqu'à 8 m2, 1 00 fr. par
année; pour plus de 8 m2, 13 fr. par
m2. Les externes payent respective-
ment 300 fr. et 40 fr. par m2). A cette
taxe communale s'ajoutent - selon le
décret du 19 février 1990 - deux
taxes perçues par le canton (office can-
tonal de la circulation routière et de la
navigation). La première concerne les
moteurs, soit 4 fr. par kilowatt. La
seconde, impose le propriétaire selon
la longueur de son bateau (elle varie
de 40 fr pour moins de 5 m à 1 20 fr
par an au-delà de 9 m).

Cette fameuse loi du 19 février
1 990 sur la navigation et l'imposition
des bateaux, comportait également, à
l'article 8, une rubrique concernant
l'usage accru des voies d'eau. Le can-
ton, fauché comme chacun le sait et

donc à la recherche de ressources nou-
velles, s'est donné les bases légales
pour faire appliquer, dès le 1er jan-
vier, ce fameux article 8. Qu'est-ce que
cela signifiera ? Réponse de Werner
Frei, administrateur des ports:

— Le canton facturera à la commune
une taxe basée sur la mesure du péri-
mètre des installations d'amarrage.
Mesures qui comprendront, en plus de
la surface effectivemen t occupée pas
les bateaux, par exemple, la surface
des pontons etde l'eau. Elle sera de 6
fr. par m2 pour les installations qui ne
sont pas à l'intérieur des ports (Cha-
vannes, Marvin, Poudeille et la parcelle
139) et de 8 fr. le m2 pour celles
situées à l'intérieur des ports (Lessivier,
Rousseau, Pré-de-la-Tour). La Municipa-
lité devra calculer ces taxes au pro-
rata de la surface des bateaux et
facturer la somme ainsi obtenue aux
propriétaires. Elle avoisinnera les 12 fr.
par m2. Ce qui viendra pratiquement
doubler les taxes communales.

Et ce n'est pas tout! Dans la foulée,
la commission des ports, en accord
avec la Municipalité propose d'aug-
menter la taxe communale. Werner
Frei:

— Notre budget est trop serré. Il ne
faut pas oublier que les ports doivent
être autofinancés. On ne peut pas de-
mander à ceux qui ne possèdent pas
d'embarcation d'être solidaires. Or,
nous disposons actuellement de 27.000
fr. par an pour l'administration et les
frais d'entretien. Nous avons budgété

pour 1991 près de 50.000 fr. (produit
des taxes y compris l'hivernage et les
taxes de grue). Nous devons verser à
l'fiafag, propriétaire des Installations
du port Rousseau, 22.000 fr pour les
65 places. Or nous n'encaissons pour
ces places que 13.000 fr., la canton
étant plus cher que la commune.

La commission des ports a donc pro-
posé à la Municipalité de faire passer
les taxes de 1 3 fr. le m2 à 1 8 f r. Le
Landeron demande, par exemple, 25
fr. le m2. L'exécutif prendra une déci-
sion à la rentrée. Le dernier mot revien-
dra au Conseil de ville. Cette augmen-
tation permettrait, d'une part, à la
commission des ports de créer des pro-
visions pour le curage des ports et pour
des travaux de réfection. D'autre part,
d'atteindre les objectifs qu'elle s'est
fixés. A savoir, racheter le port Rous-
seau à l'Hafag et terminer la zone est
de Saint-Joux, y compris la petite base
portuaire.

De manière générale, Werner Frei
se dit satisfait de la situation actuelle.
Toutefois, si tous les Neuvevillois ont pu
être servis en ce qui concerne les places
à terre, la liste d'attente est encore
cruellement longue en ce qui concerne
les places d'amarrage (166 au total).

Dire que tout augmente est une ba-
nalité. Mais là, dès 92, les marins d'eau
douce devront plonger profondément
dans leurs porte-monnaie. Et comme on
le sait, ce genre d'exercice plaît rare-
ment...

0 Ariette Emch Ducommun

L'utopie séduit
le Nouveau-Monde

Le colloque international «L'utopie et
ses métamorphoses», qui a réuni à
Yverdon-les-Bains 52 conférenciers ve-
nus de 9 pays et de 3 continents, a été
un grand succès. Le nombre et la quali-
té des interventions, qui étaient don-
nées en traduction simultanée, a incité
le comité d'organisation à prévoir la
publication des actes de ce congrès,
sous la forme d'une coproduction amé-
ricano-helvétique.

Des spécialistes d'outre-Atlantique
ont ainsi eu l'occasion de découvrir un
musée qui n'a pas d'équivalent sur
cette petite planète. Ils ont été favora-
blement impressionnés par la qualité
des expositions, des audiovisuels et du
catalogue publié sous le titre «Bienve-
nue en Utopie»

Depuis sa création en 1 970, le Pil-
grim Award a été décerné à des écri-
vains et chercheurs anglosaxons. Parmi
les auteurs, Jack Williamson, Brian Al-
diss, Samuel R. Delany, Joanna Russ et
Ursula K. Le Guin. C'est la première fois
que cette distinction — sorte de Nobel
de la SF — est attribué à un écrivain
francophone. Sans nul doute, la rédac-
tion par Pierre Versins de la fameuse
«Encyclopédie de l'utopie, des voya-
ges extraordinaires et de la science-
fiction», publiée à Lausanne en 1 972,
est pour beaucoup dans la décision de
la SFRA: le Pilgrim Award vise en effet
à récompenser des «accomplissements
exceptionnels dans le domaine de la
science-fiction», /comm

Christiansen rejoint
BIENNE/ Festival d'échecs

r

rois hommes occupent désormais la
tête du classement dans le tournoi

: de Grands Maîtres du Festival in-
ternational d'échecs de Bienne. Battu
dans le duel anglo-saxon qui l'oppo-
sait à Michael Adams, Larry Chris-
tiansen se voit rejoint par les Soviéti-
ques Bareev et Shirov. Christiansen a
tenté un sacrifice dans sa partie qui n'a
pas été payant. Adams ne s'est pas
fait prier pour en profiter!

Quant à Bareev et Shirov, ils ont dû
se contenter d'un demi-point dans leurs
matches. Enfin, Andersson et Gavrikov
ont soldé leur partie après 14 coups. Il
s'agit de la première rencontre de ce
tournoi où deux joueurs ne tentent pas
vraiment de forcer le gain. Signe que
ce 24me festival tient vraiment toutes
ses promesses.

Claude Landenbergue a réalisé la
bonne affaire dans le tournoi mixte. Il a
tout simplement épingle à son palma-
rès l'Allemand Vlastimil Hort, un des
principaux candidats à la victoire fi-
nale. Dans une forme étincelante, la
Suédoise Pia Cramling conserve les
commandes avec 2,5 points en 3 mat-
ches. Elle se voit cependant rejointe
par le solide Campora.

Signalons encore qu'après deux ron-
des, c'est un Suisse qui occupe la pre-
mière place de l'Open. Le Zurichois
Sacha Georges a en effet continué sur
sa lancée hier, après avoir épingle la
veille Maja Tschiburdanidse, la cham-
pionne du monde en titre, /comm

Résultats de mardi
% Tournoi des Grands Maîtres CS,

5me ronde: Bareev (URS) - Christiansen
(EU), 0-1; Laurier (FRA) - Kozul (YOU), 1-0;
Shirov (URS) - Andersson (SUE), 0-1; Gavri-
kov (URS) - Adams (GB), en suspens.

O CS World Mixed, 2me ronde: Sum-
mermatter (SUI) - Landenbergue (SUI), 0-1;
Hort (ALL) - Campora (ARG), 1/2-1/2; To-
dorcevic (YOU) - Arakhamia (URS), 1-0;
Boog (SUI) - Cramling (SUE), 0-1; Gallagher
(GB) - Klauser (SUI), 1-0; Hansen (DAN) -
Antonio (PHI), 1/2-1/2.

Résultats d'hier
0 Tournoi des Grands Maîtres 5me

ronde, partie en suspens: Gavrikov (URS) -
Adams (GB), 1-0. 6me ronde: Christiansen
(EU) - Adams (GB), 0-1; Andersson (SUE) -
Gavrikov (URS), 1/2-1/2 ; Kozul (YOU) -
Shirov (URS), 1/2-1/2 ; Bareev (URS) - Lau-
rier (FRA), 1/2-1/2. - Classement: 1.
Evgeny Bareev, Aiexej Shirov, Larry Chris-
tiansen, 3,5; 4. Joël Lautier, Ulf Andersson,
Viktor Gavrikov 3; 7. Michael Adams 2,5;
8. Zdenko Kozul 2.

% CS World Mixed, 3me ronde: Anto-
nio (PHI) - Summermatter (SUI), 1 -0; Klauser
(SUI) - Hansen (Dan), 1/2-1/2; Cramling
(SUE) - Gallagher (GB), 1/2-1/2; Arakha-
mia (URS) - Boog (SUI), l/2-l/2; Campora
(ARG) - Todorcevic (YOU), 1 -0; Landenber-
gue (SUI) - Hort (ALL), 1-0. - Classement:
1. Pia Cramling, Daniel Campora, 2,5; 3.
Claude Landenbergue, Joseph Gallagher,
Lars Bo Hansen, Rogelio Antonio, 2; 7.
Alexandre Boog, Vlastimil Hort, 1,5; 9. Mio-
drag Todorcevic, 1 ; 10. Markus Klauser,
Ketevan Arakhamia, 0,5; 1 2. Daniel Sum-
mermatter 0.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
0 4218 12. Renseignements: £5111.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, 0461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
P 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0 55 2953, de 13h
à lôh.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Vaumarcus, le Camp: Conférence de
Willy Randin, fondateur de la Nouvelle
Planète et ancien directeur de l'hôpital
de Lambaréné, lOh; heure musicale
avec Michel Tirabosco, flûte de pan, An-
dré Bruderer, piano, Thierry Simonin, gui-
tare, 20 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, dp 331362, de 8h30
à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.
Ludothèque: Au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16h
à 18h. Fermée pendant les vacances
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 11 h30.
Château de Valangin: exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, 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 23heures.
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 1 4 h à
18h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme : 06317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
'P 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 1? 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
du lun. au ven. à lOh et 15h, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 19h, groupes dès 12 per-
sonnes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Britannia Pub: Soirée «Chantons ensem-
ble», avec Bernard Giller au piano.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, Jusqu'à 19h30 ; en-
suite 0 23 1 0 1 7.
Musée international d'horlogerie :

10-17h, «1291-1991, L'Homme et le
Temps en Suisse». Entrée libre.
Musée des beaux-arts: 10-17h, «Extra
Muros », art suisse contemporain. Dans le
cadre de la Fête des quatre cultures.
Entrée libre.
Musée d'histoire et médailler: 14-1/h,
«Le vitrail 1900 en Suisse».
Musée d'histoire naturelle: 14-17H,
«La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium : 14-17h.
Bibliothèque de la ville: 10-12h,
16-19h, Charles Humbert (1891-1958),
illustrateur et bibliophile.
Fondation Huguenin-Dumittan (D.-P.
Bourquin 57a): 15-1 9h, 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
Perreaaux.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
19h; ensuite 031.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Influen-
ces, vingt jeunes artistes neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Ouvert tous les jours 10-12 h,
14-17h30. Pour les groupes:
0 316262.
La Chaux-du Milieu, Ferme du Grand
Cachot-do-Vent: 14h30-17h30, «Per-
sonnages poétiques », par Ingrid Ulla
Mehlhart, sculpteur.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale : 0 (037)63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sour visitante : 0 (037)73 14 76.
Bus PassePartout : 0 (037)34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037)73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 0 117.
Garde-port : 0 (037)77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 0 117 ou 75 1 2 21 .
Office du tourisme : 0 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/13 h-17h) Vi-
site avec guide 0 (037)751730 ou
(037)75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Visite avec guide 0
(037)75 1730 ou (037)75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-l 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30.
Buvette, 8h00 à 20h00. Température de
l'eau, 21 xC
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. 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 0 51 27 25
Musée historique : Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
lBh et sa. de 9h à llh.
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 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 17 h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

jgggj
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Salle Farel : 19 h 30, Académie d'été de
Bienne: concert final contrebasse et
piano.
Palais des Congrès: 24e Festival inter-
national d'échecs.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Centre Pasquart : (15-19 h) Mémento
Monument!.
Galerie Schurer: Max Lanz, peintures.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (14-18 h). Exposition consacrée
«aux boutons».
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (14-1 8 h).

- Ré&iôvi —



3SCOITI microelectronics
Circuits intégrés sur mesure
cherche pour son secteur de production des capteurs
(micro-usinage du silicium)

un (e) laborantin (e)
ou éventuellement un(e) employé(e) technique 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
électroplastie. 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. 16665-36

: ' "Date ĝ nMe*iro.médiate ou à convenir.
<.''.;Poyrtoût¦ rertseignerTiç.nt, contactez M. Ardalan au 038 / 46 25 25

; -'-Lés offres.manuscrites sojifrà envoyer à:

Asçptn Favag SA^ / \  7 '•7̂ --, - - ,'
t *Microélectror)ïÉs, ' '' ' , , \ /. ' 1/ J " ' ,

.. ,Xhàpor\s-àps-Més[ y > * / . d *̂7f?'̂ 's î*f
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URGENT! Nous
engageons pour place
fixe un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC
avec expérience.
Suisse ou permis B/C.
Tél. (038) 24 77 74.

16485-35

le spécialiste des professions médicales

Nous offrons à un (une)

PHYSIOTHÉRAPEUTE
diplômé(e) suisse,

un poste fixe, en banlieue de Genève, dès
septembre 1991 .
Liliane OLIVIER attend votre appel au
(022) 736 60 10. A bientôt ! 1661636 

^
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LDP Administration & Gestion
Nous cherchons pour un de nos clients

• UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Cette personne pourra :

# travailler sur un réseau de PC,
# développer et installer des programmes standards,
9 prendre la responsabilité de la tenue de comptabi-

lités diverses,
# régler des problèmes liés à des mandats fiduciai-

Ce poste indépendant et varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique vous intéresse?

Ecrivez-nous avec les documents usuels à :
LDP Administration & Gestion

. Cèdres 4 - 2000 Neuchâtel 16628 - 36 
^
Jl

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

I- VOUS ÊTES

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
( " / 1 \ Placement fixe et temporaire

m̂* Ĵ\  ̂Vo i re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX •:•:• OK #

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Deux entreprises de la région
sont à la recherche de

DESSINATEUR
électricité ou électronique
Avec expérience en DAO

Si vous cherchez un poste dans
le bâtiment ou dans
l'industrie, nous avons des
propositions intéressantes à
vous faire.

A 
Jacques Guillod

55484-35

? Tél. 038 254444

Cherchons

collaborateurs
commerciaux

avec expérience, dans le domaine
de la vente, gain intéressant, voitu-
re indispensable, âge minimum
22 ans.
Tél. (038) 30 30 83. 16623-36

t f̂ / J rmttràB làdéf* f~J

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 42 42 82

Nous cherchons

JEUNE
HORTICULTEUR(TRICE)
avec permis de conduire pour la
vente, l'entretien et les livrai-
sons, dès le 1 " septembre 1991 .

Se présenter ou téléphoner.
16595-36

À LOUER
À CORCELLES/PESEUX
dans immeuble entièrement rénové,
belle situation avec vue sur le lac,
tranquillité, verdure, proche des
écoles et des transports publics

CRANDS
APPARTEMENTS
NEUFS
0 4 PIÈCES avec terrasses et

balcons dès Fr. 1700.- + charges

# 4 PIÈCES avec balcons dès
Fr. 1 600.- + charges

• 3% PIÈCES mansardés et
balcon, Fr. 1700.- + charges

cuisine agencée avec four haut et
lave-vaisselle, salle de bains et W. -C.
séparés.
Places de parc dans garage collectif.

Disponibles dès fin juillet 1991.

Pour tous renseignements
et visites, téléphoner au

(038) 42 41 85. 15594.25

URGENT!! !
Une importante entreprise du Littoral
nous a confié la recherche d'un

CARISTE
(conducteur d'élévateurs)

Le candidat idéal doit si possible être :
- titulaire d'un permis de cariste

et posséder quelques années
d'expérience

- disponible pour un travail
en horaire d'équipe (2 x 8)

- suisse, permis B ou C
Prenez contact avec M. Vuilleumier

qui vous en dira plus ! !
Discrétion assurée.

^—... 16668-35

e le -̂r~I *  ̂ 038/25 28 00
C ' ÀW^. a. RUE ou CKATUUI. 2000 «UCHàïïI.

Nous cherchons

téléphoniste
à domicile, bon salaire.

Tél. (038) 21 39 50.
Demander Mm° Béguin,
heures repas ou écrire à:
MPM , case postale 128,
2004 Neuchâtel. 15542- 36

I MADAME/MADEMOISELLE I
Nous vous proposons de travailler 4, 6
ou 8 heures par jour. Notre domaine: la
Publicité par l'objet. Vos interlocuteurs
seront les chefs de publicité ou les
chefs d'achat.
Pour obtenir ce poste il faut avoir une
voiture pour vos déplacements et aimer
les relations publiques. Formation par
nos soins à Genève. Possibilité de car-
rière.
Envoyez votre curriculum vitae à
TRADEXPOR S.A.,
CP. 337, 1211 Genève 12. 1551535

Arts

graphiques

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

S 

Pourquoi si tôt? 1

Madame Denise Braunwalder-Quinche et son ami , à Colombier;
Monsieur Jean-Pierre Braunwalder et son amie, à Boudry ;
Mademoiselle Mireille Braunwalder . à Boudry ;
Monsieur et Madame Alexis Quinche , à Boudry ;
Monsieur et Madame Will y Braunwalder , à Saint-Aubin,
ainsi que les familles Braunwalder , Kopp, parentes , alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Isabelle BRAUNWALDER
I leur très chère fille , sœur , petite-fille , nièce , cousine , filleule , parente et amie ,
i enlevée subitement à leur tendre affection , le jour de ses 18 ans.

1

2013 Colombier , le 23 juillet 1991.
(Château 18.)

L'incinération aura lieu vendredi 26 juillet , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

s Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CHESEAUX
j Madame Eva Aubert-Fazan , à Cheseaux ,
I Olivier et Annemarie Aubert -Mariéthoz . leurs enfants et petits-enfants , à

Puidoux,
i Jean-Daniel Aubert , à Taizé ,
j Henri et Martine Moinat-Aubert et leurs enfants , à Château-d'Oex ,
| François et Mary-José Aubert-Lecoultre et leurs enfants , au Locle,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

, ' ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel AUBERT
1 leur très cher époux , père, grand-père et arrière-grand-père , le 20 juillet 199 1
S à l'âge de 86 ans.

«Là, se reposeront les hommes
dont les forces sont épuisées.»

H L'incinération a eu lieu à Lausanne le mardi 23 juillet.

Domicile de la famille: 5, chemin des Grands-Champs , 1033 Cheseaux

Pensez à: Frères de nos Frères, Lausanne, CCP 10-19582-9 ou à:
1 Ligue Vaudoise pour la Protection de la Nature , Lausanne, CCP 10-15602-3 1

Cet avis tient lieu de faire-part.
> 
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NEUCHÂTEl
Dieu est amour.

i Les amis et connaissances ,
fi ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis JOST 1
!§ survenu à l'â ge de 94 ans.

2000 Neuchâtel , le 21 juillet 1991.

î i L'incinération a eu lieu dans l ' intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

t >
Nous engageons tout de suite

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

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae,
sous chiffres 450-3192, à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 148, 2001 Neuchâtel 1. 15421-35

V J

Vendeuse
avec
expérience
ayant goût du contact ,
cherche travail à plein
temps.
Tél. 41 12 43. 16638 38
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j t I
Je vais rejoindre ceux que j 'ai ¦

aimés , et j 'attends ceux que j 'aime, m

I Monsieur et Madame Fulvio et Nadine Quadroni-Rosselet ,
1 Cèdres 2, 2017 Boudry,
j  ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Giulia QUADRONI 1
née BERNASCONI

f leur chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
S cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89me année. 1

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1991.

i La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, à B
! Neuchâtel , vendredi 26 juillet , à 15 heures, suivie de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

| En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home La Fontanette,
à Sauges, CCP 20-5503-3.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

JWMliWaiHIIMlliB^̂ 95681 -78 
iH

I Madame Daisy Gallaz-Chammartin et ses enfants, à Bevaix:
Sandra et son ami David , à Bevaix ,
Yves, à Bevaix;

\ Monsieur et Madame Edmond Gallaz, à Sauges-Saint-Aubin, leurs enfants, |
I petits-enfants et arrière-petits-enfants;
j Monsieur Max Chammartin , à Bevaix ;
j Madame et Monsieur René Taverney-Gallaz, à Saint-Légier, leurs enfants et I
j  petits-enfants,

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

Monsieur

Michel GALLAZ I
I leur cher époux , papa , fils, frère , beau-frère , beau-fils , oncle, cousin , parent I
I et ami , enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie, dans sa I
I 48me année.

2022 Bevaix , le 19 juillet 1991.

Aujourd 'hui l'horizon c'est
ta maison , et puisque c'est ailleurs ï

¦ qu 'ira mieux battre ton cœur
Puisque nous t 'aimions trop
pour te retenir.
Dans ton histoire , garde en
mémoire notre au-rcvoir
Puisque tu pars .

Selon le désir du défunt , la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, 1
le mercredi 24 juillet.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

«¦¦¦¦î —¦—¦—— ¦..« ¦¦«¦¦»„, |
|

I La société des Patrons Boulangers du district de Neuchâtel et environs a le I
I pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Roger BARBEZAT I
| membre honoraire et ami fidèle de la section durant 49 ans

| L'Amicale des Contemporains 1943 Cortaillod a le pénible devoir d'annoncer I

Michel GALLAZ

I IN MEMORIAM j

G liberté I
.. - JEANNIN-DUC
li U 1 Bien chère Gilberte , plus le temps passe, plus ton |

absence se fait sentir.

Aussi dur fut ton départ aussi beau reste le souvenir de ta gentillesse, fidèle
compagne que tu étais , ton attente, ta présence avec mon petit café servi lors I
de ma rentrée de mon pénible travail de nuit le matin.

Hélas!!

La vie a une fin , mais le chagrin n'en a pas.

Que ceux qui t 'ont aimée aient aussi une pensée pour toi ce jour.

Ton époux chéri et familles affligées. I
I

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus,

Madame

Agnès J OBIN I
mm*

et famille

I vous remercient de la part que vous avez prise à leur deuil , soit par votre |
f présence, votre envoi de fleurs , votre message ou votre don et vous prient de i
! trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

S Peseux , juillet 1991. 
J» '̂™^B|g||||g|lBi |̂ ;. ;!¦ 95683-79 _M

I Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection qui 1
I lui ont été adressés, la famille de

Madame

I Claudine DEVAUD I
% remercie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence, leurs i
I messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

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

g Juillet 199 1
lli«I»«^  ̂ M 95686-79 JB

I A u  

revoir chère épouse, fille,
sœur chérie.
Pourquoi si tôt?

Monsieur Hans-Dieter Mùcke , à Fleurier;
Monsieur et Madame Louis Caillet , à Neuchâtel , leurs enfants et petits- I
enfants;
Madame Ingeleorg Georgi , à Helmstedt (Allemagne), ses enfants et petits- 1
enfants ;

E Monsieur Joseph Werth et Daisy, à Neuchâtel;
I Monsieur Maurice Werth et Suzanne, â Tavannes,
| ainsi que les familles parentes , alliées , et amies,
| ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

j Véronique MUCKE-CAILLET I
I leur très chère épouse , fille , sœur , belle-sœur , belle-fille , tante, cousine 1
I parente et amie enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 28 ans.

Fleurier , le 21 juillet 1991.
Si tes yeux sont clos, ton âme H

veille sur nous.
Ton souvenir restera â jamais gra- , j

vé dans nos cœurs,
B

I L 'inhumation a eu lieu dans la stricte in t imi té  de la famille , 1
I le 24 juillet à Neuchâtel.

H rr
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
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I Le Vapeur Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

1 Gilberte FATTON I
H mère de notre membre Georges-André Fatton.

"̂̂ "̂ """"""̂ F T̂lIlIlHilBllMP 56304-78 m%%

Oh! La paix que Jésus donne.
I J e  ne la connaissais pas; mais I

dans mon cœur tout rayonne.
Depuis qu 'i l conduit mes pas.

I Monsieur Gérald Fatton-Piaget , à Buttes et ses enfants:
| Monsieur et Madame Claude-Will y Fatton-Giroud et leurs enfants

S Tony Fatton et Anne-Claude;
! Yves Fatton-Bard et ses enfants Quentin et Kimberley;
1 Monsieur et Madame Georges-André Fatton-Baldo et leur fils Domini que; I
I Madame et Monsieur Mary-Lise Rovelli-Fatton et leurs enfants

B Christian Rovelli et sa fiancée Tatiana;
I Sylvie Rovelli et son fiancé Stefano ;
¦ Madame Jacqueline Rub-Piaget et ses enfants;
i Madame Suzanne Fatton-Tenthorey ;

B Madame Bluette Maareck-Fatton et ses enfants ;
i Les descendants de feu Georges Piaget et feu Albert Fatton-Graf,

Il ainsi que les familles parentes et amies,
S ont le profond chagrin d'annoncer le décès de
||

Madame

I Gilberte FATTON
née PIAGET

1 leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand- I
1 maman et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 74me année.

Buttes , le 24 juillet 1991.
Car là où deux ou trois sont |

assemblés en mon nom , je suis au i
milieu d'eux.

i Le culte sera célébré au temple de Buttes , le vendredi 26 juillet 1991 à 1
I 13h30, suivi de l'inhumation au cimetière.IH Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

I Domicile de la famille: Gérald Fatton , Possena , 2115 Buttes

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
à la lutte contre le cancer CCP 10-211-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

/  S.
La famille Pascal DOMA TEZO

a le p laisir d'annoncer la naissance de
leur fille

Fabien ne-Claudette
le 24 juillet 1991

Maternité Vy d'Etra 69
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 56305-77 .

y \
Michèle et Alain

BENOIT-EGGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Romain
le 23 juillet 1991

Maternité 36a rue de l'Ecluse
Pourtalès 2000 Neuchâtel

56250-77
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-CARNET—

Né à Granges, Soleure, en 1899,
Willy Monnier a fait ses classes primai-
res et secondaires, puis son apprentis-
sage, à Granges puis à Soleure. Il
apprit d'abord le métier de pâtissier
mais se sentit appelé au service de
Dieu à l'âge de 1 9 ans.

Il fit ses études au séminaire mission-
naire de Saint-Chrischona, près de Bet-
tingen, à Bâle-Campagne. Il reçut la
consécration en 1 925 et entra au ser-
vice de la PilgerMission, où il travailla
dans des communautés franco-alleman-
des.

il passa ainsi 11 ans à Saarbourg,
en Moselle, puis 25 ans à Munster, au
pied du col de la Schlucht, dans les
Vosges.

Il s'attaqua particulièrement à
l'évangélisation de la jeunesse et à la
cure d'âme. Willy Monnier fut un «Pre-
diger», un évangéliste, mais aussi un
pasteur animé par le désir de grouper
sa communauté en Christ.

Willy Monnier vint vivre sa retraite
en Suisse, au Landeron, avec son
épouse, une Alsacienne, en 1 966. Il fit
dès lors des remplacements dans les
communautés de la PilgerMission, par-
ticulièrement à la StadMission de Neu-
châtel.

Dans ses derniers temps, M. Monnier
eut un accident qui l'affaiblit beau-
coup. Il s'en est allé dans la foi, comme
il avait vécu. Il a laissé comme en
dernier témoignage cette parole de
Saint Paul aux Corinthiens: «En. Jésus-
Christ, Dieu a été fait sagesse, justice,
sanctification et rédemption.» (1 Corin-
thiens 1: 30). /jp b

NÉCROLOGIE S

f Willy Monnier

Georges Bernard
est décédé derniè-
rement à Chau-
mont. Il était une fi-
gure marquante
des décennies pas-
sées et incarnait
une sorte de pa-
triarche. Nous

l'avions connu facteur de Chaumont dès
la fin de la dernière guerre et, après
sa retraite, nous le connaissions comme
patron, toujours en forme, de son petit
magasin.

Né en 1906, Georges Bernard
passa sa jeunesse aux Brenets. Il fut
nommé aux PTT en 1 929, s'installa au
bureau de poste à Chaumont en 1 945
et prit sa retraite officielle en 1 973. Il
continua pourtant de travailler jusqu'en
1981. Georges Bernard passa donc
près de 52 ans au service des PTT! Une
performance exceptionnelle, sinon uni-
que en Suisse.

Décidément inusable, il travailla en-
core au magasin jusqu'au dernier jour,
conduisait sa voiture et passait une
partie de son temps à bricoler dans
son immeuble de la Charrière. Cette
forme remarquable, Georges Bernard
l'avait probablement acquise dans sa
jeunesse. Il fut médaillé de ski de fond
et de saut en 1 929. Spécialiste du jeu
de quilles dans son jeune âge, il prati-
qua encore la chasse durant 45 ans.
Une figure légendaire s'en est allée.
/PP

f Georges Bernard



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une pertur-
bation associée à la dépression sur
les Iles Britanniques traverse la
Suisse. Elle est suivie par un afflux
d'air plus frais et assez humide.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain, dans l'Est et le long
du versant nord des Alpes, au début
encore des pluies isolées. Sinon, re-
tour à un temps en général ensoleillé
et plus chaud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: temps changeant. Des
éclaircies alterneront avec des pério-
des très nuageuses accompagnées
d'averses. La température en plaine
sera voisine de 12 degrés à l'aube et
de 22 degrés l'après-midi. Limite du 0
degré vers 2800 m. Vent d'ouest mo-
déré en montagne, parfois encore
sensible jusqu'en plaine au nord des
Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: temps
variable, encore des averses résiduel-
les, sinon bien ensoleillé.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 24 '

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI : vents d'ouest de 2 à 3
Beaufort, temporairement du nord-
ouest de 4 Beaufort sous les averses.

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 14heures

En Suisse

Zurich orage, 17"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 20
Berne très nuageux, 19
Cenève-Cointrin très nuageux, 23
Sion très nuageux, 21
Locarno-Monti très nuageux, 27'

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 21
Londres très nuageux, 18
Dublin peu nuageux, 17
Amsterdam averses pluie, 14
Bruxelles nuageux, 19
Francfort-Main très nuageux, 20
Munich très nuageux, 27
Berlin peu nuageux, 29
Hambourg peu nuageux, 25
Copenhague peu nuageux, 20
Stockholm beau, 23
Helsinki peu nuageux, 21
Innsbruck très nuageux, 25
Vienne très nuageux, 26
Prague peu nuageux, 27
Varsovie peu nuageux, 22
Moscou très nuageux, 16
Budapest beau, 29"
Belgrade beau, 28
Athènes beau, 32'
Païenne beau, 30J

Rome peu nuageux, 29
Milan beau, 29
Nice peu nuageux, 29
Palma beau, 31
Madrid beau, 32
Barcelone temps clair , 29
Lisbonne beau, 24
Las Palmas peu nuageux, 26

Température moyenne du 23 juillet
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 22,5 .

De 16h30 le 23 juillet à 16H30 le 24
juillet. Température: 19H30 : 29,1;
7h30 : 19,4; 13h30: 20,5; max.: 29,3;
min.: 18,7. Cau tombée: 0,9mm. Vent
dominant: ouest , modéré. Ltat du
ciel : très nuageux à couvert , averses
intermittentes clans la matinée.

Relevés du lundi 15 juillet

au lundi 22 juillet 1991.

Littoral: 48

Val-de-Ruz: 173

Val-de-Tavers: 376

Chaux-de-Fonds: 531

Le Locle: 449

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 13
Chicago nuageux, 29
Jérusalem temps clair, 29
Johannesburg non reçu
Mexico nuageux, 27
Miami nuageux, 29'
Montréal nuageux, 30
New York nuageux, 37
Pékin temps clair , 31
Rio de Janeiro pluvieux, 31
Sydney temps clair , 16
Tokyo temps clair , 35
Tunis beau, 33 :

Le soleil part en vacances,
les nuages dansent

SAISONNIERS - Cent-trentième
étape, auj ourd'hui j eudi, de notre jeu
pédagogique 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'auj ourd 'hui
a trait au nombre de saisonniers en
Suisse. Si vous ne pouvez pas répon-
dre à cette énigme, filez vite à la
page 6, la réponse figure en tête de la
rubrique Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre ! Alors à
demain, et bonne chance.

700me EN QUESTIONS

Solidarité
Une rotative
pour Romonia
libero
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-0) .
compte N° 16/534. 136.01

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel.
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.


